Respect des garanties judiciaires
fondamentales en temps de conflit arme
Le role du delegue du CICR
par Hans-Peter Gasser

«A tort, on situerait 1'auteur1 par rapport a la barre. II est
pourtant dans le pretoire, mais sur Fun de ces sieges generalement peu confortables, reserves au public. Ce n'est ni
son fait, ni son propos de prendre parti. II observe la
justice, l'appareil de la justice, cet ensemble bien concret
de batiments, de traditions, de textes, de gestes, d'acteurs
et de machinistes. A cette justice, il voue une attention
clinique. Comment cet organisme va-t-il se comporter dans
la grande ombre de la guerre?»
Pierre Boissier

«Aucune condamnation ne sera prononcee ni aucune peine
executee... si ce n'est en vertu d'un jugement prealable
rendu par un tribunal impartial et regulierement constitue,
qui se conforme aux principes generalement reconnus
d'une procedure judiciaire reguliere...»
(Protocole I, article 75, paragraphe 4)

L'article 75 du Protocole I additionnel aux Conventions de
Geneve2 exprime avec une clarte et une concision admirables que
mime en temps de guerre — ou mieux: surtout en temps de guerre —
la justice doit etre sereine. De quelle maniere le droit international
1

L'auteur est Pierre Boissier, delegue du CICR, qui suivit des proces en France,
apres la Seconde Guerre mondiale. Voir son recit dans L'epee et la balance, Labor et
Fides, Geneve, 1953, d'ou cette citation est tiree (p. 11).
2
Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la
protection des victimes des conflits armes internationaux, du 8 juin 1977.

129

humanitaire concourt-il a la realisation de cet objectif? Et de quelle
facon cette institution humanitaire independante qu'est le Comite international de la Croix-Rouge peut-elle contribuer au respect, dans la
dure realite d'un conflit arme, des garanties judiciaires fondamentales
au profit de personnes accusees de crimes parfois particulierement
odieux?
Dans les lignes qui suivent nous voulons d'abord rappeler les
dispositions des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels qui traitent des procedures judiciaires en situation de conflit
arme. Ensuite, il s'agira d'examiner les bases juridiques qui permettent
un controle international des poursuites penales intentees contre des
personnes protegees par les conventions de droit humanitaire. Finalement — et cela sera la partie centrale de cet article — nous presenterons l'activite du delegue du CICR qui est charge, dans un tel
contexte, de suivre des proces comme observateur. Quelques remarques finales tenteront d'evaluer la valeur de cette forme moins connue
de l'activite de protection du CICR.
Mais signalons d'abord quelques traits fondamentaux du systeme
de repression penale pour infraction au droit international humanitaire tel qu'etabli par les Conventions de Geneve3:
a) II n'y a pas d'instance centrale qui, au niveau supranational,
serait chargee de la repression penale en cas d'infraction d'une regie
internationale de droit humanitaire: il n'y a pas de Cour internationale
penale.
b) La repression penale pour infraction aux traites humanitaires
incombe par consequent aux Etats parties aux Conventions. L'Etat au
pouvoir duquel se trouve l'auteur soupconne d'une telle infraction doit
prendre les mesures necessaires pour le poursuivre devant ses propres
tribunaux. S'agit-il d'une violation grave d'une des quatre Conventions
de Geneve ou du Protocole I additionnel, tout Etat partie au traite en
question a non seulement le droit de poursuivre le malfaiteur mais il
en a encore l'obligation. Cette tache incombe tout naturellement
d'abord a FEtat qui detient la personne soupconnee d'avoir commis le
3
Voir, parmi les dispositions finales des quatre Conventions dee Geneve du
12 aout 1949, les articles 49 et 50 de la Ire Convention, 50
et 51 de la II Convention,
129 et 130 de la IIP Convention et 146 et 147 de la IVe Convention. Voir egalement
Protocole I, articles 85-88.
A titre d'information generale sur le systeme de repression penale aux infractions
du droit humanitaire, voir le Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977
aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, (6d. Y. Sandoz, Ch. Swinarski et
B. Zimmermann), CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986 (ci-apres
Commentaire des Protocoles), Introduction au Titre V, Section II du Protocole I,
pars. 3398-3422, avec bibliographie.
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delit. Mais il peut aussi la remettre pour jugement a un autre Etat
partie interesse a la poursuite (normalement l'Etat d'origine de l'accuse ou l'Etat sur le territoire duquel le crime a ete commis ou dont la
victime est ressortissant). Ainsi, avec cette forme particuliere de juridiction universelle et avec l'obligation du aut dedere aut judicare, le
droit humanitaire a-t-il trouve une solution originale pour assurer la
repression penale des violations de ses obligations essentielles, solution
qui est proche d'une veritable juridiction universelle, meme en l'absence d'un tribunal penal international.
c) Tout en appliquant le droit penal national (sur le fond et dans la
procedure), le tribunal de l'Etat qui exerce sa juridiction sur la
personne accusee d'une infraction au droit humanitaire devra toujours
se conformer a certaines regies de droit international codifiees par les
Conventions de Geneve et leur Protocoles, notamment en matiere de
procedure.
d) Dans la realite de la guerre et de l'apres-guerre, il arrive plus
frequemment que le vainqueur juge les vaincus, plutot qu'il ne
demande des comptes a ses propres ressortissants. On parle alors, avec
un mepris certain, d'une «justice du vainqueur». Que faut-il en penser?
II est certes regrettable que les vainqueurs ferment trop souvent les
yeux devant les crimes commis par leurs propres nationaux, civils ou
militaires, et il faut tout faire pour convaincre les belligerants que
1'idee de la justice n'est pas liee au succes des armes. Toutefois, juger
un membre de l'armee vaincue qui aurait commis une infraction grave
au droit humanitaire n'a rien de criticable, a condition que la justice
soit equitable, dans le respect des garanties judiciaires internationales.
Par ailleurs, les Etats jugent souvent leurs propres ressortissants sur la
base du droit penal national, meme si, en fait, l'accusation porte sur
une violation du droit international, voire un crime de guerre. Ces
proces restent une affaire interne de l'Etat en question et 1'opinion
publique internationale n'en apprend que peu de chose. Et pourtant,
ces proces servent a la mise en oeuvre du droit international humanitaire.
En conclusion, la poursuite penale pour violations du droit humanitaire repose essentiellement sur les Etats, avec des contraintes que les
instruments de droit international humanitaire leur imposent, notamment en matiere de procedure judiciaire.

131

I. Dispositions des Conventions de Geneve et de leurs
Protocoles additionnels sur les poursuites penales
Le droit humanitaire ne connait pas un seul ensemble de regies qui
serait applicable a toutes les poursuites penales contre des personnes
protegees se trouvant, au cours d'un conflit arme, au pouvoir de l'ennemi. Les Conventions de 1949 etablissent plusieurs regimes qui
varient en fonction des categories de personnes protegees auxquelles
ils sont applicables. Par ailleurs, la difference fondamentale (sur le
plan du droit international) entre les conflits armes de caractere international et les conflits internes affecte egalement la reglementation
internationale des poursuites pour violation du droit humanitaire.
Voici une breve description de ces differents regimes juridiques:
1. Poursuites penales contre des prisonniers de guerre4
Tout membre des forces armees d'une partie au conflit ayant
commis une violation grave des Conventions ou du Protocole I doit
etre traduit en justice par la puissance qui le detient5. Cette derniere
peut egalement l'extrader vers une autre puissance si celle-ci retient
des charges suffisantes contre la personne incriminee6. Par ailleurs, la
puissance detentrice peut poursuivre egalement ceux qui auraient
commis d'autres violations du droit humanitaire7. On notera finalement que, dans les deux situations, sont vises des crimes commis par
les prisonniers de guerre pendant l'internement ou avant la capture,
c'est-a-dire quand l'incrimine se trouvait sous l'autorite de ses propres
forces armees8.
La IIP Convention etablit un corps de regies qui soumet toute
poursuite penale contre un prisonnier de guerre par une puissance dont
il n'est pas ressortissant a un controle international. Ces regies essentielles se trouvent reunies dans 1'article 99 qui stipule:
«Aucun prisonnier de guerre ne pourra etre poursuivi ou
condamne pour un acte qui n'est pas expressement reprime par la
legislation de la Puissance detentrice ou par le droit international qui
sont en vigueur au jour ou cet acte a ete commis.
4
5
6
7
8
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IIP Convention, articles 82-88 et 99-108, et Protocole I, articles 85-88.
IIP Convention, article 129, paragraphe 2, lre phrase.
IIP Convention, article 129, paragraphe 2, 2e phrase, et Protocole I, article
IIP Convention, article 129, paragraphe 3.
IIP Convention, article 85.

Aucune pression morale ou physique ne pourra etre exercee sur un
prisonnier de guerre pour I'amener a se reconnoitre coupable du fait
dont il est accuse.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra etre condamne sans avoir eu
la possibility de se defendre et sans avoir ete assiste par un defenseur
qualifie».
Ensuite, la Convention limite le recours a la peine de mort et a son
execution9. La Convention exige egalement que les personnes protegees soient jugees par les memes tribunaux et suivant la meme procedure que les membres des forces armees de la puissance detentrice10.
Ainsi, ami ou ennemi, les soldats trouveront en principe le meme juge.
La puissance detentrice doit notifier a la puissance protectrice toute
procedure judiciaire contre une personne protegee . En 1'absence
d'une puissance protectrice, le CICR devra recevoir les informations
appropriees.
Le nouvel article 75 du Protocole I comble d'eventuelles lacunes
qui pourraient exister dans la protection internationale de personnes
capturees et traduites devant le juge si la qualite de combattant devait
leur etre deniee (par exemple, espions, mercenaires ou deserteurs).
2. Poursuites penales contre des personnes civiles
Suivant en cela l'ordonnance generale de la IVe Convention de
Geneve — relative a la protection des personnes civiles — nous
distinguons entre la protection accordee aux etrangers sur le territoire
d'une partie au conflit, d'une part, et celle des residents d'un territoire
occupe par une puissance ennemie, d'autre part.
a) Etrangers sur le territoire d'une partie au conflit12
Le bref chapitre que la IVe Convention consacre aux ressortissants
civils d'une partie au conflit se trouvant au pouvoir de la partie
adverse ne connait pas de dispositions relatives aux poursuites judiciaires contre ces personnes. Toutefois, selon son article 38, «la situation des personnes protegees restera, en principe, regie par les dispositions relatives au traitement des etrangers en temps de paix», avec
une exception qui n'affecte pas la question qui nous occupe. Ce
9

IIIe Convention, article 100 et ss.
IIP Convention, article 84.
11
IIP Convention, article 104.
12
IVe Convention, article 38, et Protocole I, article 75.
10
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regime applicable aux civils ennemis se definit tout d'abord par le
droit national en la matiere (de l'Etat qui juge la personne), mais aussi
par les obligations internationales decoulant des accords internationaux
bilateraux ou multilateraux, et par les regies coutumieres a ce sujet.
Les traites protegeant les droits de l'homme meritent une attention
particuliere. Les garanties judiciaires qu'ils etablissent seront applicables aux civils ennemis aussi bien qu'aux nationaux de l'Etat en question.
Le renvoi au regime juridique applicable en temps de paix peut se
reveler peu satisfaisant ou peu convaincant si la puissance detentrice
n'est liee par aucun traite qui protegerait le prevenu aux prises avec le
pouvoir judiciaire. Le Protocole I a comble cette lacune par les garanties judiciaires definies a son article 75.
b) Residents d'un territoire occupe13
Apres les crimes atroces commis pendant la Seconde Guerre
mondiale dans les territoires occupes tant en Europe qu'en Asie, la
Conference diplomatique de 1949 a pris particulierement soin d'eriger
des barrieres solides contre l'arbitraire de la puissance occupante.
C'est ainsi que les articles 64 a 77 de la IVe Convention definissent
le statut des personnes protegees poursuivies par la justice de l'occupant et etablissent les garanties judiciaires necessaires.
En premier lieu, l'article 64 rappelle que la legislation penale
nationale applicable au territoire en question reste en vigueur, meme
apres l'occupation. De meme, les tribunaux continuent de fonctionner.
Les residents de ce territoire restent ainsi soumis aux lois qui sont les
leurs et aux tribunaux qu'ils connaissent. Pour des raisons de securite
exclusivement, la puissance occupante peut suspendre, abroger ou
remplacer certaines dispositions du droit en vigueur14. Par ailleurs, elle
peut etablir des tribunaux speciaux pour connaitre des infractions
contre sa securite. La IVe Convention limite cependant le pouvoir de
ces tribunaux de prononcer la peine de mort contre des personnes
protegees15. A l'instar de la IIP Convention (pour les prisonniers de
guerre), le chapitre de la IVe Convention relatif aux poursuites penales
definit quelques regies de procedure, y inclus des obligations de notification a la puissance protectrice ou au CICR16.
13
14
15
16
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IVe
IVe
IVe
IVe

Convention,
Convention,
Convention,
Convention,

articles 64-77, et Protocole I, articles 85, 86 et
article 64, paragraphe 2.
articles 66, 68 et 75.
articles 71-75.

c) Poursuites penales contre des internes civils 17
La IVe Convention etablit un corps important de regies qui situent
l'interne par rapport a la puissance detentrice18. Rappelons que l'article 78 de la IVe Convention autorise la puissance occupante «pour
d'imperieuses raisons de securite» de proceder a l'internement de
personnes protegees. L'internement n'est done pas une peine mais une
mesure pour sauvegarder l'ordre public et la securite de la puissance
detentrice.
Le chapitre de la IVe Convention sur l'internement contient quelques dispositions sur les sanctions penales a l'encontre d'internes
civils. II ne peut s'agir que de poursuites pour des delits commis
pendant l'internement puisque l'internement en tant que tel n'est pas
motive par des griefs d'ordre penal contre la personne en question.
Comme dans les deux autres situations, les garanties judiciaires de
l'article 75 du Protocole I combleront, s'il y a lieu, les lacunes eventuelles dans la garantie d'une procedure juste et equitable.
3. Poursuites penales en situation de conflit arme non
international
Le droit international applicable aux conflits armes non internationaux se limite a enoncer quelques regies de caractere general. L'article 3 commun aux quatre Conventions de 1949 interdit «les condamnations prononcees et les executions effectuees sans un jugement prealable, rendu par un tribunal regulierement constitue, assorti des
garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples
civilises».
Le Protocole II 19 developpe cette regie fondamentale. Par son
article 6 — Poursuites penales — il dresse une liste de dispositions
applicabies aux proces contre des personnes poursuivies pour des
infractions en rapport avec les evenements. Les garanties judiciaires
codifiees par le Protocole II rappellent de pres le contenu de l'article 75 du Protocole I. Comme ce dernier, l'article 6 du Protocole II
s'inspire largement du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (du 16 decembre 1966)20.
17

IV e Convention, articles 117, 118 et 126.
IV e Convention, Section IV, articles 7 9 - 1 3 5 .
19
Protocole additionnel aux Conventions de G e n e v e du 12 aout 1949 relatif a la
protection des victimes de conflits armes non internationaux, du 8 j u i n 1977.
20
Commentaire
des Protocoles
(voir note 3), article 6 du Protocole II,
paragraphe 4597.
18
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Rappelons que 1'article 3 et le Protocole II s'appliquent a toutes les
parties d'un conflit arme non international, c'est-a-dire aux forces
gouvernementales et aux insurges. Par consequent, la partie rebelle est
tenue de respecter les garanties judiciaires essentielles si elle entend
punir une personne qu'elle detient.

II. Criteres d'un proces juste et equitable ("fair trial")
Qu'est-ce qu'un proces «juste et equitable» ou — dans la langue
du pays qui a beaucoup contribue a donner un contenu a cette notion
— un "fair trial"? En d'autres termes: oil trouver les normes qui
permettent d'evaluer une procedure concrete?
Differents textes internationaux traitent des droits fondamentaux
relatifs aux procedures judiciaires.
La Declaration universelle des droits de I'homme (du 10 decembre
1948) a donne le coup d'envoi a l'elaboration de regies internationales relatives a la protection des droits de rhomme en general et
aux droits des accuses en particulier. Plusieurs conventions donnent
aujourd'hui un contenu concret aux garanties judiciaires. En meme
temps, elles etablissent des procedures pour garantir le respect de ces
droits. Sur le plan universel, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, du 16 decembre 1966, retient particulierement
notre attention. Les garanties judiciaires etablies par ce traite font foi21.
A cote du traite universel les differentes conventions regionales ont
etabli leur propre systeme de protection des droits de 1'accuse22.
Parallelement au developpement de la protection internationale des
droits de rhomme en matiere de poursuite penale, le droit humanitaire
s'est dote de tout un corps de regies sur le meme sujet mais applicables en periode de conflit arme uniquement. Nous en avons presente
les aspects principaux dans la premiere partie de cet article.
Les normes etablies par ces differentes conventions ne sont pas
uniformes. Toutefois, avec le paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole I, nous disposons aujourd'hui d'une codification succincte des
regies qui caracterisent un «fair trial» et, a travers elles, une justice
equitable.
21

Article 14. Rappelons toutefois que cette disposition est soumise a d'eventuelles
derogations en temps de crises internes (Pacte, article 4).
22
Convention europeenne des droits de r h o m m e , articles 5 et 6, Convention
americaine des droits de I'homme, article 8 et Charte africaine des droits de I'homme
et des peuples, article 7.
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En effet, en s'inspirant des differents traites intemationaux cette
nouvelle disposition resume les exigences a l'egard d'un proces juste
et equitable. On l'a egalement appele un «sommaire de la loi» ou une
«mini-convention»23. L'article 6 du Protocole II fait de meme pour les
conflits armes non intemationaux et codifie les garanties judiciaires
applicables en cas de guerre civile. Les deux dispositions sont le filet
de securite dont tout accuse a besoin s'il est aux prises avec la justice
d'une juridiction ennemie.
Les articles 75, paragraphe 4 du Protocole I et 6 du Protocole II
sont etroitement alignes sur les dispositions respectives du Pacte international sur les droits civils et politiques. Ainsi, en matiere de garanties judiciaires, le pont reliant le droit humanitaire et le droit international protegeant les droits de Fhomme est solidement mis en place. A
noter cependant qu'a la difference des traites de droits de I'homme,
les droits garantis par les instruments de droit humanitaire ne peuvent
etre suspendus en temps de crise. En temps de conflit arme, aucune
derogation n'est done possible aux garanties judiciaires etablies par les
Conventions de Geneve et leurs Protocoles additionnels.
L'importance de ce paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole I
merite qu'il soit reproduit in extenso:
«4. Aucune condamnation ne sera prononcee ni aucune peine
executee a I'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction penale commise en relation avec le conflit arme si ce n'est en
vertu d'un jugement prealable rendu par un tribunal impartial et regulierement constitue, qui se conforme aux principes generalement
reconnus d'une procedure judiciaire reguliere comprenant les garanties suivantes:
a) la procedure disposera que tout prevenu doit etre informe sans
delai des details de Vinfraction qui lui est imputee et assurera au
prevenu avant et pendant son proces tous les droits et moyens necessaires a sa defense;
b) nul ne peut etre puni pour une infraction si ce n 'est sur la base
d'une responsabilite penale individuelle;
c) nul ne sera accuse ou condamne pour des actions ou omissions
qui ne constituaient pas un acte delictueux d'apres le droit national ou
international qui lui etait applicable au moment ou elles ont ete
commises. De mime, il ne sera inflige aucune peine plus forte que
celle qui etait applicable au moment ou Vinfraction a ete commise. Si,
23
Commentaire des Protocoles (voir note 3), article 75 du Protocole I,
paragraphe 3007.
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posterieurement a cette infraction, la loi prevoit Vapplication d'une
peine plus legere, le delinquant doit en beneficier;
d) toute personne accusee d'une infraction est presumee innocente
jusqu 'a ce que sa culpabilite ait ete legalement etablie;
e) toute personne accusee d'une infraction a le droit d'etre jugee
en sa presence;
f) nul ne peut etre force de temoigner contre lui-meme ou de
s 'avouer coupable;
g) toute personne accusee d'une infraction a le droit d'interroger
ou de faire interroger les temoins a charge et d'obtenir la comparution et I'interrogatoire des temoins a decharge dans les mimes conditions que les temoins a charge;
h) aucune personne ne peut etre poursuivie ou punie par la meme
Partie pour une infraction ayant dejd fait I'objet d'un jugement definitif d'acquittement ou de condamnation rendu conformement au meme
droit et a la meme procedure judiciaire;
i) toute personne accusee d'une infraction a droit a ce que le jugement soit rendu publiquement;
j) toute personne condamnee sera informee, au moment de sa
condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres ainsi que
des delais dans lesquels Us doivent etre exerces».
En conclusion, l'article 75 du Protocole I codifie les garanties
minimales dont beneficient toutes les personnes affectees par un conflit
arme international. II laisse intactes les regimes specifiques qui accorderaient a differentes categories de personnes protegees une protection
juridique plus poussee. L'article 75 definit ainsi le minimum a
respecter en toutes circonstances, le «minimal standard*, le «Mindeststandard».
L'article 6 du Protocole II prevoit les memes garanties pour assurer
un proces juste et equitable en situation de conflits armes non internationaux.
L'observateur qui est appele a suivre puis a evaluer un proces dans
une situation de conflit arme pourra ainsi toujours se referer a un catalogue de garanties judiciaires dont le contenu ne prete pas a discussion
parce qu'il reflete le minimum absolu, le filet de securite pour tous.

III. Garanties judiciaires: remarque sur le controle
La poursuite penale pour violation du droit humanitaire s'explique
par le devoir des Etats de respecter les obligations internationales qui
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les lient, plus particulierement les obligations decoulant des differents
traites internationaux24. Les autorites judiciaires et les tribunaux de ces
Etats sont tenus de respecter les regies internationales qui ont pour but
de garantir a chacun un proces juste et equitable. Comme toute regie
de droit, ces obligations sont sujettes a des violations dans la realite
des conflits armes, meme les tribunaux ne sont pas a l'abri d'un derapage. C'est pourquoi les systemes juridiques nationaux prevoient des
procedures qui permettent de remedier a des erreurs judiciaires. Aussi
necessaires que ces procedures internes d'appel ou de recours puissent
etre sur le plan national, elles ne suffisent pas pour garantir le respect
d'obligations internationales. II faut une procedure de controle supranational.
Les organes principalement concernes etant les tribunaux nationaux
avec jundiction sur les personnes protegees ou autres personnes affectees par le conflit, tout systeme de controle doit se montrer capable de
couvrir l'activite de l'appareil judiciaire. Le controle international doit
tenir compte des particularites qui sont propres aux organes de la
justice.
Dans les lignes qui suivent, nous rappelons brievement les mecanismes de controle prevus par les Conventions et le Protocole I qui
ont pour objet la verification du respect des dispositions judiciaires.
1. Puissance protectrice
Dans chaque conflit arme de caractere international, les Etats
parties au conflit sont tenus de designer une puissance protectrice. Les
articles 8/8/8/9 des Conventions enoncent le principe et l'article 5 du
Protocole I etablit une procedure de designation et d'acceptation d'une
telle autorite.
Rappelons que la puissance protectrice est un Etat neutre qui, en
l'absence de relations normales entre deux Etats en guerre, accepte de
representer les interets d'une partie au conflit aupres de l'autre, notamment en se tenant pret a assumer les taches de caractere humanitaire,
aux termes des Conventions de 1949 et du Protocole I. Ainsi, la puissance protectrice contribue au respect du droit humanitaire par les
parties au conflit.
Les IIP et IVe Conventions attribuent a la puissance protectrice des
taches importantes en rapport avec la bonne marche de la justice.
Notamment, la puissance protectrice (ou ses representants) doit etre
24

Conventions de 1949, articles premiers, et Protocole I, articles premier et 80.
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informee des poursuites intentees contre des personnes protegees25.
Elle est tenue de procurer un defenseur a tout prevenu qui n'en aura
pas choisi un26. Elle a le droit de se faire representer aux audiences du
tribunal et elle recevra a cette fin une notification contenant le lieu et
la date de l'ouverture du proces27. Par ailleurs, elle a le droit de recevoir le texte de tous les jugements (y inclus les motifs) rendus contre
un prisonnier de guerre2 ou, s'il s'agit de personnes civiles, tous les
jugements impliquant la peine de mort ou une peine d'emprisonnement
d'au moins deux ans. Elle peut prendre connaissance des autres jugements29.
Jamais depuis 1'adoption des Conventions de Geneve en 1949, ce
systeme n'a vraiment fonctionne dans la pratique. Ainsi, jamais un
representant d'une puissance protectrice n'a assiste a un proces contre
une personne protegee. II faut esperer que l'avenir reservera un accueil
plus favorable a cet instrument important de controle international.
2. Comite international de la Croix-Rouge
Des differentes formes de substitut d'une puissance protectrice^,
seul le CICR a reussi a se mettre en valeur. II n'entre pas dans notre
propos d'examiner le regime juridique applicable au CICR en sa
qualite de substitut d'une puissance protectrice puisque le CICR n'a
jamais offert ses services aux parties au conflit sous ce titre. Dans la
pratique, les delegues du CICR commencent a agir la ou il y a des
urgences humanitaires en rapport avec un conflit arme ou une situation
semblable. Le CICR peut alors assumer toutes les taches devolues a la
puissance protectrice pour autant qu'elles aient un objectif humanitaire.
Par ailleurs, l'article 9/9/9/10 commun aux Conventions de Geneve
reconnait au CICR un droit d'initiative qui ne trouve ses limites qu'au
seuil qui separe l'humanitaire de ce qui ne Test pas. II est indeniable
qu'une justice sereine pour les personnes protegees est un objectif
hautement humanitaire.
25

IIP Convention, article 104, et IV e Convention, article 7 1 , paragraphe 2.
IIP Convention, article 105, et IV e Convention, article 72, paragraphe 2.
27
IIP Convention, article 105, paragraphe 5, et IV e Convention, article 74,
paragraphe 1.
28
IIP Convention, article 107.
29
IV e Convention, article 74, paragraphe 2.
30
Conventions de Geneve, articles 10/10/10/11.
26
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Contrairement a l'institution de la puissance protectrice, l'activite
du CICR s'etend non seulement aux conflits armes internationaux mais
encore aux conflits internes, voire meme a des situations de violence
interne qui n'atteignent pas l'intensite d'un conflit arme non international et ne sont done pas soumises au droit humanitaire31. Dans toutes
ces situations, ses delegues peuvent egalement s'interesser au cours de
la justice.
Depuis 1949, les delegues du CICR n'ont suivi qu'exceptionnellement des procedures penales contre des personnes protegees. Us ont
notamment assiste a des proces contre des residents des territoires
occupes par Israel. Ensuite, le CICR a suivi des procedures penales
intentees par les autorites irakiennes contre des prisonniers de guerre
iraniens. Finalement, un nombre important de proces intentes contre
des personnes soupconnees de collaboration avec 1'occupant furent
suivis au Koweit, apres la fin de l'occupation irakienne et la liberation
de l'Emirat.
Quel est done le role du delegue du CICR dans la salle de
tribunal?

IV. Le delegue du CICR: observateur aux proces
intentes contre des personnes protegees
Le delegue du CICR est normalement depeche aupres des autorites
d'un pays en proie a un conflit arme, soit avec les forces armees d'un
autre Etat, soit avec des insurges, a l'interieur de ses frontieres. II
visite les lieux de detention, etablit des contacts entre des personnes
privees de liberte et leurs proches, distribue des secours, etc. Les
procedures judiciaires sont probablement son dernier souci.
Et, pourtant, Particle 126 de la IIP Convention et l'article 143 de
la IVe Convention disent (dans des termes semblables) que les delegues du CICR (au meme titre que les representants de la puissance
protectrice) «seront autorises a se rendre dans tous les lieux ou se
trouvent des personnes protegees, notamment dans les lieux d'internement, de detention et de travail». Or, la salle de tribunal est un de ces
lieux «ou se trouvent des personnes protegees*, meme si cet endroit
n'est pas mentionne parmi les exemples enumeres par les deux dispo31
Voir «Activites de protection et d'assistance du CICR dans les situations non
couvertes par le droit international humanitaire», Revue Internationale de la
Croix-Rouge (RICR), N° 769, janvier-fevrier 1988, pp. 9-38, et Statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, article 5, paragraphe 2.6) et 3.
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sitions. Par consequent, le delegue du CICR est appele a se soucier
egalement de ce qui se passe dans le domaine judiciaire de son pays
d'affectation. Certes, il sera toujours oblige de faire un choix parmi
tous les mandats qu'il doit remplir. La priorite accordee tout naturellement a des taches plus imminentes et a des besoins plus criants et
d'une importance humanitaire plus directe pourra retarder la presence
du delegue dans la salle de tribunal.
Plus souvent encore, le delegue n'a meme pas a se poser la question de savoir si oui ou non il doit consacrer une partie de son temps a
la salle de tribunal. Trop rares sont en effet les Etats impliques dans
un conflit arme qui attribuent a leur tribunaux la tache de condamner
le coupable et d'acquitter celui qu'on soupconne a tort d'avoir commis
un crime. Trop souvent, ce qu'on appelle abusivement une justice
«expeditive» sevit d'une maniere incontrolee sur les lieux de guerre.
Admettons cependant que le delegue soit appele a s'interesser aux
procedures penales qui se deroulent dans son pays d'affectation et
tachons de decrire les problemes qu'il pourra rencontrer en cours de
route et de donner une premiere reponse aux questions qu'il posera.
1. La mission de Pobservateur32
L'objectif de la mission est de s'assurer que tout prevenu obtienne
un proces juste et equitable lui permettant notamment de beneficier de
toutes les garanties judiciaires etablies en sa faveur par le droit international. En cas de besoin, le delegue doit intervenir aupres des autorites competentes pour obtenir le respect des normes internationales
relatives aux procedures judiciaires.
Cette description generate de la mission du delegue peut etre
decoupee en plusieurs taches:
• prendre connaissance des bases juridiques qui determinent les jugements et les procedures;
• suivre des proces individuels afin de se faire une opinion sur le
respect effectif des garanties judiciaires aux differents stades de la
procedure;
• attirer l'attention des differents acteurs d'une procedure penale sur
la necessite de faire beneficier le prevenu d'un proces juste et
equitable et de garantir ses droits elementaires;
32
II y a peu de litterature sur cette activite. Voir toutefois les excellentes
introductions sur le sujet: Pierre Boissier, L'epee et la balance, op. cit., (note 1), et
David Weissbrodt, international Trial Observer*, Stanford Journal of International
Law, 1982, pp. 27-121.
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•

demontrer aux autorites l'interet que la communaute Internationale
porte au bon deroulement de la procedure penale a l'encontre des
personnes etrangeres qui sont en leur pouvoir;

•

donner un appui moral au prevenu et a ceux qui le soutiennent
(famille, temoins, avocat de la defense);

•

preparer un rapport sur chaque proces suivi ou sur 1'ensemble des
procedures penales.

De toute evidence, le role de l'observateur n'est pas de participer
activement a la procedure. Assis dans la salle, il est temoin de ce qui
se passe, il observe et il prend des notes. Sa seule presence compte.
De ce fait, le delegue doit etre remarque; il doit etre vu et identifie
comme representant du CICR, et ce a tout moment de la procedure.
Parmi les differents mandats que le delegue du CICR doit accomplir dans une situation de conflit arme, la presence aux proces est une
tache qui est differente de ses autres activites, a plusieurs points de
vue. D'abord, l'observateur — comme son nom l'indique — suit le
deroulement d'une procedure sans pouvoir exercer une influence
personnelle, directe et immediate sur elle. Au cours d'un proces, le
delegue ne peut pas se lever, quand le juge outrepasse grossierement
ses prerogatives, et courir a la defense du prevenu, comme il est
habitue a le faire d'une maniere spontanee dans d'autres situations (par
exemple, dans un camp de prisonniers de guerre, en prison ou dans un
territoire occupe). Le caractere fortement formalise d'une procedure a
caractere judiciaire ne permet pas la demarche instantanee, aussi
fondee qu'elle puisse paraitre du point de vue humanitaire.
Toutefois, l'observateur n'est pas condamne a l'inaction, loin de la.
Comme nous le verrons plus loin, il peut entrer en contact avec tous
les acteurs qui participent au cours de la justice, et ainsi faire valoir
son point de vue qui -est celui des Conventions de Geneve. Que de
telles prises de contact s'effectuent en dehors de la procedure judiciaire proprement dite n'est pas necessairement un desavantage.
Independamment de ces demarches, la seule presence dans la salle
d'un delegue du CICR, muni de son embleme de la croix rouge sur
fond blanc, exerce une influence certaine sur les procedures. L'observateur, meme tacite, ne laisse pas indifferent le milieu qu'il observe.
Finalement, grace a la credibilite que le CICR s'est acquise, les remarques consignees dans le rapport final par le delegue seront examinees
avec attention par les autorites competentes.
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2. Qualifications requises pour le role d'observateur
Le delegue appele a suivre des proces doit avoir une formation de
juriste avec une experience pratique, soit comme juge ou greffier, soit
comme avocat. II est important pour un observateur de connaitre les
mecanismes d'une procedure judiciaire non seulement par la theorie
mais encore par une activite pratique dans la magistrature ou au
barreau. Cette experience lui facilitera le contact avec ses interlocuteurs au tribunal.
Ainsi, le delegue du CICR — de nationality suisse, rappelons-le —
devra connaitre la procedure penale applicable dans les juridictions de
l'Europe continentale (et celles qui se sont laissees inspirer par ce
modele). Elle est caracterisee entre autres par une enquete judiciaire
menee par un membre de la magistrature (juge d'instruction) qui interroge les temoins et reunit les autres preuves, et par le caractere ecrit
d'une bonne partie de la procedure. Toutefois, il est important que le
delegue ait egalement des connaissances sur l'autre grand systeme
judiciaire, a savoir le systeme anglo-saxon qui fut adopte par un grand
nombre de pays du Tiers Monde. Selon ce modele, l'ensemble de la
procedure se deroulera devant le juge, en salle de tribunal. Notamment, les moyens de preuve doivent etre introduits dans la procedure
devant le juge. La difference est de taille, et le delegue doit la
connaitre, sous peine de se faire une fausse idee d'un proces.
Au-dela de ces notions generales, on ne peut pas attendre d'un
delegue qu'il soit expert en matiere de legislation penale et de procedure applicables dans son pays d'affectation. II aura l'occasion d'approfondir ses connaissances au cours de sa mission.
Quel homme ou quelle femme faut-il pour suivre un proces? Une
personnalite de grand prestige, juge ou avocat, et connue sur le plan
international, ou un delegue «ordinaire» du CICR qui connait bien son
metier de delegue et qui dispose d'un solide bagage de juriste? La
reponse dependra du caractere des proces a suivre. S'il y a lieu de
suivre une procedure bien determinee qui promet de devenir une
«cause celebre», la designation d'une personnalite bien connue peut
s'imposer. Dans la situation — plus frequente selon la pratique du
CICR — ou il s'agit de suivre un nombre indetermine de proces d'importance variable, seul un delegue «professionnel», c'est-a-dire affecte
de permanence a une delegation, sera dispose a remplir la tache. Cette
seconde solution n'est nullement un «ersatz» bon marche puisque
c'est, de toute facon, l'institution representee par l'observateur — en
l'occurrence le CICR — qui determine l'image de la mission.
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II est hautement souhaitable que l'observateur comprenne et parle
la langue du pays. A defaut, il s'adjoindra un interprete de son choix,
de preference un membre ou un employe de la delegation du CICR sur
place. Un interprete ressortissant du pays d'accueil risque d'etre
expose a des pressions qui lui rendent la vie difficile. Pour faciliter les
contacts avec les autorites, les juges, etc. il est preferable que Finterprete soit un membre expatrie de la delegation du CICR.
3. Choix des proces a suivre
Comme nous l'avons deja remarque, le CICR peut envoyer un
observateur pour suivre un seul proces qui, pour differentes raisons,
presente un interet particulier. On pensera notamment a une procedure
judiciaire engagee contre un prisonnier de guerre accuse de crimes de
guerre ou contre une personnalite connue et exposee, originaire d'un
territoire occupe.
L'autre situation se produit plus frequemment: le CICR est alors
amene a suivre des proces dans un pays implique dans un conflit ou
en proie a des dissensions internes graves, alors qu'il y exerce deja
une activite de protection (visites de lieux de detention, recherche de
personnes disparues, travail dans un territoire occupe, etc.). Observer
des proces n'est alors qu'un aspect d'un ensemble d'activites suivies
par la delegation. Dans une telle situation, il est normal que le delegue
assiste a un grand nombre de proces — sinon tous — sur une plus ou
moins longue periode. II est d'ailleurs fort probable que des accuses
— qu'il connait deja par ses visites de prison — lui demandent de
suivre leur proces.
Le delegue du CICR constatera peut-etre a 1'occasion des
premieres auditions qu'observateurs et representants des medias sont
fort nombreux dans la salle du tribunal. En revanche, il sera certainement le seul a suivre le dixieme proces! La continuite dans Faction est
une des forces du CICR qu'il s'agit de maintenir. Elle n'est possible
que par le fait que Faction aupres des tribunaux fait partie de Factivite
generate et normale de la delegation sur place.
Etant sur place, le delegue apprendra rapidement a reperer les
affaires qui meritent particulierement d'etre suivies. Par ailleurs, il est
tout a fait legitime, voire souhaitable, de suivre egalement des cas de
«routine», parce que la valeur de la justice se determine aussi par le
travail quotidien. Et derriere chaque procedure, il y a un individu qui a
droit a F attention du delegue.
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4. Contacts avec les differents acteurs
Le delegue observateur d'un proces sera amene a avoir des
contacts avec les differents acteurs qui ont un role a jouer ou qui
influencent une procedure penale. Chaque relation sera differente de
l'autre. Examinons-les brievement.
Les rapports avec les juges sont a la fois les plus faciles et les plus
delicats. L'independance totale de tout pouvoir externe etant 1'aspect le
plus important de leur office, 1'observateur eprouve une certaine gene
a aller voir les juges pour leur parler de la cause qu'ils sont en train
d'entendre. Ne serait-il pas considere comme une personne qui s'arroge le droit d'influencer la cause, voire de juger les juges? Voila
quelques difficultes que 1'observateur doit surmonter, avec tact, doigte
et diplomatie, car jamais un delegue ne doit donner l'impression qu'il
cherche a exercer une pression sur les juges. La demarche lui est
souvent grandement facilitee par la personnalite du juge, par ses
qualites et par sa classe. L'entretien avec les juges peut ainsi devenir
un evenement pour le delegue.
Le contact avec les juges fournira tout d'abord au delegue l'occasion de se presenter et d'informer ses interlocuteurs de sa mission.
Ceci est tres important. En effet, les membres du tribunal ont le droit
de savoir pourquoi un representant du CICR, portant l'embleme de la
croix rouge sur fond blanc, se trouve dans la salle. Le delegue pourra
alors parler des Conventions de Geneve et de leurs dispositions judiciaires applicables au proces en cours. C'est une maniere de rappeler
aux juges les normes internationales qui doivent etre respectees en tout
temps. Par ailleurs, il n'est pas exclu que l'un ou l'autre des juges soit
curieux d'en apprendre un peu plus sur le droit humanitaire ou sur la
mission du CICR — une occasion revee pour faire de la diffusion
aupres d'un public particulierement important.
Si l'occasion se presente, le delegue pourra poser quelques questions pour clarifier un point de droit, par exemple sur la competence
de la cour, le droit applicable a la cause, les possibilites de recourir
contre un jugement. II n'est pas recommande d'insister trop sur des
questions en rapport avec l'affaire en cours. L'occasion pourra se
presenter plus tard.
L'entretien initial avec les juges peut avoir lieu avant le debut du
proces ou a l'occasion d'une suspension de seance. Comme les juges
se retirent alors dans la salle de deliberation a laquelle le public n'a
pas acces, le delegue laissera sa carte de visite au secretaire du
tribunal ou a l'huissier.
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L'entretien avec le procureur se deroulera d'une maniere
semblable a celui avec les juges.
L'attention du delegue sera tout naturellement portee vers le
prevenu. Normalement, celui-ci connait le CICR parce qu'un delegue
lui a deja rendu visite a son lieu de detention. C'est d'ailleurs ce faitla qui distingue le representant du CICR d'autres observateurs presents
dans la salle, ceux-ci s'interessant uniquement a la procedure devant
les tribunaux. En effet, le CICR voue son attention a tous les aspects
de la vie d'une personne privee de liberte, de l'arrestation jusqu'a la
detention apres la condamnation. Quelle satisfaction pour le delegue si
le prevenu le reconnait (ou, a travers lui, les delegues rencontres en
prison), et le manifeste par un sourire ou un geste. Si la loi le permet,
le delegue tachera d'echanger quelques mots avec lui. Le but est
simple: lui temoigner de la sympathie et lui montrer qu'il n'est pas
seul.
Apres 1'audition, le delegue signalera l'identite du prevenu a ses
collegues de la delegation du CICR pour qu'ils le visitent a la
prochaine occasion a son lieu de detention. Ceci est particulierement
important une fois le verdict tombe.
L'avocat, qui defend les interets du prevenu, peut paraitre l'allie le
plus proche de celui qui observe un proces. II est done evident que le
delegue doit faire la connaissance de Yavocat de la defense. Ce
contact lui permettra souvent d'obtenir des informations utiles sur le
deroulement de la procedure, la pratique du tribunal dans des cas
semblables et la personnalite des juges, les faits de 1'affaire en cours,
etc.
II est utile de rencontrer des avocats egalement en dehors de la
salle de tribunal, dans leur etude. Peut-etre que le discours y est alors
different.
Toutefois, il ne faut pas confondre le role de l'avocat de la defense
avec le mandat de celui qui suit un proces comme observateur. Ce
dernier doit toujours garder une neutralite absolue et il lui est done
interdit de prendre fait et cause pour celui qui comparait devant ses
juges.
Un contact avec le ministere de la Justice ou VAttorney General's
Department pourra s'averer utile, dans un but d'information reciproque.
Mais il y a egalement les autres observateurs qui interesseront le
delegue du CICR. En effet, si la cause revet un certain interet politique, il est fort possible que des gouvernements envoient des observateurs pour suivre le proces, normalement un diplomate de leur ambas147

sade sur place ou un agent consulaire. Ces representants gouvernementaux n'auront pas toujours une attitude parfaitement neutre et impartiale, notamment si leur gouvernement entend defendre un parti. Le
contact avec ces personnes sera cependant toujours utile, notamment
pour en savoir plus sur les conditions locales ou sur 1'affaire en cours
qu'ils connaissent souvent mieux, en particulier si le delegue a ete
catapulte sur place depuis Geneve.
Des organisations non gouvernementales peuvent egalement
envoyer des representants pour suivre un proces. II s'agit notamment
de la Commission internationale de juristes, du Secretariat international
& Amnesty International, de Human Rights Watch ou d'autres encore.
A la difference du CICR, ces institutions appartiennent au groupe des
organisations internationales non gouvernementales. Un contact avec
les representants des ONG se realisera presque automatiquement; il
peut etre utile pour obtenir des informations de toute sorte. De toute
evidence, le delegue du CICR observera la distance que son devoir de
confidentialite lui impose. Le delegue sauvegardera done toujours son
identite propre, non pas pour prouver une pretendue superiorite du
CICR par rapport a d'autres, mais bien plutot pour souligner le role
specifique de chacun. Ce n'est qu'en respectant le mandat et la force
de chacun que toute institution pourra agir avec les meilleures chances
de succes.
Si une cause celebre est entendue, les representants des medias
risquent de se bousculer au portail du Palais de justice, a l'entree de la
salle d'audience ou meme a l'interieur de celle-ci. Comment le
delegue doit-il reagir lorsque les cameras sont pointees sur lui et que
les journalistes le bombardent de questions sur l'affaire en cours, sur
les raisons de sa presence, sur la position du CICR a l'egard du
proces?
Rappelons tout d'abord que les delegues du CICR font rapport aux
autorites des parties au conflit et non pas, a travers les medias, au
public. L'experience du CICR a prouve que l'approche confidentielle
est mieux a meme de convaincre un gouvernement du bien-fonde
d'une revendication et, ainsi, d'assurer une suite aux demarches et
recommandations. Ce n'est qu'en derniere instance, et apres mure
reflexion, que le CICR s'adressera a l'opinion publique mondiale33.
33
Voir les lignes directrices du CICR a ce sujet dans: «Les demarches du Comite
international de la Croix-Rouge en cas de violations du droit international humanitaire»,
RICR, N° 728, mars-avril 1981, pp. 79-86.
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Conformement aux instructions qu'il a re£ues, le delegue se
contentera done de parler aux medias de la mission du CICR et d'expliquer les raisons de sa presence dans la salle de tribunal. II dira clairement pourquoi il ne peut pas faire part de son appreciation du
proces. II ajoutera si possible une information generale sur l'activite du
CICR dans le pays ou il se trouve. Ainsi, ce contact peut devenir une
occasion de mieux faire connaitre aux representants des medias 1'action de la Croix-Rouge. En contrepartie de son attitude ouverte a
l'egard des medias, le delegue recueillera souvent des informations qui
seront utiles a son travail. II est d'ailleurs de son devoir de lire la
presse quotidienne, nationale et internationale, ce qui lui rapportera
souvent des complements d'information precieux.
Soulignons done, pour conclure sur ce point, qu'un contact entre le
delegue et les medias est tout-a-fait souhaitable. II est bon que les
journaux mentionnent la presence du CICR aux proces intentes contre
des personnes protegees et que la television montre le delegue du
CICR present dans la salle d'audience. C'est aussi une maniere de
faire de la diffusion, a partir d'un evenement concret.

V. Rapport final aux autorites
La presence de l'observateur dans la salle de tribunal est importante, mais elle n'est pas une fin en soi. II faut encore communiquer
aux autorites les constatations faites par le delegue et ses conclusions.
Lors de ses contacts informels avec les juges, le procureur ou les
representants du ministere de la Justice (ou Attorney General's
Department), le delegue trouvera toujours une occasion pour communiquer a ses interlocuteurs ses premieres impressions. Ces remarques
sont faites «a chaud», tout de suite apres l'evenement, a un moment
ou Finteret sera le plus grand.
Conformement a sa politique traditionnelle, le CICR adressera
ensuite un rapport ecrit aux autorites assorti des conclusions de sa
mission et des recommandations relatives aux mesures a prendre. Ce
rapport pourra couvrir une seule affaire ou toute une serie de proces,
selon les circonstances. Le CICR fera parvenir ce rapport normalement
aux autorites par la voie diplomatique, avec copies qui pourront etre
remises directement aux instances competentes en la matiere.
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VI. Quelques remarques d'ordre pratique
1. Huis-clos du tribunal
Si certaines conditions (qui relevent du droit interne) sont reunies,
le tribunal peut decider de se reunir a huis-clos, c'est-a-dire de sieger
en presence du procureur, du prevenu et de son avocat seulement, a
l'exclusion du public. Cela peut arriver par exemple, quand il s'agit de
ne pas devoiler des faits ou documents secrets ou quand le tribunal
souhaite couvrir l'identite de temoins. Quelle sera la reaction du
delegue qui veut suivre le proces comme observateur? Essaiera-t-il de
forcer la porte du pretoire?
Comme sa mission lui dicte de se faire une opinion sur l'ensemble
de la procedure, il insistera aupres du tribunal pour obtenir 1'autorisation d'assister egalement a la partie confidentielle du proces. Si necessaire, il pourra donner l'assurance au tribunal que le CICR utilisera les
observations faites a cette occasion dans ses rapports avec les autorites
dudit Etat uniquement. S'il n'a pas acces au huis-clos, il mentionnera
ce fait dans son rapport sur le proces.
2. Notification des proces
Avant de pouvoir suivre un proces determine, le delegue doit se
procurer un minimum d'informations. II lui faut notamment connattre
le tribunal, le lieu et la date de la premiere audience. En plus, il doit
disposer du nom complet du prevenu et des charges retenues contre
celui-ci. Dans l'ideal, il aura re§u copie de l'acte d'accusation avec
description des faits et mention des dispositions legales invoquees par
1' accusation. Par ailleurs, le delegue voudra sans doute connaitre le
jugement, avec les motifs du tribunal. II demandera done toujours de
recevoir copie des jugements prononces par le tribunal.
Comme nous l'avons deja indique, la puissance detentrice a l'obligation de notifier la procedure judiciaire a la puissance protectrice, si
le prevenu est une personne protegee au sens de la IIP Convention —
un prisonnier de guerre — ou de la IVe Convention — une personne
civile. De meme, si le CICR agit comme substitut de la puissance
protectrice, il est en droit de recevoir sans autre les informations
necessaires. En l'absence de notifications spontanees, le delegue s'efforcera d'obtenir ces donnees indispensables a son travail aupres de
1'administration du tribunal, du ministere de la Justice ou de toute
autre instance competente. II essaiera en meme temps d'obtenir copie
des lois pertinentes, notamment du code penal et d'eventuelles lois
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speciales relatives aux delits de securite. Par ailleurs, tout texte relatif
a l'organisation des tribunaux et a la procedure l'interessera.
L'experience demontre qu'il n'est pas toujours aise d'obtenir ces
informations de la part des autorites judiciaires. De toute evidence, les
tribunaux n'ont pas l'habitude d'accueillir des personnes etrangeres a
la magistrature. II faut du tact et de la perseverance pour arriver au
but. Des informations obtenues des avocats pourront a la fois combler
des lacunes et inciter les autorites a fournir les informations requises
directement au delegue.
3. Le delegue dans la salle de tribunal
Le delegue du CICR doit voir et il doit etre vu. Cela est vrai pour
le travail dans le Palais de justice egalement. Aussi cherchera-t-il une
place parmi le public qui reponde a ces criteres. II parait preferable
qu'il se trouve une place parmi le public (qui est aussi la pour
observer) et non pas a un quelconque endroit privilegie ou specialement amenage pour lui. II ne doit jamais y avoir de doutes que le
delegue ne fait pas partie de l'appareil judiciaire mais qu'il est present
dans la salle comme observateur independant. Par ailleurs, il devra
toujours porter l'insigne qui l'identifie comme representant du CICR
et, ainsi, comme observateur neutre et impartial.
Suivre un proces peut paraitre a la longue fastidieux a 1'observateur parce qu'il n'a pas le droit d'intervenir dans la procedure qui se
deroule sous ses yeux. Comment signaler aux autres acteurs de la
procedure judiciaire et au public que le delegue suit 1'affaire avec un
interet inebranlable? La meilleure technique est de prendre regulierement des notes.

VII. Remarques finales
Le droit a un proces juste et equitable compte parmi les droits de
l'homme les plus elementaires. Rappelons-le a cet endroit: «Toute
personne accusee d'un acte delictueux est presumee innocente jusqu'a
ce que sa culpabilite ait ete legalement etablie au cours d'un proces
public ou toutes les garanties necessaires a sa defense lui auront ete
assurees».34. II incombe aux differents organes de la justice de realiser
ce droit. Leur tache est souvent plus difficile en situation de conflit
34

Declaration universelle des droits de l'homme, article 11, paragraphe 1.
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arme, alors que les crimes sont souvent particulierement effroyables et
les passions singulierement fortes, qu'en temps de paix.
La presence dans la salle du tribunal d'un representant d'une institution internationale dont la neutralite et l'impartialite sont universellement reconnues peut oeuvrer en faveur d'une justice sereine. Le
delegue du CICR qui suit des procedures judiciaires comme observateur contribue ainsi a la realisation de ce grand objectif que le droit
international humanitaire s'est donne: sauvegarder en temps de conflit
arme la dignite de l'etre humain.
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