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Avant la fin de cette annee, un tribunal penal international

permanent — la Cour penale internationale — verra probablement le

jour. Soixante Etats ou plus y participeront. Sa competence sera limitee

aux futurs actes commis sur le territoire des Etats parties ou a ceux

commis par leurs ressortissants. Mime si certains grands pays et

quelques pays qui sont depuis longtemps le theatre d'un conflit arme ne

relevent pas de sa competence, la creation de ce tribunal comblera un

vide dans le systeme de securite international. Le present numero de la

Revue comprend plusieurs articles qui traitent des divers aspects de la

responsabilite a I'egard des crimes internationaux; il examine aussi les

differentes formes de tribunaux internationaux ou internationalises.

La future Cour penale internationale sera principalement

appelee a rendre un jugement dans les cas de crime de genocide, de

crimes de guerre et de crimes contre Vhumanite — tons ces crimes furent

les principaux delits poursuivis devant les tribunaux de Nuremberg et

de Tokyo apres la Seconde Guerre mondiale. Ces crimes internationaux

sont le plus souvent perpetres au cours d'un conflit arme et ont une

relation directe avec le respect du droit international humanitaire.

Tandis que le manque de consensus sur la definition de Vagression n'a

pas empeche les Etats d'inclure ce crime dans le statut de la Cour, les

actes de terrorisme ont ete exclus du catalogue des crimes sur lesquels

la Cour exercera sa competence, un accord n'ayant pu etre trouve pour

les y inclure.

L'article dejelena Pejic introduit la problematique du com-

bat contre I'impunite. Aucun ordre superieur ne peut exonerer leurs

auteurs de leur responsabilite (article de Jacques Verhaegen). Le Statut
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accorde une attention particuliere a la necessite d'assurer une protection

adequate des victimes et des temoins (article de Luc Walleyn). Un man-

dat specifique comme celui du CICR dans les conflits armes, qui doit

preserver le caractere confidentiel de ses informations pour pouvoir

mener son action, peut meme dispenser certains temoins d'attester en

justice (voir le memorandum explicatif sur ce sujet de Gabor Rona).

Contrairement aux tribunaux ad hoc pour I'ex-

Yougoslavie et le Rwanda, les tribunaux nationaux auront la primaute

sur la Com penale internationale (voir Varticle de Sascha Luder

concernant sa nature juridique). Selon ce principe de complementarite

(article de Oscar Solera), aucun pays ne doit craindre de perdre sa sou-

verainete aussi longtemps que son systeme judiciaire national poursuit

effectivement les inculpes. Ce manque de volonte et I'incapacite d'un

Etat d'engager des poursuites devant les tribunaux nationaux ont ete

des elements d'appreciation essentiels dans la conclusion du recent

accord entre les Nations Unies et la Sierra Leone qui porte creation

d'un tribunal special international avec la participation des ressortis-

sants sierra-leonais (article d'Avril McDonald).

Alors que ce tribunal special devra fonctionner avec peu de

moyens, le systeme judiciaire internationalise est encore plus problema-

tique au Timor oriental et au Cambodge, ou les ressources des tribu-

naux nationaux internationalises sont encore plus limitees (voir article

de Suzannah Linton). Les problemes considerables auxquels Us sont

confrontes sur les plans pratique, financier et du personnel et qui les

empechent de fonctionner meme avec un minimum d'efficacite font pas-

ser les graves problemes juridiques au rang de preoccupations compara-

tivement mineures.

On ne peut, par consequent, s'empecher de se poser une

question: faut-il ou non continuer de concevoir d'autres moyens com-

plementaires aux poursuites et a la justice traditionnelles ? Les commis-

sions de la verite, la lustration, les reparations et mesures coutumieres

locales, comme le systeme gacaca, peuvent eventuellement aider a com-

battre I'impunite et afaire en sorte que ceux qui ont commis des crimes

internationaux soient amenes, en partie du moins, a rendre des comptes

(articles de Laura Olson et de Carsten Stahn).

****
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La arise provoquee par les evenements du 11 septembre

2001 souleve de nombreuses questions et interrogations qui depassent

souvent le debat humanitaire. Mais Vadequation du droit international

humanitaire est egalement mise en doute. Dans sa recente intervention

devant la Commission des Droits de I'Homme (voir sous Faits et docu-

ments), le CICR a donne quelques elements-cles qui determinent sa

position sur ce sujet. Dans I'edition de septembre 2002, une annee

apres la tragedie, la Revue consacrera un numero special a cette pro-

blematique du terrorisme et ses implications pour Faction et le droit

humanitaire.
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