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XXXIX - 1993 - Editions du CNRS, Paris 

L'INSTITUTION 
D'UN TRIBUNAL INTERNATIONAL 

POUR LA RÉPRESSION DES CRIMES 
DE DROIT HUMANITAIRE EN YOUGOSLAVIE 

Philippe WECKEL 

« Qu'as-tu fait ! Ecoute le sang de ton frère crier vers moi du sol ! » (GN 4, 10) 
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1. Dans l'exercice de son pouvoir de maintien de la paix, le Conseil de 
Sécurité a mis en place, par les Résolutions 808 (93) et 827 (93), un tribunal 
pénal international chargé de la répression des infractions graves au droit 
humanitaire commises sur le territoire de l'ex- Yougoslavie (1). Cette mesure 
intervient dans un contexte difficile pour les Nations Unies. L'opinion 
publique, émue par la souffrance des populations, n'accepte pas l'impuissance de 
la Communauté internationale à empêcher la barbarie et à imposer un 
règlement global de la crise. L'initiative prise par l'organe du maintien de la 
paix semble confirmer cette impuissance : complétant l'assistance 
humanitaire, elle est perçue comme une fausse médecine de guerre, un cautère sur 
une jambe de bois. Dans ce climat de scepticisme, l'intervention du Conseil 
de Sécurité rencontre un faible écho qui ne correspond ni à l'importance 
politique de l'événement, ni à sa portée sur le plan du développement du droit 
international. 

2. Dans les Balkans en effervescence, on attend des instances 
internationales une solution immédiate et globale qui leur échappe parce qu'il 
appartient au peuple de l'ex- Yougoslavie de déterminer son avenir en fonction 
du choix entre l'option des minorités et celle des nationalités. Tenu à la 
neutralité face au processus de dissolution de la Fédération yougoslave, le 
Conseil de Sécurité contraint tout de même ces jeunes Etats qui se 
constituent dans la violence au respect de ces exigences humanitaires qui 
s'imposent aussi dans les conflits armés. Et faute de pouvoir assurer l'effectivité 
de la règle de droit par une action de prévention efficace, l'autorité de police 
internationale se met au service de la justice internationale. Mais cette 
initiative de créer un tribunal pénal international s'insère malgré tout dans le 
processus de règlement global de la crise. Les profondes blessures 
psychologiques infligées aux populations de l'ex- Yougoslavie ne seront pas soignées 
sur une table de négociation. Dans le passé des plaies semblables avaient 
été refermées à la hâte par le régime du Maréchal Tito. Ainsi, il n'y aura 
pas de paix durable dans cette partie de l'Europe, et donc pas de paix pour 
l'Europe, tant que la justice ne sera pas rendue aux victimes des crimes de 
guerre. Par conséquent, le directoire des affaires de la paix investit le 
Procureur et les chambres du Tribunal international d'une mission de portée 
politique, un travail d'Inquisition sur la conscience collective du peuple de 
l'ex- Yougoslavie et un traitement de fond d'une cause structurelle de l'absence 
de paix. En considérant cet objectif, qui peut douter de la détermination 
irréversible de l'Europe en particulier à infliger cette leçon de justice à ceux 
qui ont inspiré les pratiques de l'épuration ethnique ou s'y sont associés (2) ? 

3. Le Conseil de Sécurité vient ainsi de se doter de « son » organe 
judiciaire, renforçant par cette nouvelle initiative l'impression d'une cassure du 
système des Nations Unies. En effet, une légalité autonome et un schéma 
institutionnel propre se développent de cette manière sur la base de la 
fonction de maintien de la paix en marge des mécanismes de simple coopération. 
L'affaire de Lockerbie a révélé l'impuissance - dans sa fonction de règlement 
des différends — de l'organe judiciaire principal des Nations Unies, la Cour 

(1) Respectivement du 22 février 1993 et 25 mai 1993 adoptées à l'unanimité : S/PV.3175 et 
S/PV.3217. Le Tribunal devrait avoir son siège à La Haye. 

(2) Toutefois, si les infractions au droit humanitaire à caractère politique, les crimes de 
génocide et les crimes contre l'humanité, relèvent bien de la compétence du Tribunal, les membres 
les plus influents du Conseil de Sécurité évitent l'emploi de ces expressions qui démonisent un 
groupe ou une partie par la condamnation d'un système ou d'une idéologie et alimentent la haine 
collective. 
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internationale de Justice, face à l'action du Conseil de Sécurité (3). Dans la 
même foulée, l'institution d'un tribunal pénal lié à la crise yougoslave brise 
— apparemment — l'unité du système judiciaire de l'Organisation. Cette ins- 
titutionalisation de la fonction de maintien de la paix s'est traduite jusqu'à 
présent par la création de commissions de surveillance ou des réparations 
chargées de la mise en œuvre des décisions du Conseil (4). Ces organes 
bénéficient dans leur action de l'autorité du Conseil et, si leur compétence reste 
limitée à la gestion de la crise qui a justifié leur mise en place, ils sont 
réplicables. En d'autres termes, le Conseil crée des Organes subsidiaires ad 
hoc similaires qui lui permettent d'atteindre, avec un maximum de souplesse, 
un résultat équivalent à l'institution de structures permanentes. Le recours 
à ce procédé pour constituer une juridiction répressive internationale marque 
une étape décisive dans l'entreprise de parachèvement du système de sécurité 
collective engagée par le directoire. Accumulant des précédents qui n'en sont 
point, le Conseil de Sécurité développe une pratique interprétative qui 
déplace sans cesse les limites apparentes de ses pouvoirs. Législateur des 
circonstances exceptionnelles et donc législateur, l'organe du maintien de la paix 
constitue, à titre de mesure spéciale, un ordre d'intégration pénale réalisant 
le transfert de la compétence répressive au juge international sur la base 
de ses propres résolutions et du Statut qu'il a adopté. Le doute n'est 
désormais plus permis sur la nature du système de sécurité collective - 
organisation centralisée du maintien de la paix -, la dualité des fonctions des 
Nations Unies - la coopération et l'intégration — ainsi que la possession par 
le Conseil de Sécurité d'un véritable pouvoir normatif - par ses décisions, 
il pose aussi des règles générales et impersonnelles. 

4. Deux branches importantes et connexes du droit international, le droit 
international pénal et le droit humanitaire, devraient immédiatement 
bénéficier de ce développement de la légalité du maintien de la paix. L'expérience 
judiciaire qui s'annonce semble sans commune mesure avec les précédents 
des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo en raison de la richesse du droit 
applicable aujourd'hui et du nombre de procès qui seront vraisemblablement 
engagés devant le nouveau tribunal international. 

5. Même si la création du Tribunal a été approuvée à l'unanimité, tous 
les membres du Conseil de Sécurité n'ont pas adhéré pour autant à 
l'utilisation de la procédure autoritaire des décisions de maintien de la paix. 
Certains de ces Etats ont pris part à une décision qu'ils analysaient comme un 
détournement de procédure tout en considérant que la situation 
exceptionnelle de la Yougoslavie leur interdisait de s'opposer à cette entorse à la 
légalité des Nations Unies (5). Il convient d'observer que cette divergence 
d'appréciation de la pratique du Conseil semble dépourvue d'incidence 
concrète, dans la mesure où ces Etats qui marquent leur réticence à l'égard 
de l'action de cet organe, justifient leur propre acceptation par un argument 
de nécessité qui fonde précisément la légalité d'exception du maintien de la 
paix. Seul le procédé expéditif des décisions du Conseil de Sécurité permettait 
d'atteindre cet objectif unanimement accepté d'une sanction effective des 
crimes de guerre commis sur le territoire de l'ex- Yougoslavie (I). Mais cet 
organe politique qui apporte ainsi le concours de son pouvoir normatif et de 

(3) Voir J.M. Sorel, les ordonnances de la CIJ du 14 avril 1993..., RGDIP, 1993, p. 689 à 
725. 

(4) Cf. le commentaire du Statut du Tribunal présenté par le Secrétaire général, Rapport 
S/25704 du 3 mai 1993, p. 7 §27. 

(5) Brésil, S/PV.3175, p. 6 et S/PV.3217, p. 34; Chine, S/PV.3175, p. 7 et S/PV.3217, p. 32. 
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son pouvoir coercitif à l'exercice de la justice pénale internationale a été 
obligé de se plier aux contraintes propres à cette matière pour mieux s'en 
servir (II). 

I. - UNE MISE EN PLACE EXPÉDITIVE 

6. Le Conseil de Sécurité décide l'institution du Tribunal de la 
Yougoslavie alors que la Commission du Droit international, à l'invitation de 
l'Assemblée générale, poursuit ses travaux sur la codification des crimes contre 
la paix et la sécurité de l'humanité qui incluent le projet d'une cour pénale 
internationale (6). Ainsi le pouvoir de réglementation à la disposition de 
l'organe exécutif entre en concurrence avec les procédures normatives ordinaires. 
En rattachant son initiative au procédé exorbitant du chapitre VII de la 
Charte (A), le Conseil résoud d'autorité les problèmes rencontrés par la 
Commission (B). 

A) Un procédé exorbitant 

7. L'institution du Tribunal international de la Yougoslavie par une 
décision du Conseil de Sécurité résulte d'une initiative européenne animée par 
la France (7). Celle-ci a constitué un comité national de réflexion dont le 
rapport, annexé à la proposition de la Résolution 808 (8), a servi de base à 
la rédaction du Statut du Tribunal par le Secrétaire général des Nations 
Unies (9). Devant le Conseil le représentant de cet Etat a justifié cette 
initiative en invoquant des considérations de fait, une exigence de justice vis- 
à-vis des victimes des crimes de guerre et de la société internationale ainsi 
que l'effet dissuasif que pourrait produire sur les responsables la perspective 
de poursuites (1) et des motifs de droit, le mandat des Nations Unies de 
maintenir la paix (2). 

1. Les motifs de fait de l'intervention du Conseil de Sécurité 

8. Dans sa Résolution 827 (93) le Conseil considère que l'institution du 
Tribunal contribuerait à réparer effectivement les effets des violations du 
droit humanitaire (a) et à les faire cesser (b). 

a) L'exigence de justice 

9. Les informations sur les violations des droits de l'Homme et du droit 
humanitaire commises sur le territoire de l'ex- Yougoslavie ont provoqué une 
émotion considérable dans la société internationale. Un ensemble de raisons 

(6) Voir le projet de statut d'une cour criminelle internationale élaboré par la CDI, Onzième 
rapport sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Doudôu Thiam, 
A/CN.4/449, 25 mars 1993. 

(7) Voir la conférence de presse du Ministre des Affaires étrangères, M. Roland Dumas du 
8.2.1993, Pol. étr. de la France, février 1993. 

(8) Rapport du Comité Truche, N.U. SI 25 266. 
(9) Texte du Statut adopté par la Résolution 827, in RGDIP, 1993 p. 552 et s. 
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expliquent cette mobilisation. Tout d'abord, la mémoire collective a retrouvé 
une situation de barbarie que l'on croyait révolue. Dans ce drame, le caractère 
systématique des attentats contre la personne humaine révèle leur utilisation 
comme un moyen de guerre et un instrument de la politique d'épuration 
ethnique. « Notre conscience, a expliqué le Secrétaire d'Etat américain, 
répugne à l'idée d'accepter passivement une telle brutalité » (10). En second 
lieu, ce conflit des Balkans constitue le laboratoire du traitement des 
minorités nationales sur le continent européen. La Communauté internationale 
est tenue de répondre négativement à « la question de savoir si un Etat peut 
disposer des droits de ses minorités en éliminant celles-ci afin de parvenir 
à la pureté ethnique » (11). L'intensité des réactions s'explique aussi par la 
dimension religieuse de la crise, puisqu'elle remet en cause la présence de 
populations musulmanes, bosniaques et albanaises, en Europe (12). Enfin, la 
pratique généralisée du viol de guerre a suscité un sentiment de révolte 
particulièrement vif et ces crimes contre la dignité de la femme et de l'enfant 
auront sans doute éveillé une conscience féminine planétaire (13). De manière 
générale, ces violences qui se multipliaient alors que grandissait 
l'exaspération à l'égard de l'impuissance des organisations régionales et de l'ONU ont 
favorisé l'émergence d'une opinion publique internationale devant laquelle 
le Conseil de Sécurité ne pouvait rester indifférent. Ainsi, la mobilisation 
face à la détresse humaine en Somalie ou le drame humain en Yougoslavie 
contribuent à la tension internationale et obligent le Conseil à réagir par 
les moyens qui répondent le mieux à cette attente. Or, s'agissant du cas de 
la Yougoslavie, la poursuite des responsables était de nature à apaiser le 
sentiment d'injustice ressenti dans l'ensemble de la société internationale. 
On notera que la composition du Tribunal devrait assurer la représentation 
de ces différents intérêts qui, dans cette affaire, alimentent l'exigence de 
justice au plan universel et, notamment, la défense des droits de la 
femme (14). 

10. Mais il importait également d'apporter aux victimes une alternative 
à la vengeance et à la responsabilité collective. Comme l'a observé le 
représentant de la France, « Les exactions qui ont été perpétrées de toutes parts 
dans le conflit yougoslave ont créé une situation intolérable qui attise ce 
conflit et constitue par là même une menace à la paix et à la sécurité 
internationales »(15). Jamais sans-doute les crimes de guerre n'auront tant 
contribué au développement d'un conflit. La relation de faits de violence 
avérés ou prétendus et l'amalgame entre la situation actuelle et des événements 

(10) Propos rappelés par le représentant des Etats-Unis devant le Conseil de Sécurité au 
cours de la séance du 22 février 1993, N.U. S/PV. 3175 p. 12. 

(11) Idem. Le représentant de la Hongrie devait d'ailleurs formuler cet avertissement : « ...on 
ne saurait oublier que les peuples, les communautés ethniques et les minorités nationales de 
l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est nous regardent et suivent nos travaux avec une extrême 
attention. Les résultats, positifs ou négatifs, de nos activités, nos succès ou nos échecs au sein 
de l'ONU et au sein du Conseil de Sécurité auront inévitablement des répercussions et des 
réverbérations directes sur toute l'étendue de cette partie du monde et, j'en suis persuadé, ailleurs 
aussi sur la planète », S/PV.3175, p. 19/20. 

(12) Voir notamment le Communiqué final de l'Organisation de la Conférence islamique, 
Karachi, 29 avril 1993, DAI, 01.08.93, p. 322. 

(13) Voir le Rapport de la mission d'enquête de la Communauté européenne sur le traitement 
réservé aux femmes musulmanes dans l 'ex-Yougoslavie, mission à laquelle Madame Simone Veil a 
participé S/25240, annexe 1. 

(14) Voir les notices biographiques des candidats aux fonctions de juge du Tribunal pénal 
de la Haye, Rapport du Secrétaire général, A/47/1006, 1er septembre 1993. 

(15) NU S/PV. 3175, p. 8. 
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de la période de la seconde guerre mondiale ont dressé les unes contre les 
autres des communautés qui, quoi qu'on en dise, ont vécu ensemble depuis 
des siècles dans l'harmonie. Il était essentiel, dans la perspective du 
règlement de la crise, que la Communauté internationale, en se chargeant de la 
poursuite des auteurs réels de ces exactions, montrât la voie de la justice. 
D'ailleurs, la notion de responsabilité pénale internationale prend le contre- 
pied de toute idée d'incrimination collective ou d'Etat criminel et cherche au 
contraire à élever chaque individu à la conscience de sa responsabilité propre 
pour ses faits personnels. 

b) L'effet dissuasif 

11. L'intervention du Conseil devrait produire un effet psychologique sur 
les criminels en ébranlant la certitude de l'impunité qui les habite. On espère, 
en les ramenant à la raison, exercer une influence sur toutes les parties au 
conflit. Pourtant le rapport du Comité Truche débute par cet étrange constat : 
« En dépit des déclarations solennelles des Alliés promettant le châtiment 
des responsables des atrocités, celles-ci se sont amplifiées jusqu'à la fin de 
la seconde guerre mondiale, comme si la perspective d'une sanction, loin de 
ramener au respect des lois de l'humanité, poussait à aller jusqu'au bout de 
l'ignominie » (16). En effet, pour le combattant dont l'esprit se concentre sur 
l'horizon proche de sa survie quotidienne, l'hypothèse d'une machinerie 
judiciaire semble bien irréelle, ou pourrait l'inciter à refuser le retour à la 
normalité des temps de paix. L'avertissement du Conseil de Sécurité s'adresse 
donc essentiellement aux dirigeants politiques qui devront assumer 
l'obligation de coopération avec le Tribunal dans l'instruction des procès, voire 
exposer leur responsabilité personnelle pour avoir incité la commission des 
crimes ou les avoir couverts. L'action du Tribunal risque, en effet, de les 
priver du bénéfice politique de l'aventure militaire. Cependant, l'expérience 
de ces quelques années d'application de la diplomatie de la contrainte fait 
plutôt douter de l'effet dissuasif direct des décisions du Conseil de Sécurité. 
Celui-ci s'engage dans une entreprise concrète, la poursuite des criminels de 
guerre en Yougoslavie, qu'il devra nécessairement mener à terme afin de 
sauvegarder et de renforcer son autorité. Et cette intransigeance du Conseil 
rencontre toujours l'obstination de ceux qui recherchent dans la résistance 
désespérée à l'application de ses décisions une issue honorable. En réalité 
la dissuasion revêt une portée plus générale. Ainsi, la Fédération de Russie 
a estimé « que l'adoption (de la Résolution 808) lancera également aux 
coupables de tueries et de violations flagrantes des droits de l'Homme dans 
d'autres régions du monde un avertissement qu'ils devront prendre au 
sérieux» (17). Une fois encore, le Conseil de Sécurité prend une décision 
exemplaire qui, par delà le conflit en cours, impose les règles du nouvel ordre 
des relations internationales. L'organe du maintien de la paix poursuit le 
but d'extirper des rapports internationaux les pratiques politiques qui portent 
directement atteinte à la sécurité internationale - plus concrètement la 
sécurité des personnes -, l'agression, le terrorisme d'Etat, ou, ici, les crimes 
de guerre. Si le châtiment des individus responsables est confié, au premier 
chef, aux ordres juridiques étatiques, parce que l'application du droit 
international relève de la responsabilité des Etats, seul l'ordre juridique 
international est à même d'apporter, sans contestation, l'élément essentiel de la 

(16) NU S/25266, p. 4. 
(17) NU S/PV. 3175, p. 16. 
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justice, l'impartialité. Les procès engagés, sur le plan national ou 
international, à l'issue de la deuxième guerre mondiale sont apparus, du moins aux 
yeux des personnes qui en ont fait l'objet, comme une justice des vainqueurs 
ou le triomphe d'une idéologie sur une autre. 

Toutefois le contexte actuel semble différent, puisque les parties au 
conflit yougoslave ne contestent pas l'application du droit humanitaire, que 
les Etats, dans leur unanimité, adhérent au principe de poursuites 
internationales et que celles-ci sont confiées par le Conseil à un organe indépendant, 
extérieur au conflit et représentatif de la Communauté internationale dans 
son ensemble. L'intervention du Conseil de Sécurité doit être analysée comme 
un premier pas ; mais, concrétisant une décision de principe, ce premier pas 
engage dans l'ère de la justice pénale internationale. Pour la première fois, 
les protagonistes d'un conflit armé seront côte à côte, face aux mêmes juges. 

2. Le fondement des décisions du Conseil 

12. Le Conseil de Sécurité nous a habitués à une interprétation extensive 
de la Charte. C'est encore cette démarche constructive qui justifie l'institution 
du Tribunal international de la Yougoslavie. En l'occurence le Conseil s'arroge 
une compétence organique qu'il exerce pour mettre en place un organe doté 
de pouvoirs propres de décision. Le doute sur le fondement juridique des 
deux résolutions pertinentes (808 et 827 (93)) a été développé en ces termes 
par le représentant du Brésil : « Tout comme l'autorité du Conseil n'émane 
pas du Conseil lui-même mais provient du fait que certaines responsabilités 
lui ont été conférées par tous les Membres des Nations Unies, les pouvoirs 
du Conseil ne peuvent être créés, recréés ou réinterprétés de façon créative 
en vertu des seules décisions du Conseil, mais doivent invariablement se 
fonder sur des dispositions spécifiques de la Charte » (18). Cependant, cette 
interprétation stricte qui s'appuie sur le caractère exhorbitant du Chapitre 
VII empêcherait le Conseil d'exercer pleinement sa responsabilité 
fondamentale du maintien de la paix. En faisant prévaloir cette interprétation télé- 
ologique (19), la pratique ne réduit pas le Chapitre VII a une simple étiquette 
couvrant l'arbitraire d'ordonnances pour l'exécution du droit et le salut de 
la paix. La recherche du fondement de ces résolutions peut encore faire l'objet 
d'une analyse juridique et il reste possible d'établir les limites juridiques de 
l'action autoritaire du Conseil. 

13. Le Secrétaire général des Nations Unies rattache directement 
l'institution du Tribunal international de la Yougoslavie à l'application du 
Chapitre VII. Dans son commentaire du Statut de cette juridiction il considère 
que cette dernière est créée à titre de mesure coercitive destinée à 
contraindre les parties au conflit à respecter les résolutions précédentes (notamment 
la Résolution 771 (1992) du 13 août 1992) (20). On peut toutefois hésiter à 
qualifier la mise en place d'un organe subsidiaire de mesure de pression ou 
de contrainte, surtout lorsque cet organe n'est pas chargé d'exécuter les 
résolutions du Conseil mais d'appliquer le droit humanitaire. D'ailleurs cette 
Résolution 808 (93) ne mentionne pas le Chapitre VII de la Charte. Par 

(18) NU S/PV. 3175, p. 8. 
(19) Rapport du Comité Truche, S/25266, p. 12, § 39. 
(20) Rapport du Secrétaire général du 3 mai 1993, S/ 25704. 
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contre, la Résolution 827 (93) s'appuie expressément sur celui-ci pour 
délimiter la compétence du Tribunal, adopter son statut et définir les obligations 
des Etats membres vis-à-vis de cette juridiction. Ces observations permettent 
d'affiner l'analyse du Secrétaire général en distinguant trois objets dans 
l'intervention du Conseil de Sécurité : l'exercice d'une compétence organique (a), 
la détermination de la justiciabilité des crimes de droit humanitaire (b) et 
la création d'obligations à la charge des Etats (c). 

a) Le pouvoir organique 

14. Parmi les pouvoirs généraux détenus par le Conseil figure 
nécessairement celui de se doter des organes subsidiaires, au sens de l'article 29 de 
la Charte, qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions. En 
lui attribuant la qualité d'organe politique principal, la Charte lui a conféré, 
en même temps qu'à l'Assemblée générale, une telle faculté. Cependant, à 
la différence de cette dernière, l'organe exécutif est investi d'une compétence 
d'attribution qui l'oblige à situer ce pouvoir dans le cadre précis de ses 
missions propres : la décision de créer le tribunal de la Yougoslavie s'intègre 
obligatoirement dans l'application de l'article 24 1 de la charte qui reconnaît 
au Conseil une responsabilité principale en matière de maintien de la 
paix (21). Ainsi, qu'il s'agisse de l'exercice de ses pouvoirs spécifiques du 
Chapitre VII ou de ses pouvoirs généraux, l'action de cet organe doit se rattacher 
à sa fonction dans le système de sécurité collective. Or, comme la rédaction 
du Chapitre VII l'indique, il a pour fonction, non pas de prendre toute mesure 
générale utile au renforcement de la paix et de la sécurité internationale, 
mais de faire face aux crises internationales lorsqu'elles apparaissent. Ce 
pouvoir de créer un organe judiciaire subsidiaire, que détenait aussi 
l'Assemblée générale (22), était ainsi limité par trois conditions de principe. 
D'abord, une telle décision devait être motivée par la nécessité de faire face à 
une menace à la paix ou à la sécurité internationale. La Résolution 808 (93) 
est méticuleusement rédigée. Le Conseil qualifie la situation née de la 
multiplication des crimes de guerre en Yougoslavie et affirme l'utilité de sa 
décision pour supprimer cette atteinte à la paix et à la sécurité internationales. 
D'autre part, il n'adopte pas une mesure générale, telle que la création d'une 
juridiction permanente, mais se borne à mettre en place, à titre de mesure 
spéciale, une jurididiction ad hoc dont l'objet est strictement lié au territoire 
de la Yougoslavie (23). Enfin, le Conseil ne délègue pas non plus son propre 

(21) Cf. l'Avis de la CIJ du 21 juin 1971 sur l'affaire de la Namibie qui fournit les indications 
essentielles sur les pouvoirs du Conseil de Sécurité, Rec. p. 52. Il convient de relever qu'il aborde 
aussi en creux les questions qui se poseront dans l'affaire de Lockerbie, donnant ainsi l'esquisse 
générale du cadre juridique des décisions du Conseil. 

(22) Le Comité Truche, n'a pas voulu envisager cette possibilité (S/ 25266 p. 13), concevable 
pourtant dans le cadre d'une solution mixte, associant l'Assemblée générale pour l'élaboration du 
statut et le Conseil de Sécurité pour la définition concrète de la compétence et des obligations 
des Etats. Le Comité de 1953 pour une juridiction pénale internationale avait longuement analysé 
l'option de la création d'un organe subsidiaire par l'Assemblée générale qui pouvait s'appuyer sur 
les précédents du Tribunal administratif et des tribunaux des Nations Unies en Libye et en 
Erythrée. Cependant, l'autorité de telles juridictions se fondait sur les pouvoirs administratifs de 
l'Assemblée ou sur ceux que lui accordait le traité de paix avec l'Italie, rapport du Comité, AG, 9e session, supp. 12 (A/2645), p. 7. 

(23) L'accord général semble se dessiner en faveur de cette condition limitant le pouvoir 
organique du Conseil, voir, par exemple l'opinion de l'Espagne : S/PV.3175, p. 22. 
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pouvoir, de nature politique, à l'institution qu'il met en place et à qui est 
attribué un pouvoir judiciaire (24). 

b) Le pouvoir sur les personnes 

15. Si la décision de principe d'instituer le Tribunal de la Yougoslavie a 
été prise en vertu des pouvoirs généraux du Conseil, ce dernier s'est appuyé 
sur le Chapitre VII pour doter la juridiction de ses compétences et adopter 
son statut. Avec le Secrétaire général, il faut souligner « qu'en confiant au 
tribunal international la tâche de juger les personnes présumées responsables 
de violations graves du droit international humanitaire, le Conseil de Sécurité 
ne créerait pas ce droit ni ne prétendrait légiférer à cet égard. C'est le droit 
international humanitaire existant que le tribunal international aurait pour 
tâche d'appliquer » (25). Ainsi, à travers l'institution du Tribunal, 
l'Organisation des Nations Unies prend une part active à la mise en œuvre du 
principe de la compétence universelle pour la poursuite des auteurs d'infractions 
graves au droit humanitaire ; mais, alors que les Etats puisent naturellement 
dans leur souveraineté le pouvoir d'exercer leur juridiction sur ces personnes, 
seul le Chapitre VII fournissait à l'Organisation la base juridique d'une 
décision contraignante à l'égard des responsables de ces crimes (26). 
L'interprétation moderne des dispositions de la Charte légitime une telle mesure 
qui se révèle appropriée au rétablissement de l'ordre public international. 
Cependant, cette justiciabilité demeurerait théorique, si elle ne 
s'accompagnait pas de l'obligation faite aux Etats de coopérer avec le Tribunal. 

c) Le pouvoir sur les Etats 

16. L'action du Tribunal nécessite la collaboration des Etats, tant au 
stade de l'instruction que de l'exécution des peines. Là encore le Chapitre 
VII fournit un titre à l'intervention du Conseil. L'obligation de coopération, 
indispensable à l'efficacité de la décision prise par cet organe, apparaît 
également comme un moyen d'imposer l'application des résolutions précédentes 
qui enjoignaient à toutes les parties au conflit yougoslave de respecter le 
droit humanitaire et rappelaient la responsabilité encourue par les auteurs 
de crimes de guerre. Le procédé n'est pas sans évoquer celui employé contre 
la Libye dans l'affaire de Lockerbie. 

17. Ainsi, le Conseil de Sécurité use de l'autorité que lui confère l'article 
25 de la Charte, pour mettre en place un organe subsidiaire investi de 
pouvoirs judiciaires et dont les décisions sont opposables aux Etats membres. 
Par rapport aux précédents organes subsidiaires, l'innovation réside dans la 
nature juridictionnelle de l'institution qui impose son indépendance, vis-à-vis 
du Conseil puisqu'elle n'est pas chargée d'exécuter les décisions de ce dernier, 
mais aussi de l'Assemblée générale et des membres. Il convient en effet 
d'observer que pour répondre à cette exigence, l'activité du Tribunal sera financée 
au titre des dépenses ordinaires de l'Organisation et non, comme cela a été 

(24) La question de la possibilité pour le Conseil de déléguer ses pouvoirs a déjà été évoquée 
dans l'affaire de l'invasion du Koweit (Res. 678 (91)). De solides raisons font apercevoir qu'il ne 
saurait se décharger de ses responsabilités. 

(25) Rapport du Secrétaire général, S/25704, p. 6. 
(26) Dans ce sens, voir l'analyse développée dans le rapport Truche, p. 10 et s.. 
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fait pour les autres structures créées par le Conseil, à l'aide de contributions 
volontaires (27). Néanmoins tous les organes subsidiaires présentent le même 
caractère de spécialité dans la mesure ou leur objet demeure limité au 
règlement d'une crise internationale. Cette règle de spécialité n'apparait guère 
contraignante pour le Conseil qui crée un organe similaire chaque fois qu'il 
doit faire face à une difficulté du même type. D'ailleurs, si l'urgence imposait 
une telle solution, rien n'interdirait au Conseil d'étendre la compétence d'un 
organe existant à une crise nouvelle. Dans ces conditions, la différence entre 
une structure permanente et un mécanisme ad hoc s'atténue nettement et 
l'institution du Tribunal pénal de Yougoslavie pourrait servir de modèle des 
futures juridictions répressives. Même si les membres du Conseil de Sécurité 
s'en sont défendu en rendant un hommage appuyé aux travaux de l'Assemblée 
générale et de la Commission du Droit international (28), l'initiative prise 
par l'organe restreint des Nations Unies entre bien en concurrence avec le 
projet d'une Cour pénale internationale permanente. A l'égard de cette 
dernière, le Tribunal de la Yougoslavie apparaît comme un substitut commode. 

B) Un substitut commode 

18. Avec la création du Tribunal international de la Yougoslavie, la 
répression pénale internationale se déploie avec facilité au sein de l'espace 
normatif du maintien de la paix. Elle y trouve son équilibre puisqu'elle se 
voit attribuer une fonction bien réelle et son efficacité pourrait être assurée 
par l'appareil contraignant à la disposition du Conseil de Sécurité. C'est dire 
quelle n'en sortira pas et que le projet de création d'une cour criminelle 
internationale auquel travaille depuis longtemps l'Assemblée générale semble 
compromis. En effet, le droit de la coopération n'offre rien d'équivalent à 
cette nouvelle branche de la justice internationale. Bien sûr, le choix de la 
procédure autoritaire des décisions du Conseil s'imposait compte tenu de 
l'urgence. A l'évidence la voie normale passant par la conclusion d'une convention 

(27) Art. 32 du Statut du Tribunal. Voir la note du Secrétariat général sur cette question, 
A/47/1002 du 20.08.93. L'option retenue par le Secrétaire général et le Conseil place l'Assemblée 
devant le fait accompli. Le Secrétaire général n'évoque pas explicitement la nécessité d'assurer 
l'indépendance du Tribunal, mais souligne que le mandat confié à cet organe subsidiaire n'est pas 
analogue à ceux attribués aux opérations de maintien de la paix. 

L'Assemblée générale a vigoureusement réagi en adoptant la Résolution A/47/235 du 21 
octobre 1993. S'appuyant implicitement sur les directives très précises qui résultent de la 
jurisprudence de la CIJ {Effets des jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant 
indemnité, Rec. 54 p. 59 et Certaines dépenses des Nations Unies, Rec. 62 p. 169), elle entend 
déterminer elle-même le mode de financement de l'activité du Tribunal en choisissant de constituer 
un fond spécial alimenté par des contributions obligatoires réparties selon un barème qu'elle 
déterminera et par des versements volontaires. Il convient d'observer qu'il appartenait au Conseil 
de Sécurité, dans l'exercice de son pouvoir organique, de doter le Tribunal des éléments de son 
statut nécessaires à l'exercice de sa fonction juridictionnelle et qu'il faut considérer comme un 
principe général du droit la règle selon laquelle le mode de financement d'une juridiction doit être 
compatible avec l'exigence d'indépendance de cet organe. Or, la solution adoptée provisoirement 
par l'Assemblée générale place le Tribunal sous la dépendance financière directe des principaux 
contributeurs de l'Organisation. 

(28) Voir la conférence de presse du ministre français précitée, la position du Royaume-Uni, 
S/PV.3175, p. 14/15. Dans les interventions des Etats-Unis devant le Conseil de Sécurité, nous 
n'avons pas trouvé trace de ce souhait d'utiliser l'expérience du Tribunal de la Yougoslavie comme 
une étape vers la juridiction pénale permanente. Par contre, devant l'Assemblée générale les Etats- 
Unis n'ont pas caché leur réticence, Observations des gouvernements sur le rapport du groupe de 
travail sur la question d'une juridiction pénale internationale, 10 mai 1993, A/CN.4/452, p. 18. 
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multilatérale paraissait inadaptée en raison de l'incertitude sur son issue et 
de la lourdeur du processus (29). Mais au delà de cette justification de 
circonstance, la légalité du maintien de la paix permettait de résoudre 
concrètement les difficultés qui, au niveau d'abstraction auquel se situe la réflexion 
sur l'institution d'une cour pénale permanente, semblent difficilement sur- 
montables : la question de l'opportunité de la sanction internationale (1) et 
le problème du droit applicable (2). 

1. L'opportunité de la sanction internationale (30) 

19. La répression pénale internationale poursuit deux objectifs qui sont 
précisément apparus au centre de la motivation du Conseil de Sécurité. Elle 
devrait dissuader les personnes qui seraient tentées de se livrer aux 
agissements prohibés par le droit international et inciter les Etats à ne pas 
couvrir de tels actes. Elle répond aussi à une certaine finalité réparatrice 
puisqu'elle apaise la conviction générale de l'injustice provoquée par les faits 
criminels. Il s'agit donc de préoccupations purement sociales qui dépassent 
l'intérêt subjectif des Etats. Les procédures répressives nationales sont 
aménagées de manière à permettre une appréciation de l'utilité sociale des 
poursuites et on peut admettre qu'au niveau de l'ordre international la mise en 
œuvre de la justice pénale ne devrait pas être conditionnée par les avantages 
politiques recherchés par un Etat ou un groupe d'Etats. 

20. Cependant, il convient de rappeler l'ambiguïté, ou mieux 
l'ambivalence du droit pénal international (31), deux modes de raisonnement qui 
débouchent sur deux types de juridictions pénales internationales. Dans une 
première approche, l'internationalisation de l'incrimination permet de 
poursuivre sur le plan de la coopération interétatique les finalités de l'ordre public 
national. Certaines atteintes à cet ordre ne sont pas localisées dans l'espace 
de juridiction d'un Etat, on pense naturellement au terrorisme ou au trafic 
des stupéfiants, et la répression pour être efficace emprunte la voie de la 
collaboration des autorités répressives. Dans cette perspective, la règle de 
la compétence universelle signifie que certains faits criminels qui se 
produisent à l'étranger troublent l'ordre public étatique. Si l'on adhère à cette 
analyse, l'utilité d'une justice proprement internationale, sans disparaître tout 
à fait, semble moins évidente et, en tout cas, ne se conçoit que dans le respect 
absolu de la souveraineté judiciaire des Etats qui conserveront le contrôle 
de la saisine de la juridiction internationale. Pourtant, la répression 
internationale peut aussi répondre aux nécessités d'un ordre public proprement 
international. Les individus sont des sujets ordinaires des règles primaires 
du droit international. En effet, les Etats tiennent de leur souveraineté le 
pouvoir de déterminer le patrimoine juridique des individus et ils seraient 
frappés d'une étrange incapacité incompatible avec l'affirmation de cette 
souveraineté s'ils n'étaient pas en mesure d'utiliser les techniques normatives 
du droit international pour atteindre cet objet sans l'intermédiation du droit 
interne. Pour partie donc, la situation juridique des personnes, leurs droits 
et leurs obligations, est directement conditionnée par l'ordre juridique inter- 

(29) Cf. le rapport du Secrétaire général, S/ 25704, p. 6. 
(30) Sur la distinction entre la décision de provoquer l'intervention de la cour dans une 

affaire internationale et l'introduction de l'instance devant celle-ci, c'est-à-dire la saisine, voir le 
rapport de la CDI, A/CN.4/L.456 du 6.02.91, § 158 p. 49. 

(31) Chérif Bassiouni, Le droit pénal international : son histoire, son objet, son contenu, in 
Projet de code pénal international, RIDP, 1980, p. 41 à 82. 
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national. Toutefois la mise en œuvre du droit international relève de la 
responsabilité des Etats. Et si des obligations sont directement mises à la charge 
des individus pour répondre aux exigences formulées par la Communauté 
internationale, la répression de ces atteintes à l'ordre public international 
appartient principalement à l'ordre organique des Etats. Ceux-ci ne se 
libéreront de leur responsabilité de mettre en œuvre le droit international pénal 
qu'en acceptant de livrer les personnes soupçonnées à la justice du pays qui 
les réclame, lorsqu'ils décident de ne pas pourvoir eux-même à l'exécution 
de ce droit. Dans ce raisonnement, le principe de la compétence universelle 
ne signifie pas que tous les Etats ont la faculté de poursuivre les criminels, 
ils la possèdent de toute manière car le principe de souveraineté inclut 
l'universalité de la compétence normative (32), mais qu'ils supportent l'obligation 
de s'associer à la répression internationale. Dans ce raisonnement toujours, 
la mise en place de procédures pénales internationales se justifie dès lors 
que l'ordre public international se trouve affecté par la défaillance des 
juridictions internes, incapables d'assurer une justice impartiale ou efficace. On 
ne saurait admettre alors de lier ces mécanismes au consentement des Etats 
principalement concernés. Ces deux approches ne paraissent pas 
antinomiques. Les deux ordres publics, national et international, visent les personnes 
et le second procède de la volonté des Etats, représente donc la mise en 
commun de certains intérêts publics. Il ne saurait y avoir de contradiction 
entre les deux niveaux. Par contre il est indispensable de déterminer si la 
juridiction internationale que l'on envisage de constituer s'inscrira dans le 
cadre de la coopération pénale ou relèvera de l'intégration internationale. 
Dans le premier cas, elle devrait plutôt fonctionner comme un nouveau degré 
de juridiction assurant l'application d'un droit pénal uniforme. Dans le 
second, elle se substituerait aux juridictions nationales pour répondre aux 
impératifs de l'ordre international. 

21. En s'engageant dans la voie de la codification des crimes contre la 
paix et la sécurité de l'humanité associée à l'institution d'une cour pénale 
internationale permanente, l'Assemblée générale semble avoir retenu l'option 
de l'intégration pénale (33). La formule évoque très bien l'idée d'un ordre 
public international répondant aux exigences supérieures de la société 
humaine. Pourtant le Comité de 1953 pour une cour criminelle internationale 
notait que « bien que la souveraineté actuelle des Etats interdise de doter 
la Cour d'une juridiction dont les décisions auraient force obligatoire, rien 
n'empêche de créer la cour dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, 
même si la compétence de la cour était fondée sur l'attribution volontaire 
de cette compétence par les Etats » (34). Ainsi la nécessité d'asseoir la 
juridiction sur une base conventionnelle, oriente nécessairement le projet vers 
une formule de coopération pénale. Les esquisses successives du projet de 
cour pénale internationale développent deux règles d'inspiration consensua- 
liste : chaque Etat spécialement concerné, celui sur le territoire duquel les 
faits se sont produits ou dont la personne mise en cause a la nationalité, a 
le droit de s'opposer à ce que cet individu soit déféré devant la cour (35) ; et 

(32) Cf. affaire du Lotus, CPJI, Rec, série A, 10, p. 18 et 19. 
(33) L'Assemblée générale a repris le projet du code des crimes contre la paix et la sécurité 

de l'humanité en 1981 (Rés. 36/106 du 10.12.81). En 1990 elle a chargé la CDI d'envisager à 
nouveau la question de l'institution d'une juridiction pénale internationale (Rés. 44/39). 

(34) AG, 9e session, sup. 12 (A/2645), p. 5. 
(35) Pour les travaux de la CDI, voir surtout le 9e rapport sur le projet de code des crimes 

contre la paix et la sécurité de l'humanité, M. Doudou Thiam, A/CN.4/435/Add.l p. 2 et s. et le 
projet de statut précité (art.5), Onzième rapport précité. 
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tout Etat a le droit d'engager une action devant elle (36). Un tel mécanisme, 
qui s'inspire fortement des principes du règlement juridictionnel des 
différends internationaux, transforme la répression pénale internationale en une 
modalité particulière de la responsabilité inter étatique. Les auteurs de crimes 
internationaux assument souvent des fonctions dans un Etat dont la 
responsabilité pourrait à ce titre être recherchée ou bien encore la procédure 
judiciaire internationale se justifie par la carence des tribunaux nationaux. Dans 
tous ces cas, une violation du droit international imputable à un Etat motive 
la saisine de la cour et, à travers la sanction des individus, c'est une forme 
de réparation qui est recherchée. Dans ces conditions, il serait sans doute 
plus opportun d'étendre la compétence de la Cour internationale de Justice 
que de constituer une juridiction pénale autonome (37). Surtout une 
procédure de ce type ne permettrait pas de répondre aux nécessités de l'ordre 
public international. Lorsque la société internationale, les membres de la 
Cité terrestre, émue par le désarroi des victimes dans l'ex-Yougoslavie exige 
de la Communauté internationale une réaction appropriée, une cour pénale 
permanente ne pourrait offrir qu'une lutte de procédure ouverte à toutes les 
stratégies dilatoires et opposant dans un différend déguisé la 
Bosnie-Herzégovine à la Yougoslavie / Serbie -Monténégro (38). Dans ce contexte précis, la 
saisine de la cour, loin d'apaiser les esprits en créant la perspective d'une 
justice impartiale et sereine, alimenterait l'idée de culpabilité collective qui 
a tant pesé dans le développement du conflit. Le Comité de 1953 avait relevé 
« que dans des cas exceptionnels, l'administration de la justice criminelle 
internationale pourrait constituer un obstacle au maintien de la paix... il se 
pourrait fort bien que, dans un tel cas particulier, le règlement d'un litige 
délicat et lourd de menaces soit compromis par un procès criminel » (39). Il 
avait été envisagé de mettre en place un filtrage par le Conseil de Sécurité 
permettant d'empêcher qu'une affaire compromettant la paix fût portée 
devant la cour. Cependant, ce dispositif remettait en cause l'inspiration générale 
du projet en supprimant le droit de tout Etat de saisir la juridiction et en 
transformant celle-ci en un mécanisme de maintien de la paix à la disposition 
du Conseil de sécurité. Dans ses travaux récents, la Commission du Droit 
international s'est également heurtée à cette question de la compatibilité du 
projet d'une cour pénale avec le système de sécurité collective. Le rapporteur 
spécial estime toutefois que le problème ne peut se poser que pour un nombre 
limité d'infractions internationales, les crimes contre la paix, et que le Conseil 
est investi de pouvoirs politiques et non de nature judiciaire (40). 

Il convient d'observer à l'encontre de cette argumentation que la plupart 
des incriminations internationales ont pour objet de préserver les intérêts 

(36) l(f rapport..., A/CN. 4/442 du 20 mars 1992 p. 12. et projet de statut (art. 23), Onzième 
rapport. 

(37) L'utilité d'une juridiction répressive internationale a d'abord été discutée à l'occasion 
de l'élaboration du statut de la CPJI, Historique du problème de la juridiction criminelle 
internationale, mémorandum du Secrétaire général, NU-AG 1949, p. 2 et s.. Cf. Certaines observations 
des Etats sur la question de la création d'une cour criminelle, Rapport de la CDI du 6 février 
1991, A/CN.4/L.456, p. 42 §130. 

(38) Cette tendance à rattacher la question des crimes de guerre à celle de la responsabilité 
des Etats s'affirme dans la Résolution de la Commission des Droits de l'Homme sur la situation 
dans l'ex-Yougoslavie du 1er décembre 1992, DA.L, 1.03.1993. Elle transparaît aussi dans l'analyse 
développée par certains Etats devant le Conseil de Sécurité, Djibouti, le Maroc et le Pakistan, 
S/PV.3217, 5 mai 1993, p. 41, 27 et 32. 

(39) Rapport précité, p. 5 §28. 
(40) Neuvième rapport sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de 

l'humanité, Doudou Thiam, A/CN.4/435/Add.l, 15.3.91. p. 7 et 8. 
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essentiels des personnes contre le développement dans un contexte 
international d'activités particulièrement dangereuses. D'ailleurs, le Conseil de 
Sécurité a déjà admis que le terrorisme international et les crimes de guerre 
pouvaient compromettre la paix et la sécurité internationale et les 
événements de la guerre de l'opium prouvent que, dans un cas particulier, mais 
il n'y a que des cas particuliers en matière de maintien de la paix, le trafic 
international des stupéfiants a constitué un facteur de crise. D'autre part, 
si l'on discute au Conseil de Sécurité le pouvoir de décider de l'opportunité 
de saisir la juridiction pénale internationale, il convient aussi de se demander 
à quel titre un Etat isolé devrait disposer d'une telle faculté. Bien sûr, tout 
Etat est en droit d'exiger le respect du droit international pénal, y compris 
la sanction des crimes, mais il n'est pas privé de moyen d'action. La réflexion 
menée par la Commission du droit international sur la question de la 
responsabilité internationale permet d'apprécier que les règles de ce droit sont 
bien adaptées à l'exécution des obligations erga omnes partes ou omnium 
erga omnes (41). Chaque Etat peut réclamer le châtiment des coupables à 
l'Etat qui est en mesure d'exercer effectivement sa juridiction. Néanmoins, 
il se prévaudra de son droit propre à voir le droit international respecté, 
mais ne saurait s'investir d'une quelconque mission de défendre l'intérêt 
général. Ainsi, on ne voit pas pourquoi il pourrait imposer son appréciation 
unilatérale de l'utilité sociale des poursuites internationales qui entraînent 
le dé saisissement des juridictions nationales. Le droit d'action individuel 
devant la cour pénale internationale conférerait à tout Etat, et sans 
considération des impératifs de l'ordre public international, la possibilité de 
substituer d'office le mécanisme de la sanction internationale à l'action des 
autorités répressives étatiques. Face au danger d'une telle atteinte arbitraire 
à la souveraineté judiciaire, on comprend que les projets de cour pénale 
internationale aient aussi admis le droit pour les Etats affectés par ce transfert 
de compétence de s'y opposer, ce qui reviendrait souvent en pratique à 
soumettre l'intervention de la cour au consentement de l'Etat instigateur des 
crimes (42). Il ne subsisterait rien, alors, de l'idée de protection de la paix 
et de la sécurité de l'humanité contre des pratiques abusivement couvertes 
par le principe de souveraineté. Par contre une solide raison milite en faveur 
de l'attribution au Conseil de Sécurité de l'appréciation politique de l'action 
pénale internationale. L'inaction ou l'incapacité des juridictions nationales à 
réprimer les crimes internationaux n'est sans doute pas admissible. Mais 
quand faut-il considérer que cette situation devient inacceptable au point 
d'exiger un transfert de la compétence pénale à une juridiction internationale, 
sinon lorsqu'elle met en danger la société humaine dans son entier en 
menaçant la paix et la sécurité internationales (43) ? A l'inverse, seul le Conseil 
de Sécurité est en mesure de déterminer si l'administration de la justice 
internationale comporte un risque pour le maintien de la paix. L'Assemblée 
générale, organe principal dans la fonction de coopération des Nations Unies 
dispose des moyens nécessaires à la promotion de la coopération pénale. 
Cependant, l'intégration pénale relève naturellement du système de sécurité 

(41) Quatrième rapport sur la responsabilité des Etats, Gaetano ArangioRuiz, 
A/CN.4/444/Add.2, 1.06.92. 

(42) Ce que reconnaît le rapporteur de la CDI, 9e rapport précité, § 52 et 53 p. 6. 
(43) Le système de sécurité collective, l'ordre d'intégration des Nations Unies, pourrait aussi 

mettre en œuvre un principe de subsidiarité, apparaître ainsi comme un schéma de répartition 
de compétences concurrentes commandé par la subsidiarité. En tout cas, cette observation très 
fine du Professeur Furet, faite à propos de l'action humanitaire, reste valable dans le domaine 
de l'intégration pénale. 
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collective. En définitive, il n'y a pas de différence fondamentale entre une 
cour pénale permanente dotée d'un dispositif de filtrage au bénéfice du 
Conseil, tel que le Comité de 1953 l'avait envisagé, et un tribunal ad hoc 
que le Conseil réactive chaque fois que la sanction pénale internationale lui 
semble nécessaire au maintien de la paix. 

22. Ainsi, l'organe du maintien de la paix décide de l'opportunité de la 
sanction internationale en mettant en place un dispositif judiciaire dont il 
détermine le domaine d'action. Si la délimitation de la compétence territoriale 
du Tribunal ne présentait aucune difficulté, en revanche le choix de la période 
définissant la compétence ratione temporis semblait plus problématique. 
L'article 8 du Statut retient la date arbitraire du premier janvier 1991 pour le 
début de cette période et la Résolution 827 (93) prévoit que celle-ci s'achèvera, 
après restauration de la paix, à une date que déterminera le Conseil. La 
date d'engagement du processus de dissolution de la Yougoslavie ou du début 
des opérations armées n'a donc pas été retenue de manière à rendre possible 
la poursuite des faits de propagande et d'incitation au crime (44). Il n'y avait 
donc pas, dans l'esprit du Conseil, de date critique ouvrant la période de 
l'action au titre du chapitre VII de la Charte. Par contre, dans l'affaire de 
l'annexion du Koweit par l'Iraq, il avait été obligé de distinguer la question 
du règlement du différend territorial entre les deux Etats qui relevait de 
l'application du Chapitre VI et l'action de restauration de la paix dont l'objet 
était bien délimité par l'ouverture des hostilités. S'agissant de la création 
du Tribunal international, aucun différend interétatique n'était directement 
affecté par l'intervention du Conseil qui retrouvait donc sa liberté 
d'appréciation. Quant à la compétence ratione personae, l'exclusion des personnes 
morales s'imposait, en dehors de tout débat théorique, en raison de la 
nécessité d'éviter toute incrimination collective. Enfin, la compétence ratione 
materiae résultait de l'objet du Tribunal, habilité, aux termes de l'article 
premier du Statut à « juger les personnes présumées responsables de violations 
du droit international humanitaire ». 

2. Le droit applicable 

23. En raison de sa nature, la justice pénale internationale limite son 
objet à l'application du droit international pénal et non pas des systèmes de 
normes composites qui réunissent des règles de droit international et le droit 
interne. Ce dernier ne saurait être considéré qu'en tant que fait (45). Mais 
cette analyse de principe ne résoud pas la question du droit applicable devant 
la juridiction internationale. Or l'expérience qu'apporte la création de ce 
tribunal révèle que le droit international pénal en tant que tel présente un 
caractère relatif et contingent. 

24. Précisément, le projet d'une juridiction criminelle internationale 
permanente a toujours été relié à l'émergence d'un droit pénal universel. Cette 
institution est perçue comme devant devenir l'instrument judiciaire d'un droit 
pénal objectif, d'une loi pénale universelle, caractère que rendrait nécessaire 

(44) Cf. rapport du Comité Truche, p. 21. 
(45) CPJI, aff. relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, série A n. 7, 

p. 19. Le projet de statut d'une cour pénale permanente élaboré par le Comité de 1953 prévoyait 
l'application du droit interne par cette juridiction qui aurait ainsi perdu son caractère international, 
puisque l'existence même d'un ordre juridique international autonome se fonde sur l'impossibilité 
de soumettre les limitations de souveraineté à l'emprise du droit national, rapport précité, annexe, 
art. 2. 
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la reconnaissance au profit de tout Etat du droit de la saisir. Cependant, 
dans ce cadre général le droit international pénal perd toute homogénéité. 
Il apparaît comme une nébuleuse formée d'un noyau de nature coutumière 
et de règles conventionnelles à géométrie variable. L'entreprise de codification 
engagée par l'Assemblée générale des Nations Unies tend à substituer un 
corps de normes objectives à cet ensemble hétérogène aux contours incertains. 
Pour y parvenir, elle devrait, ce qui semble très difficile, tracer une ligne 
nette entre les règles qui relèvent d'un droit pénal transnational et le droit 
criminel qui répond à des exigences universelles (46). La création d'une 
juridiction criminelle internationale ad hoc fait l'économie de cette codification 
puisqu'elle suppose seulement la définition de la compétence ratione materiae 
du tribunal en rapport avec une situation de fait précise. Ainsi le Conseil 
de Sécurité disposait d'une certaine marge d'appréciation qui lui permettait 
de délimiter les infractions justiciables, en fonction des nécessités concrètes 
résultant du contexte de la crise en Yougoslavie. Il s'en est strictement tenu 
aux crimes de droit humanitaire, alors qu'une cour pénale permanente 
n'aurait sans doute pas pu éviter d'être entraînée dans le domaine des crimes 
contre la paix, c'est-à-dire, dans ce contexte, d'une justice politique (47). C'est 
aussi cette préoccupation de maintenir le débat sur le terrain neutre des 
règles humanitaires et pour prévenir la dérive vers une responsabilité 
collective que le statut ne reprend pas, comme le suggérait le rapport du Comité 
Truche, l'infraction d'adhésion à un groupement criminel retenue par les 
articles 9 et 10 du statut du Tribunal de Nuremberg (48). Par contre, le Conseil 
de Sécurité énonce quatre catégories de violations graves du droit 
humanitaire. Bien entendu, sont retenues d'abord à l'article 2 du statut les 
infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, à savoir les atteintes aux 
biens et personnes protégées énumérées par ces instruments. L'article 3 
permet de poursuivre les auteurs présumés de violations des lois et coutumes 
de la guerre. Sont ainsi visées, notamment, les règles sur la conduite de la 
guerre codifiées par la Convention de La Haye de 1907. L'article 4 du statut 
reprend la définition du génocide qui figure dans la Convention de 1948. 
Enfin, le crime contre l'humanité est mentionné à l'article 5 (49). Cependant, 
les articles 2 à 5 du Statut définissent les quatre incriminations de droit 
des gens qui entrent dans la compétence du Tribunal, mais laissent ouverte 
la question des sources de la qualification de tels crimes. En effet, si ces 
quatre prohibitions comportent incontestablement un fondement coutumier, 
subsiste une interrogation sur l'applicabilité devant la juridiction 
internationale répressive des conventions humanitaires qui développent et complètent 
les règles générales. Selon l'interprétation du Secrétaire général, le Tribunal 
appliquera seulement les règles coutumières qui gouvernent la matière (50). 

(46) II convient de relever cependant que le projet de statut d'une cour pénale internationale 
élaboré par le comité spécial de la Commission du Droit international semble retenir une définition 
très étroite du droit applicable excluant les sources non-écrites du droit international, Onzième 
rapport de M. Doudou Thiam, 25 mars 1993, A/CN.4/449, art. 4, p. 10/11. 

(47) Selon les Etats-Unis éviter le risque de politisation de la Cour figure parmi les trois 
principes que devrait respecter la création d'une juridiction pénale internationale avec la nécessité 
de ne pas entraver la coopération judiciaire (dans le cas des trafiquants de stupéfiants et des 
terroristes) et l'obligation de mettre en place un mécanisme juste et efficace, Observations des 
gouvernements sur le rapport du groupe de travail sur la question d'une juridiction pénale 
internationale, 10 mai 1993, A/CN.4/452, p. 19. 

(48) Rapport précité p. 23. 
(49) Cette disposition qualifie le viol de traitement inhumain. L'émergence d'une conscience 

féminine universelle a déjà été relevée et la répression des crimes de guerre dans l'ex- Yougoslavie 
contribuera à la promotion internationale de la condition de la femme. 

(50) Rapport précité, p. 8, § 34. 
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Si cette thèse devait prévaloir, la tâche du tribunal n'en serait pas facilitée, 
puisqu'elle rendrait plus difficile encore la mise en œuvre du droit 
humanitaire de Genève et du droit de La Haye. Dans son commentaire du statut, 
le Secrétaire général énumère certains instruments de droit humanitaire 
consacrant des règles universelles (51). Or il ne mentionne pas les deux 
protocoles de 1977 aux Conventions de Genève de 1949. Pourtant ces protocoles 
ratifiés par la Yougoslavie et acceptés par les Etats issus de sa 
dissolution (52) revêtent une importance capitale dans le cadre du conflit yougoslave, 
notamment parce qu'ils étendent le droit de Genève aux conflits internes ou 
la qualité de combattant au guérillero. En outre, le Tribunal rencontrera 
sans doute le problème délicat du statut du mercenaire. Pour effectuer un 
travail d'interprétation cohérent et efficace, il aura besoin de s'appuyer sur 
le texte des instruments pertinents éclairés par les principes généraux du 
droit humanitaire dégagés par la Cour internationale de Justice dans l'affaire 
des activités militaires... (53). Alors que le droit coutumier humanitaire 
devrait permettre de renforcer le droit conventionnel, de le compléter ou d'en 
faciliter l'interprétation combinée, la consécration de la thèse du Secrétaire 
général concentrerait l'attention sur la distinction au sein du droit de Genève 
entre les règles purement conventionnelles que le Tribunal devrait écarter 
et celles qui bénéficieraient d'une reconnaissance générale. Le juge 
international serait ainsi contraint d'appliquer un droit humanitaire désincarné, 
appauvri et artificiellement détaché de son assise conventionnelle. L'article 3 
du statut suscite des inquiétudes semblables. Le Secrétaire général a évoqué 
la Convention de la Haye de 1907 et la jurisprudence du Tribunal de 
Nuremberg pour fonder l'existence de règles coutumières relatives à la conduite 
des hostilités (54). Mais ni le statut, ni le commentaire qui l'accompagne ne 
permettent de résoudre la question de l'application des moyens de guerre 
prohibés aux non-combattants, c'est-à-dire aux personnes protégées par les 
Conventions de Genève. En bonne logique juridique, le Tribunal devrait être 
en mesure de relier les différents instruments de droit humanitaire. L'intérêt 
proprement juridique de cette expérience d'une juridiction internationale 
pour la répression des crimes de guerre ne réside-t-il pas, précisément, dans 
la possibilité qu'elle offre de reconstituer l'unité du droit humanitaire, 
d'assembler ses fragments en un corps de règles homogène et inspiré par des 
principes généraux ? Or l'article 3 a fait l'objet de trois déclarations 
interprétatives, procédé étrange sur lequel il conviendra de revenir (55). La 
France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont tenu à souligner que, de leur 
point de vue, l'expression lois et coutumes de la guerre recouvrait aussi tous 
les accords en matière humanitaire qui étaient en vigueur sur le territoire 
de l'ex- Yougoslavie au moment où les actes incriminés ont été commis (56). 

(51) Idem, § 35. 
(52) Voir les indications fournies par le rapport du Comité Truche, p. 16. 
(53) Rec. 1986, p. 114. 
(54) Rapport précité p. 10, not. la formule du paragraphe 43 : « Ces règles de droit coutumier, 

telles que les a interprétées et appliquées le Tribunal de Nuremberg, servent de fondement à 
l'article correspondant du statut ». 

(55) Infra § 43.. 
(56) La déclaration de la France, S/PV.3217, p. 11 ; celle des EtatsUnis encore plus explicite : 

« ...il est entendu que l'expression « lois et coutumes de la guerre », employée à l'article 3 du 
Statut englobe toutes les obligations qui découlent des accords en matière humanitaire en vigueur 
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie à la date où les actes incriminés ont été commis, y compris 
l'article 3 des Conventions de Genève de 1949, et les Protocoles additionnels de 1977 à ces 
conventions », S/PV. 3217, p. 14/15 ; celle du Royaume-Uni, p. 18. 
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Ainsi certains Etats membres du Conseil de Sécurité ne se sont pas 
ralliés à la position adoptée par le Secrétaire général. En pensant qu'il serait 
préférable de limiter le droit applicable aux seules règles du droit coutumier, 
ce dernier n'a peut être pas réalisé qu'il allait placer le Tribunal dans une 
situation embarrassante et sans doute frustrante. En effet, l'ex- Yougoslavie 
avait marqué son intérêt pour les questions humanitaires en ratifiant les 
principaux instruments pertinents ; elle les avait scrupuleusement transposés 
dans son ordre juridique interne; et les nouveaux Etats issus de sa 
dissolution ont, par un moyen ou par un autre, accepté ces engagements. Or dans 
cette situation particulièrement favorable à la répression des crimes de 
guerre qui bénéficierait pleinement de l'effort d'élaboration de règles 
conventionnelles précises et contraignantes accompli depuis la seconde guerre 
mondiale, le Tribunal en serait réduit à s'appuyer sur les bases restreintes d'un 
droit universel. La justice internationale ne serait pas pleinement efficace, 
puisque l'intégralité du droit humanitaire applicable sur le territoire de l'ex- 
Yougoslavie ne pourrait pas être invoquée devant le Tribunal. Mais si l'intérêt 
d'une bonne administration de la justice internationale remet en cause la 
limitation du droit applicable par le Tribunal aux seules règles coutumières, 
il reste à déterminer si ce dernier serait fondé à s'engager dans cette voie. 
A cet égard, deux observations méritent d'être prises en compte. D'une part, 
les raisons avancées pour écarter le droit humanitaire conventionel ne 
paraissent pas convaincantes. Le Secrétaire général a évoqué le principe nullum 
crimen sine lege dont pourtant le respect ne serait pas compromis du fait 
de l'application des accords en matière humanitaire en vigueur en 
Yougoslavie (57). Il s'est appuyé sur l'absence de participation de certains Etats à 
l'ensemble des instruments pertinents (58). Toutefois, le Tribunal appliquera 
le droit international pénal à des individus et non pas aux Etats. Or la 
situation juridique des auteurs présumés de crimes de guerre peut être 
clairement déterminée, puisque le droit international pénal qui leur est 
applicable est celui qui liait l'ancienne Yougoslavie, en vertu de la Convention 
de Vienne sur le droit des traités (59). Quant aux Etats qui ne seraient pas 
parties à tous les accords relatifs au droit humanitaire, les décisions du 
Tribunal leur seront opposables, car les incriminations entrant dans sa 
compétence comportent tout de même aussi un fondement coutumier. D'autre part, 
si le Conseil de Sécurité possédait le pouvoir de définir les infractions pénales 
internationales relevant du Tribunal, il ne disposait d'aucun titre l'habilitant 
à restreindre le droit applicable. Le Conseil s'est borné à prendre une mesure 
spéciale destinée à rendre effectif un droit pénal international dont la 
substance échappait à sa compétence (60). En ce qui concerne le contenu et la 
portée (61) de ce droit, le Statut adopté par l'organe du maintien de la paix 
présente un caractère purement déclaratoire et le Tribunal qui n'est pas 
chargé d'exécuter ses décisions ne sera pas lié par cette appréciation. Même si 
le statut a été rédigé de manière à faire apparaître que les conventions 
humanitaires ne devraient pas être invoquées en tant que telles devant le juge 

(57) Rapport p. 8 §34. 
(58) Voir aussi sur ce point les observations du Comité Truche, rapport précité p. 17 et s. 
(59) Art. 29 de la Convention de Vienne. 
(60) Cf. la déclaration précitée du Royaume-Uni, « Les articles 2 à 5 du projet de statut 

décrivent les crimes relevant de la compétence du tribunal. Bien entendu, le statut ne crée pas 
un droit nouveau, mais reflète le droit existant en ce domaine ». D'ailleurs, si le tribunal devait 
appliquer les définitions formulées par le Statut il serait amené à qualifier l'emprisonnement légal 
d'un pillard de crime contre l'humanité ! On comprend les réserves très vives formulées par certains 
Etats à rencontre de ce texte. 

(61) Cf. infra § 39 et s. 
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pénal international, celui-ci appliquera l'ensemble des règles de droit 
international qui déterminaient effectivement la situation des personnes mises en 
cause. 

25. Là encore, l'institution du Tribunal ad hoc tranche un élément du 
débat sur la création d'une cour pénale internationale. Si celle-ci présente 
bien les caractères d'une juridiction internationale dont l'objet se limite à 
l'application du droit international, la définition préalable de ce droit 
n'apparaît pas nécessaire. Tout au plus convient-il de limiter sa compétence aux 
seules incriminations possédant un fondement coutumier, si la mise en œuvre 
de cette compétence réclame la coopération de tous les Etats. A vrai dire, la 
question du droit applicable ne se pose pas de manière abstraite en droit 
international où domine le principe de la relativité des situations juridiques : 
il n'y a pas de loi internationale. Dans les matières où les personnes physiques 
acquièrent la qualité de sujet passif du droit international la détermination 
du contenu de leurs obligations relève de l'appréciation concrète du juge. 
Ainsi, l'initiative prise par le Conseil de Sécurité pourrait provoquer par 
contrecoup l'échec de l'entreprise de codification du droit international pénal, 
désormais de peu d'utilité. Les spécialistes du droit international ne devraient 
pas s'en émouvoir, puisque l'institution du tribunal pénal de la Yougoslavie 
marque aussi la vraie naissance d'une nouvelle discipline dont l'objet propre, 
la branche pénale de l'ordre juridique international (Vôlkerstrafrecht), impose 
son autonomie et sa primauté à la branche internationale du droit pénal 
(Internationales Strafrecht). 

II. - LES CONTRAINTES DE LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE 

26. Le Tribunal de Nuremberg avait été mis en place dans un climat 
d'improvisation. Par contre, la tâche d'élaboration du Statut du Tribunal 
pénal de la Yougoslavie a été facilitée par l'existence d'un corps de règles bien 
établies, codifiées par le Pacte des Nations Unies relatifs aux droits civils et 
politiques, et qui déterminait dans une très large mesure les conditions 
d'organisation et de fonctionnement de cette juridiction. Ainsi, celle-ci répond à 
une double spécificité, à la fois juridiction répressive, habilitée à juger des 
personnes et en tant que telle tenue au respect des principes généraux du 
droit pénal (A) et juridiction internationale, se substituant aux autorités 
judiciaires étatiques et bénéficiant de l'autorité supérieure dont s'investit 
l'ordre juridique international (B). 

A) L'EXERCICE DE LA JUSTICE PÉNALE 

27. Le Statut assure l'application des règles relevant de la protection 
internationale des droits de l'Homme et qui s'imposent à tout procès criminel. 
En effet, si les décisions du Conseil de Sécurité relèvent d'un droit d'exception, 
dérogatoire par nature, l'activité du Tribunal ne présente pas ce caractère, 
puisqu'il est investi d'une fonction indépendante, de nature judiciaire et qui 
doit répondre aux contraintes propre à l'exercice de la justice pénale. 
D'ailleurs la nature dérogatoire de la légalité du maintien de la paix n'affecte 
pas l'obligation pesant sur le Conseil de Sécurité de respecter les principes 
de la justice pénale. Dans un passé récent, le Conseil avait agi comme un 
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organe quasi-judiciaire mettant en œuvre la responsabilité internationale de 
l'Iraq. Mais sa décision de constituer un tribunal marque bien la 
reconnaissance de l'autorité des principes du droit pénal qui interdisaient à cet organe 
politique d'engager lui-même la répression des crimes de guerre. Il s'agit de 
règles de forme (1) et de fond (2). 

1. Les règles de forme 

28. Les principes généraux de la procédure pénale se reflètent dans 
l'organisation du Tribunal (a) et dans son fonctionnement (b). 

a) L'organisation du Tribunal 

29. Le Tribunal est doté d'un organe distinct d'instruction et de poursuite 
et comporte un double degré de juridiction. 

30. L'article 16 du Statut confie au Procureur la responsabilité de 
l'instruction et l'exercice de la poursuite. Il est nommé par le Conseil de Sécurité 
sur proposition du Secrétaire général pour un mandat de quatre ans 
renouvelable et ses conditions d'emploi sont celles d'un Secrétaire général adjoint 
des Nations-Unies. Il exerce ses fonctions en toute indépendance avec 
l'assistance de son bureau composé d'un personnel qualifié nommé par le 
Secrétaire général (62). Le Statut ne reprend pas les propositions formulées 
par le Comité Truche et l'organe d'instruction y gagne en autorité et en liberté 
d'action. Le Comité avait, en effet, préconisé la constitution d'un organe 
collégial de manière à concilier le pouvoir discrétionnaire de statuer sur les 
poursuites avec le principe de l'égalité devant la justice (63). L'action de cet 
organe aurait été également entravée par la limitation de la compétence ra- 
tione materiae du tribunal aux seules violations massives du droit 
humanitaire (64). Au contraire, le Procureur, fort de son investiture politique et de 
son indépendance, devrait personnifier l'autorité des Nations-Unies et sa voix 
accusatrice condamnera les suspects à être des parias internationaux, car, 
s'ils ne sont pas arrêtés, ils resteront emprisonnés pour le restant de leurs 
jours dans leur propre pays (65). Il n'aurait pas été acceptable non plus 
d'imposer à l'organe d'instruction et de poursuite une certaine politique 
répressive. L'égalité devant la justice et le principe d'effectivité du droit 
humanitaire imposent d'écarter toute distinction a priori entre un crime isolé 
et une violation massive du droit humanitaire, entre l'acte d'un agent public 
et un fait purement personnel ou entre la décision d'une autorité supérieure 
et l'action d'un agent d'exécution. En outre, si la compétence ratione temporis 
du Tribunal est limitée, son fonctionnement ne sera interrompu normalement 
que par l'achèvement de son objet, c'est-à-dire la condamnation ou la 
disparition du dernier criminel de guerre (66). Compte tenu de l'absence de partie 

(62) Le commentaire du Statut fournit de précieuses indications sur la formation du bureau, 
SI 25704, p. 20. 

(63) Rapport précité p. 24, §99. 
(64) Ibid. p. 19/20. Le Comité a rappelé notamment que la compétence du Tribunal de 

Nuremberg se limitait aux grands criminels. Mais les deux situations ne sont pas identiques parce 
que les critères de subsidiarité justifiant la compétence pénale internationale ne sont pas les 
mêmes : l'absence de localisation géographique des crimes pour le Tribunal de Nuremberg, 
l'inefficacité de la justice nationale pour le Tribunal pénal de La Haye. 

(65) Cf. la déclaration des Etats-Unis devant le Conseil de Sécurité le 25 mai 1993, S/PV.3217 
p. 13. 

(66) La question de savoir si les mesures prises au titre du rétablissement de la paix peuvent 
être maintenues après la cessation des hostilités a été résolue à l'occasion du conflit entre l'Iraq 
et le Koweit. Cf. le rapport du Comité Truche, p. 12, § 40. 
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civile et en raison de l'imprescribilité des crimes, l'appréciation 
discrétionnaire du Procureur portera essentiellement sur la priorité à reconnaître à 
l'examen de certaines affaires en fonction de leur exemplarité. Il convient 
de relever encore que le Procureur engage la procédure d'information d'office 
ou sur la foi des renseignements obtenus. L'article 18 du Statut confère le 
droit de saisir le procureur aux organes de l'ONU, aux Etats et aux 
organisations gouvernementales et non gouvernementales. La formulation de cette 
disposition n'exclut pas les pétitions individuelles émanant des victimes et 
les informations transmises par des témoins (67). 

31. Le Statut ne pouvait faire l'économie de procédures de révision et 
de réformation des jugements du Tribunal. Les solutions retenues pour le 
tribunal de Nuremberg ne répondraient plus aux exigences modernes de la 
procédure pénale (68). Ces questions ont fait l'objet d'une analyse minutieuse 
dans le rapport du Comité Truche. Celui-ci proposait d'ouvrir l'accès de la 
procédure de révision à l'organe de poursuite et au condamné (69). L'article 
26 du Statut reprend effectivement cette formule. Le Comité, considérant 
que l'article 14, paragraphe 5 du Pacte relatif aux droits civils et politiques 
n'imposait qu'un recours en cassation, suggérait également de limiter le 
contrôle de réformation aux seuls points de droit (70). Après avoir envisagé 
d'attribuer compétence à une juridiction préexistante, il concluait à la 
nécessité de constituer une cour spéciale de réformation. Le Statut adopte 
partiellement ces propositions. Les formations de jugement du Tribunal 
comprennent deux chambres de première instance composées chacune de trois 
juges et une chambre d'appel. Cinq juges siègent dans cette instance de 
réformation. Les onze juges du Tribunal sont élus de la même manière par 
l'Assemblée générale sur une liste de présentation établie par le Conseil de 
Sécurité à partir des suggestions formulées par les Etats membres ou les 
Etats ayant le statut d'observateur auprès de l'Organisation (71). Leur 
mandat est de quatre ans renouvelable et ils bénéficient des conditions d'emploi 
qui sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Le Statut 
attribue à la chambre de réformation une véritable compétence d'appel qui 
l'autorise, aux termes de l'article 25, à annuler ou à réviser un jugement de 
première instance pour des motifs de droit ou de fait. Il convient de relever 
que ce choix d'introduire un double degré de juridiction au sein du Tribunal 
n'exclut pas a priori toute espèce de contrôle par une autre juridiction 
internationale. D'une part, il est toujours envisageable que, dans ce domaine 
où les Etats peuvent se prévaloir de leur obligation de faire respecter le 
droit humanitaire, un différend interétatique puisse naître à l'occasion d'une 
divergence d'appréciation sur les effets d'un jugement du Tribunal (on peut 
songer aux conséquences qu'emporte normalement l'établissement de la 
culpabilité sur la responsabilité civile du condamné et qui seraient écartées en 
cas d'invalidité du jugement pénal). D'autre part, la voie de la procédure 
consultative devant la CIJ pourrait être explorée. Les jugements du Tribunal 
ne présentent aucune particularité par rapport aux autres actes 
juridictionnels internationaux qui les mette à l'abri de toute contestation juridique. 

(67) Le Comité Truche avait adopté une position très restrictive, souhaitant l'établissement 
d'une liste des organismes habilités à saisir l'organe d'instruction et de poursuite, p. 26, §104. 

(68) Les jugements étaient sans recours et les condamnés n'avaient pas la possibilité 
d'engager la procédure de révision. 

(69) Op. cit., p. 35, §141 ets. 
(70) Ibid., p. 37 § 151. Néanmoins, l'exclusion de l'appel ne se justifie que par la nature 

particulière du jury populaire. 
(71) Bien que constitué sous la forme d'un organe subsidiaire des Nations Unies, le Tribunal 

est représentatif de la Communauté internationale dans son ensemble. 
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D'ailleurs, des opinions individuelles ou dissidentes peuvent être jointes à 
la sentence, conformément à la pratique judiciaire internationale. Cet exposé 
contradictoire s'impose dans la mesure où l'application de la décision par les 
Etats dépend autant de la force de conviction des juges que de l'autorité du 
dispositif. 

b) Le fonctionnement du Tribunal 

32. L'article 21 du Statut explicite les droits qui doivent être accordés 
à la défense dans une procédure répressive : l'égalité devant la justice, le 
caractère public et contradictoire des débats, la présomption d'innocence et 
les garanties d'une défense efficace (communication des éléments de 
l'accusation, assistance d'un avocat et d'un interprète etc.). Etant donné 
l'importance des crimes sexuels le Statut et le Règlement prévoient également des 
mesures de protection des témoins et des victimes, telles que la tenue 
d'audiences à huis-clos et la protection de l'identité des victimes. 

2. Les règles de fond 

33. La réception des principes généraux du droit pénal dans l'ordre 
international ne se réalise pas sans adaptation. Ils sont réaménagés de manière 
à ne pas entraver le plein effet du droit international pénal et, en définitive, 
ils facilitent l'exercice de la justice internationale et renforcent son autorité. 
Ces effets bénéfiques s'observent dans la mise en œuvre du principe de non- 
rétroactivité du droit pénal (a) et dans les conséquences de l'autorité absolue 
du jugement pénal (b). 

a) La non-rétroactivité pénale 

34. Le principe nullum crimen sine lege explicité par le Pacte 
international des droits civils et politiques signifie qu'au moment de sa commission 
le fait reproché à l'inculpé ou à l'accusé devait entrer dans l'objet d'une 
incrimination (72). Le principe est formulé de manière à avantager le droit 
international pénal. Ainsi, sa mise en œuvre dans le cadre de la justice 
internationale apparaît comme une simple question de fait, la preuve de 
l'incrimination des faits, au regard du droit interne ou du droit international. 
La réglementation pénale internationale ne se heurte donc pas à une exigence 
de valididité, la non-rétoactivité affecte seulement son application en 
soumettant l'effet du droit pénal international à cette condition contingente de 
l'incrimination des faits. En outre, le Pacte réserve expressément le cas des 
règles non écrites du droit international qui, par nature, possèdent une portée 
rétroactive. Dans l'ensemble, l'action du Tribunal pénal de la Haye ne devrait 
pas rencontrer de difficulté particulière du fait de l'interférence du principe 
nullum crimen. Les instruments du droit humanitaire étaient applicables au 
territoire de l'ex-Yougoslavie et avaient fait l'objet de mesures nationales de 
transposition (73). Cependant, le problème pourrait se poser au moins pour 
la seule incrimination qui n'ait pas fait l'objet d'une codification, les crimes 
contre l'humanité. Dans la rédaction de l'article 5 du Statut, le Secrétaire 

(72) L'article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que 
nul ne sera condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction d'après le droit national 
ou international. 

(73) Rapport du Comité Truche, p. 16. 
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général s'est efforcé d'élaborer une définition de ces crimes substantiellement 
plus large que celle que le Tribunal de Nuremberg avait retenue (74), 
suscitant d'ailleurs les réserves de plusieurs membres du Conseil de Sécurité(75). 
A vrai dire, il serait étrange que cette définition n'ait pas subi l'influence 
de l'évolution générale du droit humanitaire au cours de ce demi-siècle. Si 
le Tribunal devait confirmer cette extension de la notion de crime contre 
l'humanité, sa définition entrerait en contradiction avec celle que le droit 
pénal yougoslave avait adoptée. Quoiqu'il en soit il ne serait pas acceptable 
de donner au principe nullum crimen une portée qui empêcherait le droit 
pénal international d'affecter directement le patrimoine juridique des 
personnes et lierait les effets de ce droit à l'adoption préalable de mesures 
nationales. 

35. Le principe de non-rétroactivité en matière pénale détermine 
également le régime des sanctions. Le droit international pénal confiant aux Etats 
la responsabilité principale de sa mise en œuvre reste muet sur la question 
des peines applicables. La définition de celles-ci relève bien de la compétence 
d'exécution du droit humanitaire dont s'est investi le Conseil de Sécurité en 
se substituant aux Etats. Le Statut est conforme néanmoins à la règle nulla 
poena sine lege, puisqu'il prévoit que le Tribunal appliquera la grille générale 
des peines d'emprisonnement prévue par le droit de l'ex- Yougoslavie (76). En 
outre cette juridiction pourra ordonner, à titre de peine accessoire, la 
restitution des biens et valeurs acquis illégalement. Cette sanction était 
également organisée par le droit interne. Par contre, le Statut exclut la peine de 
mort, pourtant admise par la législation Yougoslave. Il y a lieu de relever 
que la règle nulla poena devrait sans doute être écartée si les peines prévues 
par le droit interne apparaissaient manifestement dérisoires, non susceptibles 
de permettre une sanction effective du droit pénal international et ne 
répondaient donc pas aux exigences d'une justice effective. En effet, 
l'application stricte de la règle autoriserait un Etat à tenir en échec l'effet direct du 
droit international pénal en abusant de sa compétence d'exécution de ce droit. 
Apparemment et compte tenu du contenu du droit pénal yougoslave, la 
question ne devrait pas se poser. Par contre, il sera nécessaire de s'interroger 
sur la possibilité du cumul des peines en cas d'infractions multiples. La 
solution n'est pas commandée par un principe général du droit pénal et cette 
constatation plaide en faveur du cumul. 

b) L'autorité absolue du jugement pénal 

36. Contrairement à la décision judiciaire en matière civile, le jugement 
criminel bénéficie d'une portée absolue qui vaut tant pour l'établissement de 
la culpabilité que pour la condamnation. Le Tribunal pénal de la Haye tirera 
parti de cette particularité afin d'établir l'autorité de ses jugements à l'égard 
des juges nationaux, civils et répressifs. 

(74) Le Statut étend le crime contre l'Humanité aux conflits internes, n'exige pas que les 
actes qualifiés d'inhumains soient d'abord illégaux, ni qu'ils relèvent de l'application systématique 
d'une doctrine inhumaine. 

(75) France, S/PV.3217, p. 11; Etats-Unis, p. 16; Fédération de Russie, p. 44/45. 
(76) Art. 24 du Statut. Pour un exposé précis du droit pénal de l'ex- Yougoslavie, voir Miroslav 

Djordevic, Rapport national, in Les crimes internationaux et le droit pénal interne. Actes du colloque 
préparatoire tenu à Hammamet, 6-8 juin 1987, RIDP, 1989, p. 549 à 555. La mise en œuvre du 
droit international pénal relevait de la compétence fédérale. Le maximum des peines 
d'emprisonnement était fixé à 15 ans et pour certains crimes (mais le droit pénal yougoslave ne connaissait 
pas la distinction des crimes et des délits) à 20 ans. 
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37. Le Statut exclut l'action civile des victimes. Le dispositif judiciaire 
international est substitué aux mécanismes judiciaires ordinaires dans le but 
de répondre aux exigences de l'ordre public international et si les Etats ne 
sont pas titulaires d'une actio popularis, a fortiori les particuliers ne 
sauraient se prévaloir d'un droit d'action. Néanmoins le paragraphe 7 de la 
Résolution 827 (93) réserve le « droit des victimes de demander réparation par 
les voies appropriées pour les dommages résultant de violations du droit 
humanitaire international ». D'autre part, la Résolution 779 (92) du 6 octobre 
1992, proclame la nullité des déclarations et engagements pris sous la 
contrainte, particulièrement ceux concernant la terre et la propriété. Enfin, 
le Statut confère au Tribunal le pouvoir d'ordonner la confiscation d'un bien 
et sa restitution à ses légitimes propriétaires. Ainsi, dans le prolongement 
de l'activité menée par la juridiction internationale, un vaste contentieux civil 
devrait se développer à l'occasion des demandes de réparation et des 
revendications foncières. Ces incidences patrimoniales stimuleront d'ailleurs la 
collaboration des populations à la répression internationale. Si le juge national 
est tenu de poursuivre la réparation civile des dommages résultant de la 
violation du droit humanitaire, l'intervention du Tribunal lui enlève tout 
pouvoir d'appréciation. En effet, l'établissement de la culpabilité lie la compétence 
du juge ordinaire qui fait ainsi office d'organe d'exécution du Tribunal de la 
Haye. On sait l'importance qu'attache le Conseil de Sécurité au 
rétablissement du status quo ante. II suivra donc avec vigilance et détermination la 
manière dont les autorités dans l'ex- Yougoslavie traiteront ces questions de 
droit civil : les conséquences de la pratique du nettoyage ethnique, cette guerre 
pour la terre, devront être effacées. A cet égard également la répression pénale 
internationale est utilisée dans la perspective d'un règlement global de la 
crise, au delà des accords qui seront conclus entre les parties et qui ne 
pourront confirmer la confiscation de fait des biens, ni remettre en cause le droit 
fondamental des minorités, le droit sur la terre. 

38. L'autorité absolue du jugement pénal justifie aussi la règle ne bis in 
idem qui exclut de nouvelles poursuites pour des infractions qui ont déjà fait 
l'objet d'un jugement. Le Statut s'appuie sur cette règle et sur la prééminence 
du droit international afin de réaliser la substitution de compétence en faveur 
du juge international. 

B) L'EXERCICE DE LA JUSTICE INTERNATIONALE 

39. Le Tribunal international se substitue aux autorités pénales 
nationales dans l'exercice de la compétence universelle pour la poursuite et le 
châtiment des criminels de guerre. Un tel transfert de compétence à une 
institution relevant de l'ordre international s'accompagne d'obligations à la 
charge des Etats et destinées à faciliter son action et à développer son 
autorité. Ceux-ci assument un devoir général de collaboration avec le Tribunal 
(1); ils sont également tenu de respecter le principe de la préemption 
internationale (2). 

1. Le devoir général de collaboration 

40. En application du paragraphe 5 de la Résolution 827 (93) les Etats 
prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer 
l'exécution des obligations découlant de la Résolution et du Statut et, afin de 
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faciliter au Tribunal l'exercice de sa mission, apporteront à celui-ci et à ses 
organes leur pleine coopération. Le Conseil de Sécurité impose donc aux Etats 
l'adaptation de leur ordre juridique propre aux nécessités du bon 
fonctionnement de la justice internationale, il exige aussi leur concours. Il convient 
de relever à cet égard que, lorsque ce devoir général de collaboration implique 
la mise à disposition de services de l'Etat, son exécution suppose l'acceptation 
spéciale de ce dernier. Ainsi, le Statut ayant opté pour la formule de 
l'exécution de la peine d'emprisonnement sous la responsabilité d'un Etat, celui-ci 
sera désigné sur la liste de ceux qui auront fait savoir qu'ils étaient disposés 
à recevoir des condamnés. Une telle solution est en effet commandée par 
l'esprit du chapitre VII dont les dispositions mettent en œuvre ce principe 
pour la constitution de forces militaires des Nations Unies. Par contre, la 
Résolution et le Statut imposent la remise des inculpés (a) et la coopération 
dans l'information et l'instruction (b). 

a) La remise des inculpés 

41. L'article 29 du Statut oblige les Etats à collaborer à la recherche et 
au jugement des personnes accusées. Ils sont tenus de répondre sans tarder 
aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance du tribunal 
et qui concernent l'arrestation et la détention des personnes ainsi que le 
transfert ou la traduction de l'accusé devant le Tribunal. La Résolution 827 
(93) confirme expressément l'obligation de se conformer à ces ordonnances. 
Il convient de relever que ces actes destinés à mettre les suspects à la 
disposition de la justice relèvent naturellement de l'autorité judiciaire dont est 
investi le Tribunal. Leur exécution matérielle qui se situe hors du domaine 
de la fonction judiciaire reste de la compétence des Etats, une compétence 
liée en vertu du pouvoir normatif détenu par le Conseil de Sécurité. Ainsi, 
ce dernier pourrait être conduit à prendre à l'égard de tout Etat qui ne se 
conformerait pas à de telles ordonnances des mesures de contrainte inspirées 
de celles qu'il a employées à l'encontre de la Libye dans l'affaire de Lockerbie. 
Ces actes du Tribunal présentent une nature particulière qui n'autorise pas 
à les assimiler à de simples demandes d'extradition (77). Le Statut reste 
ambigu sur ce point en raison de l'intitulé de son article 29 : « coopération et 
entraide judiciaire ». Néanmoins le titre n'est pas un élément du dispositif 
et la demande de remise de l'inculpé n'émane pas d'une autorité étrangère 
mais d'un juge international dont l'action se substitue à celle des juridictions 
nationales normalement compétentes (78). En outre, l'obligation de livrer la 
personne possède un fondement unilatéral et non pas conventionnel. Afin 
d'écarter les traités d'extradition il n'est même pas utile de se référer à 
l'article 103 de la Charte qui énonce la primauté des obligations assumées par 
les Etats membres en vertu de cet acte : la coopération entre les Etats ou 
avec le Tribunal ne relève pas du droit extraditionnel. L'obligation de remise 
de l'inculpé présente donc un caractère inconditionnel. 

b) La collaboration à l'établissement des faits 

42. L'article 18 du Statut habilite le Procureur à procéder à des 
interrogatoires, réunir des preuves et se transporter sur place. Il peut solliciter 

(77) Rapport du Comité Truche, p. 27. 
(78) Cf. la critique très sévère adressée par les Etats-Unis aux propositions du groupe de 

travail de la CDI, A/CN. 4/452, p. 22. 



RÉPRESSION DES CRIMES DE GUERRE EN YOUGOSLAVIE 257 

le concours des autorités de l'Etat concerné. L'obligation générale de 
collaboration impose aux Etats de faciliter l'information conduite par le Procureur. 
La détermination de ces pouvoirs et des obligations des Etats bénéficiera de 
l'expérience acquise par le Conseil de Sécurité à travers les difficultés 
rencontrées par les commissions créées pour l'exécution des résolutions adoptées 
contre l'Iraq. En outre, le Procureur se substitue à la commission d'enquête 
sur les crimes de guerre en Yougoslavie instituée par le Conseil (79). Malgré 
tout, une certaine imprécision subsiste quant à l'étendue de l'obligation de 
coopération avec le Procureur. Par contre, les demandes d'assistance et les 
ordonnances émanant d'une chambre de première instance dans le but de 
rechercher les suspects, rassembler les témoignages et les preuves ou 
d'obtenir la communication de documents présentent aussi le caractère d'actes 
judiciaires et obligent, par conséquent, les Etats, sous la menace, le cas 
échéant de mesures coercitives. Par contre, le Statut n'accorde pas à la 
Chambre d'appel le pouvoir de prendre des ordonnances, ce qui indique le caractère 
accusatoire de la procédure de réformation. 

43. Il convient de s'interroger sur les risques de contestation que pourrait 
rencontrer l'application des ordonnances du Tribunal. Ces actes de procédure 
pris par un organe judiciaire indépendant ne puisent pas leur autorité dans 
la Charte; ils se fondent sur un droit dérivé formé par la Résolution 827 
(93) et le Statut. Or si les Etats sont bien tenus de se conformer à ces 
ordonnances, ils conservent toutefois un pouvoir d'appréciation de leur légalité. 
En cas de refus d'exécution d'un acte de procédure motivé par l'excès de 
pouvoir reproché au tribunal, le Conseil de Sécurité serait en droit d'opposer 
sa propre appréciation et incité à adopter des mesures coercitives à rencontre 
de l'Etat concerné. Mais le Conseil peut-il imposer l'exécution d'un acte 
illégal ? Dans une controverse juridique de ce type cet organe politique jouerait 
à armes égales avec les Etats. Sur le terrain de la justice internationale 
ouvert aux contestations juridiques le Conseil ne peut plus se prévaloir de 
son autorité discrétionnaire. D'ailleurs, les membres les plus actifs du Conseil 
de Sécurité ont donné le ton en accompagnant l'adoption du Statut de 
déclarations interprétatives concertées. Chaque sujet du droit international 
retrouve ainsi cette liberté d'appréciation qui lui est retirée tant que l'activité 
de maintien de la paix se situe dans les marges du pouvoir discrétionnaire 
reconnu au Conseil. Cette constatation s'impose avec plus de force encore 
lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre le principe de la préemption 
internationale, c'est-à-dire de délimiter l'atteinte portée par l'institution du Tribunal 
international à la souveraineté judiciaire des Etats. 

2. La préemption internationale 

44. L'efficacité du dispositif judiciaire mis en place par le Conseil de 
Sécurité dépendra en grande partie de la manière dont la question des 
rapports entre le Tribunal international et les juridictions répressives nationales 
sera résolue en pratique. D'ores et déjà, on s'aperçoit que la mise en œuvre 
du principe de la préemption internationale n'a rien d'automatique et que 

(79) Commission d'experts instituée par la Résolution 780 (92) et présidée par M. F. Kals- 
hoven. De son côté, la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies a constitué une 
commission, la Commission T. Mazowiecki dont l'activité n'est pas mentionnée par le Conseil. 
Enfin, de nombreux rapports sont parvenus au Conseil, provenant même de toutes les parties au 
conflit qui se montrent très coopératives lorsqu'il s'agit de dénoncer les faits imputables à leurs 
adversaires. 
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cette difficulté laisse présager de sérieuses contestations juridiques. Les 
nouveaux Etats de l'ex- Yougoslavie chercheront à empêcher ou retarder le 
fonctionnement de la justice internationale — comme tout autre Etat le ferait à 
leur place — en se prévalant de la compétence concurrente conservée par 
leurs autorités judiciaires. L'exécution du Traité de Versailles avait créé une 
situation de ce type, puisque l'Allemagne refusa pour l'essentiel d'accéder à 
la demande des Alliés de leur livrer les personnes suspectées de crimes de 
guerre. Par contre, elle donna compétence au Reichsgericht pour juger ces 
personnes (80). Malgré l'obligation de remise des suspects inscrite au Traité, 
les Alliés acceptèrent le principe d'une compétence concurrente de la Cour 
de Leipzig qui ne rendit que quelques jugements et prononça un nombre 
très limité de condamnations à des peines légères dont on peut se demander 
dans quelle mesure elles furent effectivement appliquées. La mobilisation de 
l'opinion publique allemande en faveur de ses héros de guerre a fait reculer 
les Alliés. Pourtant les éléments de fait et de droit qui caractérisent la 
situation dans l'ex- Yougoslavie font douter de la pertinence de cette 
comparaison avec les événements consécutifs à la première guerre mondiale. 

45. L'action autoritaire du Conseil de Sécurité développe fréquemment 
un réflexe d'unité nationale qui facilite la résistance à ses décisions. En 
cédant devant ce sursaut de fierté nationale l'organe du maintien de la paix 
anéantirait ses efforts en vue d'établir son autorité dans le nouveau contexte 
des relations internationales. Certes, plusieurs Etats membres du Conseil 
ont marqué leur réticence à l'égard de toute atteinte à la souveraineté 
judiciaire, mais leur marge d'action parait d'autant plus restreinte qu'une 
paralysie du Tribunal et du Conseil conduirait les Etats les plus déterminés à 
obtenir le châtiment des criminels de guerre à agir par eux-mêmes en se 
prévalant de leur responsabilité de faire respecter le droit humanitaire. Il 
convient aussi de relever que le dispositif judiciaire international semble 
conçu pour un siège prolongé des Etats de l'ex- Yougoslavie : les crimes de 
guerre sont imprescriptibles et les stratégies qui seraient mises en œuvre 
pour retarder l'action du Tribunal n'empêcheraient pas le Procureur, l'atout 
maître du Conseil de Sécurité, d'effectuer son travail d'information. Les 
observateurs des activités de maintien de la paix notent volontiers l'inefficacité 
des Nations Unies. Ils n'intègrent pas dans leur analyse cette perspective à 
long terme, à très long terme si nécessaire, dans laquelle se placent les 
membres du directoire. Afin d'apprécier le mécanisme de la préemption 
internationale organisé par le Statut, il est nécessaire de garder à l'esprit ce facteur 
temporel qui joue en faveur d'un organe qui ne recherche pas un compromis 
acceptable, mais a pris une décision et n'a aucune raison de ne pas s'y tenir. 

46. L'article 9 du Statut pose le principe de la compétence concurrente 
du Tribunal international et des juridictions nationales, mais tempère cette 
règle en reconnaissant la primauté du Tribunal. Celui-ci exerce cette 
primauté en demandant à ces juridictions de se dessaisir. Le dessaisissement 
reste donc apparemment à la discrétion du juge international qui peut 
favoriser une compétence nationale qui se révélerait effective. Néanmoins cette 
dualité des procédures s'achève lorsque le Tribunal a rendu son jugement, 
puisque, aux termes de l'article 10 du Statut, la personne qui en fait l'objet 
ne peut plus être traduite devant une juridiction nationale pour les mêmes 
faits. Par contre, la règle ne bis in idem ne s'impose pas de la même manière 
au Tribunal. En effet, si la personne a été condamnée par un juge national 
pour un crime de droit commun ou si cette autorité n'a pas statué de façon 

(80) Ziai-Bigdeli, La responsabilité internationale des individus, thèse dact. Montpellier, 1969, 
23 et s. 
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impartiale ou indépendante, ce premier jugement ne fait pas obstacle à 
l'action de la juridiction internationale. Cette simple lecture des articles 9 
et 10 ne révèle pas le lien étroit qui unit la primauté du Tribunal à la règle 
ne bis in idem. En réalité, cette primauté s'affirme essentiellement dans le 
pouvoir reconnu à celui-ci de juger une personne qui a fait l'objet d'une 
condamnation au plan national dans des conditions qui ne satisfont pas aux 
exigences de la justice internationale. La primauté s'appuie donc sur la mise 
en œuvre asymétrique de la règle ne bis in idem. En effet, la réception des 
principes généraux de la procédure pénale dans l'ordre juridique international 
ne saurait permettre un usage de ces règles détourné de leur fonction de 
protection des droits de l'Homme et favorisant la remise en cause de l'autorité 
du droit international à l'égard du droit national. La rédaction asymétrique 
de l'article 10 du Statut opère cette conciliation entre un principe général 
du droit pénal et l'exigence d'effectivité et de primauté du droit international. 
Dans le même temps, cet article circonscrit le domaine de la préemption au 
bénéfice du Tribunal, puisque la substitution du disposif judiciaire 
international à la justice nationale se fonde sur l'incapacité de cette dernière à 
sanctionner efficacement la violation du droit humanitaire. Néanmoins, la 
primauté du Tribunal serait battue en brèche, si les Etats avaient la 
possibilité d'exercer leur compétence répressive afin de retarder ou de gêner 
l'action du Tribunal. La préemption internationale devrait donc jouer à 
n'importe quel stade de la procédure, sans attendre que le jugement national 
soit rendu, lorsqu'il apparaît que l'activité des autorités de l'Etat ne satisfait 
pas aux critères d'une justice effective. Dans ce but, l'article 9 du Statut 
prévoit le dessaisissement du juge interne au bénéfice de la juridiction 
internationale (81). Il convient de relever que cette demande de dessaisissement 
adressée par le Tribunal ne saurait être assimilée aux ordonnances que 
celui-ci émet et qui obligent les Etats (82). Il s'agit plutôt d'une appréciation 
motivée émanant d'un organe judiciaire international, portant sur la manière 
dont un Etat qui se prévaut de sa compétence pénale se conforme à son 
obligation de faire respecter le droit humanitaire et assortie d'une 
recommandation sur la conduite que cet Etat devrait tenir. Un tel acte intrinsèquement 
non-contraignant devrait tout de même faciliter l'intervention du Conseil de 
Sécurité qui s'appuiera sur lui afin de briser toute contestation juridique 
portant sur l'obligation de se conformer aux ordonnances et notamment à 
celles qui imposent la remise des inculpés. La demande de dessaisissement 
relie ainsi le dispositif judiciaire international au mécanisme de coercition 
du maintien de la paix. La préemption internationale que met en œuvre le 
processus d'intégration pénale bénéficie donc de la contrainte matérielle 
exercée par le Conseil de Sécurité. 

(81) Dans ce sens voir les déclarations interprétatives de la France, S/PV.3217, p. 11 ; des 
Etats Unis p. 16 (qui précisent ainsi le domaine de la préemption : « lorsque la procédure nationale 
- y compris la grâce, le sursis et autres mesures analogues d'allégement de la peine - n'a pas 
été engagée de façon impartiale ou indépendante, visait à soustraire l'accusé de sa responsabilité 
criminelle internationale ou lorsque la poursuite n'a pas été exercée avec diligence ») ; le Royaume- 
Uni propose une autre interprétation de l'article 9. Pour lui le dessaisissement serait 
discrétionnaire lorsqu'il concernerait les tribunaux yougoslaves, par contre il ne devrait s'appliquer aux 
autres tribunaux que dans les cas visés à l'article 10, idem p. 18. Même si cette interprétation 
ne convainc pas, elle présente le mérite de rappeler le jeu de la compétence universelle; voir la 
plainte déposée devant un juge français par cinq Bosniaques, Le Monde, 22.07.93. 

(82) Cf. l'interprétation russe de l'article 9, S/PV.3217 p. 46. 
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47. En accomplissant sa mission de maintien de la paix, Le Conseil de 
Sécurité fait aussi valoir l'effectivité du droit international en lui apportant 
l'aide des pouvoirs contraignants qui lui sont accordés. Il contribue de cette 
manière au développement du droit en offrant l'occasion à la justice 
internationale d'investir le côté pile de la personne humaine et de consolider par 
sa jurisprudence cette branche qui a fait l'objet depuis le Tribunal de 
Nuremberg d'une activité conventionnelle importante. Deux enseignements 
généraux peuvent être tirés de cette expérience de la création du Tribunal pénal 
de la Haye : le développement de la légalité du maintien de la paix parait 
imprévisible (A) et la procédure utilisée pour l'institution de cette juridiction 
se caractérise surtout par l'absence de transparence (B). 

A. 48. Le Conseil s'impose maintenant en tant que législateur, instituant 
la justice ! Une telle extension du domaine de l'action autoritaire des Nations 
Unies était inimaginable. Cette imprévisibilité tient à l'instabilité affectant 
les deux composantes de la légalité du maintien de la paix, à la fois droit 
d'intégration et droit d'exception. 

49. La Charte attribue à l'organe restreint la mise en œuvre de la fonction 
d'intégration des Nations Unies, celle qui découle de la Sécurité collective, 
c'est-à-dire de la gestion centralisée de la paix et de la sécurité 
internationales. Les Etats membres ont accepté de transférer à cet organe leur 
responsabilité individuelle en matière de maintien de la paix ou, mieux, ils l'ont 
mise en commun en reconnaissant au Conseil un pouvoir de décision, 
comportant l'édiction de règles et l'emploi de la contrainte. Cette intégration se 
ramifie puisque, sur la base des décisions de l'Organisation des Nations Unies, 
s'opère, dans le cadre de la crise yougoslave, un processus d'intégration pénale 
substituant un dispositif judiciaire international aux juridictions nationales. 
Avec l'élaboration de ce schéma, certains traits caractéristiques de 
l'intégration internationale se renforcent : la primauté, bien sûr; mais aussi l'effet 
direct, parce qu'une part importante de l'activité normative du chapitre VII 
affecte directement la situation des personnes ; la subsidiarité, enfin, qui 
pourrait bien réguler l'ensemble du mécanisme. 

50. Cependant, sa nature de droit d'exception limite la portée de la 
comparaison avec le processus communautaire. Certes, cette expression ne réduit 
pas l'importance du phénomène, parce qu'entre les circonstances 
exceptionnelles et les circonstances particulières il n'y a pas une opposition de 
signification, plutôt une différence de perception du caractère acceptable de la 
faculté dérogatoire et, avec la fréquence des interventions du Conseil, on se 
lassera sans doute de rappeler à chaque fois que la situation reste 
exceptionnelle. Il vaudrait mieux parler d'une législation de circonstance au sens 
le plus étroit du terme dont l'objet s'enferme dans le cadre d'un événement 
particulier, donc de produits d'une activité normative privés de l'élément de 
permanence qui s'attache normalement à la réglementation juridique et que 
possède, bien entendu, le droit communautaire. Le droit des Nations Unies 
est ainsi marqué par la discontinuité du processus d'intégration, formé d'une 
succession de séquences autonomes, de mesures spéciales qui ne sont pas 
directement reliées les unes aux autres. Toutefois, cette discontinuité ne fait 
pas obstacle au progrès du droit. Il y a bien, désormais, une forme 
d'organisation de la justice pénale internationale. Il est possible d'identifier une 
assise permanente constituée par la Charte et le droit pénal international 
ainsi qu'une compétence d'exécution dévolue au Conseil de Sécurité dont les 
marges d'appréciation ont été précisées à l'occasion de l'expérimentation de 
cette procédure. Ce droit d'exception met également en œuvre un pouvoir de 
crise, affranchi du respect de la lettre de la Charte. Au contraire, les Insti- 
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tutions communautaires supportent l'obligation de rattacher chacun de leurs 
actes à une disposition précise des Traités. Enfin, ce pouvoir de crise s'exerce 
- jusqu'à présent - hors du contrôle d'un organe juridictionnel, alors que 
l'intégration communautaire, à l'instar d'une organisation fédérale, s'est 
appuyée sur une régulation judiciaire. 

B. 51. Les modalités de fonctionnement du Conseil de Sécurité ont été 
définies alors que l'activité de cet organe répondait surtout à un objet 
diplomatique. Il conviendrait de se demander si ces règles de fonctionnement 
sont bien adaptées au développement actuel de la fonction d'intégration. 

52. L'activité de maintien de la paix ne repose pas sur un principe 
d'équilibre institutionnel. L'Assemblée générale est mise à l'écart du projet de 
création du Tribunal et le Secrétaire général remplit une fonction de simple 
exécutant. Il est chargé de rédiger le statut de cette juridiction, sans posséder 
tous les éléments techniques du dossier parce qu'il n'est pas associé à la 
conception d'ensemble du projet. Les membres du Conseil tenteront de 
remédier aux conséquences de cette situation en faisant des déclarations 
interprétatives. 

53. Les mécanismes d'équilibre interne au sein du Conseil ne 
fonctionnent pas. Le droit individuel de veto et le veto collectif qui devrait résulter 
du jeu des minorités de blocage ne peuvent plus être exercés. En effet, si 
un membre empêche le Conseil d'adopter une décision, il assume vis-à-vis 
de ses homologues la responsabilité de régler la crise par ses propres 
moyens (83) : lorsqu'il s'agit de faire face à une crise en Europe, le veto de 
la Chine n'est pas envisageable. Le Conseil fonctionne ainsi sur la base d'une 
hiérarchie des responsabilités. Cette relation inégalitaire entre les membres, 
associée à l'absence de débat et de faculté d'amendement, crée une direction 
de fait au sein du Conseil, un monopole de l'initiative et, dans un dossier 
technique et compliqué comme celui de l'instauration du Tribunal de la Haye, 
la possession exclusive au profit des membres les plus influents de 
l'information et du savoir-faire. Le Conseil de Sécurité législateur peut-il faire 
l'économie de la transparence et du débat ? 

Montpellier, le 24 décembre 1993. 

(83) La révision de la Charte n'affecterait probablement pas le mode de fonctionnement du 
Conseil, même la suppression du veto serait actuellement sans incidence importante. Voir la 
Résolution de l'Assemblée générale 47/62 du 11 décembre 1992, « Question de la représentation 
équitable au Conseil de Sécurité et de l'augmentation du nombre de ses membres » et le rapport du 
Secrétaire général, A/48/264 du 20 juillet 1993. 
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