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Conférence  Phnom Penh 17 Février 2014 

           Par François ROUX 

          Chef du Bureau de la Défense 

       Au Tribunal Spécial pour le Liban 

 

 

Face aux tragédies qui sont jugées devant les Tribunaux Pénaux 

Internationaux ou internationalisés, les premières pensées de 

tout Humain vont d’abord aux victimes, qui méritent toute 

notre compassion. 

Mais quand un Avocat est désigné pour assurer la défense 

d’une personne accusée de ces crimes, aussi odieux soient-ils, 

l’Avocat met sa robe, se lève et défend. C’est l’honneur de la 

robe que nous portons. 

Maître Kar Savuth disait un jour ici au Lycée français, alors qu’il 

était critiqué pour être l’avocat de Douch : 

« Un médecin soigne tout le monde, un Avocat défend tout le 

monde ». Et cette réponse prend tout son sens lorsqu’on sait 

que Maître Kar Savuth fut lui –même prisonnier des Khmers 

rouges. 
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François Zimmeray, ancien Ambassadeur pour les droits de 

l’Homme rappelle que : « le paradoxe des droits de l’Homme 

c’est qu’ils sont au départ instaurés pour protéger les victimes, 

droit à la vie, à l’intégrité, à la dignité, mais qu’ils prennent tout 

leur sens dans la défense des accusés. » 

Et comme en écho notre confrère Jean Boudot ( Marseille) 

ajoute : « défendre c’et ne rien accepter pour acquis, qui n’ait 

été passé au crible de la critique ». 

Défendre donc. 

Mais dans quel cadre, dans quelle procédure ? 

Deux grands systèmes de droit co-existent dans le monde : 

Le système accusatoire, ou adversorial, la common law 

Le système inquisitoire, ou romano-germanique dit civil law. Ce 

dernier système est celui applicable au Cambodge et donc 

devant les CETC. 

Nous connaissons bien le système de droit romano germanique 

qui fait partie de nos cultures communes à Phnom Penh 

comme à Paris. 

Je vous dirai donc quelques mots du système adversorial de 

common law, tel qu’il est généralement appliqué devant les 

juridictions pénales internationales. 
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En apparence ce système paraît séduisant particulièrement en 

matière pénale : 

1. Les avocats peuvent faire leurs propres enquêtes à 

décharge. 

2. Le Procureur est au même niveau face à la défense. 

3. Il n’y a pas de Juge d’Instruction. 

4. Le président d’audience ne dirige pas les débats. C’est un 

simple arbitre entre les deux parties que sont l’Accusation 

et la Défense. La première phase du procès consiste, 

pendant des semaines, des mois, voire des années, en la 

présentation, par l’Accusation de ses preuves (evidences). 

Ces preuves sont le plus souvent des témoins qui vont  

être d’abord interrogés par le Bureau du Procureur, qui les 

aura préparés à cette fin (proofing), puis contre-interrogés 

par la défense. Ensuite vient, sous la même forme et dans 

les mêmes conditions, la présentation par la défense de 

ses propres témoins. L’idée, séduisante, est que la vérité 

doit jaillir de ce long exercice examination, cross 

examination. 

La pratique est moins séduisante : 

1. Avec quel argent les Avocats peuvent-il faire des 

enquêtes ? Aux USA, 95 % des accusés plaident coupables 

(rapport de l’Université du Michigan, in Libération 4 Février 

2014), non parce qu’ils le sont mais parce qu’ils n’ont pas 
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les moyens de rémunérer des avocats pour mener de telles 

enquêtes. 

 

2. Face à l’avocat de la défense, ce n’est pas un Procureur, en 

charge de l’autorité publique qui se présente à l’audience, 

mais un avocat (pour la circonstance avocat de la 

Couronne en Angleterre) à qui le Procureur a remis un 

dossier en lui demandant de le plaider et bien sûr de le 

gagner. Ainsi l’avocat de l’Accusation ne défend à 

l’audience ni la Loi, ni la vérité au nom du peuple, mais 

défend son dossier, sa cause (dont le succès lui assurera 

bien sûr d’autre dossiers). 

C’est ce qui entraine bien souvent le procès en un match 

entre les parties, voire en une partie de poker menteur. 

 

3. Il n’y a pas de dossier commun, et notamment la Cour n’a 

pas de dossier. Chaque partie a son propre dossier qu’elle 

va chercher à dissimuler à l’autre partie le plus longtemps 

possible. C’est ainsi que devant les juridictions Pénales 

Internationales, le « disclosure », la communication par le 

Bureau du Procureur à l’autre partie, est depuis le début 

source de problèmes et de perte de temps considérables 

puisque un des jeux de l’Accusation est de noyer la 

défense sous des milliers de documents, avant de décider 

de n’en utiliser qu’une partie pour le procès. 
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4. Les procédures prennent ainsi énormément de temps (18 

mois au Tribunal Spécial pour le Liban pour le Procureur, 

pour communiquer semaine après semaine son dossier de 

près de 750 000 pages à la défense), donc d’argent. Des 

centaines de requêtes sont déposées entre les parties, sur 

des points de droit, de procédure, des problèmes de 

communication. 

 

En résumé 

On peut dire que le droit de la common law est le droit d’une 

culture qui recherche avant tout le retour à la paix sociale 

troublée par le crime, soit par un match public entre les Parties 

et que le meilleur (ou le plus malin, ou le plus fortuné) gagne, 

soit par une entente entre les Parties (il n’y a plus de procès si 

les Parties s’entendent entre elles, par un plaider coupable par 

exemple). 

Tandis que le droit romano germanique recherche la justice à 

travers la manifestation de la vérité. 

Approche pragmatique et libérale versus approche idéaliste et 

sociale ? 
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Au-delà des différences d’approche culturelle, chacun des 

systèmes a ses vertus… et ses limites sur le plan procédural. 

Le système de droit romano germanique n’a pas démérité, si 

l’on regarde les déviations auxquelles le système de common 

law a conduit aux USA et en droit pénal international.  Et le 

« bashing » auquel le système de droit romano germanique est 

souvent soumis par ses propres usagers ou ses adversaires est 

certainement exagéré. Plus que le système, c’est parfois ceux 

qui le mettent en œuvre qui sont responsables des défauts que 

nous connaissons tous. 

Quand on a connu les déviations auxquelles mènent les 

procédures de common law devant les Juridictions Pénales 

Internationales, on en vient à rêver de Juges d’Instruction 

indépendants pour mener des enquêtes, plutôt qu’un 

Procureur. 

Un Juge qui établit un dossier, en principe à charge comme à 

décharge, commun aux deux parties et à la Chambre de 

jugement, et non un Procureur tout puissant, doté de moyens 

considérables, auxquels la défense n’aura jamais accès, qui 

conserve par devers lui son dossier et ne présentera à la 

Chambre que les éléments qui servent à sa cause. 

Les CETC ont conservé ce système romano-germanique. Ce sont 

les seules en Droit Pénal International jusqu’à aujourd’hui. 

Demain le Tribunal pour juger Hissène Habré au Sénégal devrait 
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également utiliser la même procédure. C’est unique et ce 

modèle doit être défendu, même s’il mérite d’être amélioré. 

Ce système des CETC est notamment le seul au monde qui a 

jusqu’ici fonctionné avec des victimes réellement Parties 

Civiles. Là aussi les Chambres africaines extraordinaires au 

Sénégal devraient prochainement suivre l’exemple. 

Devant la Cour Pénale Internationale et devant le Tribunal 

Spécial pour le Liban, les victimes sont seulement des 

« participants à la procédure », pouvant faire valoir leurs « vues 

et préoccupations ».  

Mais devant les premiers Tribunaux Pénaux Internationaux  il 

n’y avait pas de victimes en tant que telles. Elles étaient 

instrumentalisées par le Procureur qui les appelait seulement 

comme ses témoins, puis elles étaient renvoyées chez elles, 

sans avoir pu prononcer une parole autonome de victime. 

Procédure totalement anglo-saxonne 

 

En conclusion 

Même si le système de droit romano germanique a de forts 

arguments à faire valoir comme culture juridique, devant les 

Juridictions Pénales Internationales c’est le droit anglo saxon 

qui s’est imposé avec parfois une arrogance désarmante. 



8 
 

Or tout le monde doit être conscient que les standards qui se 

créent devant les juridictions pénales internationales, 

irrigueront demain nos juridictions nationales. Et aujourd’hui, à 

l’exception des CETC, ces standards sont anglo-saxons. 

Le Bâtonnier Jean Castelain disait à la Convention Nationale des 

Avocats à Nantes en 2012, « mes confrères, si nous n’y prenons 

pas garde, dans 30 ans nous parlerons anglais dans nos 

juridictions et nous y appliquerons la common law ». 

Nous devons prendre conscience de ces enjeux et travailler à 

promouvoir un système qui reprendrait le meilleur des deux 

systèmes, considérant comme une richesse et non un handicap 

la diversité des cultures et des langues. 

On peut par exemple imaginer des enquêtes faites par les 

parties dotées de moyens égaux ou à tout le moins 

proportionnels, sous la supervision d’un juge d’instruction, qui 

établirait une synthèse, laquelle serait transmise à la Chambre 

de Jugement avec un dossier commun à toutes les parties. 

Et les débats seraient conduits par le Président à la recherche 

de la manifestation de la vérité et non par les Parties jouant un 

match. 

Je laisserai feu le Président Antonio Cassese Premier Président 

du Tribunal Spécial pour le Liban, conclure à travers son 
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excellent « Mémoire explicatif du règlement de Procédure et de 

Preuve » : 

 
3. Pour réglementer la procédure pénale devant le Tribunal, deux modèles procéduraux doivent être 

pris en considération : le système libanais, de tradition civiliste, et le modèle adopté dans les 

tribunaux pénaux internationaux. Ces modèles ne sont pas inconciliables. Après tout, bien que fondée 

à l’origine presque exclusivement sur le système accusatoire, la procédure en vigueur au TPIY, au 

TPIR et au TSSL a intégré progressivement plusieurs éléments importants qui sont plus proches du 

modèle inquisitoire (par exemple, le Juge de la mise en état, la recevabilité des éléments de preuve 

écrits, la possibilité donnée à l’accusé de faire une déclaration pendant le procès, ou l’absence de 

distinction entre la procédure visant à établir la culpabilité ou l’innocence de l’accusé et celle qui vise 

à déterminer la peine pouvant être infligée).  

Il s’agit là incontestablement d’une évolution positive car les spécificités et la vocation même de la 

justice pénale internationale appellent une approche plus inquisitoire (ou moins accusatoire) : en 

effet, la poursuite judiciaire et la sanction de crimes internationaux ne mettent pas simplement en 

jeu deux parties adverses ; elles relèvent de l’intérêt général pour la justice et engagent la 

communauté internationale tout entière (s’il en était autrement, pourquoi l’ONU devrait-elle 

intervenir et créer des tribunaux internationaux ou des tribunaux mixtes ?). En outre, tandis que le 

modèle accusatoire tend incontestablement à mieux protéger les droits des parties à la procédure, 

le modèle inquisitoire présente l’avantage notable d’une rapidité accrue pendant la phase du 

procès. La nécessité de procédures pénales internationales moins longues, moins lourdes et moins 

coûteuses se fait indéniablement de plus en plus pressante. Enfin, le droit à un procès rapide fait 

partie intégrante des droits de l’homme fondamentaux. 

 
4. La procédure énoncée dans le Statut du Tribunal, bien que fortement inspirée du système 

accusatoire (il n’y a pas de juge d’instruction à proprement parler, chaque partie doit se charger de 

rassembler les éléments de preuve à l’appui de sa cause), emprunte aussi beaucoup au système 

inquisitoire, en particulier celui qui régit le droit libanais : i) le Juge de la mise en état n’est pas 

membre de la Chambre de première instance mais un organe neutre, distinct des deux Chambres, qui 

traite de toutes les questions préalables au procès et veille à ce que celui-ci puisse commencer 

rapidement et de manière efficace ; ii) les victimes peuvent intervenir dans la procédure de façon 

significative ; iii) les procès par défaut sont autorisés, sous certaines conditions destinées à garantir 

les droits fondamentaux ; iv) des éléments de preuve écrits peuvent être versés au dossier, sous 

réserve de certaines limitations strictes semblables à celles qui s’appliquent devant le TPIY ; v) 

l’accusé peut faire des déclarations devant le Tribunal à toute étape de la procédure ; vi) sauf décision 

contraire de la Chambre de première instance, l’interrogatoire des témoins s’ouvre par les questions 

posées par les juges ; viennent ensuite les questions de l’Accusation et de la Défense.  

Cette combinaison de deux modèles procéduraux peut poser des problèmes, tant en termes de 

cohérence interne que de gestion future de la procédure. C’est la raison pour laquelle le RPP tente 

de les intégrer ou de les combiner dans toute la mesure possible en optant, lorsqu’il est possible de 

choisir, pour la procédure qui répond le mieux aux impératifs de la justice internationale. 
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Et plus loin : 

 
14. Toutes ces dispositions confèrent au Juge de la mise en état le rôle d’un intervenant indépendant 

et neutre agissant dans l’intérêt exclusif de la justice. Le cadre ainsi établi se démarque du modèle 

accusatoire, fondé en grande partie sur la confrontation entre deux parties adverses au fil du procès. 

Du même coup, la défense de l’intérêt général pour une justice équitable et rapide s’en trouve 

sensiblement renforcée.  

 

 

 

 

 

 


