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Entretien Membre de la Commission internationale de
juristes, l’avocat Reed Brody salue un nouvel élan en faveur de
la justice internationale, tout en pointant l’hypocrisie des
États qui dénoncent les crimes de guerre en Ukraine sans
soutenir la Cour pénale internationale.

Recueilli par Thomas Hofnung, le 05/04/2022 à 07:55 
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Crimes de guerre en Ukraine : « Il faut universaliser le
regain actuel de la justice internationale » Abonnés

L’avocat spécialisé Reed Brody appelle à ce que « cet élan d’intérêt
renouvelé pour la justice internationale se perpétue ».
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La Croix : La Croix : Comment qualifiez-vous les crimes commis Comment qualifiez-vous les crimes commis dans ledans le

cadre de la guerre en Ukrainecadre de la guerre en Ukraine, dont l, dont l’’étendue commence àétendue commence à

apparaître ?apparaître ?

Reed Brody :Reed Brody : Au vu du caractère systématique et généralisé des

attaques contre les civils, il est évident que des crimes de guerre,

voire des crimes contre l’humanité ont été commis. Mais le dire est

une chose, en déterminer la responsabilité en est une autre.
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Je serais plus prudent sur l’accusation de génocide, qui suppose

l’intention d’exterminer un peuple en tant que tel. Il faut être précis

sur les mots, et s’en tenir aux faits, qui parlent d’eux-mêmes.

→ EXPLICATION. Conflit ukrainien : quelles sont les précédentes

condamnations pour crimes de guerre ?

Comment enquêter en pleine guerre ?Comment enquêter en pleine guerre ?

R. B. :R. B. : Jamais une guerre n’a donné lieu à autant de preuves : il

existe des dizaines de milliers de vidéos, de témoignages, qu’il faut

bien entendu recouper et corroborer. Ainsi une vidéo doit être

décortiquée sous plusieurs angles. Par ailleurs, jamais la justice n’a
été aussi active face à une guerre. Outre le gouvernement de Kiev qui

enquête, la Cour pénale internationale (CPI) et plusieurs ONG sont

mobilisées.

À lire aussiÀ lire aussi Guerre en Ukraine : pourra-t-on juger unGuerre en Ukraine : pourra-t-on juger un
jour Vladimir Poutine ?jour Vladimir Poutine ?

Comment éviter que le nécessaire travail de justice neComment éviter que le nécessaire travail de justice ne

devienne un instrument politique ?devienne un instrument politique ?

R. B. : R. B. : Il y a beaucoup d’hypocrisie dans le domaine de la justice

internationale. Des crimes atroces sont commis dans d’autres

régions du monde, comme au Yémen, sans susciter la même

émotion.

Les lieux où la justice internationale brille par son absence sont

multiples : en Syrie, en Afghanistan, en Palestine. Il ne s’agit pas de

comparer, et il faut saluer ce qui est en train d’être fait pour

l’Ukraine tout en souhaitant que cet élan d’intérêt renouvelé pour la

justice internationale se perpétue.

Comment se manifeste vis-à-vis de la CPI cette hypocrisie queComment se manifeste vis-à-vis de la CPI cette hypocrisie que

vous évoquez ?vous évoquez ?

R. B. : R. B. : Prenons le cas des États-Unis : ils sont en guerre contre la CPI.

Pour une raison précise : en vertu de ses statuts, cette cour peut

ouvrir des enquêtes sur des actions commises par des citoyens

américains à l’étranger, par exemple en Afghanistan.

Washington rejette catégoriquement cette éventualité, tout en

soutenant les enquêtes sur les crimes présumés des forces russes

dans un pays étranger, en l’occurrence en Ukraine.

→ REPORTAGE. « Pourquoi ont-ils tué mon Tolik ? » : en Ukraine, les
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être durable ?être durable ?

R. B. : R. B. : Ces dernières années, elle a été largement l’otage du jeu des

puissances. Mais face aux blocages au Conseil de sécurité de l’ONU,

certains États prennent le relais en vertu de la loi sur la compétence

universelle.

C’est ainsi qu’un responsable de crimes en Syrie a été jugé et

condamné en Allemagne. On assiste à un rebond, je dirais même à

un regain, de la justice internationale. Cet élan suscité par l’Ukraine

est le bienvenu, mais il faut l’universaliser.
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