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Les Tribunaux penaux internationaux, crees par le Conseil de securite
en 1993' et 19942, sont en voie de demontrer que la repression interna-
tionale des violations graves du droit international humanitaire n'est plus
un concept relevant de la seule theorie. Vingt et un accuses et suspects
ont ete transferes au siege du Tribunal d'Arusha; deux jugements portant
condamnation ont ete prononces par le Tribunal de La Haye. Non seu-
lement ces Tribunaux ont-ils competence pour poursuivre et juger des
personnes presumees responsables de violations graves du droit interna-
tional humanitaire, mais encore doivent-ils le faire, au regard de leur Statut
respectif, en veillant a ce que les normes internationalement reconnues
touchant les droits de 1'accuse soient pleinement respectees a toutes les
phases de l'instance. L'article 20 du Statut du Tribunal pour le Rwanda
et l'article 21 de celui du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, caiques sur les
dispositions de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, enumerent de facon detaillee les droits dont toute personne
accusee doit beneficier3.

Anne-Marie La Rosa est actuellement juriste au Bureau international du Travail
(Geneve). Apres des etudes au Canada et a Geneve, l'auteur a travaille comme referendaire
aupres des Chambres du Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie, a La Haye.
Elle est membre du Barreau de Quebec. — L'auteur s'exprime ici a titre personnel.

1 Resolution 827 (1993), 3217= seance, 25 mai 1993.
2 Resolution 955 (1994), 3453" seance, 8 novembre 1994.
3 Le texte de l'article 21 du Statut du Tribunal penal international pour

l'ex-Yougoslavie est reproduit en annexe.
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La conciliation des exigences du droit international humanitaire et
d'une procedure equitable ne peut s'inspirer d'une pratique passee. La
procedure adoptee par les Tribunaux militaires internationaux de
Nuremberg et de Tokyo ou celle des tribunaux d'occupation institues
par les forces alliees a la suite de la Seconde Guerre mondiale sont
peu instructives. A cette epoque, le seul principe reconnu de droit
international penal etait celui, vaguement defini, d'un droit a un
proces equitable. Dans Xaffaire du Haut Commandement, le Tribunal
affirme:

«In the exercise of its sovereignty the State has a right to set up
a Tribunal at any time it sees fit and confer jurisdiction on it to try
violators of its criminal laws. The only obligation a sovereign State
owes to the violator of one of its laws is to give him a fair trial in
a forum where he may have counsel to represent him, where he may
produce witnesses in his behalf and where he may speak in his own
defence. Similarly, a defendant charged with a violation of Inter-
national Law is in no sense done an injustice if he is accorded the same
rights and privileges4.*

Les reglements de procedure adoptes par les tribunaux militaires de
1'apres-guerre s'averaient plus souples que ceux des instances penales
nationales. II etait entendu que les questions de procedure ne devaient, en
aucun temps, permettre qu'une personne coupable echappe a la justice.
La preuve par declaration assermentee (affidavit), qui ne permet pas de
contre-interrogatoire et qui est generalement irrecevable au regard des
droits de common law, a notamment ete largement utilisee. En outre, les
normes enumerees dans la Convention de Geneve de 1929 relative au
traitement des prisonniers de guerre5 ont ete considerees comme inappli-
cables aux criminels de guerre, meme si elles represented les regies

4 1949 Law Reports of Trials of War Criminals (LR.T.W.C), vol. XII, pp. 62-63. —
« Dans l'exercice de sa souverainete, l'Etat a le droit d instaurer un tribunal, a tout moment
qu'il juge opportun, et de lui octroyer la competence de juger les responsables de violations
de son droit penal. L'unique obligation de l'Etat souverain face a cet auteur d'une violation
est de lui accorder un proces equitable devant un tribunal qui lui permette de choisir le
conseil de son choix, de produire des temoins a decharge et de pouvoir s'exprimer pour
sa propre defense. De meme, une personne accusee d'une violation du droit international
ne subira en aucun cas une injustice si elle se voit accorder les memes droits et privileges.»
Traduction CICR.

5 Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre, du 27 juillet
1929, notamment les art. 45 a 67.
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minima de justice generalement admises6. De plus, ces proces ont ete tenus
avant l'adoption d'instruments internationaux precisant plus avant les
droits de tout accuse, soit en droit humanitaire avec les Conventions de
Geneve et leurs Protocoles additionnels soit, du point de vue des droits
de l'homme, avec la Declaration universelle et le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Enfin, a cette epoque, le droit a un proces
equitable n'avait pas encore ete soumis au controle exerce par les organes
internationaux competents a vocations regionale ou universelle.

Reprimer les violations graves du droit international humanitaire en
respectant les regies fondamentales qui assurent une procedure equitable,
telles qu'elles ont ete definies et precisees au cours des cinquante dernieres
annees, constitue un defi de taille pour les instances penales internatio-
nales. II faut en effet garder a l'esprit la gravite extreme de ces crimes.
Les normes assurant une procedure judiciaire equitable ont ete develop-
pees en vue d'une application nationale a tous types d'infractions. Elles
ne sont pas necessairement adaptees a une repression internationale. Cette
note s'interroge sur la conciliation possible des exigences posees par la
repression de violations graves du droit international humanitaire et par
le plein respect des droits de 1'accuse. A cet egard, deux questions sont
examinees. La premiere se rattache a la preuve et s'interroge sur la portee
de l'admissibilite de la ligne de conduite deliberee dans laquelle s'inscri-
vent des violations graves du droit international humanitaire, telle que
prevue a 1'article 93 du Reglement de procedure et de preuve du Tribunal
penal pour l'ex-Yougoslavie (I)7. La seconde s'interesse au droit a la
liberte provisoire jusqu'au prononce de l'acquittement ou de la condam-
nation (II). Dans chaque cas, sont mis en exergue les points de friction
entre le plein respect des droits de 1'accuse et les exigences inherentes a
la poursuite de crimes de droit international.

6 « It is a recognised rule that a person accused of having committed war crimes is
not entitled to the rights in connection with his trial laid down for the benefit of prisoners
of war by the Geneva Prisoners of War Convention of 1929. » (« Selon une regie reconnue,
une personne accusee d'avoir commis des crimes de guerre n'est pas habilitee a beneficier,
dans le cadre de son proces, des droits des prisonniers de guerre, prevus par la Convention
de Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. » Traduction CICR),
Proces du General Yamashita, in Trial of War Criminal Reports, vol. Ill, p. 105 et suiv.,
et 1949 L.R.T.W.C, vol. IV, p. 1 et suiv. ; Proces de Robert Wagner commente in 1949
L.R.T.W.C., vol. Ill, a la p. 50 ; Proces de Rauter commente in 1949 L.R.T.W.C., vol. XIV,
pp. 114-118.

7 Art. 93 du Reglement de procedure et de preuve du Tribunal penal international pour
le Rwanda. A moins d'indications contraires, cette note se refere aux dispositions du
Reglement de procedure et de preuve du Tribunal penal international pour l'ex-
Yougoslavie et aux decisions prononcees par ce dernier.
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La preuve d'une ligne de conduite deliberee — article 93
du Reglement de procedure et de preuve

Certains crimes qui relevent de la competence du Tribunal penal
international (ci-apres le Tribunal) exigent la demonstration d'un mode
d'execution specifique qui s'etend dans le temps et dans l'espace, ou celle
d'une intention ou d'un dessein particulier. L'infraction grave aux Con-
ventions de Geneve, qui consiste en la destruction et 1'appropriation de
biens non justifiees par des necessites militaires et executees sur une
grande echelle de facon illicite et arbitraire, en est un exemple8. Le
genocide exige aussi, outre la preuve de l'element moral inherent aux
crimes sous-jacents, la demonstration d'une intention de detruire en tout
ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Enfin,
d'aucuns ajoutent les crimes contre l'humanite, dans la mesure ou ils
doivent avoir ete commis sur une grande echelle ou d'une maniere
systematique.

Nul ne peut contester la complexite de la preuve exigee pour etablir,
au-dela de tout doute raisonnable, la perpetration de ces graves violations
du droit international humanitaire. Elle peut impliquer la demonstration
de faits qui, a priori, s'ecartent des questions en litige ou ne leur sont pas
directement lies. En regie generale, ces elements de preuve pourraient etre
exclus en raison du fait qu'ils risquent de prolonger indument les debats
dans le pretoire ou de prendre par surprise l'accuse et de lui causer un
prejudice qui soit bien superieur a leur valeur probante. Pourtant l'arti-
cle 93 du Reglement de procedure et de preuve semble assurer la rece-
vabilite de ces elements de preuve en ces termes:

Ligne de conduite deliberee

(A) Les elements de preuve permettant d'etablir une ligne de conduite
deliberee, dans laquelle s'inscrivent des violations serieuses du
droit international humanitaire au sens du Statut, sont recevables
dans l'interet de la justice.

(B) Les actes qui tendent a demontrer l'existence d'une telle ligne de
conduite font l'objet d'une communication a la defense par le
Procureur, conformement a 1'article 66.

Cette disposition rappelle la notion de « faits similaires » propre a la
common law, a la particularite pres qu'il est fait mention d'une «ligne de

8 Art. 2 (d) du Statut.
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conduite deliberee dans laquelle s'inscrivent des violations serieuses du
droit international humanitaire ». Pourquoi prevoir l'admissibilite de ces
elements de preuve puisque les Chambres peuvent, aux termes de l'arti-
cle 89 (C) du Reglement de procedure et de preuve, recevoir tout element
pertinent qu'elles estiment avoir une valeur probante ? On peut supposer
que la raison d'etre de l'article 93 du Reglement de procedure et de preuve
est d'ecarter toute discussion sur la pertinence et la valeur probante de la
preuve requise pour demontrer les elements constitutifs de certains crimes
relevant de la competence du Tribunal9. La portee de cette disposition doit
neanmoins etre precisee de facon a ce que les droits de 1'accuse soient
pleinement respectes.

La preuve de faits similaires est une exception a une regie de common
law, aux termes de laquelle est irrecevable toute preuve visant a demontrer
la culpabilite d'un accuse en raison du seul fait qu'il est le genre de
personne qui aurait pu commettre 1'infraction10. L'exclusion d'une telle
preuve de personnalite est particulierement justifiee dans le cas de proces
devant jury, puisqu'elle est susceptible d'engendrer un sentiment prealable
nettement defavorable envers 1'accuse. Sa valeur probante etant inferieure
aux exigences d'un proces equitable, qui suppose le plein respect de la
presomption d'innocence, elle n'est pas autorisee. Toutefois, la preuve de
faits similaires est recevable dans la mesure ou elle est pertinente a une
question en litige et que sa valeur probante est superieure au prejudice subi

' Dans le premier Rapport annuel du Tribunal, il est precise a l'egard de la ligne de
conduite deliberee inherente aux crimes contre l'humanite que «(...) le Tribunal devra
apprecier non seulement le comportement des accuses pris individuellement mais egale-
ment la conduite generale de groupes ou unites militaires ou paramilitaires et etablir que
les crimes d'envergure qui auraient ete commis dans l'ex-Yougoslavie, loin d'etre des
evenements isoles, s'inscrivent dans le cadre d'une pratique systematique generalisee; d'ou
l'importance de prevoir la recevabilite de moyens de preuve tendant a etablir l'existence
d'une «ligne de conduite deliberee » (art. 93). Bien entendu, il appartiendra alors aux juges
d'apprecier la valeur de ces moyens de preuve en etablissant les elements constitutifs de
1'infraction alleguee. (...) Ces moyens de preuve pourraient egalement se reveler d'une
grande utilite lorsqu'il s'agirait d'etablir si l'une des conditions fondamentales du geno-
cide, a savoir «1'intention de detruire, en tout ou en partie, un groupe» est presente. A
l'evidence, lorsque l'intention ne s'est pas expressement et precisement manifested, l'un
des moyens d'en determiner l'existence pourrait consister a enqueter sur le comportement
systematique de groupes ou d'unites pour voir si cette intention pourrait etre deduite de
leur «ligne de conduite deliberee » », Rapport du Tribunal international charge de pour-
suivre les personnes presumees responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, Annuaire du
Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie, 1994, pp. 105-106.

10 Consulter a cet egard J. Sopinka, The Law of evidence in Canada, Markham,
Butterworths, 1992, pp. 431- 522; J. Bellemare et L. Viau, Droit de la preuve penale,
Montreal, Themis, 1991, pp. 109-151.
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par la personne qui pourrait contester son admissibilite. Un rapide examen
de la jurisprudence canadienne, qui se refere a certaines decisions anglai-
ses, revele que les plus hautes instances de cet Etat autorisent la preuve
de faits similaires pour prouver l'intention1' ou demontrer l'existence d'un
comportement systematique12, d'un plan ou d'un systeme, ainsi que pour
refuter une defense fondee sur la bonne reputation de l'accuse ou un alibi.
En outre, il n'est pas necessaire que l'acte presente a titre de fait similaire
constitue une infraction13, les differents chefs d'un meme acte d'accusa-
tion pouvant servir de preuve de faits similaires a l'egard de chacun des
faits reproches14.

L'admissibilite d'une preuve visant a demontrer des faits similaires
ne se fait pas sans soulever certains problemes. Interpretee trop liberale-
ment, cette exception a l'exclusion de la preuve de personnalite risque
d'introduire des elements de preuve dont la valeur probante est negligea-
ble, mais qui sont susceptibles de causer un prejudice serieux a l'accuse.
Par ailleurs, si cette exception permet la preuve d'antecedents judiciaires,
l'accuse risque de se voir juger une seconde fois pour un meme crime,
contrairement au principe non bis in idem. Les Chambres des Tribunaux
penaux internationaux, appelees a appliquer cette disposition, doivent en
preciser la portee et limiter les elements de preuve admissibles a ceux qui
presentent une veritable similitude avec 1'infraction reprochee et lui sont
concomitants. Conformement a l'article 89 (D) du Reglement de proce-
dure et de preuve, toute preuve ayant pour seul objet la mise en exergue
de la propension naturelle de l'accuse a commettre le crime vise et, de
fafon generale, toute celle dont la valeur probante est largement inferieure
a 1'exigence d'un proces equitable doivent etre ecartees.

Dans quelle mesure la reference a une ligne de conduite deliberee dans
laquelle s'inscrivent des violations serieuses du droit international huma-
nitaire vient-elle modifier la theorie des faits similaires? II s'agit de
s'interroger sur la nature de cette ligne de conduite deliberee. Est-elle celle
de l'accuse ou d'autres individus ?15 Dans le cas ou est admissible la
preuve d'une ligne de conduite deliberee qui ne serait pas celle de l'accuse,

11 R. c. Robertson, (1987) 1 R.C.S. 918.
12 R. c. Green, (1988) 40 C.C.C. (3d) 333 (Cour d'appel de Montreal), conf. (1988)

1 R.C.S. 288.
11 R. c. Robertson, op. cit. (note 11).
14 Sweitzer c. R., (1982) 1 R.C.S. 949.
15 L'article 93 du Reglement de procedure et de preuve ne donne aucune precision

a cet egard. Le texte anglais se refere a «a consistent pattern of conduct».
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l'article 93 du Reglement de procedure et de preuve elargit considerable-
ment l'etendue de la preuve qui est recevable a titre de faits similaires.
Les faits similaires ne sont plus attaches a la conduite de l'individu
poursuivi, mais plutot a celle d'autres personnes qui ne font pas l'objet
de l'acte d'accusation. En outre, doit-il etre demontre que 1'accuse savait
ou etait conscient que la violation du droit international humanitaire du
chef dont il est accuse s'inscrit dans ce contexte plus general? Si la
connaissance specifique de l'accuse n'est pas requise, la demonstration
d'une politique generate, dont la ligne de conduite deliberee est 1'appli-
cation, serait des lors autorisee et ce, meme si elle ne presente aucun lien
avec l'accuse. Dans ces circonstances, il est raisonnable de s'interroger
sur la nature meme de la defense que l'accuse pourrait presenter a cet
egard. Comment peut-il refuter les elements d'une politique qui lui est
totalement etrangere ou detacher son crime de ce contexte elargi ? Une
telle interpretation est susceptible de porter atteinte aux droits de l'accuse,
contrairement aux dispositions memes du Statut. Une interpretation doit
des lors etre preconisee, aux termes de laquelle l'article 93 du Reglement
de procedure et de preuve autorise la preuve d'une ligne de conduite
deliberee qui presente un lien avec l'accuse. Cela, soit en raison du fait
qu'il s'agit de sa propre conduite ou d'un contexte plus large qu'il connait
ou ne peut ignorer, et dans lequel s'inscrit le crime dont il est accuse. Dans
ces circonstances, il incombe a la poursuite d'alleguer et de demontrer
cette relation. Les elements de preuve requis a cet egard doivent faire
l'objet d'une communication prealable a la Defense, conformement au
paragraphe B) de l'article 93 du Reglement de procedure et de preuve.

Aucune decision ecrite n'a encore ete rendue aux termes de l'article 93
du Reglement de procedure et de preuve. Toutefois, la question de l'ad-
missibilite des elements de preuve visant a demontrer une ligne de
conduite deliberee a ete traitee de facon incidente dans I'affaire Tadicl<\
lorsque la Chambre de premiere instance a examine la responsabilite de
l'accuse au regard des allegations de crimes contre Fhumanite. Dans cette
affaire, dix des trente-quatre chefs d'accusation mis a la charge de l'accuse
concernent des crimes contre Fhumanite soit en raison de faits de viol17,
assassinat, persecution ou autres actes inhumains. La Chambre a conclu
a la culpabilite de l'accuse au regard de tous les chefs alleguant des faits
de persecution ou autres actes inhumains. Pour ce qui est de ceux fondes

"• Le Procureur c. Tadic, Jugement, cas n° IT-94-1-T, pg. au reg. du gr. 355/17687bis —
l/17687bis (16 juin 1997).

17 Ce chef a ete abandonne.
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sur l'assassinat, la Chambre a estime qu'ils n'avaient pas e"te prouves
au-dela de tout doute raisonnable.

Pour que 1'accuse soit declare coupable de crimes contre l'humanite,
la Chambre a estime qu'«une certaine forme de politique gouvernemen-
tale, organisationnelle ou de groupe» doit exister et que «l'auteur doit
connaitre le contexte dans le cadre duquel il commet ses actions*18. En
d'autres termes, l'acte reproche doit s'inscrire dans le cadre d'une «ten-
tative deliberee de cibler une population civile». Cette politique peut
neanmoins etre presumee en raison du caractere systematique des viola-
tions reprochees19. Pour ce qui est de l'intention criminelle requise de la
part de l'accuse, la Chambre s'est inspiree de l'opinion de la majorite de
la Cour supreme du Canada dans Vaffaire Finta et a conclu que «1'element
mental devant etre etabli pour constituer un crime contre l'humanite est
que l'accuse etait conscient des faits ou des circonstances qui qualifie-
raient ses actes de crimes contre l'humanite ou les ignorait volontaire-
ment»20. La seule preuve d'une politique dirigee contre une population
civile ne suffit pas. II faut demontrer que l'accuse lui-meme est conscient
que son acte s'accorde avec cette politique. C'est du reste la preuve
qu'autorise l'article 93 du Reglement de procedure et de preuve.

A cet egard, la Chambre a, dans les chapitres liminaires du jugement,
resume le contexte historique, geographique, administratif et militaire
dans lequel s'inscrivent les actes reproches a l'accuse. Elle a precise s'etre
referee a la seule preuve presentee par les parties a cette fin. Elle a retenu
le detail de la politique de la Grande Serbie et les consequences qu'une
telle politique engendre pour les non-Serbes, notamment en termes de
nettoyage ethnique. Elle s'est par la suite declaree satisfaite de la preuve

ls Le Procureur c. Tadic, Jugement, op. cit. (note 16), aux pp. 105/17687bis —
104/17687bis.

19 Les elements d'un plan preetabli ou d'une « pratique administrative » ont ete exa-
mines par les organes juridictionnels du Conseil de l'Europe au regard de l'article 3 de
la Convention europeenne des droits de l'homme qui interdit la torture (voir notamment
Irlande c. Royaume-Uni, 18 Janvier 1978, Serie A, n" 25; France, Norvege, Danemark,
Suede et Pays-Bas c. Turquie, decision de la Commission du 6 decembre 1983, DR 35,
p. 143) et par la Cour inter-americaine des droits de l'homme (Velasquez Rodriguez c.
Honduras, 29 juillet 1988, 1989 I.L.M. 294). La repetition des actes et la tolerance des
autorites se sont revelees determinantes.

20 R. c. Finta, 1994 1 R.C.S. 701. Dans cette affaire, trois juges ont joint une opinion
dissidente aux termes de laquelle ils ont conclu que seul 1'element moral inclus dans
l'infraction sous-jacente doit etre demontre sans qu'il soit necessaire de faire un lien entre
l'accuse et la ligne de conduite ou le contexte general dans lequel l'infraction qui est
reprochee a l'accuse s'inscrit.
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presentee aux fins de demontrer que cette politique prevalait dans la region
et a l'epoque oil les infractions ont ete commises. Elle s'est assuree qu'il
existait un lien entre cette politique et 1'accuse et que ce dernier connais-
sait, voire appuyait cette politique. A cet egard, elle a considere comme
probant le fait qu'il defendait la cause de la Grande Serbie, avait ete
implique' dans la politique nationaliste et etait devenu, une fois le nettoyage
ethnique acheve a Kozarac, un responsable politique de cette ville. La
Chambre a des lors conclu que 1'accuse etait conscient du contexte elargi
dans lequel s'inscrivent les infractions du chef dont il est accuse.

La detention preventive — article 65 du Reglement de procedure
et de preuve

L'incarceration du prevenu pendant la duree de 1'instruction et du
proces est une institution communement reconnue dans les systemes
penaux. Tous les accuses qui ont comparu devant les Tribunaux militaires
internationaux de Nuremberg et de Tokyo ont ete gardes en detention
jusqu'au prononce de leur sentence. Toutefois, les textes internationaux
conferent, en regie generale, un caractere exceptionnel a la detention
preventive et reconnaissent que, conformement a la presomption d'inno-
cence, la regie doit etre la liberte. Au regard du droit humanitaire, deja
en 1929, la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre
disposait que la detention preventive de prisonniers de guerre devrait etre
restreinte le plus possible21. La IIP Convention de Geneve relative au
traitement des prisonniers de guerre (1949)22 limite la detention preventive
aux seuls cas oil la meme mesure est applicable aux membres des forces
armees de la Puissance detentrice, ou que l'interet de la securite nationale
l'exige23.

Qu'ils soient a vocation universelle ou regionale, les instruments
internationaux concernant les droits de l'homme vont dans le meme sens.

21 Art. 47, par. 2: «Les instructions judiciaires contre les prisonniers de guerre seront
conduites aussi rapidement que le permettront les circonstances; la detention preventive
sera restreinte le plus possible.»

22 Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 aout
1949, notamment les art. 82-88 et 99-108.

23 Art. 103, par. I: «Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre sera
conduite aussi rapidement que le permettront les circonstances et de telle facon que le
proces ait lieu le plus tot possible. Aucun prisonnier de guerre ne sera maintenu en detention
preventive, a moins que la meme mesure ne soit applicable aux membres des forces armees
de la Puissance detentrice pour des infractions analogues, ou que l'interet de la securite
nationale ne l'exige. Cette detention preventive ne durera en aucun cas plus de trois mois.»
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Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que
«[l]a detention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit
pas etre la regie (...)»24, alors que la Convention europeenne des droits
de l'homme reconnait a toute personne le droit a la liberte25. La detention
provisoire est perdue comme une mesure de dernier ressort26. Elle ne doit
etre ordonnee que si la loi l'autorise et s'il existe des motifs raisonnables
de penser que les interesses sont impliques dans les infractions dont il est
fait etat, et si on peut craindre qu'ils ne prennent la fuite, ne commettent
d'autres infractions graves ou n'obstruent gravement le cours normal de
la justice si on les laisse en liberte27.

Malgre cette convergence des normes relatives a la detention preven-
tive, la lettre et 1'esprit du Statut et du Reglement de procedure et de preuve
font de la detention, le regime de droit, et de la liberte, le regime d'ex-
ception. Le Reglement de procedure et de preuve prevoit expressement
que l'accuse doit etre garde en detention28. II ne peut etre remis en liberte
que sur ordonnance d'une Chambre de premiere instance29. Cette contra-
diction evidente entre les textes internationaux et le Reglement de pro-
cedure et de preuve n'est du reste qu'apparente. Au regard des dispositions
du Statut, une personne ne peut faire l'objet d'une mise en accusation
officielle que dans la mesure ou l'acte d'accusation a ete confirme par un
juge du Tribunal30. Or, la confirmation n'intervient que s'il existe des
elements de preuve suffisants pour soutenir raisonnablement qu'un sus-

24 Art. 9, par. 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Voir
egalement le principe 36 du «Projet d'ensemble de principes relatifs au droit a un proces
equitable et a un recours», Le droit a un proces equitable: reconnaissance actuelle
et mesures necessaires pour renforcer cette reconnaissance, rapport final etabli par
S. Chernichenko et W. Treat, Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/24 (3 juin 1994) dont la Commis-
sion des droits de l'homme a recommande la publication par sa resolution 1995/10.

25 Art. 5, par. 1, de la Convention europeenne des droits de l'homme.
26 Regies minima des Nations Unies pour l'elaboration de mesures non privatives de

liberte, Res. AG 45/110, 14 decembre 1990, au par. 6.1. Voir au meme effet: Ensemble
de principes pour la protection de toutes les personnes soumises a une forme quelconque
de detention ou d'emprisonnement, Res. AG 43/173 (9 decembre 1988), principe 39.

27 Huitieme Congres des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement
des delinquants, La Havane, 27 aoiit - 7 septembre 1990: rapport etabli par le Secretariat,
chap. I. sect. C, resolution 17, par. 2. La Convention europeenne se refere a des «raisons
plausibles de soupconner» que la personne arretee a commis une infraction ou qu'il y a
des «motifs raisonnables de croire a la necessite de l'empecher de commettre une infrac-
tion » ou «de s'enfuir apres 1'accomplissement de celle-ci»: art. 5, par. l(c).

28 Art. 64 du Reglement de procedure et de preuve.
29 Art. 65 (A) du Reglement de procedure et de preuve.
30 Art. 19 du Statut.
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pect a commis une infraction. II s'agit, en d'autres termes, d'elements de
nature a inciter le procureur «a soupconner sans ambigui'te que ledit
suspect est coupable du crime qui lui est reproche »31. Ce test est analogue
a celui des «raisons plausibles de soupconner que 1'accuse a commis une
infraction» aux termes duquel les instruments internationaux autorisent
la detention preventive. De surcroit, la gravite extreme des crimes mis a
la charge des personnes traduites devant le Tribunal et les circonstances
uniques en fonction desquelles il doit operer — force policiere et controle
territorial absents - sont telles que les autres conditions legitimant la
detention preventive sont remplies32. II est toutefois interessant de noter
que la Commission du droit international, dans le projet de statut d'une
cour criminelle Internationale, n'a pas juge opportun de s'eloigner du
principe selon lequel la liberte doit etre la regie et ce, malgre la gravite
des crimes qui relevent de la competence de la future instance33. La
Commission du droit international est neanmoins consciente que «par
definition, il n'y aura d'inculpation en vertu du Statut que dans les cas
les plus graves, et il sera generalement necessaire d'arreter un accuse qui
n'est pas detenu sous bonne garde dans un Etat»34.

Au regard des dispositions du Reglement de procedure et de preuve,
la mise en liberte provisoire ne peut etre ordonnee que dans des « circons-
tances exceptionnelles» et pour autant que la Chambre saisie ait la cer-
titude que 1'accuse comparaitra et qu'il ne mettra pas en danger une
victime, un temoin ou toute autre personne35. De surcroit, le pays hote doit
etre entendu36. Ces criteres forment un tout en ce qu'ils sont cumulatifs
et que leur preuve incombe a la Defense. Les Chambres du Tribunal ont
interprets rigoureusement ces conditions et, a l'exception d'un seul cas,
ou l'accuse atteint d'une maladie incurable en phase terminale a ete mis

31 Procureur c. Mucic, cas no. IT-96-21-T, Decision relative a la requete de l'accuse
Delalic aux fins de mise en liberte provisoire, pg. au reg. du gr. 1543-1524 (ler octobre
1996), p. 1530.

32 Notamment le risque de fuite ou de destruction d'elements de preuve.
33 Projet de statut d'une cour criminelle internationale, dans Rapport de la Commission

du droit international sur les travaux de sa quarante-sixieme session (1994), Doc. Assem-
blee Generale, Suppl. n° 10 (A/49/10), pp. 25 a 179.

34 Art. 29 et son commentaire. Ibid., p. 108.
35 Le Reglement dispose en outre que la Chambre peut subordonner la mise en liberte

provisoire aux conditions qu'elle juge appropriees, y compris la mise en place d'un
cautionnement (art. 65 (C)) et peut delivrer, si besoin est, un mandat d'arret international
pour garantir la comparution de l'accuse mis provisoirement en liberte (art. 65 (D).

36 Art. 65 (B) du Reglement de procedure et de preuve.
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en liberte provisoire37, toutes les requetes presentees a cet egard ont ete
rejetees38.

Quelles sont les « circonstances exceptionnelles » auxquelles il est fait
reference? Ni le Statut ni le Reglement de procedure et de preuve ne
fournissent d'indications a cet egard. II est toutefois raisonnable de croire
qu'il s'agit de cas extremement rares qui, outre la preuve que l'accuse
comparaitra et ne constitue pas un danger pour la securite publique,
presentent un element additionnel. L'impossibilite pour l'unite de deten-
tion d'offrir les facility's requises par un accuse souffrant d'un handicap
physique particulier satisferait peut-etre a ces exigences.

La pratique des Chambres revele pourtant une approche differente. Les
Chambres n'ont pas identifie les situations qui pourraient presenter un
caractere exceptionnel. Elles ont plutot precise les criteres qui doivent etre
pris en consideration aux fins d'effectuer cette determination; elles en ont
retenu trois, soit les raisons plausibles de soupconner que le requerant a
commis le ou les crimes qui lui sont reproches, son role presume dans
la perpetration des crimes et la duree de la detention. Elles se sont du reste
fortement inspirees des decisions prononcees par les organes juridiction-
nels du Conseil de l'Europe qui, faut-il le rappeler, interpretent une con-
vention au regard de laquelle la liberte est la regie. Le raisonnement retenu
par les Chambres invite a quelques observations.

Tel qu'explicitees, les raisons plausibles de soupconner que le reque-
rant a commis le ou les crimes qui lui sont reproches sont analogues a
celles qui justifient la confirmation de l'acte d'accusation. Si elles font
defaut ou sont insuffisantes, l'accuse peut requerir non seulement sa mise
en liberte provisoire, mais egalement le rejet de l'acte d'accusation, en
raison de vices de forme ou de son caractere manifestement mal fonde.
II est pourtant raisonnable de concevoir que des circonstances permettent

37Procureur c. Djukic, cas n" IT-96-20-T, Decision portant maintien de l'acte d'ac-
cusation et mise en liberte provisoire, pg. au reg. du gr. 220-216 (24 avril 1996).

38 Procureur c. Blaskic, cas n" IT-95-14-T, Decision portant rejet d'une demande de
mise en liberte provisoire, pg. au rg. du gr. 1870-1867 (25 avril 1996); Procureur c.
Blaskic, cas n" IT-95-14-T, Ordonnance portant rejet d'une demande de mise en liberte
provisoire, pg. au rg. du gr. 3047-3041 (20 dec. 1996); Procureur c. Mucic, cas n" IT-
96-21-T, Decision relative a la requete de l'accuse Delalic aux fins de mise en liberte
provisoire, loc. cit. (note 31); Mucic, cas n" IT-96-21-T, Decision sur la requete de la
Defense aux fins de mise en liberte provisoire de l'accuse Hazim Delic, pg. au reg. du
gr. 1703-1690 (28 oct. 1996) et 1801-1799 (15 nov. 1996); Mucic, cas n" 1T-96-21-T,
Decision sur la requete de l'accuse Landzo aux fins de mise en liberte provisoire, pg. au
reg. du gr. non disponbiles (16 Janvier 1997). Les citations se referent a la version anglaise.
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la liberte provisoire, notamment lorsque la duree de la detention preventive
n'est plus raisonnable, sans pour autant remettre en question l'accusation
meme. Or, se referer aux «raisons plausibles de soupconner», au stade
d'une requete pour mise en liberte provisoire, evacue toute possibility a
cet egard.

Un probleme similaire se pose pour ce qui est du role presume de
l'accuse dans le ou les crimes allegues. Les Chambres estiment que les
difficultes a etablir le droit a la mise en liberte provisoire sont directement
liees a l'importance du role joue par l'accuse39. Or, relevent de la com-
petence du Tribunal les seules violations graves du droit international
humanitaire qui engagent la responsabilite penale de leurs auteurs, en
raison de leur participation directe a la perpetration ou du fait de leur
position d'autorite. Dans l'un ou l'autre des cas, le role presume de
l'accuse est necessairement important.

Enfin, il est surprenant que les Chambres se referent a la duree de la
detention preventive aux fins de determiner si des circonstances excep-
tionnelles justifient la mise en liberte provisoire. La question du droit a
la liberte pendant 1'instruction et le proces et celle du caractere raisonnable
de la duree de la detention preventive sont deux questions distinctes. La
Convention europeenne des droits de l'homme prevoit notamment que
toute personne detenue pendant la duree de son proces a le « droit d'etre
jugee dans un delai raisonnable, ou liberee pendant la procedure »40. La
detention preventive d'un accuse peut etre contestee dans tous les cas ou
elle excede un delai raisonnable. Selon une jurisprudence constante de la
Cour europeenne des droits de l'homme, la mise en liberte provisoire
s'impose des que le maintien en detention cesse d'etre raisonnable4'. Dans
le contexte du Tribunal penal international, il est essentiel de preserver
a l'accuse detenu le droit de contester le caractere raisonnable de la duree
de sa detention. Jusqu'au prononce du jugement, la personne accusee doit
etre reputee innocente et l'objet du controle de la duree de la detention
preventive est principalement d'imposer la mise en liberte provisoire du
moment ou le maintien en detention cesse d'etre necessaire42. Pour ce qui

39Procureur c. Mucic, cas n" IT-96-21-T, Decision relative a la requete de l'accuse
Delalic aux fins de mise en liberte provisoire, loc. cit. (note 31), p. 1529.

"Art. 5, par. 3 de la Convention europeenne des droits de l'homme.
41 Neumeisterc. Autriche, 27 juin 1968, Serie A, n° 8. Le Comite des droits de l'homme,

pour sa part, estime que le maintien en detention provisoire doit etre non seulement legal
mais aussi « raisonnable a tous egards»: n° 305/1988, Van Alphen c. Pays-Bas, decision
du 23 juillet 1990, Doc. ONU, A/45/40, vol. II, p. 124.

42 Neumeister c. Autriche, ibid.
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est de la duree proprement dite de la detention preventive, aucune dispo-
sition du Statut ou du Reglement de procedure et de preuve ne prevoit
un delai precis au-dela duquel la mise en liberte provisoire serait de droit.
Les Chambres ont conclu que le delai apres 1'expiration duquel la deten-
tion n'est plus legale depend des circonstances individuelles de chaque
affaire, mais ont toutefois observe que la detention ne peut aller au-dela
d'un delai raisonnable.

Remarques conclusives

Les difficultes inherentes a la conciliation des exigences du droit
international humanitaire et d'une procedure equitable ont emerge de la
pratique juridictionnelle meme des Tribunaux penaux internationaux. En
raison de 1'absence d'instance penale internationale, cette question a ete
longtemps ignoree. Les discussions portant sur les crimes de droit inter-
national, notamment en termes d'identification de leurs elements consti-
tutifs, ont ete jusqu'a un passe tres recent l'apanage d'experts et main-
tenues au niveau de debats theoriques. De leur cote, les parametres ca-
racterisant la procedure judiciaire equitable ont fait l'objet de nombreux
instruments internationaux depuis la Seconde Guerre mondiale et ont ete
soumis au controle d'organes competents crees au niveau international.
Toutefois, ces developpements visent, de facon generale, une application
par les tribunaux nationaux a tous types d'infraction sans que les parti-
cularites de la repression internationale des violations graves du droit
international humanitaire n'aient ete prises en consideration.

Cette note cherchait a identifier quelques points de rencontre entre le
droit international humanitaire et les droits de l'homme. Deux questions
ont ete traitees. L'une vise la procedure et concerne l'admissibilite de la
preuve de la ligne de conduite deliberee dans laquelle s'inscrivent des
violations graves du droit international humanitaire. A priori, le fait que
la recevabilite de tels elements de preuve soit expressement prevue dans
le Reglement de procedure et de preuve peut surprendre. En effet, leur
exclusion pourrait etre justifiee en raison du fait qu'ils risquent de causer
a 1'accuse un prejudice bien superieur a leur valeur probante. La preuve
de la ligne de conduite deliberee est toutefois partie integrante des ele-
ments constitutifs de certains crimes qui relevent de la competence des
Tribunaux penaux internationaux. De facon a assurer a l'accuse la pos-
sibilite de pleinement preparer sa defense, les elements de preuve visant
a etablir une ligne de conduite deliberee doivent obligatoirement lui etre
communiques. En outre, ils doivent necessairement presenter un lien avec
la personne inculpee, soit en raison du fait qu'il s'agit de sa propre

690



DEFI DE TAILLE POUR LES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX

conduite ou d'un contexte plus large de violations graves qu'elle connait
ou ne peut ignorer, et dans lequel s'inscrit le crime du chef dont elle est
accusee.

L'autre question traitee concerne le droit a la liberte provisoire pendant
1'instruction et le proces. A cet egard, les Reglements de procedure et de
preuve des Tribunaux penaux internationaux sont contraires aux normes
intemationales pertinentes, en ce qu'ils font de la detention preventive la
regie et de la liberte provisoire l'exception. Toutefois, cette contradiction
n'est qu'apparente, puisque les conditions dans lesquelles les Tribunaux
penaux internationaux operent s'averent etre les circonstances autorisant
la detention preventive, au regard des normes intemationales developpees.
Notons neanmoins que, dans son projet de statut d'une cour criminelle
intemationale, la Commission du droit international a evite cette contra-
diction, meme si la nature des crimes qui relevent de la future instance
est analogue a celle des crimes que les Tribunaux penaux internationaux
peuvent juger et poursuivre.

Les facteurs retenus par les Chambres pour qualifier les « circonstan-
ces exceptionnelles » autorisant la mise en liberte provisoire ont ete dis-
cutes. Cet examen a revele que les Chambres se sont largement inspirees
des decisions prononcees par les organes juridictionnels du Conseil de
1'Europe qui doivent interpreter une convention au regard de laquelle la
liberte provisoire est la regie. L'interpretation restrictive des Chambres a
pour resultat que la liberte provisoire ne pourra etre ordonnee que dans
les cas oil l'accuse peut aussi pretendre au rejet de l'acte d'accusation,
puisqu'il ne repond pas ou plus aux conditions ay ant autorise sa confir-
mation par un juge du Tribunal. Le fait qu'il soit peu probable qu'un
accuse beneficie d'une mise en liberte provisoire ne doit pas etre assimile
a une denegation de ce droit. II est suggere, des lors, que les Chambres
des Tribunaux penaux internationaux precisent les « circonstances excep-
tionnelles » autorisant la liberte provisoire, a la lumiere des dispositions
de leurs Statut et Reglement de procedure et de preuve respectifs.

L'epineuse question de la protection des temoins aurait pu etre traitee
dans la meme optique. La repression effective des violations graves du
droit international humanitaire est tributaire de la preuve presentee par des
temoins oculaires. Or, ces temoins peuvent craindre de comparaitre devant
une instance intemationale, redoutant notamment que des mesures de
represailles soient prises contre eux personnellement ou contre leurs
proches. Comment les Tribunaux penaux internationaux peuvent-il leur
garantir la protection appropriee tout en s'assurant que les mesures ordon-
nees ne portent pas atteinte au plein respect des droits de l'accuse?
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Les Tribunaux penaux internationaux sont les precurseurs d'une re-
pression des violations graves du droit international humanitaire organisee
au niveau international et qui pourront s'inspirer les travaux de la future
cour permanente. La credibilite d'une telle action internationale depend
toutefois de decisions qui determineront la culpabilite ou l'innocence des
personnes accusees, en veillant a ce que toutes les garanties judiciaires
propres a assurer le respect de la personne humaine soient octroyees.
Malgre toute la reprobation que soulevent les crimes que sont appeles a
juger les Tribunaux penaux internationaux, les personnes inculpees doi-
vent beneficier d'une procedure equitable. La repression efficace des
violations graves du droit international humanitaire et le respect des droits
de l'homme sont en fait complementaires et indispensables Fun a l'autre,
d'autant qu'ils contribuent tous deux a faire prevaloir le droit.
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Annexe

Statut du Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie

Article 21 — Les droits de Vaccuse

1. Tous sont egaux devant le Tribunal international.

2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portees a droit
a ce que sa cause soit entendue equitablement et publiquement, sous
reserve des dispositions de 1'article 22 du Statut.

3. Toute personne accusee est presumee innocente jusqu'a ce que sa
culpabilite ait ete etablie conformement aux dispositions du present Statut.

4. Toute personne contre laquelle une accusation est portee en vertu
du present Statut a droit, en pleine egalite, au moins aux garanties sui-
vantes:

(a) a etre informee, dans le plus court delai, dans une langue qu'elle
comprend et de facon detaillee, de la nature et des motifs de
1'accusation portee contre elle ;

(b) a disposer du temps et des facilites necessaires a la preparation de
sa defense et a communiquer avec le conseil de son choix ;

(c) a etre jugee sans retard excessif;

(d) a etre presente au proces et a se defendre elle-meme ou a avoir
l'assistance d'un defenseur de son choix ; si elle n'a pas de de-
fenseur, a etre informee de son droit d'en avoir un, et, a chaque
fois que l'interet de la justice l'exige, a se voir attribuer d'office
un defenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le remunerer ;

(e) a interroger ou faire interroger les temoins a charge et a obtenir
la comparution et l'interrogatoire des temoins a decharge dans les
memes conditions que les temoins a charge ;

(f) a se faire assister gratuitement d'un interprete si elle ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employee a 1'audience ;

(g) a ne pas etre forcee de temoigner contre elle-meme ou de s'avouer
coupable.
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