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INTRODUCTION
Ce rapport est conçu pour aider les juges et les avocats à développer une meilleure

compréhension du génocide et des crimes connexes. Il n'a pas pour but de modifier la
perception de la Cour sur l'affaire en question et doit être considéré comme un document
explicatif servant à souligner certains termes et événements. Tout au long du rapport, il sera
question de l’origine des concepts de génocide, de crime contre l'humanité, du procès de
Nuremberg, et enfin, des faits qui se déroulent autour de l’affaire en question.

L’extrait de l’édition du 2 octobre 1946 de Paris Libéré. Tiré de

https://www.leparisien.fr/politique/dans-le-retro-70-ans-du-proces-de-nuremberg-justice-non-vengeance-30-09-

2016-6164069.php.

GÉNOCIDE
Avant de devenir une violation du droit national, le génocide était considéré comme

un droit souverain. Un professeur de droit a répondu à la question de Lemkin1 sur la façon de
punir les responsables du génocide en disant : "Pensez à un fermier qui garde un troupeau de
poulets. Il les tue parce que c'est son métier. Intervenir est considéré comme une intrusion."
Selon l'analyste politique Douglas Irvin-Erickson, de nombreux dirigeants mondiaux
"pensaient que les États avaient le droit de commettre un génocide contre les personnes se
trouvant à l'intérieur de leurs frontières", jusqu'en 1959.

À la suite de l'Holocauste, que l'Allemagne nazie avait perpétré avant et pendant la
Seconde Guerre mondiale, Lemkin lutte avec succès pour faire accepter des lois

1Avocat juif polonais qui a fui l'occupation nazie de la Pologne et est arrivé aux États-Unis en 1941.
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internationales définissant et interdisant les génocides à l'échelle mondiale. En 1944, il
invente le terme "génocide" en combinant le mot grec genos, qui désigne la race ou la tribu,
avec le suffixe latin cide ("tuer").

La première session de l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution
en 1946 qui declare le génocide illégal en vertu du droit international et fournit des exemples
de tels incidents (mais ne donnait pas de définition juridique complète du crime). La
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (CPRCG), qui établit
pour la première fois le crime de génocide, est adoptée par l'Assemblée générale des Nations
unies en 1948.

L'Assemblée générale des Nations unies accepte la CPRCG le 9 décembre 1948, et
elle entre en vigueur le 12 janvier 1951 (Résolution 260 (III)). Elle comprend une définition
largement acceptée du génocide que de nombreuses nations ont intégrée dans leur droit pénal
interne. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), qui donne naissance à la
Cour pénale internationale, adopte également ce concept. Le génocide est décrit à l'article II
de la Convention comme suit :

l'un quelconque des actes ci-après accomplis dans l'intention d'éliminer totalement ou
partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :

(a) Tuer des membres du groupe ;
(b) Causer des dommages corporels ou mentaux graves à des membres du groupe ;
(c) Infliger délibérément au groupe des conditions de vie calculées pour entraîner sa

destruction physique totale ou partielle ;
(d) Imposer des mesures destinées à empêcher les naissances au sein du groupe ;
(e) Transférer de force des enfants du groupe dans un autre groupe.

CRIMES DE GUERRE
Le concept de crime de guerre apparaît à la fin du XIXe et au début du XXe siècle,

lorsque le droit international humanitaire, également appelé droit des conflits armés, est
codifié, même si l'interdiction de comportements spécifiques dans la conduite des conflits
armés remonte à plusieurs siècles. La restriction de moyens et méthodes de guerre spécifiques
est le sujet principal des Conventions de La Haye, qui sont adoptées en 1899 et 1907. Depuis
lors, un certain nombre d'autres traités connexes ont été ratifiés : la protection de ceux qui ne
participent pas ou plus aux hostilités est le sujet principal de la Convention de Genève de
1864 ainsi que des Conventions de Genève ultérieures, y compris les quatre Conventions de
Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels de 1977.

Certaines des infractions aux règles définies par les différentes conventions de Genève
sont qualifiées de crimes de guerre par les lois de Genève et de La Haye. Cependant, il
n'existe aucun texte de droit international qui énumère la totalité des crimes de guerre. Les
traités relatifs au droit pénal international, au droit humanitaire international et au droit
international coutumier contiennent tous des listes de crimes de guerre.

Les protocoles additionnels et autres accords de droit international humanitaire n'ont
pas encore atteint le même niveau de reconnaissance que les conventions de Genève de 1949,
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qui ont été ratifiées par tous les Etats membres des Nations unies. La protection offerte dans
les conflits armés non internationaux, qui sont uniquement régis par l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève et au Protocole additionnel II, est également élargie par le fait
que de nombreuses règles du droit international coutumier s'appliquent à la fois aux conflits
armés internationaux et non internationaux.

CRIMES CONTRE L’HUMANITE
Les crimes contre l'humanité sont des actes spécifiques commis intentionnellement

par un État, ou en son nom, dans le cadre d'un programme généralisé ou systématique, visant
généralement des civils, en temps de guerre ou de paix. Le nom vient du fait que ces actions
sont violentes et constituent donc une violation grave des droits de l'homme. Il ne s'agit pas
d'actes isolés perpétrés par des soldats solitaires comme le sont les crimes de guerre, mais
plutôt d'actes réalisés à l'appui d'une politique conduite par un État ou une organisation. C’est
au procès de Nuremberg qu’est formulée pour la première fois l’accusation de crimes contre
l'humanité grâce à l’action du juriste Hersch Lauterpacht initiateur de concept de crime contre
l’humanité. Après l'Holocauste, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948
établit une norme mondiale en matière de droits de l'homme, destinée pour la première fois à
être utilisée dans le droit international.

Contrairement au génocide et aux crimes de guerre, les crimes contre l'humanité n'ont
pas encore été consacrés par un traité spécifique de droit international, bien que des efforts
soient faits en ce sens. Malgré cela, l'interdiction des crimes contre l'humanité a été
considérée comme une norme impérative du droit international, comme c’est le cas pour
l'interdiction du génocide, qui n’admet aucune dérogation qui s’applique à tous les États.

Le Statut de Rome de 1998 qui crée la Cour pénale internationale propose la
définition la plus récente de la notion de crime contre l’humanité admise par la communauté
internationale. Ce traité fournit également la liste la plus complète des actions particulières
qui peuvent être considérées comme criminelles.

CRIME CONTRE LA PAIX
L'expression "crime contre la paix" est apparue après la Seconde Guerre mondiale.

Elle englobe plusieurs éléments : la planification, le déclenchement ou à la conduite d'une
guerre - des actes contraires au droit international - lorsque seuls des représentants du
gouvernement et des officiers militaires de très haut rang sont impliqués. En ce moment, le
monde juridique discute de l'offense d'agression, ce qui indique que l'objectif est de détruire
la paix.

Les actes de guerre agressive sont des crimes contre la paix. Quoique le terme
"agression" ait été défini dans une résolution (1974) de l'Assemblée générale des Nations
unies comme "le recours à la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière
incompatible avec la Charte des Nations Unies", la question de savoir comment déterminer
qui est responsable d'un acte d'agression commis par un État reste ouverte. Tant que le
Conseil de Sécurité des Nations Unies n’a pas statué sur l'existence d'une agression, et jusqu'à
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ce qu'il y ait un consensus sur une définition de l'agressivité qui permette des poursuites
pénales individuelles, la CPI ne peut pas exercer sa compétence sur le crime d'agression.

TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL
ET PROCÈS DE NUREMBERG (20
novembre 1945 - 1er octobre 1946)

Les gouvernements des puissances alliées ont commencé à rendre publiques leur
intention de punir les criminels de guerre nazis au cours de l'hiver 1942. La Déclaration de
Moscou sur les atrocités allemandes est signée en octobre 1943 par le premier ministre
soviétique Joseph Staline, le premier ministre britannique Winston Churchill et le président
américain Franklin D. Roosevelt. Elle spécifiait que les Allemands jugés responsables
d'atrocités, de massacres ou d'exécutions seraient extradés vers les pays où ils avaient commis
ces crimes au moment de l'armistice. Là, ils seraient jugés et punis selon les lois en vigueur
dans le pays. Les grands criminels de guerre dont les crimes auraient eu un impact dans
plusieurs pays se verraient infliger une peine décidée conjointement par les gouvernements
des Alliés.

Bien que certaines personnalités politiques alliées demandent que les dirigeants de
l'Allemagne nazie soient exécutés sur-le-champ, les États-Unis suggèrent qu'ils soient jugés.
"Une condamnation après un tel procès répondra au jugement de l'histoire", selon le
secrétaire d'État américain Cordell Hull, "de telle sorte que les Allemands ne pourront pas
prétendre qu'une reconnaissance de leur culpabilité de guerre leur a été arrachée sous la
contrainte."

L'accord et la charte de Londres, souvent connus sous le nom de Charte de
Nuremberg, sont signés le 8 août 1945 par la République française, l'Union des républiques
socialistes soviétiques (URSS), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et
les États-Unis d'Amérique. Un tribunal militaire international ad hoc est créé par la Charte
pour juger les dirigeants allemands.

Ce TMI est créé par quatre pays (États-Unis, Grande-Bretagne, France, Union
soviétique), chacun d'entre eux fournissant une équipe d'accusation, un juge et un juge
suppléant. Les juges suppléants prennent part aux discussions, mais n'ont pas le droit de vote.

Voici ce que déclare le Procureur en chef du tribunal, l’américain Robert H. Jackson
devant le Tribunal militaire international à l’ouverture du procès :

Le privilège d'ouvrir le premier procès de l'histoire pour des crimes contre la paix du monde
impose une grave responsabilité. Les torts que nous cherchons à condamner et à punir ont

été si calculés, si maléfiques et si dévastateurs, que la civilisation ne peut tolérer qu'ils soient
ignorés, car elle ne peut survivre à leur répétition.

Le TMI est tenu par la Charte de Nuremberg d'accorder certains droits aux accusés et
de mener un procès équitable. Les accusés bénéficient de la liberté de s'exprimer, de présenter
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des preuves et de citer des témoins à l'appui. Il est également possible d'interroger
directement les témoins de l'accusation.

Les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont les
trois crimes énumérés dans la Charte de Nuremberg comme pouvant être poursuivis par le
TMI. La Charte reconnaît comme l'un des crimes la "participation à un complot commun ou à
une conspiration" visant à commettre des crimes contre la paix.

Le 18 octobre 1945, 24 dirigeants nazis de premier plan sont accusés par les juges en
chef du TMI de quatre délits liés aux trois crimes énumérés dans la Charte de Nuremberg à
l'époque :

1. Conspiration en vue de commettre des crimes contre la paix, des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité

2. Crimes contre la paix
3. Crimes de guerre
4. Crimes contre l'humanité

Les juges de Nuremberg séparent les deux motifs d’accusation : “l'association de
malfaiteurs” et les “crimes contre la paix”. De plus, ils ajoutent à la première accusation celle
de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Mais le TMI ne suit pas les propositions
des juges: il rejette l’accusation d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes
de guerre ainsi que l’accusation de crime contre l'humanité, car ils ne sont pas conformes à la
définition des crimes énoncée dans la Charte. Le génocide est un nouveau terme juridique
utilisé dans l'acte d'accusation. La description, dans l'acte d'accusation, du "meurtre et de la
maltraitance de civils" par les accusés comme "un génocide délibéré et systématique,
c'est-à-dire l'éradication de groupes raciaux et nationaux", relève de l'accusation de crimes de
guerre. Selon la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de
1948, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, les membres d'un groupe
national, ethnique, racial ou religieux peuvent être tués ou gravement blessés physiquement
ou psychologiquement dans le cadre d'un génocide. Le pacte déclare que le génocide est un
délit international qui pouvait être plaidé devant les tribunaux de n'importe quel pays.
Cependant, les criminels de guerre nazis n'ont pas été jugés pour génocide car le procès de
Nuremberg (1945-1946) s’est déroulé avant la signature de la convention de 1948.
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Vue des accusés dans le box des accusés lors du procès des criminels de guerre du Tribunal militaire international à
Nuremberg. Novembre 1945. Tiré de United States Holocaust Memorial Museum, avec autorisation de la National Archives

and Records Administration, College Park.

Après de longues délibérations, vingt-quatre accusés sont choisis pour représenter
l'autorité politique, militaire, économique et diplomatique nazie. Adolf Hitler, Heinrich
Himmler et Joseph Goebbels ne peuvent pas être jugés car ils se sont suicidés à la fin de la
guerre ou peu de temps après. Parmi ces ving-quatre accusés, le plus haut responsable nazi
est Hermann Göring2.

Seuls vingt-et-un accusés se présentent devant le tribunal. Le premier acte
d'accusation avait convoqué l'industriel allemand Gustav Krupp. Mais comme il était âgé et
malade le tribunal a décidé lors des premières séances qu'il ne participerait pas à la
procédure. Martin Bormann, le secrétaire du parti nazi, est introuvable ; il est donc jugé in
absentia3. Le chef du Front ouvrier allemand, Robert Ley, se suicide à la veille du procès.

Le procès de Nuremberg a été un événement majeur et il a largement façonné le droit
international tel que nous le concevons aujourd'hui. La Convention des Nations unies sur le

3 In absentia est un terme latin qui signifie "en absence" ou, plus précisément, "en son absence". Dans les
situations où l'accusé n'est pas présent, un procès peut être qualifié de procès in absentia.

2 L'un des principaux architectes de l'État policier nazi en Allemagne, Hermann Göringest aussi un dirigeant du
parti nazi. Le Tribunal militaire international de Nuremberg l'a reconnu coupable de crimes de guerre et l'a
condamné à la mort par pendaison. Il a toutefois pris du poison et est décédé la veille de son exécution.
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génocide de 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Convention
de Genève sur les lois et coutumes de la guerre de 1948 ont toutes été fortement influencées
par les procès de Nuremberg (1949). Un précédent utile a également été fourni par le Tribunal
militaire international pour les procès des criminels de guerre japonais à Tokyo (1946-48), le
procès du leader nazi Adolf Eichmann en 1961, la création de tribunaux pour les crimes de
guerre commis en ex-Yougoslavie (1993) et au Rwanda (1994).

CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE
La Convention sur le génocide, également connue sous le nom de Convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide (CPPCG), est un accord international qui
fait du génocide un crime et exige des États parties qu'ils œuvrent pour le rendre illégal.
L'Assemblée générale des Nations unies l'a ratifiée à l'unanimité le 9 décembre 1948, lors de
sa troisième session, ce qui en fait le premier document juridique à considérer le génocide
comme un crime. C’est également le premier document qui mentionne explicitement les
Droits de l’homme. En 2021, 152 États avaient ratifié cette Convention ; elle entre en vigueur
le 12 janvier 1951.

Selon la Convention, le génocide est l'un des cinq "actes ci-après commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel". En d’autres termes, tuer des membres du groupe, leur infliger des blessures
graves, leur imposer des conditions de vie visant à les détruire, empêcher les naissances et
retirer de force les enfants du groupe. Les victimes d’un génocides sont choisies en raison de
leur appartenance, réelle ou perçue, à un groupe. La convention rend également illégale la
participation, la tentative ou l'encouragement au fait de perpétrer un génocide. Il est interdit
aux États membres de commettre un génocide qui sont également tenus d'œuvrer pour que
cette interdiction soit respectée, que les contrevenants soient des personnes privées, des
fonctionnaires ou des dirigeants politiques jouissant d'une immunité souveraine.

Les tribunaux militaires de Nuremberg sont fondés sur la loi n°10, qui donne la
définition suivante de l'agression :

Commencer des invasions d'autres nations et des guerres d'agression en violation des
lois et des traités internationaux, y compris, mais sans s'y limiter, planifier, préparer,

commencer ou mener une guerre d'agression, ou une guerre en violation des traités, accords
ou assurances internationaux, ou prendre part à un complot ou une conspiration organisée

pour mener l'une des actions susmentionnées.
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Comment le génocide est devenu partie intégrante du droit international | Nations Unies. Tiré de
.How Genocide Became Part of International Law | United Nations

L’AFFAIRE
La République fédérale de Yougoslavie (RFY) est poursuivie par la Croatie le 2 juillet

1999 pour "violations de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide". L'article IX de cette convention, à laquelle la Croatie et la Yougoslavie étaient
toutes deux parties, est invoqué par la Croatie pour justifier la compétence de la Cour. La
Yougoslavie soulève des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la
recevabilité des demandes de la Croatie le 11 septembre 2002. La République de Serbie
soumet son contre-mémoire contenant des demandes reconventionnelles le 4 janvier 2010.

Du 3 mars au 1er avril 2014, la Cour tient des audiences publiques au cours
desquelles elle entend également des témoins et des témoins-experts. L'arrêt est rendu par la
Cour le 3 février 2015.

COMPÉTENCE DE LA COUR
La Cour commence par examiner les paramètres de son autorité, qui, comme il a été

rappelé, ne repose que sur l'article IX de la convention sur le génocide. Il est souligné que
la Cour n’a pas le pouvoir de se prononcer sur des violations alléguées d'autres
responsabilités internationales qui ne sont pas assimilables à un génocide, notamment celles
qui visent à protéger les droits de l'homme pendant un conflit armé. Cela est vrai même si les
violations alléguées concernaient des règles ou obligations impératives qui protègent les
principes humanitaires fondamentaux et peuvent être dues erga omnes4. Même s'il est notoire

4 Erga omnes est le terme latin pour "envers tous". La Cour internationale de justice (CIJ) a statué dans l'affaire
de la traction de Barcelone qu'il convient d'établir une distinction essentielle entre les obligations d'un État

10

https://youtu.be/_JnlWOx-huo


que la Convention consacre des normes qui sont également une composante du droit
international coutumier, la Cour a souligné que les griefs de violation du droit international
coutumier sur le génocide ne sont pas soumis à la compétence énoncée à l'article IX. La
Convention sur le génocide contient des exigences erga omnes, et l'interdiction du génocide a
le caractère d'une norme impérative, a rappelé la Cour, citant des déclarations faites dans sa
jurisprudence (jus cogens5).

La Cour a rappelé que, si elle avait à l'époque réservé sa décision concernant sa
compétence à l'égard des violations alléguées de la convention sur le génocide commises
avant le 27 avril 1992, elle s'était déclarée compétente pour les événements survenus après
cette date (date à laquelle la RFY est devenue partie, par succession, à la convention sur le
génocide) dans son arrêt de 2008. La Cour a déterminé qu'elle était compétente pour statuer
sur la demande de la Croatie dans son intégralité, y compris en ce qui concerne les actes
survenus avant le 27 avril 1992, après avoir examiné attentivement les conclusions des parties
sur cette deuxième question.

La Cour a d'abord pensé que la RFY ne pouvait être liée par la convention sur le
génocide avant le 27 avril 1992 à cet égard. Toutefois, elle a pris note du contre-argument de
la Croatie selon lequel la RFY (puis la Serbie) aurait pu assumer la responsabilité de la
République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY) pour des violations de la convention
antérieures à cette date. À cet égard, la Cour a indiqué que, pour décider si la Serbie était
responsable des violations de la Convention, elle devrait prendre les décisions suivantes : 1)
si les actes invoqués par la Croatie avaient eu lieu et, dans l'affirmative, s'ils étaient contraires
à la Convention ; 2) dans l'affirmative, si ces actes étaient attribuables à la RFSY au moment
où ils se sont produits et ont engagé sa responsabilité ; et 3) si la responsabilité de la RFSY
avait été engagée, si la RFSY était responsable des violations de la Convention. En raison des
positions divergentes des parties sur ces questions, la Cour a déterminé qu'elle était
compétente pour connaître du différend en vertu de l'article IX de la Convention, qui couvre
"[l]es différends relatifs à l'interprétation, à l'application ou à l'exécution de la présente
Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat pour génocide ou pour l'un
quelconque des autres actes énumérés à l'article III". La Cour a ajouté qu'il n'était pas

5 Le "jus cogens" du latin se traduit directement par "loi impérieuse". Il identifie des normes auxquelles il n'est
pas possible de déroger sans accords spécifiques. Il est basé sur le principe juridique romain selon lequel, en
raison des principes fondamentaux qu'elles maintiennent, certaines exigences légales ne peuvent être écartées.
La majorité des nations et des auteurs s'accordent à dire que le jus cogens est un élément du droit international.
Des opinions divergentes existent quant à sa substance spécifique, ses sources, ses méthodes d'identification et
d'application, ainsi que ses impacts et sa position au sein du système juridique mondial. Malgré les discussions
en cours sur ces questions, le jus cogens est actuellement mentionné dans un certain nombre de documents
juridiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du domaine du droit des traités.

envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui découlent de la protection diplomatique à
l'égard d'un autre État. Les premières concernent tous les États en raison de leur nature. On peut considérer que
tous les États ont un intérêt juridique à assurer la protection de ces droits en raison de leur importance ; il s'agit
de responsabilités erga omnes. En droit international, ce terme a été utilisé pour décrire les obligations des États
envers la communauté des États dans son ensemble. Une obligation erga omnes existe en raison de l'intérêt
universel et indéniable que présente la perpétuation des droits essentiels (et la prévention de leur violation). Par
conséquent, tout État a le droit de se plaindre d'une violation. La piraterie et le génocide sont des exemples de
normes erga omnes.
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nécessaire pour elle de trancher les questions susmentionnées, qui relèvent du fond, pour
parvenir à ce résultat.

CHRONOLOGIE DE L’AFFAIRE
DATE ÉVÉNEMENT

2 Juin 1999 La Croatie porte plainte contre la
République fédérale de Yougoslavie.

1 Mars 2001 La Croatie soumet un mémoire à la CIJ,
avant la date limite du 14 mars pour le faire.

1 Septembre 2002 La République fédérale de Yougoslavie
soumet un contre-mémoire à la CIJ, avant la
date limite du 16 septembre pour le faire.

4 Février 2003 La République fédérale de Yougoslavie est
reconstituée sous le nom de
Serbie-et-Monténégro.

25 Avril 2003 La Croatie soumet sa déclaration écrite,
avant la date limite du 29 avril.

5 Juin 2006 La Serbie et le Monténégro se séparent en
pays individuels, la Serbie succédant à l'État
dans toute capacité juridique.

26 Février 2007 Un arrêt est rendu dans l'affaire Application
de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro).

26-30 Mai 2008 Auditions publiques sur les objections
préliminaires dans l'affaire.

18 Novembre 2008 La Cour se déclare compétente pour
l'affaire.

4 Janvier 2010 La Serbie dépose un contre-mémoire contre
la Croatie.

20 Décembre 2010 La Croatie soumet sa réponse au
contre-mémoire serbe le jour de la date
limite.

4 Novembre 2011 La Serbie soumet sa duplique le jour du
délai.
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30 Août 2012 Date limite pour que la Croatie soumette sa
réponse supplémentaire au contre-mémoire
serbe.

3 Mars 2014 Début de l'audition de l'affaire.

RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE
DE YOUGOSLAVIE (RSFY)

Connue sous le nom de SFR Yougoslavie ou simplement de Yougoslavie, la
République fédérale socialiste de Yougoslavie était une nation d'Europe centrale et du
Sud-Est. Elle a vu le jour en 1945 après la Seconde Guerre mondiale et a existé jusqu'en
1992, date à laquelle la Yougoslavie a été dissoute à la suite des guerres de Yougoslavie. Ses
six républiques constitutives étaient la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le
Monténégro, la Serbie et la Slovénie. C'était un État socialiste à parti unique et une fédération
dirigée par la Ligue des communistes de Yougoslavie. La capitale de la Yougoslavie,
Belgrade, était en Serbie. Les deux provinces indépendantes du Kosovo et de la Voïvodine
faisaient aussi partie de la Yougoslavie.

La Yougoslavie des années 1980 connaît une crise économique continue, ce qui fait
augmenter le chômage et l’inflation. En conséquence, à la fin des années 1980 et au début des
années 1990, le pays connaît une mutation nationaliste et une contestation croissante. Les
tentatives de confédération échouent avec la chute du communisme en Europe de l'Est ; les
deux républiques les plus riches, la Croatie et la Slovénie, se séparent de la fédération et
reçoivent une reconnaissance internationale limitée en 1991. Le début des guerres de
Yougoslavie le long des frontières des républiques fédérées accélère la dissolution de la
fédération. La fédération est officiellement dissoute le 27 avril 1992. Un nouvel Etat
comprenant la Serbie et le Monténégro est constitué, mais il n’est pas reconnu
internationalement comme le successeur légitime de la République fédérale socialiste de
Yougoslavie.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE
YOUGOSLAVIE (RFY)

La Slovénie et la Croatie avaient annoncé leur séparation de la fédération yougoslave
le 25 juin 1991. Les Bosniaques (musulmans) et les Croates choisissent de se séparer en
février-mars 1992, et la Macédoine (aujourd'hui Macédoine du Nord) fait de même le 19
décembre. Le 27 avril 1992, la Serbie et le Monténégro adoptent une nouvelle constitution
pour former une nouvelle fédération alors qu'un conflit civil fait rage. La constitution établit
un gouvernement fédéral doté d'une assemblée législative bicamérale, d'un président choisi
par l'assemblée, d'un premier ministre choisi par le président et autorisé par l'assemblée
législative, d'une cour fédérale, d'un procureur général de l'État et d'une banque nationale.
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Les présidents de la Yougoslavie, du Monténégro et de la Serbie acceptent un accord
négocié par l'UE qui maintiendrait l'union fédérale mais donnerait à chaque partenaire plus
d'autonomie et ce afin d'apaiser les craintes de nombreux dirigeants de l'Union européenne
(UE) qui craignaient que l'indépendance du Monténégro ne déclenche les mêmes forces
destructrices que celles qui ont ravagé l'ex-Yougoslavie dans les années 1990. Le pays est
rebaptisé Serbie-et-Monténégro à la suite de l'accord, ce qui, après sa ratification en 2003,
relègue effectivement le nom de Yougoslavie aux pages de l'histoire après sa ratification en
2003. Lorsque le Monténégro proclame son indépendance le 3 juin 2006, la
Serbie-et-Monténégro est dissoute.

OPÉRATION STORM
L'opération Storm est une offensive militaire qui dura du 4 au 7 août 1995, menée par

les forces croates dans la région de Krajina au cours de laquelle de nombreux serbes furent
tués.

Le désaccord persiste sur la question de savoir si l'Opération Storm dans son
ensemble constitue un crime de guerre. L'un des rares opposants à l'opération, l'envoyé de
l'UE Bildt, a accusé la Croatie d'avoir mené l'acte de purification ethnique le plus efficace de
toutes les guerres de Yougoslavie. La Croatie a démenti, affirmant qu'elle avait "exhorté les
Serbes à rester", mais selon une évaluation de l'ONU, les soldats ont également bombardé les
zones peuplées de Serbes, tué des civils et permis aux Croates de participer à l'incendie et au
pillage des maisons.

ANNEXE
I. Les Conventions de Genève, autres traités et conventions - Croix-Rouge canadienne

II. Les conventions de Genève du 12 août 1949
III. Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de

guerre. OHCHR. (n.d.).
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-rel
ative-protection-civilian-persons-time-war

IV. Statut de la Cour | Cour internationale de Justice. (s. d.). Cour internationale de
Justice - International Court of Justice | International Court of Justice.
https://www.icj-cij.org/fr/statut

V. Sands, P. & Busekist, V. A. (2017, août 23). Retour à Lemberg. ALBIN MICHEL.
C'est un excellent livre qui raconte l'histoire de la ville de Lemberg-Lviv-Lwow et de
deux avocats juifs-polonais qui ont inventé les concepts de "génocide" et de"crimes
contre l'humanité". L'auteur, Philippe Sands, qui est également avocat et travaille
actuellement à l'UCL, reçoit une invitation par la faculté de droit de Lviv. Grâce à
cette invitation, Sands découvre que Lviv est le Lemberg, la ville d’origine de son
grand-père. En cherchant ses racines à Lviv, il découvre que l'Université de Lviv a
formé deux des plus grands avocats du XXe siècle qui ont chacun apporté une
contribution importante au droit international : Hersch Lauterpacht et Raphaël
Lemkin. Sands continue à développer l'histoire de la ville de Lviv ainsi que les
histoires de vie individuelles de ces deux avocats. La boucle est bouclée avec la
présentation détaillée du procès de Nuremberg et des débats sur les concepts de
"génocide" et de "crimes contre l'humanité", qui sont toujours d'actualité.
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