
campus 46/00 UNIVERSITÉ DE GENÈVE

20

Robert Badinter: – C’est un grand sujet que celui
de la lutte contre l’impunité des criminels contre
l’humanité. […] Si on veut un instant faire le
bilan de ce que fut le XXe siècle dans ce domaine,
à coup sûr, c’est un siècle sanglant. C’est un
siècle qui, de bout en bout, a connu le crime
contre l’humanité et le génocide. […]

– On ne peut que constater que les auteurs de
ces crimes contre l’humanité, quelles qu’en soient
les formes, et Dieu sait qu’elles ont été diverses,
ont rarement été châtiés. Ce n’est pas qu’il n’y
ait pas eu des tentatives ou des espérances, mais

si on fait le bilan de ce qu’a été la poursuite et
le châtiment des criminels contre l’humanité, il
est singulièrement décevant. […]

– Le premier véritable effort […], c’était les
Accords de Londres en 1943. Souvenez-vous de
la formule de Churchill : «Nous les poursuivrons
jusqu’aux extrémités de la Terre.» En 1945, direc-
tement au lendemain de la guerre, il y a eu les
premières dispositions du Traité de Londres et
la création du Tribunal international de Nurem-
berg, puis celui de Tokyo. […]

– Je dirais que cette conscience qu’on ne peut
pas laisser les crimes les plus atroces impunis,
on l’a vue perdurer dans la communauté inter-
nationale très peu d’années après la Seconde
Guerre mondiale. Puisque c’est le 9 décembre
1948 que l’on a voté la Convention concernant
la lutte contre le génocide dans laquelle on pré-
voit la création d’une instance judiciaire per-
manente, internationale, dans le cadre de l’ONU.
» Nous sommes le 9 décembre 1948. Pas besoin
de rappeler que c’est la veille de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme. Mais — tous les
historiens s’en souviendront — déjà le rideau de fer
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Ministre français de la justice de
1981 à 1986, à l’origine de la loi
abolissant la peine de mort en
France, Robert Badinter a rendu
visite à l’Université de Genève le 
8 février 2000. Il était invité par 
les Prof. François Dermange 
et William Ossipow, dans le cadre 
du Forum de l’Université lancé à
l’initiative de la Société académique.
Actuellement sénateur et professeur
émérite à l’Université de Paris-I,
Robert Badinter est également
l’auteur de plusieurs livres1.
Ci-dessous, un résumé de la
conférence qu’il a donnée à l’aula
d’Uni Bastions, devant une salle
comble: «Le châtiment des criminels
contre l’humanité». Extraits.
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était tombé, déjà le coup de Prague avait eu lieu,
et en vérité nous étions entrés dans la Guerre froide.
» Et à partir du moment où nous étions entrés
dans la Guerre froide, il n’était plus question, et
il ne pouvait plus être question, de juridiction
pénale internationale susceptible de poursuivre
les criminels contre l’humanité. […] Tout sim-
plement parce qu’il était impossible, au sein des
Nations Unies, compte tenu de la composition
du Conseil de sécurité et compte tenu de la
Guerre froide, d’espérer que l’on puisse s’accor-
der sur une forme quelconque de justice inter-
nationale. […]

– (Depuis lors ), que s’est-il passé qui a changé
la donne? L’exigence de justice à l’égard des cri-
minels contre l’humanité n’avait pas cessé. Et,
curieusement, du côté des juristes et des orga-
nisations non gouvernementales, on n’avait
jamais cessé de travailler à l’élaboration de ce
qui pourrait être un jour un système cohérent
de juridiction internationale poursuivant les cri-
minels contre l’humanité. […]

– (Puis, pendant l’été 1992), il y a eu un moment
où la porte s’est entrouverte. Je peux le dire,
pour l’avoir vécu. Cela s’est passé (alors que) la
conférence de paix sur l’ex-Yougoslavie se pour-
suivait à Londres. A ce moment-là, je présidais
la commission d’arbitrage de la conférence […].
On sentait bien que les puissances ne voulaient
pas intervenir militairement et qu’en même
temps, les responsables politiques étaient sensibles
à l’émotion — plus qu’à l’émotion, à l’indignation
— de l’opinion publique internationale. […]

– Nous étions une poignée — on aurait pu nous
compter sur les doigts de la main — qui répé-
tions, qui soutenions: «mais on ne peut rester
ainsi, on ne peut pas admettre que les crimes se
poursuivent, qu’on les laisse se poursuivre, et
qu’on se dise que […] leurs auteurs resteront
impunis». […]

– Boutros Boutros-Ghali a (alors) conduit à l’in-
térieur du Conseil de sécurité une action extrê-
mement vigoureuse. […] La résolution créatrice
(du Tribunal international pour l’ex-Yougosla-
vie) est intervenue (déjà) au mois de mars 1993.
Ce qui […] constitue une performance absolu-
ment remarquable! […]

– Nous avons eu ensuite (en 1995) la création
du Tribunal international pour le Rwanda, à la
suite du génocide rwandais. Là aussi, […] on est
arrivé à mettre sur pied une institution qui a

commencé à fonctionner. Je rappelle que des
criminels majeurs ont été arrêtés, jugés et
condamnés, y compris un ancien premier ministre
responsable au premier niveau. […]

– Dans le cas des tribunaux pénaux interna-
tionaux pour l’ex-Yougoslavie ou le Rwanda […],
la limite est dans l’effectivité. Parce que le fait
de créer la juridiction «après coup», après que le
crime a été commis, fait que l’on perd le pouvoir
dissuasif […]. La force dissuasive, qui est le propre
d’une juridiction permanente, commandait la
création (d’une juridiction permanente). […]

– Parce que le moment était porteur, on y est
arrivé. On n’y serait pas parvenu sans quelques
Etats particulièrement actifs, et j’ai le plaisir de dire
que c’était le cas de la Suisse. (De plus), rien n’au-
rait été possible sans les ONG, rien n’aurait été
possible sans les militants des droits de l’Homme.
» En effet, et je dirais presque à la surprise géné-
rale, à Rome […] pendant l’été 1998 […] a été
adopté à une écrasante majorité le traité créant
la Cour pénale internationale: la CPI. A une très
grande majorité: 120 «pour». Abstentions: 21,
en particulier des Etats arabes. Contre: 7 (dont)
les Etats-Unis, la Chine et l’Inde. […]

– La Cour pénale internationale, c’est le fruit
d’un traité. Ce n’est pas l’expression d’une réso-
lution prise par le Conseil de sécurité […] ni la
création d’une institution permanente au sein
des Nations Unies. C’est un texte convention-
nel.
» La compétence de la Cour pénale internatio-
nale sera au moins pour partie liée aux Etats qui
auront accepté non seulement de voter, non seu-
lement de signer, mais aussi de ratifier.
» Pourquoi? Parce que l’on ne poursuivra […]
que les criminels qui sont les ressortissants ou
s’agissant des crimes commis dans le territoire
des Etats qui ont ratifié ( la convention). Là est
le véritable problème et là est la nécessité
d’étendre autant que faire se peut le cercle des
puissances qui ratifient.
» Or, nous sommes aujourd’hui dans une situa-
tion qui est d’extrême menace. […] Il est dit dans
le traité que la Cour pénale internationale ne
pourra commencer à fonctionner que si soixante
ratifications seront intervenues. […]

– Entre le vote et la ratification, il y a un long
parcours politique […]. Souvent constitutionnel,
car inévitablement l’impunité, l’immunité du
chef d’Etat et des responsables premiers dispa-
raît. Sinon, ce serait une caricature d’institution

juridictionnelle internationale. […]
– Tant que ces soixante ratifications n’auront
pas été réunies, nous sommes dans le vide. Or,
à ce jour, il y a six ratifications. Il en manque
cinquante-quatre. Et nous avons déjà dix-huit
mois derrière nous. […] Nous ne sommes pas
encore au bout de nos peines.
» Or, quelle est la situation à la minute où je
parle ? C’est très concret. Il n’y aura plus de 
création par le Conseil de sécurité de tribunaux
pénaux internationaux ad hoc pour juger les 
crimes commis contre l’humanité. On ne recommen-
cera pas ce qui s’est passé pour l’ex-Yougoslavie
à la faveur de l’indignation internationale. […]

– (Nous sommes donc) dans ce qu’il faut bien
appeler un tragique vide judiciaire. […]

– La situation actuelle appelle une constante
pression, un constant rappel de l’opinion
publique internationale, et en premier lieu des
militants des droits de l’homme. Pour dire: «mais,
la cour est là ! Elle existe comme instrument
international. Certaines puissances l’ont déjà
ratifiée. Pourquoi vous, nos gouvernants, ne le
faites-vous pas?» […]

– En définitive, c’est toujours, toujours ce qu’il
faut conserver en mémoire: ce sont les charniers,
ce sont les massacres, ce sont les viols collec-
tifs qui sont ici en question devant la justice. Ce
sont ces crimes-là qui sont commis et dont les
auteurs demeurent impunis. Et cela, ou bien
l’humanité en est consciente et il y a enfin un
système qui permet de juger les responsables ;
ou bien l’on accepte cette idée que… ma foi…
eh bien… [ il hausse les épaules, ndlr ].
» Mais vous connaissez la parole biblique :
«Homme, qu’as-tu fait ? Tu as tué ton frère.
Et son sang répandu sur le sol crie vers moi :
Vengeance!»
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La conférence dans son intégralité peut être écoutée sur

http://societe.academique.unige.ch/forum

1 Parmi les livres de Robert Badinter, le plus connu est

peut-être «L’exécution», qui relate le procès et l’exécution

d’un meurtrier que l’avocat avait défendu. Un autre

ouvrage important est sa biographie de Condorcet, écrite

avec son épouse Elisabeth Badinter.
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