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Juger et faire juger les auteurs
de violations graves du droit
international humanitaire

Reflexions sur la mission des Tribunaux penaux
internationaux et les moyens de I'accomplir

par
CYRIL LAUCCI

L
es Tribunaux penaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie
et pour le Rwanda ont respectivement ete crees en 19931 et
1994.2 Ces Tribunaux sont charges de juger les personnes
presumees responsables de violations graves du droit interna-

tional humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
(TPIY) depuis 1991, et au Rwanda (TPR) en 1994. Depuis leur crea-
tion, ces Tribunaux ont delivre des actes d'accusation, des mandats
d'arrets, diverses decisions prises en premiere instance ou en appel et
menie des jugements, le tout constituant une contribution appreciable
au developpement du droit penal international.3

En depit de l'incontestable importance du travail deja
accompli, les deux Tribunaux penaux internationaux sont pourtant
loin d'achever leur tache. A la fin du mois de decembre 2000, seules
cinq affaires etaient definitivement closes devant le Tribunal pour l'ex-
Yougoslavie,4 et trois devant le Tribunal pour le Rwanda5. De nom-
breux accuses sont actuellement en detention dans l'attente de leur
proces: trente-quatre accuses devant le TPIY et trente-cinq devant le
TPR. Certains ont meme fait l'objet d'une liberation provisoire, le
TPIY ne pouvant assurer l'ouverture de leur proces dans un delai rai-
sonnable.6 Un nombre indetermine d'accuses devant les deux
Tribunaux n'ont toujours pas ete arretes.7
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Ces quelques chiffres suffisent a mettre en relief l'etendue
du travail restant a accomplir par les deux Tribunaux penaux interna-
tionaux. Au rythme actuel des proces, et meme si les deux Tribunaux
renoncaient a partir d'aujourd'hui a proceder a de nouvelles arresta-
tions — ce qui est plus qu'improbable — plusieurs annees, voire plu-
sieurs decennies, s'ecouleront avant qu'ils aient acheve leur mission.
Certes, la justice penale a le temps: les crimes de la competence des
deux Tribunaux sont imprescriptibles. Certes, egalement, les resolu-
tions qui ont cree les deux Tribunaux n'ont pas prevu de terme a leur
existence. Mais cette situation ne va pas sans poser un certain nombre
de problemes. En particulier, les deux Tribunaux penaux internatio-
naux coutent cher: les budgets reguliers du TPIY et du TPR s'ele-
vaient pour la seule annee 2000 a respectivement environ 96 millions
de dollars et 80 millions de dollars. Ces chiffres augmentent constam-
ment8. Pour l'annee 2001, ils devraient encore subir une nette aug-
mentation, du fait des recentes mesures adoptees par le Conseil de
securite dans sa resolution 1329 du 30 novembre 2000: afin d'accele-
rer les procedures, le nombre de juges permanents devant les deux
Tribunaux a ete porte a seize et un groupe de juges ad litem — nom-
mes pour sieger dans une seule affaire particuliere — a ete cree.

1 Conseil de securite, res. 827 du 25 mai 6 Zejnil Delalic a ete acquitte le 16 no-

1993. vembre 1998 et libere, mais son proces en

2 Conseil de securite, res. 955 du appel est en attente; Simo Zaric et Miroslav

8 novembre 1994. Tadic ont ete liberes provisoirement le 19 avril

3 Plusieurs chroniques de I'activite des 2000; Milan Simic, le 7 juin 2000.

deux Tribunaux penaux intemationaux exis- 7 Certains actes d'accusation demeurant

tent. Voir notamment H. Ascensio/R. Maison, secrets, il est impossible de connaTtre avec

Annuaire Frangais de Droit International; exactitude le nombre de personnes accusees

A. M. La Rosa/F. Patel King, European journal devant les deux Tribunaux.

of International Law; C. Laucci, L'Observateur 8 Par exemple, le budget regulier du Tribu-

tes Nations Unies. nal pour I'ex-Yougoslavie etait de 276 000 dol-

4 Drazen Erdemovic, Dragan Papic (ac- lars en 1993; 10 800 000 dollars en 1994;

quitte), Dusko Tadic, Zlatko Aleksovski et 25 300 000 dollars en 1995; 35 430 622 dol-

Anto Furundzija. Onze proces sont en appel. lars en 1996 ; 48 587 000 dollars en 1997 ;

5 Jean Kambanda, Georges Ruggiu et Omar 64 775 300 dollars en 1998; 94103 800 dollars

Serushago. D'autres proces sont en appel, en 1999.

dont ceux de Clement Kayishema et Jean-Paul

Akayezu dont les audiences d'appel ont res-

pectivement commence le 30 octobre et

le 1"novembre 2000.
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Ces recentes mesures demontrent la preoccupation du
Conseil de securite et de la communaute internationale a l'egard de la
lenteur des procedures devant les Tribunaux penaux internationaux et
du cout engendre par le prolongement indefini dans le temps de
l'existence de cesjuridictions. Au point que cette longevite remette en
question Fidee meme de creer de nouvelles juridictions penales inter-
nationales. La creation d'un Tribunal special pour la Sierra Leone,
envisagee parle Conseil de securite dans sa resolution 1315 du 14 aout
2000, pourrait bien echouer sur l'ecueil budgetaire: le Conseil de
securite n'envisage en effet qu'un financement sur la base de contribu-
tions volontaires des Etats et des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales, idee dont le manque de realisme a ete sou-
ligne par le secretaire general des Nations Unies dans son rapport sur
la creation de ce Tribunal.9

Au-dela d'une simple question budgetaire, c'est done bien
le principe meme du recours a la creation de nouvelles juridictions
penales Internationales qui est en jeu; une question d'autant plus pre-
occupante que la creation effective de la future Cour penale interna-
tionale n'est pas encore acquise, le seuil des soixante ratifications etant
encore loin d'etre atteint. L'epineux probleme de la lenteur des juri-
dictions penales internationales — et done de leur cout — impose une
reflexion de fond sur leur role (en particulier le type de criminels
devant en priorite etre juges devant elles), sur l'articulation des compe-
tences nationales et internationales a l'egard des violations graves du
droit international humanitaire et sur la part de repression dont pour-
raient etre chargees les juridictions nationales de certains Etats.

A juridictions extraordinaires, criminels hors
du commun
Les juridictions penales internationales ont de tout temps

ete des juridictions extraordinaires, creees a la suite de crimes dont la
gravite exceptionnelle appelait une reaction, elle-meme exception-
nelle, a l'encontre des principaux responsables. Pourtant, les Tribunaux
penaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ont

9 Doc. S/2000/915, 4 octobre 2000.
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partiellement rompu avec cette tradition, en poursuivant egalenient des
responsables subalternes, ce qui n'est pas sans consequences sur les
conditions de la repression, tant nationale qu'internationale, des crimes.

Les limites traditionnelles de la repression devant
les juridictions penales internationales
Les precedents historiques aux Tribunaux actuels sont suf-

fisamment rares pour etre connus. II s'agit a chaque fois de reprimer
des crimes d'une extreme gravite, qu'il s'agisse de crimes contre la paix

(condamnation a Naples en 1268 de Conradin von Hohenstaufen
pour declenchement d'une guerre injuste; decision d'Aix-la-Chapelle
de 1810 par laquelle Napoleon Ier est mis en detention pour avoir
declenche des guerres qui avaient brise la paix mondiale; article 227 du
Traite de Versailles de 1919 relatif au jugement du Kaiser Guillaume II
devant un tribunal international; article 6 a) du Statut du Tribunal
militaire international de Nuremberg...), ou de violations graves du droit

des conflits armes (jugement de Peter von Hagenbach a Breisach en
1474 par un tribunal de vingt-huit juges originaires des Etats allies
du Saint Empire romain germanique pour crimes contre «les lois de
Dieu et des hommes»; sanctions a l'encontre du Comte Rosen en
1689 pour avoir mene un siege cruel contre Londonderry; article 227
du Traite de Versailles; article 230 du Traite de Sevres prevoyant la
comparution des hauts responsables du gouvernement ottoman pour
le massacre de la population armenienne; article 6 b) et c) du Statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg...)10.

Les actes vises par ces precedents constituent a chaque fois
des crimes commis a une grande echelle et qui ont implique la parti-
cipation de centaines, voire de milliers d'intervenants. Pourtant,
la repression envisagee dans chacun de ces cas se limite a une person-
ne — Conradin von Hohenstaufen, le Comte Rosen, Napoleon Ier,
Guillaume II — ou a quelques-unes — les hauts responsables du gou-
vernement ottoman, vingt-quatre «grands criminels de guerre» a

10 M. C. Bassiouni, «Le droit penal interna- pp. 41-82; dans S. Szurek, H. Ascensio/E.

tional: son histoire, son objet, son contenu», Decaux/A. Pellet (ed.), Droit international

Revue 'Internationale de droit penal, 1981, penal, Pedone, Paris, 2000, pp. 7-22.
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Nuremberg," vingt-huit autres «grands criminels de guerre» a
Tokyo.12 Ce sont a chaque fois les plus hauts responsables qui sont
juges: ceux qui sont a l'origine de la commission des crimes, qui ont
pris la decision de les faire commettre ou qui ont use de leur pouvoir
pour en faciliter la mise en ceuvre.

Qu'advient-il des autres personnes qui, sans etre a l'ori-
gine de la commission des crimes, y ont participe ? Les precedents les
plus recents — articles 228 et 229 du Traite de Versailles, dispositions
relatives a la repression des crimes commis pendant la Seconde Guerre
mondiale — renvoient a la competence des juridictions nationales
pour leur jugement; certaines juridictions speciales sont d'ailleurs
creees a cet effet.13 II s'etablit ainsi un partage de la repression entre les
juridictions penales internationales, dont la competence se limite au
jugement des plus grands criminels, et les juridictions nationales, com-
petentes pour juger les agents subalternes qui ont participe aux crimes.

La competence des juridictions nationales, residuelle,
concerne de tres loin le plus grand nombre de personnes. Ainsi, par
exemple, les Tribunaux militaires speciaux crees apres la Seconde
Guerre mondiale dans les zones d'occupation de l'Allemagne auraient,
a eux seuls, juge environ quinze mille personnes14; de 1945 a 1948,
huit cent neuf proces pour crimes commis pendant la guerre se
seraient deroules aux Etats-Unis; cinq cent vingt-quatre au Royaume-
Uni; deux cent cinquante-six en Australie; deux cent cinquante-
quatre en France...15 Le plus grand nombre de proces se seraient

11 Sur la liste des vingt-quatre accuses, crimes contre I'humanite et de I'appartenance

vingt-deux sont juges, dont dix-neuf sont a une organisation criminelle, L.G.D.J.-

juges coupables; Krupp von Bohlen und Bibliotheque de Droit International, Paris,

Halbach echappe au jugement en raison de i960, pp. 488-493. Voir aussi les Commissions

son etat de sante; Ley se suicide avant le militaires alliees pour I'Extreme-Orient.

debut du proces. 14 Environ dix mille devant les tribunaux de

12 Sur la liste des vingt-huit accuses, deux la zone russe; deux mille cent sept devant les

decedent pendant le proces et un autre tribunaux de la zone francaise; mille huit cent

echappe a la condamnation pour des raisons quatorze devant les tribunaux de la zone ame-

de sante mentale. ricaine; et mille quatre-vingt cinq personnes

13 Voir les Tribunaux militaires speciaux devant les tribunaux de la zone britannique.

crees en vertu de la Loi N° 10 du Conseil de Voir M. C. Bassiouni, op. cit. (note 10), p. 57.

controle allie en Allemagne. H. Meyrowitz, La 15 Ibid.

repression par les tribunaux allemands des
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deroules devant les juridictions allemandes. De 1945 a 1988, la
Republique federale d'Allemagne aurait juge, selon certains auteurs,
plus de quatre-vingt-onze mille personnes.16

Les nouvelles ambitions des Tribunaux penaux inter-
nationaux
Le Statut des Tribunaux penaux internationaux pour l'ex-

Yougoslavie et pour le Rwanda ne fait nuUe part reference a une quel-
conque limitation de leur competence au jugement des seuls « grands
criminels». Ni les resolutions du Conseil de securite decidant la crea-
tion des Tribunaux, ni les rapports du secretaire general des Nations
Unies sur la question ne se referent a une telle limitation.

Mais comment envisager serieusement que les onze juges
qui composaient au depart chacun des deux Tribunaux jugent a eux
seuls la totalite des dizaines de milliers de personnes impliquees dans
les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda, en leur assurant,
qui plus est, un deuxieme degre de juridiction? Seules quelques
personnes responsables pourront etre jugees devant chacun des
Tribunaux; les autres devront comparaitre devant les juridictions
nationales, auxquelles l'article 9 du Statut duTPIet l'article 8 du Statut
duTPR reconnaissent une competence concurrente. Bien qu'une telle
limitation n'apparaisse nulle part dans les textes fondateurs des deux
Tribunaux, elle s'impose d'elle-meme.

Le fait que les Tribunaux pour Fex-Yougoslavie et pour le
Rwanda ne pourront juger que quelques-unes des personnes respon-
sables des crimes de leur competence ayant ete admis, il reste a deter-
miner comment le choix doit s'operer entre les accuses potentiels.
C'est sur ce point que l'absence de limitation statutaire de la compe-
tence des deux Tribunaux a la repression des seuls grands criminels
apparait la plus genante. Mais elle ne Test pas en realite. Au contraire,
une telle limitation mentionnee dans le Statut aurait sans doute donne
lieu a d'infmies contestations sur le caractere de «grand criminel» —

16 A. Marschik, The Politics of Prosecution : Law of War Crimes, Kluwer Law International,

European National Approaches to War Crimes, La Haye/Londres/Boston, 1997, pp. 74-77.

T. L. H. McCormack/6. J. Simpson (ed.), The
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indefinissable — de chaque accuse. Son absence du Statut confere
une totale liberte d'appreciation de l'opportunite des poursuites aux
organes desTribunaux investis du pouvoir de mettre les personnes en
accusation. Ce pouvoir est confie par le Statut au procureur17 et, dans
une moindre mesure, au juge charge de confirmer l'acte d'accusa-
tion18.

La selection des personnes devant etre jugees devant les
deux Tribunaux penaux internationaux repond done a un simple cri-
tere d'opportunite. Cette solution est conforme au principe de l'op-
portunite des poursuites en matiere penale, qui constitue un principe
general de droit penal commun a l'ensemble des systemes repressifs
nationaux19. Un tel critere d'opportunite echappe par definition au
controle de la regie de droit et Ton ne saurait par consequent contes-
ter les choix operes par les deux Tribunaux penaux internationaux
dans ce domaine. Mais on peut toutefois formuler quelques observa-
tions sur le role que ces juridictions donnent a la justice penale inter-
nationale qu'elles incarnent, ainsi que sur les consequences de ces
choix sur leur activite et, notamment, leur encombrement actuel.

Les premieres personnes detenues dans l'attente de leur
proces devant le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie ont ete: Dusko Tadic,
president du bureau local du parti democratique serbe dans la munici-
palite de Kozarac, arrete en fevrier 1994 en AUemagne et transfere au
Tribunal le 24 avril 1995; le general Djorde Djukic, membre de l'etat-
major principal de l'armee des Serbes de Bosnie, arrete en Bosnie-
Herzegovine et transfere au Tribunal le 12 fevrier 199620; Goran Lajic,

17 Le procureur du Tribunal pour I'ex- 19 Ce principe connaTt cependant certaines

Yougoslavie est aussi procureur du Tribunal nuances, notamment dans les pays ou la

pour le Rwanda, mais il dispose pour le secon- constitution de partie civile en matiere penale

der d'un procureur adjoint devant ce Tribunal oblige le ministere public a engager I'action

(article 15 du Statut du Tribunal pour le publique. VoirJ. Pradel, Droit penal compare,

Rwanda). Dalloz, Paris, 1995, pp. 477-481. De meme,

18 Le juge ne peut en effet que confirmer lorsque le droit international cree une obliga-

ou rejeter l'acte d'accusation, sans le modi- tion de poursuivre les auteurs de certains

fier. II peut toutefois aussi surseoir a statuer crimes, ou de les extrader, a la charge des juri-

pour permettre au procureur de modifier dictions nationales.

l'acte et lui demander des elements de preuve 20 Le general Djukic est decede de maladie

supplementaires. Voir C. Laucci, dans Ascen- le 18 mai 1996.

sio etal., op. cit. (note 10), pp. 757-762.
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un gardien du camp de Keraterm, arrete en Allemagne le
18 mars 1996 et transfere au Tribunal en mai 19962'; Drazen
Erdemovic, soldat de l'armee des Serbes de Bosnie, arrete en Bosnie-
Herzegovine et transfere au Tribunal en mai 1996; le general Tihomir
Blaskic, chef de la zone operationnelle de Bosnie centrale des forces
armees du Conseil de defense croate, qui s'est rendu volontairement au
Tribunal le ler avril 1996; Zejnil Delalic, commandant du 1" groupe
tactique de Farmee bosniaque et responsable de la coordination des
forces bosniaques musulmanes et bosniaques croates dans la region de
Konjic, arrete en Allemagne le 18 mars 1996 et transfere au Tribunal le
8 mai 1996; Zdravko Mucic, commandant du camp de Celebici, arrete
en Autriche le 18 mars 1996 et transfere au Tribunal le 9 avril 1996;
Hazim Delic, commandant adjoint du camp de Celebici, et Esad
Landzo, un garde du camp de Celebici, tous deux transferes au Tribunal
par le gouvernement de Bosnie-Herzegovine le 13 juin 1996.

Ce premier echantillon amene deux observations. D'une
part, le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie poursuit des personnes appar-
tenant aux differentes parties au conflit yougoslave: sur ces neuf dete-
nus, quatre — Tadic, Djukic, Lajic, Erdemovic — ont servi dans le
camp serbe, quatre — Delalic, Mucic, Delic, Landzo — dans le camp
bosniaque et un — Blaskic — dans le camp croate. Le Tribunal inter-
national entend ainsi garantir une justice impartiale et neutre, qui se
garde de considerer l'une des parties au conflit comme particuliere-
ment responsable des crimes commis. En outre, les personnes detenues
ont servi a tous les niveaux de l'autorite militaire et civile: on trouve
en efFet de simples executants — Lajic, Erdemovic, Landzo — des
representants de l'autorite subalterne civile —Tadic — et militaire —
Delic — et de hauts responsables militaires — Djukic, Delalic, Mucic,
Blaskic. D'autres hauts responsables civils ont par ailleurs ete mis en
accusation, notamment Milan Martic, Radovan Karadzic puis, plus
tard, Slobodan Milosevic. En poursuivant des personnes situees a tous
les echelons de l'autorite, le Tribunal entend ainsi eclairer les differents
niveaux de responsabilite engendres par les violations graves du droit
international humanitaire. Mais en poursuivant a la fois des personnes

21 Goran Lajic sera finalement relache en

raison d'une erreur sur son identite.
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ayant servi du cote de toutes les parties belligerantes et a tous les
niveaux de l'autorite civile et militaire, le Tribunal s'attaque a l'en-
semble des personnes ayant pris part aux crimes commis en ex-
Yougoslavie, sans selection.

Ce n'est que dans un deuxieme temps que le procureur
des deux Tribunaux penaux internationaux a affine sa politique crimi-
nelle. Le procureur Louise Arbour a concentre progressivement l'acti-
vite de ses services sur la poursuite des «gros poissons», selon l'expres-
sion consacree, c'est-a-dire des plus hauts responsables.

La priorite donnee aux plus hauts responsables a constitue
des l'origine la politique criminelle suivie par le procureur devant le
Tribunal pour le Rwanda. La premiere vague d'actes d'accusation deli-
vres par le bureau du procureur au cours de l'annee 1996 a concerne
des membres du gouvernement rwandais — Andre Ntagerura, Eliezer
Niyitegeka — et de hauts responsables civils — Clement Kayishema,
prefet de Kibuye — et militaires — le colonel Theoneste Bagosora,
directeur de cabinet du ministere de la Defense, le lieutenant-colonel
Anatole Nsengiyumva. On y trouve aussi des personnes intervenues a
un echelon moins eleve dans la commission des crimes: des bourg-
mestres, dont Jean-Paul Akayezu, des conseillers communaux, des
membres des partis extremistes, un pretre... Si, la encore, la mise en
accusation d'autorites subalternes repond au souci d'eclairer chaque
niveau de participation au genocide, la priorite est neanmoins donnee
aux plus hauts responsables. Le premier ministre du gouvernement
interimaire rwandais, Jean Kambanda, est la seconde personne
condamnee devant le Tribunal pour le Rwanda, le 4 septembre 1998.

Devant le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, la concentration
de la politique criminelle suivie par le procureur sur les plus hauts res-
ponsables est plus tardive. Le 8 mai 1998, Louise Arbour decide le
retrait des charges retenues contre quatorze accuses. Cette mesure fait
suite a une devaluation des actes d'accusation concernant des accuses
non encore detenus. Elle vise a «accorder la priorite aux personnes en
position de superieurs hierarchiques, ou sur les individus personnelle-
ment responsables de violations exceptionnellement brutales ou autre-
ment extremement graves. (...) il n'est pas possible a ce stade de tenir
de multiples proces separes pour des violations commises par des
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individus qui pourraient etre juges de maniere adequate par une autre
juridiction, telle que les tribunaux nationaux »22.

Les deux Tribunaux penaux internationaux n'ont done
renoue que partiellement avec la tradition des precedentes juridictions
penales internationales. Les hauts responsables ont la priorite devant les
Tribunaux. Cette priorite est logique. Comme le soulignait la
Commission du droit international des Nations Unies, «un haut fonc-
tionnaire qui organise, autorise ou ordonne de tels crimes ou en est
Finstigateur ne fait pas que fournir les moyens et agents necessaires pour
commettre le crime, il abuse aussi de l'autorite et du pouvoir qui lui ont
ete confies. On peut done le considerer comme encore plus coupable
que le subordonne qui commet effectivement l'acte criminel»23.
Ce meme raisonnement a d'ailleurs ete repris par le Tribunal pour le
Rwanda dans le jugement Kambanda, ou il considere que l'accuse
«a abuse de son autorite et de la confiance de la population civile » et
que «l'abus d'autorite ou de confiance est generalement considere
comme une circonstance aggravante »24.

Mais les poursuites a l'encontre de criniinels subalternes
ne sont pour autant pas exclues. Le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie a
meme condamne de simples executants: Drazen Erdemovic, Esad
Landzo. A l'argument de la defense selon lequel ce dernier, simple sol-
dat, n'aurait pas du etre poursuivi devant le Tribunal international, les
juges ont repondu que si le procureur entendait bien donner la prio-
rite aux poursuites a l'encontre des detenteurs de l'autorite, il avait
aussi prevu une exception dans le cas des crimes d'une exceptionnelle
brutalite commis par des subalternes et que les actes reproches a
Landzo entraient precisement dans le cadre de cette exception25.

La simple priorite n'exclut done pas que les Tribunaux
continuent de juger des criniinels subalternes, chaque fois que de telles

22 Extrait de la declaration du procureur n°ICTR-97-23-S, Jugement portant condamna-

Louise Arbour a la suite du retrait des tion, 4 septembre 1998, par. 44.

charges, Bulletin, n° 21, p. 4. 25 Tribunal penal international pour

23 Commission du droit international, I'ex-Yougoslavie, Chambre de premiere ins-

Rapport, 1996, p. 57. tance, Affaire Delalic, Mucic, Delic, Landzo,

24 Tribunal penal international pour n° IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998,

le Rwanda, Chambre I, Affaire Kambanda, par. 1281.
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poursuites leur paraitront opportunes. Mais c'est alors que se pose le
probleme de l'encombrement des deux juridictions.

Les consequences sur la repression
La liberte que se donnent les Tribunaux de juger n'im-

porte qui ne signifie pas, certes, qu'ils entendent juger tout le monde.
Mais il n'en resulte pas moins une multiplication des actes d'accusation
et, des lors que certains accuses sont arretes, des proces a tenir devant
les Tribunaux penaux internationaux. Cette multiplication, alors que le
nombre de juges et de chambres reste fixe26, provoque immanquable-
ment un encombrement des deux juridictions. La duree des proce-
dures augmente. Les delais de detention provisoire, dans l'attente du
proces, s'allongent egalement, au point de depasser, de Favis des juges
internationaux, les limites du raisonnable. Finalement, les Tribunaux
arrivent au niveau de saturation actuel, sans qu'il soit possible de dire
combien d'annees encore il leur faudra avant la fin des poursuites en
cours.

Une autre consequence prejudiciable a l'idee de justice
penale internationale est que cette politique criminelle ouverte
conduit les Tribunaux a accaparer l'ensemble des informations sur la
commission des crimes, privant ainsi les juridictions nationales qui
desirent proceder a des enquetes et des poursuites — certes rares —
des elements de preuve necessaires. L'article 41 du Reglement de pro-
cedure et de preuve du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie rend le procu-
reur «responsable de la conservation, la garde et la securite des infor-
mations et des elements de preuve materiels recueillis au cours des
enquetes». En vertu de cet article, les services du Procureur peuvent
placer sous scelles tous les elements de preuve qu'ils ont recueillis,
interdisant ainsi leur divulgation, y compris aux services d'enquete
nationaux qui pourraient, le cas echeant, les utiliser dans le cadre de
poursuites engagees devant les juridictions nationales. Aucune regie ne
prevoit la communication de ces elements aux autorites nationales, a

26 Sauf quand le Conseil de securite

decide d'en augmenter le nombre comme il I'a

deja fait a deux reprises.
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l'exception des cas ou ces dernieres ont engage des poursuites a l'en-
contre d'une personne accusee devant le Tribunal27. Si rien n'interdit
aux autorites nationales de demander la communication de certains
elements de preuve — encore faut-il, cependant, qu'elles en connais-
sent l'existence —, aucune procedure ne le prevoit et cette demande
devra par consequent faire l'objet d'une decision au cas par cas.

Au-dela de la surcharge de travail que represente pour les
services d'enquete des Tribunaux penaux internationaux le recueil
tous azimuts des elements de preuve, leur monopole sur ces elements
fait obstacle a la repression des crimes devant les juridictions natio-
nales. Les juridictions internationales sont saturees; les juridictions
nationales sont privees des moyens de fonctionner... Au total, c'est
l'ensemble de la repression, nationale et internationale, des crimes qui
se trouve soit retardee, soit compromise, renforcant d'autant l'inipu-
nite.

L'articulation des competences nationales et interna-
tionales en matiere de repression
En s'attaquant indistinctement a l'ensemble des personnes

qui ont participe a la commission des crimes, les Tribunaux penaux
internationaux ont prive d'effet utile le principe de competence
concurrente des juridictions nationales inscrit dans leur Statut. Une
consequence d'autant plus regrettable que, dans de nombreux Etats, la
legislation prevoit la competence des juges nationaux a l'egard des
crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda.

Primaute des Tribunaux penaux internationaux et
competence concurrente des juridictions nationales
L'articulation entre les Tribunaux penaux internatio-

naux et les juridictions repressives nationales est definie par le Statut
en termes de primaute des premiers et de competence concurrente
des secondes. L'article 9 du Statut du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie
dispose:

27 Art. 11 bis du Reglement de procedure et

de preuve du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.
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«1. Le Tribunal international et les juridictions nationales sont
concurremment competents pour juger les personnes presumees
responsables de violations du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le ler Jan-
vier 1991.
«2. Le Tribunal international a la primaute de juridiction sur les
juridictions nationales (...) ».
L'article 8 du Statut du Tribunal pour le Rwanda reprend la
meme regie.

La primaute des Tribunaux internationaux leur permet
notamment de demander a tout moment aux juridictions nationales
de se dessaisir en leur faveur: les poursuites engagees devant les juges
nationaux sont dans ce cas interrompues et le dossier est transmis au
Tribunal international. Elle implique egalement Fautorite negative de
chose jugee devant les juridictions nationales des jugements rendus par
les Tribunaux internationaux, exprimee dans les statuts par reference
au principe non bis in idem2S. Au contraire, les juridictions nationales
peuvent juger les auteurs de crimes de la competence des Tribunaux
pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda si ces derniers n'intervien-
nent pas pour imposer leur primaute, et les jugements rendus par ces
juridictions sont dotes de l'autorite negative de chose jugee devant les
Tribunaux internationaux, sauf dans les cas ou les poursuites s'avere-
raient dolosives ou n'auraient pas ete menees sous une qualification
appropriee29.

La concurrence de competences a pour autre conse-
quence que les Tribunaux penaux internationaux peuvent renoncer a
exercer leur competence prioritaire et laisser aux juridictions natio-
nales le soin de juger un accuse. C'est ainsi, notamment, que Dusko
Cvjetkovic, accuse de crimes commis au cours de l'attaque du village

28 Pour une presentation des regies Yougoslavie», Annuaire Fran(ais de Droit

de competence concurrente, voir notamment International, 1993, pp. 232-261; H. Ascensio,

F. Lattanzi, «La primazia del Tribunale Penale dans Ascensio et al, op. cit. (note 10),

Internazionale per la ex-lugoslavia sulle giuris- pp. 728-729.

dizioni interne», Rivista di Diritto Internazio- 29 Article 10, par. 2 du Statut du Tribunal

nale, 1996, pp. 597-619; P. Weckel, «L'insti- pour 1'ex-Yougoslavie; article 9, par. 2 du

tution d'un Tribunal penal international pour la Statut du Tribunal pour le Rwanda,

repression des crimes de droit humanitaire en
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de Kucice en 1992, a ete juge devant les tribunaux autrichiens et
acquitte le 31 mai 1995 ; de meme, Refic Saric, un gardien du camp de
prisonniers de Dretelj, a ete juge et condamne au Danemark, en
novembre 199430.

Comme cela a deja ete indique, l'article 11 bis du
Reglement de procedure et de preuve du Tribunal pour l'ex-
Yougoslavie prevoit la possibility de suspendre un acte d'accusation
confirme devant le Tribunal et de laisser les juridictions nationales
d'un Etat sur le territoire duquel l'accuse a ete arrete le poursuivre
dans le cas ou elles y sont disposees. Le paragraphe b) de l'article per-
met au procureur de communiquer aux autorites de l'Etat concerne
toutes les informations relatives a 1'afFaire qu'il juge appropriees, resol-
vant ainsi la difficulte creee par la mise sous scelles des elements de
preuve. Cet article a ete ajoute au Reglement par un amendement du
12 novembre 1997 et ne dispose pas encore d'equivalent dans le
Reglement du Tribunal pour le Rwanda.

La competence des juridictions nationales a
l'egard des crimes definis par le Statut des Tribunaux
internationaux
Les crimes de la competence des Tribunaux penaux inter-

nationaux entrent, dans de nombreux cas, dans le champ de la compe-
tence des juridictions nationales, et cela de differentes manieres.

On pourrait tout d'abord defendre que l'affirmation de la
competence concurrente des juridictions nationales aux articles 9 et 8
du Statut des Trihunaux internationaux pour 1'ex-Yougoslavie et pour
le Rwanda — «Le Tribunal (...) et les juridictions nationales sont
concurremment competents pour juger (...) » — suffit a conferer aux
juridictions nationales de tous les Etats membres des Nations Unies
competence pour poursuivre les criminels. Une telle affirmation est
toutefois contestable, notamment en raison du caractere tres general de
la disposition: la determination et l'organisation des competences juri-
dictionnelles nationales ne se satisfont pas d'une simple affirmation de

30 M. C. Bassiouni/P. Manikas, The Law of mer Yugoslavia, Transnational Publishers Inc.,

the International Criminal Tribunal for the for- New York, 1996, p. 316, note 40.
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principe et necessitent, notamment, la designation, a Finterieur de
l'appareil judiciaire de chaque Etat, des juridictions chargees de les
exercer; or, de tels details vont bien au-dela de ce qu'une resolution du
Conseil de securite peut regler. On pourrait, certes, defendre que la
resolution se contente de creer une obligation de prevoir la compe-
tence des juridictions nationales a la charge des Etats, ces derniers
devant prendre les mesures nationales d'adaptation de leurs regies de
competence et de procedure internes; mais ni les statuts, ni les resolu-
tions auxquelles ils sont annexes, ni encore les rapports rendus par le
secretaire general des Nations Unies et commentant la creation des
Tribunaux ne font reference a une telle obligation. La competence des
juridictions nationales mentionnee aux articles 9 et 8 du Statut pour
l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda est, par consequent, celle que la
legislation nationale de chaque Etat prevoit. C'est a l'interieur de ces
legislations nationales qu'elle doit etre recherchee.

En vertu des differents titres de competence classiquement
retenus par les legislations nationales — territoriale, personnelle active
et passive31 — les juridictions des Etats sur le territoire desquels les
crimes ont ete commis — Etats issus de l'ex-Yougoslavie, Rwanda et
Etats voisins a condition que les crimes aient ete commis par des
Rwandais — et des Etats de nationalite de Fauteur et de nationalite de
la victime sont competents. Certains de ces Etats se sont d'ailleurs acti-
venient investis dans la repression des crimes commis sur leur terri-
toire, par ou a l'encontre de leurs ressortissants, a commencer par le
Rwanda32.

Certains crimes de la competence des deux Tribunaux
entrent de plus dans le champ de competence universelle33 des juridic-
tions nationales en vertu des conventions internationales. C'est au
moins le cas des infractions graves aux Conventions de Geneve de

31 Pour une etude generate de ces diffe- 33 Pour une etude generate de la corn-

rents titres de competence, voir A. Yokaris, petence universelle, voir 6. Guillaume,

dans Ascensio et at, op. cit. (note 10), « La competence universelle. Formes ancien-

pp. 897-904. nes et nouvelles », dans Droit penal, droit

32 Plusieurs dizaines de milliers de per- europeen — Melanges offerts a Georges

sonnes demeurent actuellement en prison Levasseur, Litec, Paris, 1992, pp. 23-36;

au Rwanda dans I'attente de leur proces G. de la Pradelle, dans Ascensio et al., op. cit.

pour participation au genocide de 1994. (note 10), pp. 905-918.
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194934 figurant a l'article 2 du Statut du Tribunal pour l'ex-
Yougoslavie, de certaines violations des lois ou coutumes de la guerre
mentionnees a l'article 3 de ce Statut, lorsqu'elles constituent des
infractions graves au premier Protocole additionnel de 197735, et de la
torture (l'article 5 f) du meme Statut), et aux articles 3 f) et 4 a) du
Statut du Tribunal pour le Rwanda.

Toutefois, la portee reelle de ces dispositions convention-
nelles depend largement des mesures prises dans la legislation nationale
de chaque Etat pour leur mise en ceuvre concrete. II s'agit non seule-
ment d'incorporer le principe de competence universelle dans le droit
national, mais aussi d'en definir les modalites techniques: quel est le
tribunal national competent ? L'accuse doit-il etre present sur le terri-
toire ? Sur ce point, on ne peut se contenter de rappeler que, quelles
que soient les modalites choisies par les Etats pour incriminer et repri-
mer les crimes definis par ces Conventions, leurs obligations en la
matiere demeurent. S'agissant de la mise en ceuvre de ces obligations
par les juridictions nationales, une etude detaillee des dispositions per-
tinentes prevues par les droits nationaux s'impose. Or, les methodes
d'introduction de la competence universelle dans le droit interne des
differents Etats varient37. On distingue trois grands types de methodes
utilisees par les Etats, alternativement et, souvent, cumulativement:

• La methode analogique consiste a considerer que les crimes
definis par les conventions internationales ne sont pas differents de
ceux definis par la legislation penale nationale, et done, a les reprimer
sur la base des qualifications internes. Les Etats qui retiennent cette
methode38 etendent en general la competence universelle — dont
les modalites techniques sont definies par le droit national — a l'ensem-
ble des infractions qu'ils se sont engages a reprimer sur la base des

34 La competence universelle est prevue 37 Sur ce point, voir notamment I'etude

aux art. 49, lre Convention; art. 50, ll'Conven- realisee par les Services consultatifs en

tion; art. 129, III6 Convention; et art. 147, droit international humanitaire du CICR,

IVe Convention. Repression nationale des violations du droit

35 Art. 85 du Protocole I. international humanitaire (systemes romano-

36 Art. 5, par. 2 de la Convention du germaniques), CICR, Geneve, 1997.

10 decembre 1984 contre la torture et les 38 Cette methode est partiellement appli-

autres peines ou traitements cruels, inhu- quee par I'Allemagne, la France et la plupart

mains ou degradants. des pays d'Afrique francophone.
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conventions internationales39; mais des difficultes peuvent naitre de
l'appreciation par les juges nationaux du caractere directement appli-
cable desdites conventions40.

• La methode du renvoi consiste a operer dans la legislation
nationale un renvoi aux dispositions des conventions internationales
qui definissent l'infraction. Les modalites techniques de la compe-
tence universelle des juridictions doivent cependant etre precisees
par la loi nationale, les conventions ne pouvant entrer dans le detail
de leur organisation judiciaire interne41. Cette methode presente les
menies dangers que la premiere, du point de vue de l'appreciation
par les juges nationaux du caractere directement applicable des
conventions.

• La troisieme methode, celle de Vincrimination specijique,

consiste a creer dans le droit national une infraction particuliere cor-
respondant a chaque infraction definie dans les conventions. Dans ce
cas, la loi qui cree l'infraction confere normalement la competence
universelle aux juridictions du pays pour la reprimer42. Cette troi-
sieme methode evite les difficultes liees a l'application des conven-
tions internationales par les juges nationaux, qui n'ont qu'a appliquer
leur droit interne. C'est done dans les pays appliquant cette methode
que la competence universelle a l'egard des crimes definis par les
conventions internationales presente le moins de difficultes. Elle est
utilisee dans la plupart des pays de common law, en Belgique, en
Espagne, en Ethiopie, en Finlande, en Hongrie et dans la plupart des
pays d'Amerique latine.

39 Voir p. ex. art. 6, par. 9 du Code penal contenue dans les conventions internatio-

allemand, et I'art. 689 du Code de procedure nales relatives a la conduite de la guerre, et

penale fran^ais. I'art. 9 du meme Code etend son application

40 Voir en particulier les contradictions de aux infractions commises a I'etranger, quelle

la jurisprudence francaise dans L'affaire lavor que soit la nationality de leur auteur. Le

et autres : Cour de cassation, Chambre crimi- Danemark, la Norvege et les Pays-Bas appli-

nelle, 26 mars 1996, et C. Lombois, «De la quent la meme methode.

compassion territoriale », Revue de science 42 Au contraire, le droit americain a recours

criminelle et de droit penal compare, 1995, a cette methode sans retenir la competence

pp. 399-403. universelle de ses tribunaux. Voir le U.S. War

41 Ainsi, en Suisse, I'art. 109 du Code penal Crimes Act 1996, 21 aout 1996, dans

militaire renvoie a la definition des infractions International Legal Materials, 1996, p. 1540.
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De plus, les lois adoptees dans de nombreux Etats pour
l'adaptation de leur legislation nationale au Statut des Tribunaux
penaux internationaux retiennent la competence de leurs juridictions
repressives a l'egard des crimes. Les lois d'adaptation de la legislation
nationale de vingt Etats ont ete etudiees pour la redaction de cet
article43. Sur les lois d'adaptation de ces vingt Etats, quinze envisagent
la competence de leurs juridictions nationales pour reprimer les
crimes definis dans le Statut des Tribunaux penaux internationaux44;
cinq sont muettes45; aucune ne l'exclut expressement. Sur les quinze
lois d'adaptation qui envisagent la competence des juridictions natio-
nales pour reprimer les crimes definis par les Statuts, celles du
Danemark, de la France, de la Grece et de la Roumanie etendent la
competence universelle de leurs juridictions nationales a l'ensemble de
ces crimes. Dans les onze autres pays, il semble que les juridictions
nationales ne soient competentes que dans les limites definies par leurs
regies generales de competence, qui retiennent, le plus souvent, la
competence universelle, au moins a l'egard des infractions definies par
les conventions internationales.

Rien n'interdit enfin aux pays dont la legislation connait
la competence universelle d'etendre ce principe aux infractions defi-
nies dans les statuts soit par une loi nouvelle, soit par le biais d'un
accord passe avec les Tribunaux penaux internationaux et concernant,
par exemple, l'organisation du proces de tel ou tel accuse devant ses
juridictions nationales.

43 Les references exactes de ces lois Hongrie, Italie, Norvege, Roumanie,

d'adaptation sont mentionnees en annexe. Royaume-Uni, Suede, Suisse.

44 Allemagne, Autriche, Belgique, 45 Australie, Etats-Unis, Islande, Nouvelle-

Danemark, Espagne, Finlande, France, Grece, Zelande, Pays-Bas.
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Vers de nouvetles pistes: juger et faire juger certains
accuses par les juridictions nationales
Puisque les Tribunaux penaux internationaux pour l'ex-

Yougoslavie et pour le Rwanda disposent d'une primaute de juridic-
tion et que les tribunaux nationaux sont competents, au moins partiel-
lement, pour reprimer les crimes definis par leur Statut, une solution
visant a attenuer l'encombrement actuel des premiers pourrait consis-
ter a confier aux seconds une partie de la repression, sur le fondement
de leur competence universelle.

Certes, les juridictions nationales des Etats sur le territoire
desquels les crimes ont ete commis pourraient egalement se voir
confier le proces de certains accuses en vertu de leur competence ter-
ritoriale; mais, dans les Etats qui, comme le Rwanda ou la Bosnie-
Herzegovine, desirent proceder a la repression des violations du droit
humanitaire, ces juridictions s'acquittent deja d'une enorme charge,
qu'il n'est sans doute pas opportun d'alourdir davantage. C'est pour-
quoi il convient de privilegier l'intervention des juridictions natio-
nales d'autres Etats, principalement sur le fondement de leur compe-
tence universelle.

Cette solution a ete envisagee, au moins au stade de
l'etude, au sein des Tribunaux penaux internationaux, ou Ton parle de
«delocalisation» des poursuites. Mais les obstacles techniques et les
objections theoriques qu'elle souleve font qu'il n'a pas ete juge bon,
jusqu'a present, de l'envisager comme une solution d'actualite.

Les obstacles techniques
Techniquement, la « delocalisation » est tout a fait compa-

tible — et meme conforme — au Statut des deux Tribunaux, qui
n'ont par consequent pas besoin d'etre une nouvelle fois modifies: en
retenant la primaute de juridiction des Tribunaux internationaux, les
articles 9 et 8, paragraphe 2 de chacun des deux Statuts leur conferent
toute latitude pour decider de juger eux-memes un accuse ou de le
remettre pour jugement devant une juridiction nationale; ils leur per-
mettent, surtout, de se ressaisir du dossier et de recuperer F accuse, dans
l'hypothese ou les juges nationaux ne s'acquitteraient pas convenable-
ment de la responsabilite qui leur est confiee.
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La mise en place technique d'un tel systeme ne necessite-
rait que Fadoption des dispositions adequates a Finterieur des Re-
glements de procedure et de preuve des deux Tribunaux internatio-
naux. Cette modification n'a pas besoin de l'intervention du Conseil
de securite et peut etre realisee par un simple vote des juges46.

On a vu que l'article 11 bis du Reglement du Tribunal
pour l'ex-Yougoslavie prevoit deja la possibility d'une suspension de
Facte d'accusation en cas de poursuites devant les juridictions internes.
L'hypothese visee par cet article est un peu differente. II s'agit du cas
dans lequel les autorites du pays sur le territoire duquel une personne
mise en accusation devant le TPIY a ete arretee desirent exercer elles-
memes les poursuites; si la Chambre de premiere instance juge oppor-
tun que l'afFaire soit traitee devant les juridictions nationales de cet
Etat, elle peut, par une ordonnance, suspendre Facte d'accusation
international et laisser la procedure interne se poursuivre; a tout
moment avant le prononce de la sentence par la juridiction interne, et
alors que le procureur peut envoyer des observateurs suivre Faction en
son nom, la Chambre de premiere instance peut annuler la precedente
ordonnance et exiger le dessaisissement des juridictions internes et le
transfert de Faccuse au siege du Tribunal international; l'Etat dont les
juridictions sont dessaisies doit deferer sans retard a la demande de
transfert, conformement a Fobligation generale de cooperation men-
tionnee a l'article 29 du Statut du Tribunal.

Si l'hypothese de l'article 11 bis ne concerne que la situa-
tion ou les autorites qui arretent Faccuse desirent le juger, il convien-
drait cependant d'etendre ses regies a tous les cas ou le Tribunal inter-
national deciderait de confier un accuse qu'il detient aux autorites
d'un Etat afin qu'il y soit juge par ses tribunaux nationaux. L'arti-
cle 11 bis pourrait done etre modifie en remplacant le libelle actuel de
son paragraphe a) par le texte suivant: «Lorsque, d'office ou sur la
demande du Procureur, la Chambre de premiere instance estime que:
i) les autorites d'un Etat membre de FOrganisation des Nations Unies
sont disposees a le poursuivre devant leurs propres juridictions; et que

46 Art. 6 du Reglement de procedure et de

preuve du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.
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ii) il serait bon, compte tenu des circonstances, que les juridictions
dudit Etat se saisissent de l'affaire, la Chambre de premiere instance
peut, apres avoir donne a un accuse deja place sous la garde du
Tribunal la possibilite d'etre entendu, ordonner que l'acte d'accusation
etabli a l'encontre de ce dernier soit suspendu, en attendant que l'ac-
tion soit engagee devant les juridictions internes. »

Une telle remise devrait sans doute etre soumise a la
conclusion d'un accord entre le Tribunal et l'Etat. Par cet accord, on
pourrait imaginer que le Tribunal accepte de remettre l'accuse et les
elements de preuve, tant a charge qu'a decharge47, qu'il detient, ainsi
que d'assister les autorites de l'Etat dans toute operation d'enquete
complementaire. De leur cote, ces autorites pourraient s'engager a
juger l'accuse dans les plus brefs delais, conformement a leur proce-
dure nationale, sur la base des chefs d'accusation mentionnes dans
l'acte d'accusation international et en en retenant les qualifications.
Elles devraient egalement accepter le controle du deroulement de la
procedure par les services du procureur international et s'engager a
n'appliquer, en cas de condamnation, que des peines compatibles avec
le Statut du Tribunal international, c'est-a-dire excluant la peine de
mort. Bien que la condition de conclusion d'un tel accord puisse etre
implicite — la Chambre de premiere instance refusant de suspendre
l'acte d'accusation aussi longtemps qu'il n'a pas ete conclu —
la necessite d'y proceder pourrait apparaitre dans le texte de l'arti-
cle 11 bis. Aux conditions i) et ii) du paragraphe A) pourrait etre ajou-
tee une troisieme conclusion, qui impliquerait «qu'un accord [soit]
intervenu entre le Tribunal [ou le procureur] et les autorites de cet Etat
sur les conditions pratiques d'organisation des poursuites devant ses
juridictions internes».

Si l'adoption d'un tel accord souleve plusieurs problemes
techniques, aucun ne semble absolument insurmontable. Le Tribunal
ne devrait accepter de conclure un tel accord qu'avec des Etats dont la

47 Eneffet, en depitdu caractere essentiel- L'art. 68 du Reglement de procedure et de

lementaccusatoirede la procedure appliquee preuve prevoit la communication des ele-

devant le Tribunal pour I'ex-Yougoslavie, le ments de preuve a decharge par le procureur

procureur est responsable de ['instruction des a la defense,

dossiers (art. 16) tant a charge qu'a decharge.
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procedure penale respecte les garanties judiciaires fondamentales men-
tionnees dans le Statut48.

La competence des juridictions nationales a l'egard des
crimes mentionnes dans le Statut constitue une condition sine qua non
de l'organisation du proces devant elles. II convient cependant de
noter que, dans les Etats ou les accords internationaux s'integrent a la
hierarchie des normes internes, cette competence pourrait eventuelle-
ment etre etablie ou completee par l'accord portant sur la remise de
l'accuse; dans les autres Etats, la conclusion d'un tel accord pourrait
etre l'occasion d'adapter leur legislation au Statut du Tribunal en eten-
dant, par la voie legislative, la competence universelle de leurs juridic-
tions nationales aux crimes definis dans le Statut.

Les modalites de la surveillance exercee par le procureur
sur les poursuites internes et de l'utilisation des elements de preuve
remis, en particulier leur communication a la defense et leur retour au
Tribunal a la fin de la procedure, devraient etre definies dans l'accord.
On pourrait meme envisager que le procureur ne remette que des
doubles des elements de preuve, dont l'authenticite serait garantie par
l'accord.

Enfin, il semblerait logique que, en cas de condamnation,
la peine soit purgee dans le pays ou elle a ete prononcee,la encore sous
le controle du Tribunal49.

On pourrait critiquer le caractere aleatoire d'une telle pra-
tique, qui aurait pour effet de soumettre l'accuse a des regies de proce-
dure radicalement differentes selon l'Etat dans lequel son proces est
organise; en particulier, l'accuse risquerait d'etre soumis a une proce-
dure inquisitoire, alors que la procedure du Tribunal international est
principalement accusatoire. Sans qu'il soit necessaire d'emettre un
quelconque jugement sur la valeur respective des deux regimes de pro-
cedure et des avantages ou inconvenients qu'ils impliquent du point de
vue de l'accuse, il convient de rappeler les quatre points suivants:
1. le Statut du Tribunal est muet quant au choix entre les deux
procedures;

48 Art. 21 du Statut du Tribunal pour I'ex- 49 Art. 104 du Reglement de procedure et

Yougoslavie. de preuve du Tribunal pour I'ex-Yougoslavie.
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2. si l'article 20, paragraphe 3 du Statut indique que l'accuse doit choi-
sir de pJaider coupabie ou non coupabJe, ce sont les consequences atta-
chees a ce choix qui distinguent les regimes accusatoire et inquisitoire,
et non le fait qu'il soit propose;
3. la procedure appliquee par le Tribunal international est en realite
une procedure mixte, retenant a la fois des elements propres aux sys-
temes accusatoire50 et inquisitoire51;
4. l'article 11 bis du Reglement, dans sa redaction actuelle, et l'article 9,
paragraphe 1 du Statut, qui retient la competence concurrente des
juridictions nationales, presentent le meme inconvenient.

La remise pour jugement de certains accuses aux juridic-
tions nationales peut etre envisagee a la fois par le Tribunal pour
l'ex-Yougoslavie et par le Tribunal pour le Rwanda. Toutefois, le
Reglement de procedure et de preuve de ce dernier ne contient, dans
sa version actuelle, aucune regie equivalente a celle de l'article 11 bis
du Reglement du TPIY. Une telle regie devrait done etre creee.

II reste que le probleme majeur auquel se heurte cette
solution est la recherche des Etats disposes a prendre en charge de tels
proces. L'action penale ne se resume pas, en effet, a une simple ques-
tion de competence. Sa mise en ceuvre repond a des criteres d'oppor-
tunite, de politique penale, auxquels viennent s'ajouter, s'agissant de la
poursuite a l'encontre de criminels internationaux ayant agi pour le
compte des autorites d'un Etat tiers, des questions diplomatiques. Quel
Etat serait demain pret, en particulier depuis la levee des sanctions a
l'encontre de la Republique federale deYougoslavie, a juger Fun de ses
agents ? L'experience a montre la reticence des Etats a mettre en ceuvre
la repression des violations du droit international humanitaire sur le
fondement de la competence universelle52.

50 Voir en particulier I'importance accor- quete du juge d'instruction, rassemblant a la

dee au guilty plea, qui permet, dans I'hypo- fois les elements de preuve a charge et a

these 0C1 l'accuse decide de plaider coupabie, decharge.

de faire I'economie du proces proprement dit 52 Y. Sandoz, « Penal Aspects of Inter-

et de passer directement a la phase de deter- national Humanitarian Law», dans M. C. Bas-

mination de la peine. siouni (ed.), International Criminal Law —

51 Comme on I'a deja mentionne, le procu- vol. 1: Crimes, Transnational Publishers, New

reur du Tribunal exerce tous les pouvoirs d'en- York, 1986, pp. 209-232.
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Toutefois, sur le plan diplomatique, l'organisation d'un
proces en cooperation avec les Tribunaux penaux internationaux pre-
senterait aussi certains avantages pour l'Etat qui s'y engagerait. Ce
serait en effet l'occasion pour lui de montrer sa bonne volonte a. l'egard
de la repression des crimes et de s'inscrire ainsi dans la categorie des
« Etats vertueux», a l'instar des like-minded States qui se sont distingues
par leur engagement en faveur de la Cour penale internationale lors de
la Conference de Rome. II s'agit la d'un argument que les Tribunaux
penaux internationaux pourraient faire valoir pour inciter les Etats a
accepter de prendre en charge le proces de certains criminels.

Les objections theoriques
A quoi bon avoir cree les Tribunaux penaux internatio-

naux si la responsabilite du jugement des criminels echoit en dernier
ressort aux juridictions nationales ? Cette question theorique a d'au-
tant plus de poids que le desaveu eventuel quant au realisme de la
conception d'une justice penale internationale que constituerait la
solution envisagee rejaillirait immanquablement sur le processus de
creation de la future Cour penale internationale. Or, si son statut a ete
adopte a Rome le 17 juillet 1998,1'entree en vigueur de la convention
qui la cree n'est pas encore acquise: sur les soixante ratifications
requises, seules vingt-sept sont intervenues a la date du 31 decembre
2000. Si la remise par les Tribunaux penaux internationaux de certains
de leurs accuses pour jugement devant les juridictions nationales doit
etre analysee comme la demonstration de leur echec, alors cet echec
risque d'entrainer celui de la creation de la future Cour penale
internationale. La solution envisagee doit dans ce cas etre ecartee.
Mais cette analyse est erronee a plus d'un egard, comme on le voit ci-
dessous.

Premierement, parce que, sans l'intervention des
Tribunaux penaux internationaux, Farrestation de Faccuse et son
jugement, que ce soit devant eux ou devant une juridiction nationale,
auraient ete impossibles. Seuls les Tribunaux penaux internationaux
sont en effet investis de l'autorite necessaire pour exiger des autorites
nationales de l'Etat sur le territoire duquel le criminel se trouve son
arrestation et son transfert. Les Etats sont soumis, en vertu des statuts
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des Tribunaux, a une obligation generale de cooperation53. Les Etats
qui contreviennent a cette obligation s'exposent a des sanctions deci-
dees par le Conseil de securite. Cette autorite n'a, certes, pas permis
jusqu'a present l'arrestation de tous les criminels, et certains Etats
continuent de refuser de deferer aux mandats d'arret delivres par les
Tribunaux: le refus repete du nouveau president yougoslave,Vojislav
Kostunica, de transferer son predecesseur, Slobodan Milosevic, au
TPIY en constitue un exemple d'autant plus pertinent que le Conseil
de securite se garde, dans ce cas, de prendre de nouvelles sanctions a
l'encontre de la Republique federale de Yougoslavie. Mais F autorite
des Tribunaux penaux internationaux leur a malgre tout permis d'ar-
reter plusieurs accuses, ce qu'aucun Etat n'aurait ete a meme de faire.

Deuxiemement, parce que sans les enquetes diligentees
par les services du procureur des Tribunaux penaux internationaux, il
aurait ete impossible de recueillir les informations et les elements de
preuve necessaires a la condamnation des accuses. L'eloignement et
l'impossibilite de conduire les enquetes et de recolter les preuves
constituent le principal obstacle rencontre par les juridictions natio-
nales pour reprimer les crimes sur le fondement de la competence
universelle. Cet obstacle est si evident, si insurmontable, qu'il sert bien
souvent de pretexte aux autorites nationales qui ne desirent pas enga-
ger de poursuites sur le fondement de cette competence. Avec la solu-
tion envisagee, les juridictions nationales qui acceptent de juger une
personne accusee par les Tribunaux penaux internationaux se voient
remettre tous les elements de preuve, tant a charge qu'a decharge,
recueillis par le procureur. L'obstacle de l'eloignement disparait. Les
juridictions nationales ont ainsi acces a une masse de preuves qu'elles
n'auraient jamais pu obtenir sans le travail des services d'enquete inter-
nationaux. L'existence des Tribunaux penaux internationaux permet,
la encore, de juger les criminels, que le proces ait lieu devant une de
leurs Chambres de premiere instance ou devant une juridiction natio-
nale.

53 Art. 29 du Statut du Tribunal pour I'ex-

Yougoslavie; art. 28 du Statut du Tribunal

pour le Rwanda.
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En troisieme lieu, une telle mesure de remise pour juge-
ment aux juridictions nationales ne devrait concerner que certains
accuses, en particulier ceux d'un niveau subalterne dans la hierarchie a
l'origine de la commission des crimes. Les Tribunaux penaux interna-
tionaux, apres avoir fait la demonstration de leur capacite a juger les
criminels de tous rangs et a apprehender les problemes juridiques que
leurs proces soulevent, pourraient ainsi renouer avec la tradition prece-
demment evoquee des juridictions penales internationales, en concen-
trant leur activite sur les seuls grands criminels. Cette selection serait
conforme a la dimension symbolique de la justice penale internatio-
nale. Les poursuites a Fencontre des grands criminels depassent de plus
les capacites des juridictions nationales: leurs consequences diploma-
tiques, en particulier, sont souvent trop lourdes a supporter pour un
seul Etat (on Fa vu avec l'affaire Pinochet). L'existence des Tribunaux
penaux internationaux serait, de ce point de vue, pleinement justifiee
par le jugement des seuls grands criminels, a condition que les autres
soient juges par les juridictions nationales.

Un autre element est que cette mesure aurait precisement
pour objectif, en allegeant la charge de travail des Tribunaux interna-
tionaux, de concentrer leur activite sur les poursuites a l'encontre des
grands criminels. Ces poursuites seraient ainsi rendues a la fois plus
efficaces et plus rapides. Or, on a vu que l'allongement de la duree des
procedures devant les Tribunaux internationaux est a l'origine de
l'augmentation de leur cout. Le gain de temps opere se traduirait done
immanquablement par une diminution du cout des Tribunaux. Cet
argument economique devrait seduire les Etats qui critiquent les
depenses actuelles liees au fonctionnement des juridictions penales
internationales. Les Tribunaux penaux internationaux pourraient s'y
referer pour inciter les Etats a accepter d'organiser devant leurs juri-
dictions nationales le proces de certains accuses.

Argument supplementaire, la demonstration de l'utilite
des Tribunaux penaux internationaux n'est de toute facon plus a faire.
La tache deja accomplie par eux est gigantesque: non seulement en
raison des jugements rendus jusqu'a aujourd'hui, mais aussi par rapport
au developpement de la jurisprudence, qui constitue a present une
source importante du droit penal international, mais aussi du droit des
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conflits armes. II convient de rappeler que, entre autres contributions
precieuses, les Tribunaux penaux internationaux sont a l'origine de
l'incrimination des violations graves du droit international humani-
taire applicable dans les conflits armes non internationaux, de la defini-
tion des conflits arnies, des criteres actuels d'imputabilite de l'action
des groupes armes aux Etats.

Enfin, l'organisation du proces des criminels devant les
juridictions nadonales va precisement dans le sens de revolution de la
justice penale internationale, telle que le Statut de la future Cour
penale internationale la prefigure. Le Statut de Rome organise la jus-
tice penale internationale d'une facon sensiblement differente de celle
qui prevaut actuellement avec le TPIY et le TPR. De la primaute de
ces derniers, on passe a la complementarite de la future Cour penale
internationale: « [la Cour] est complementaire des juridictions crimi-
nelles nationales »54. La mission de reprimer les violations graves du
droit international humanitaire echoit en premier lieu aux juridictions
nationales; ce n'est que lorsque ces dernieres manquent a leur mission
ou y renoncent que la future Cour penale internationale peut exercer
sa competence55.

Le fait que les Tribunaux internationaux actuels anticipent
sur cette evolution et encouragent les juridictions nationales a exercer
leur competence universelle a l'egard des crimes definis par leur Statut
ne saurait porter prejudice a la creation de la future Cour penale inter-
nationale. Au contraire, en remettant aux juridictions nationales le soin
de juger certains criminels et les elements de preuve que leurs services
d'enquete ont recueillis, les Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour
le Rwanda demontreraient que la repression des crimes internatio-
naux sur le fondement de la competence universelle est possible
devant les juridictions nationales. Cette demonstration montrerait que
le systeme envisage a Rome fonctionne et pourrait provoquer un phe-
nomene d'entrainement des Etats a la repression des violations graves
du droit international humanitaire devant leurs juridictions nationales.
En tout cas, elle dissiperait bon nombre des doutes qui planent actuel-
lement sur le fonctionnement de la future Cour.

54 Art. ierdu Statut de la Cour penale inter- 55 Art. 17 du Statut de la future Cour penale

nationale. internationale.
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Conclusion
Les juridictions repressives nationales sont le principal ave-

nir de la justice penale internationale. C'est ce pari seduisant, mais ris-
que, qu'ont pris les Etats en inscrivant a Rome le principe de com-
plementarite au frontispice du Statut de la future Cour penale
internationale. La route est longue, cependant, d'ici a ce que les juri-
dictions repressives nationales exercent d'une maniere effective les
competences qui leur sont confiees en matiere de poursuites a l'en-
contre des criminels internationaux. Nombreuses sont les reticences a
la repression de crimes commis a Fetranger par des etrangers a l'en-
contre d'etrangers, sans que soit affecte l'ordre public national. Meme
dans les pays dont la legislation a deja adhere au principe de compe-
tence universelle, la mission de defense de l'ordre public international
n'a pas encore ete integree par les juges nationaux.

La creation des Tribunaux penaux internationaux pour
l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda a joue un role decisif dans la
relance du processus de creation de la future Cour penale internatio-
nale. A present que son Statut a ete adopte, il appartient aux Tribunaux
ad hoc de demontrer que la logique de complementarite choisie a
Rome fonctionne en incitant les juridictions nationales a developper
la repression des crimes internationaux sur le fondement de la compe-
tence universelle. Comme le fait le Comite international de la Croix-
Rouge pour la diffusion du droit international humanitaire, les
Tribunaux penaux internationaux devront promouvoir aupres des
Etats le principe de competence universelle, s'ils veulent preparer la
justice penale de demain.

Une telle promotion pourrait trouver sa place dans la
recherche active, par les Tribunaux penaux internationaux, de juridic-
tions nationales partenaires auxquelles confier certains accuses en
attente de jugement. Chaque precedent de poursuites realisees sur le
fondement de la competence universelle contribuera a demontrer l'ef-
ficacite et le realisme de ce principe. En communiquant aux juridic-
tions nationales qui accepteraient de se saisir d'un proces les elements
de preuve reunis par les services d'enquete du procureur, les Tribunaux
penaux internationaux resoudront le probleme technique majeur
d'une telle repression, a savoir la difficulte d'instruire les dossiers a



RICRJUIN IRRQUNE 2001 VOL. 83 N° 842 435

l'etranger. L'occasion est unique de voir enfin menees a leur terme des
poursuites engagees sur le fondement de la competence universelle,
alors que l'autorite et la primaute des Tribunaux pour l'ex-Yougo-
slavie et pour le Rwanda leur laissent toute latitude de surveiller le
deroulement de la procedure et de recuperer accuse et elements de
preuve si les juges nationaux ne s'acquittent pas convenablement de
leur mission.

Alors que le cout du fonctionnement des deux Tribunaux
et la lenteur des procedures inquietent, et que cette inquietude est uti-
lisee par certains pour remettre en cause l'opportunite de perenniser la
justice internationale par la creation d'une Cour penale permanente, le
temps est venu de placer les Etats face aux responsabilites qu'ils ont
endossees en adoptant le statut de Rome: reprimer devant leurs juri-
dictions nationales les crimes internationaux. Les Tribunaux pour l'ex-
Yougoslavie et pour le Rwanda doivent inviter les Etats a organiser
certains proces avec les elements qu'ils leur confieront. Non seulement
le role des deux Tribunaux pourra ainsi etre allege du proces de cer-
tains criminels subalternes, mais, surtout, ces Tribunaux auront ainsi
contribue a preparer les juridictions nationales a la mission que leur
reserve la justice penale internationale de demain.
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Annexe

Lois nationales d'adaptation aux Statuts
des Tribunaux penaux internationaux56

Allemagne: Loi du 10 avril 1995 (art. 2),Annuaire du Tribunal penal inter-

national pour V ex-Yougoslavie, 1995, pp. 344-347 (ex-Yougoslavie)
Australie: Statutory Rules 1995, n° 250, 22 aout 1995, dans Amnesty
International, International Criminal Tribunals: Handbook for government

cooperation, suppl. 1, aout 1996 (ex-Yougoslavie et Rwanda)
Autriche: Loi federale de cooperation avec les Tribunaux internatio-
naux, entree en vigueur le ler juin 1996 (par. 4), dans Amnesty
International, International Criminal Tribunals: Handbook for government

cooperation, suppl. 1, aout 1996 (ex-Yougoslavie et Rwanda)
Belgique: Loi du 22 mars 1996 (art. 8), Moniteur Beige, 27 avril 1996,
p. 10260 (ex-Yougoslavie et Rwanda)

Danemark: Loi n° 1099 du 21 decembre 1994 (par. 1), Annuaire du

Tribunal penal international pour Vex-Yougoslavie, 1994, pp. 164-165
(ex-Yougoslavie)

Espagne: Loi organique 15/1994 du ler juin 1994 (art. 1 et 4),
Annuaire du Tribunal penal international pour Vex-Yougoslavie, 1994, pp.
166-170 (ex-Yougoslavie)

Etats-Unis: Judicial Assistance Act, Pub. L. 104-106, Div. A,Title XIII,
Sec. 1342, 10 fevrier 1996, 110 Stat. 486, dans Amnesty International,
International Criminal Tribunals: Handbook for government cooperation,

suppl. 3, aout 1996 (ex-Yougoslavie et Rwanda)

Finlande: Loi du 5 Janvier 1994/12 (art. 3), Annuaire du Tribunal penal

international pour V ex-Yougoslavie, 1994, pp. 171-175 (ex-Yougoslavie)
France: Loi n° 95-1 du 2 Janvier 1995 (art. 2), Annuaire du Tribunal penal

international pour Vex-Yougoslavie, 1995, pp. 354-358 (ex-Yougoslavie).
Loi n° 96-432 du 22 mai 1996 (art. 2), f.O. 23 mai 1996, p. 7695
(Rwanda)

56 Les dispositions entre parentheses ont

trait a la competence des juridictions natio-

nales.
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Grece: Loi n° 2665, 17 decembre 1998 (art. 3), Annuaire du Tribunal

penal international pour Vex-Yougoslavie, 1998, pp. 366-370 (ex-Yougo-
slavie et Rwanda)
HongrieiLoi n° XXXIX, mai 1996 (art. 1), dans Amnesty International,
International Criminal Tribunals: Handbook for government cooperation,

suppl. 2, aout 1996 (ex-Yougoslavie)

Islande: Loi n° 49 du 28 avril 1994, dans Amnesty International,
International Criminal Tribunals: Handbook for government cooperation,

suppl. 2, aout 1996 (ex-Yougoslavie)
Italie: Decret-loi n° 544 du 28 decembre 1993 (art. 4), Annuaire du

Tribunal penal international pour Vex-Yougoslavie, 1994, pp. 176-183
(ex-Yougoslavie)

Norvege: Loi n° 508 du 24 juin 1994 (art. 5), Annuaire du Tribunal penal

international pour Vex-Yougoslavie, 1994, pp. 184-186 (ex-Yougoslavie)
Nouvelle-Zelande: Loi du 9 juin 1995, Annuaire du Tribunal penal interna-

tional pour Vex-Yougoslavie, 1995, pp. 359-360 (ex-Yougoslavie et
Rwanda)

Pays-Bas: Decret du 21 avril 1994, Annuaire du Tribunal penal internatio-

nal pour V ex-Yougoslavie, 1994, pp. 187-192 (ex-Yougoslavie)
Roumanie: Loi n° 159 du 28 juillet 1998 (art. 6-7), Annuaire du Tribu-

nal penal international pour Vex-Yougoslavie, 1998, pp. 363-365
(ex-Yougoslavie)

Royaume-Uni: Order 1996, n° 716, entre en vigueur le 15 mars 1996
(art. 14 — ex-Yougoslavie), et Order 1996, n° 1296, 17 mai 1996
(art. 14 — Rwanda), dans Amnesty International, International Criminal

Tribunals: Handbook for government cooperation, suppl. 3, aout 1996
Suede: Loi du lerjuillet 1994 (art. 13), Annuaire du Tribunal penal inter-

national pour Vex-Yougoslavie, 1994, pp. 193-198 (ex-Yougoslavie).
Loi modifiant la loi du ler juillet 1994,7 decembre 1995, dans Amnesty
International, International Criminal Tribunals: Handbook for government

cooperation, suppl. 2, aout 1996 (Rwanda)

Suisse: Arrete federal du 21 decembre 1995 (art. 9), Annuaire du

Tribunal penal international pour Vex-Yougoslavie, 1995, pp. 335-343
(ex-Yougoslavie et Rwanda).
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Abstract

Prosecuting authors of serious violations
of international humanitarian law and having them
prosecuted — Reflections on the mission
of the International Criminal Tribunals
and on the means available to accomplish
their tasks
by CYRIL LAUCCI

The establishment of the International Criminal Tribunals for

the formerYugoslavia and for Rwanda, and the recent adoption of the

Rome Statute of the International Criminal Court, are important

steps towards ensuring that justice prevails. However, existing and

future international criminal courts alone will never be able to try all

cases of serious violations of international humanitarian law.

Domestic courts have to step in and they must keep their role as the

main agents for rendering justice. The rule according to which the

ICC's jurisdiction is a complementary one is wise and also indis-

pensable for guaranteeing the new court's success. The international

courts should actively seek to establish cooperation agreements with

national jurisdictions and facilitate the transfer of cases, in particular

those of minor importance. In the authors'view the future of criminal

justice lies in an invigorated domestic justice system.


