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Il y a des rencontres qui marquent. Ceux qui ont eu
la chance d’être présents lors de l’allocution de Robert
Badinter, le 8 février 2000 à l’Université de Genève,
l’auront sans doute ressenti. S’exprimant avec élo-
quence sur la délicate question du châtiment des

criminels contre l’humanité, l’avocat et homme politique français
a littéralement tenu son auditoire en haleine.

La question qu’il soulevait est d’une importance capitale,
puisqu’il s’agit de la création d’un Tribunal pénal international (TPI)
enfin permanent, dont la juridiction serait étendue au monde entier.
Or, c’est justement là que le bât blesse, car soixante ratifications
seront nécessaires avant que le TPI puisse agir et moins d’une dizaine
sont acquises aujourd’hui.

Présente ce soir-là dans l’aula d’Uni-Bastions, Ruth Dreifuss
a répondu en substance que les autorités suisses étaient en train
de se saisir du dossier, mais qu’une modification de la Constitution
helvétique serait nécessaire. La conseillère fédérale ne s’exprimait
pas au nom de l’Exécutif. On peut néanmoins espérer que la brillante
prestation de Robert Badinter, ainsi que la réponse semble-t-il 
positive de Ruth Dreifuss, contribuera à accélerer le traitement de
ce dossier.

Sans doute, l’un des crimes dont ce nouveau tribunal devra
se saisir en priorité est celui des disparitions forcées. C’est donc fort
à propos qu’un groupe d’étudiants de l’Université de Genève 
propose du 2 au 9 avril 2000 une semaine de solidarité sur ce thème.
La manifestation est intitulée Regards sur un crime contre l’hu-
manité, et se déroule en partie à Uni-Mail dans le nouvel Auditoire
des droits de l’Homme Alexei Jaccard. On se souviendra que cet
étudiant de l’Université de Genève a disparu sans laisser de traces
en Argentine, en 1977.

C’est dans une autre voie encore que s’engage le dossier
Eclairages de ce numéro, en posant la question des violations
des droits de l’Homme en Suisse. Ce regard — qui se veut sans com-
plaisance — sur la situation locale ne doit pas distraire de l’importance
des crimes commis sous d’autres cieux.

Il pourrait au contraire contribuer à une prise de conscience
de l’universalité de ces exactions, contre lesquelles la lutte ne peut
qu’être universelle, elle aussi.

DEREK CHRISTIE
RÉDACTEUR RESPONSABLE

Remarque
En raison d’une rubrique Eclairages particulièrement étendue, 
la présentation des thèses de doctorat et de la Formation continue
a été exceptionnellement repoussée au prochain numéro.

ROBERT BADINTER
Verbatim
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