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« Croatie, Bosnie et Serbie face à la justice internationale » 
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 Les 11-12-13 juillet 2015 sont un sinistre anniversaire pour l’Europe. Ces journées d’été 
commémorent le massacre de Srebrenica commis par des Serbes en Bosnie-Herzégovine. Vingt ans déjà, mais 
le souvenir du drame reste vivace. Plus de 8 000 personnes sont alors assassinées. « C’est un choc politique et 
juridique », remarque Joseph Krulic, grand spécialiste de la question yougoslave. « Tout à coup, la politique a 
coïncidé avec le droit pénal », précise-t-il. Car deux ans plus tôt, le 22 février 1993, le Conseil de sécurité 
votait la création d’un Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie. Sa mise en place se faisait 
lentement et difficilement. En juin 1994, les Etats-Unis, qui ont soutenu la création du TPIY, décident 
d’attribuer une vingtaine d’enquêteurs au Procureur et de les financer. La justice internationale peut enfin se 
mettre en marche car « un juge pénal sans policier ne peut rien faire », souligne Krulic. 
 
 Les enquêteurs commencent donc à engranger des témoignages sur des crimes commis en Bosnie en 
1992. En effet, si pour l’opinion publique européenne ou tout au moins française, Srebrenica symbolise la 
guerre en Bosnie, cet épisode aussi tragique soit-il ne représente qu’une infime partie des crimes perpétrés 
dans ce pays durant ces années noires – la Bosnie compte près de 100 000 morts sur les 140 000 morts du 
conflit yougoslave. Ainsi, « la tragédie de Srebrenica de juillet 1995 a, en quelque sorte, recouvert les morts 
de l’été 1992 » qui représentent la majorité des victimes de Bosnie localisées avant tout dans le nord de la 
Bosnie, notamment dans la commune de Prijedor.  
 
 Mais, Srebrenica va réveiller les consciences et accélérer le processus judicaire. Dès le 25 juillet 1995, 
Ratko Mladic et Radovan Karadzic sont inculpés pour des faits remontant à 1992. Leur rôle à Srebrenica sera 
mis en lumière ultérieurement. Les inculpations d’officiers bosno-serbes se multiplient après les accords de 
Dayton de novembre 1995 et le traité de l’Elysée de décembre 1995. Vingt ans plus tard, le TPIY peut 
s’enorgueillir d’avoir inculpé 161 personnes et d’en avoir jugé 141. Un record historique pour un Tribunal 
pénal international.   
 
 En fait, dès 2008, « le TPIY avait capturé presque tous ceux qu’il voulait inculper et juger ». Et le 20 
juillet 2011, le dernier fugitif d’ex-Yougoslavie, Goran Hadzic, chef politique serbe de Croatie, en fuite depuis 
2004, est arrêté. Il doit répondre de quatorze chefs d’accusation de crime contre l’humanité et crime de 
guerre. « Si on avait dit cela à François Mitterrand en 1993, il ne l’aurait pas cru. C’est un miracle », confie 
Krulic, satisfait et amusé à la fois. En effet, si en 1993, la France comme les Etats-Unis, encourage la création 
du TPIY, c’est sans grande conviction voire contrainte et forcée. « Beaucoup de gens qui ne voulaient pas du 
TPIY l’ont néanmoins soutenu, notamment le Président de la République François Mitterrand et son ministre 
des Affaires étrangères, Roland Dumas, car ils craignaient d’être obligés d’intervenir militairement sur le 
terrain, ce qu’ils voulaient éviter à tous prix. Mais, la création a échappé à ses créateurs et le TPIY a imposé 
ses règles de fonctionnement », ajoute Krulic.  
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 Ce magistrat administratif spécialiste du droit des étrangers et du droit d’asile, qui travailla deux ans à 
la direction juridique du Quai d’Orsay, n’oublie pas de mentionner les limites ou les polémiques qui entourent 
le TPIY, à savoir une série d’acquittements en 2012-2013 prononcés en première instance et en appel – le TPIY 
comprend trois Chambres de première instance et une Chambre d’appel. Ces acquittements, très contestés, 
concernent des accusés de premier plan comme les généraux croates Ante Gotovina et Mladen Markac, le 
Premier ministre du Kosovo Ramush Haradimaj, le chef d’état-major de l’armée yougoslave Momcilo Perisic et 
enfin le chef des services secrets serbes le général Jovica Stanisic et son adjoint Franko Simatovic. « Ces 
affaires ont brouillé l’image du TPIY », souligne le conférencier, lui-même d’origine croate et slovène.  
 
 Cependant, le bilan du TPIY est exceptionnel, sur le plan quantitatif mais aussi sur le plan qualitatif. 
« Le TPIY reste la principale juridiction pénale internationale qui a été la plus effective. Certes, les tribunaux 
de Nuremberg et de Tokyo sont fondateurs à bien des égards, mais leurs résultats ont été plus limités », 
remarque Krulic. En chiffres, le TPIY est une énorme machine judiciaire qui représente 800 collaborateurs et 
un budget de 2 milliards de dollars en 20 ans. Surtout, « le TPIY va être un maxi-Nuremberg pour une tragédie 
qui, aussi grave soit-elle, n’a rien à voir avec celle de la Deuxième guerre mondiale, poursuit-il. D’un côté, le 
TPIY a inculpé 161 personnes impliquées dans un conflit qui a fait quelques 140 000 morts, de l’autre le 
Tribunal de Nuremberg a mis en accusation 21 personnes alors que le conflit a fait 60 millions de morts au 
total. » Plus près de nous et donc plus directement comparable, le tribunal du Rwanda a été beaucoup moins 
efficace que le TPIY puisqu’il a, à son actif, 79 inculpations et 65 jugements depuis 1994 alors que l’on compte 
quelques 900 000 morts durant la guerre du Rwanda.   
 
 Surtout, à la faveur de ses nombreux jugements, le TPIY a constitué une solide jurisprudence pénale 
internationale, qui était, jusque-là, plutôt embryonnaire. Selon Krulic, « Le TPIY a créé ou plus précisément 
réactivé la jurisprudence dormante depuis 1946. » Par deux fois, il a reconnu la qualification de génocide dans 
un jugement – le terme génocide est créé en 1944 mais le chef d’accusation n’est pas encore formalisé de 
telle sorte qu’il n’est pas utilisé à Nuremberg. Il a également établi le crime de persécution comme un crime 
autonome alors qu’à Nuremberg, il est obligatoirement rattaché à un autre crime international. Et enfin, il 
retient la qualification d’entreprise criminelle commune où quelqu’un qui n’est l’auteur du massacre, ni son 
décisionnaire effectif, peut néanmoins être jugé coupable pour sa participation à une entreprise criminelle 
commune. Délicat à manier, ce concept juridique va faire débat dans l’enceinte même du TPIY. Pas étonnant, 
dans ces conditions, qu’il soit au cœur des acquittements de 2012-2013, largement contestés par ailleurs, par 
la presse mais aussi par des juges. Enfin, c’est la première fois qu’un chef d’Etat en plein exercice, fait l’objet 
d’une mise en accusation pour crimes de guerre, crime contre l’humanité et génocide. C’est historique, même 
si, en l’occurrence, l’accusé, Slobodan Milosevic, meurt avant la fin de son procès.  
 


