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STATUT DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-
YOUGOSLAVIE 

 
Le 13 juillet 1992, le Conseil de sécurité, déplorant la poursuite des combats 

en Bosnie-Herzégovine, a réaffirmé que toutes les parties au conflit étaient tenues de 
se conformer à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, en 
particulier des Conventions de Genève de 1949, et que les personnes qui ont commis 
ou ordonné de commettre des violations graves de ces Conventions en portaient 
individuellement la responsabilité (résolution 764 (1992)). Le 13 août de la même 
année, le Conseil de sécurité a fermement condamné toute violation du droit 
international humanitaire, y compris celles relevant de la pratique de “l’épuration 
ethnique”, et, invoquant le Chapitre VII de la Carte, a décidé que toutes les parties et 
autres intéressés dans l'ex-Yougoslavie et toutes les forces militaires en Bosnie-
Herzégovine doivent se conformer aux dispositions de cette résolution, faute de quoi le 
Conseil devra prendre de nouvelles mesures en vertu de la Charte. Le Conseil a en 
outre demandé aux États et aux organisations humanitaires internationales de lui 
soumettre toute information étayée qui serait en leur possession concernant des 
violations graves du droit international humanitaire (résolution 771 (1992)).  
 

Dans sa résolution 780 (1992) du 6 décembre 1992, le Conseil de sécurité a 
demandé au Secrétaire général de créer une commission d'experts impartiale chargée 
d'examiner et d'analyser les informations demandées dans la résolution 771 (1992) 
ainsi que toute autre information qu’elle obtiendrait par ses propres investigations et 
efforts, et de communiquer au Secrétaire général ses conclusions quant aux preuves de 
violations graves des Convention de Genève de 1949 et autres violations du droit 
international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Le 14 
octobre, le Secrétaire général a présenté au Conseil de sécurité un rapport sur la 
création d'une commission composée de cinq experts (S/24657). La Commission 
d'experts, dont les membres ont été nommés par le Secrétaire général le 26 octobre 
1992, a tenu ses trois premières sessions entre novembre 1992 et janvier 1993. À sa 
troisième session, la Commission a adopté un rapport intérimaire que le Secrétaire 
général a présenté au Conseil de sécurité le 9 février 1993 (S/25274) et qui concluait 
que de graves violations du droit international humanitaire avaient été commises sur le 
territoire de l'ex-Yougoslavie. La Commission faisait observer que si le Conseil de 
sécurité ou tout autre organe compétent des Nations Unies décidait de créer un tribunal 
international spécial, un tel tribunal serait conforme à ses travaux.  
 

En la circonstance, le Conseil de sécurité a estimé, dans la résolution 808 
(1993) du 22 février 1993, que la situation dans l'ex-Yougoslavie constituait une 
menace à la paix et la sécurité internationales, et il a décidé qu'un tribunal international 
devait être créé pour juger les personnes responsables de violations graves du droit 
international humanitaire commises sur ce territoire depuis 1991. Il a demandé au 
Secrétaire général de soumettre au Conseil, pour examen, un rapport sur tous les 
aspects de cette question. Le Secrétaire général a présenté son rapport (S/25704) au 
Conseil de sécurité le 3 mai 1993, accompagné en annexe d'un projet de statut du 
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ce rapport énonce dans le détail la 
compétence et l'organisation du Tribunal et contient des dispositions générales sur son 
siège, ses privilèges et immunités, les arrangements relatifs à son financement, ses 
langues de travail et son rapport annuel. Invoquant le Chapitre VII de la Charte, le 
Conseil de sécurité a approuvé, par sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, le rapport 
du Secrétaire général et a décidé de créer un tribunal pénal international chargé de 
juger les personnes responsables de violations graves du droit international 
humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.  
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Le 17 septembre 1993, l'Assemblée générale a élu les 11 juges du Tribunal, 
dont la candidature avait été retenue par le Conseil de sécurité dans sa résolution 857 
(1993) du 20 août 1993. Les juges ont pris leurs fonctions lors de la première séance 
inaugurale du Tribunal, le 17 novembre de la même année. Les Règles de procédure et 
de preuve ont été adoptées par le Tribunal à la fin de sa troisième session, en mai 1994. 
 

Le Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a fait l'objet 
d'un certain nombre d'amendements depuis son adoption. Une troisième chambre de 
première instance a été créée par la résolution 1166 (1998) du 13 mai 1998 modifiant 
les articles 11, 12 et 13 du Statut. En 2000, un groupe de juges ad litem a été créé et la 
composition de la Chambre d'appel a été élargie par modification des articles 12, 13 et 
14 du Statut (résolution 1329 (2000) du 30 novembre 2000). Une modification 
concernant la détermination de la nationalité des juges a été introduite par la résolution 
1411 (2002) du 17 mai 2002, et les articles 13 et 14 ont été de nouveau modifiés par la 
résolution 1431 (2002) du 14 août 2002 portant sur l'élection des juges permanents et 
la constitution du Bureau et des Chambres. Le 19 mai 2003, l’article 13 quater a été 
modifié par la résolution 1481 (2003) pour permettre aux juges ad litem de statuer, si 
besoin est, sur la procédure préliminaire dans des affaires autres que celles pour 
lesquelles ils ont été nommés. Notant que le nombre de candidats aux postes de juge 
était inférieur à celui requis par le Statut, le Conseil, dans sa résolution 1597 (2005) du 
20 avril 2005, a modifié l'article 13 ter du Statut pour permettre la réélection des juges 
ad litem dont le mandat arrive à expiration. Sur la proposition du Président du 
Tribunal, le Conseil a décidé le 28 février 2006, par sa résolution 1660 (2006), que le 
Secrétaire général, sur la demande du Président, pourrait nommer des juges de réserve, 
modifiant ainsi les articles 12 et 13 quater.  
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