Le Tribunal international pour le Rwanda:
presentation de certains aspects juridiques
par Frederik Harhoff

Poursuites internationales pour crimes de guerre
Une question fondamentale parait avoir retenu 1'attention des premiers
legislateurs, des les origines du droit de la guerre 1 : pourquoi, en fait, des
limites juridiques devraient-elles venir entraver Faction menee par les
belligerants pour detruire un ennemi exterieur ? De prime abord, en effet,
de telles contraintes — quelles qu'elles soient — paraissent en contradiction avec le but meme de la guerre et n'avoir, par consequent, aucune
valeur aux yeux de ceux qui se sont trouves obliges de resister a une
attaque armee ou qui, au contraire, ont eux-memes decide de faire la guerre
a un ennemi.
Aujourd'hui, cette question classique ne retient plus vraiment l'interet
des responsables militaires et politiques, pour qui le droit international
humanitaire represente desormais un ensemble des normes generalement
acceptees — mais loin d'etre toujours respectees — reglementant la
conduite des hostilites. Une facon simple d'y repondre serait de relever
que si ces normes de comportement sont desormais si largement acceptees,
c'est qu'elles ont prouve qu'elles servaient au mieux les interets de toutes
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De Van de la guerre de Souen-Tzeu (Sunzi), datant du Vc siecle av. J.-C, au De
la guerre de Clausewitz (1832), en passant par le De jure bellis ac pads de Hugo Grotius
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les parties en presence. Ces normes visent a limiter la gravite des souffrances et 1'ampleur des dommages infliges non seulement aux victimes
de la partie adverse, mais aussi aux propres soldats, civils, milieu naturel
et biens culturels de chaque belligerant. La peur de se trouver expose a
un danger indetermine et a des souffrances excessives tend a demoraliser
et a decourager les troupes. Or, l'experience militaire a montre de maniere
probante que des armees demoralisees et terrifiees sont beaucoup moins
efficaces que des forces qui connaissent les risques auxquels elles sont
exposees et ont confiance dans les regies applicables. Ce seul constat suffit
a prouver qu'il y a une logique militaire intrinseque dans l'avantage qu'ont
les deux parties a moderer les moyens mobilises et a reduire 1'ampleur
des dommages et des souffrances infliges a l'adversaire au cours des
hostilites.
Par consequent, la question cruciale qui se pose aujourd'hui n'est pas
de savoir si des contraintes juridiques doivent ou non etre imposees a la
conduite de la guerre, mais plutot comment faire respecter ces mesures
restrictives et sanctionner les auteurs d'actes reprehensibles. C'est pourquoi il est actuellement si important de definir ce que sont les crimes de
guerre et d'engager des poursuites contre leurs auteurs.
Si les poursuites engagees contre des criminels de guerre au lendemain
de la Premiere Guerre mondiale sont restees le plus souvent sans effet,
elles ont neanmoins incite les puissances alliees, vers la fin de la Seconde
Guerre mondiale, a prendre des mesures afin de punir les dirigeants du
IIP Reich pour les crimes commis au cours de la guerre. Les proces de
Nuremberg allaient constituer le point culminant de cette demarche.
S'agissant du Statut des individus par rapport au droit international,
l'impact theorique des proces de Nuremberg a toutefois donne lieu a des
interpretations fort diverses. Pour certains, les proces de Nuremberg signifient que les individus sont incontestablement des sujets de droit international et peuvent a ce titre etre soumis a certaines obligations juridiques internationales2. D'autres ont avance plus prudemment que les
proces n'etaient que l'expression du droit des puissances victorieuses a
exercer leur juridiction sur le territoire de l'ennemi vaincu. Pour ces
derniers, l'Accord de Londres et les proces de Nuremberg representent
done un cas particulier de systeme juridique supranational dans lequel les
puissances victorieuses ont mis en commun leurs juridictions respectives

2
Voir, par exemple, Ian Brownlie, Principles of public international law, 4e ed.,
Oxford, 1990, p. 561 et Alfred Vedross, Volkerrecht, 5" ed., Vienne, 1964, p. 216.
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et accompli ensemble ce que chacune d'elles aurait pu accomplir
separement3.
Quel que soit le Statut de l'individu en droit international au lendemain
des proces de Nuremberg, un fait demeure: en creant les deux Tribunaux
penaux internationaux, l'un pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), l'autre pour
le Rwanda (TPIR), le Conseil de securite a fait un grand « bond en avant».
II a etabli, de maniere incontestable, que les individus peuvent dorenavant
apparaitre, a l'egard du droit international humanitaire, comme des sujets
soumis a certaines obligations juridiques decoulant directement du droit
international humanitaire et qu'ils peuvent etre tenus individuellement
responsables par un organe international des infractions qu'ils ont commises. C'est la un developpement remarquable du droit international, dont
les implications sont importantes, notamment sur le concept de la souverainete des Etats.
II convient cependant de se souvenir que le procureur, commun aux
deux Tribunaux, ne possede en aucune facon le pouvoir executoire d'instruction dont disposent normalement les autorites nationales dans des
procedures d'enquete criminelle engagees en vertu des juridictions nationales (et dont disposaient, en fait, les puissances victorieuses au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale) — par exemple, le pouvoir de rechercher
et de saisir des preuves, d'arreter des suspects, d'avoir acces a des dossiers
publics, de recourir aux ecoutes telephoniques, etc. Dans toute enquete
menee par ces deux Tribunaux, le procureur n'a d'autre choix que de
compter sur l'assistance, la cooperation et le bon vouloir des autorites
nationales appelees a agir au nom des Tribunaux. On oublie souvent de
tenir compte de cet aspect lorsqu'on reproche a ceux-ci la lenteur de leurs
investigations.

Crimes soumis a la juridiction du Tribunal international
pour le Rwanda
Selon son Statut, le Tribunal est habilite a poursuivre les personnes
presumees responsables:
— d'actes de genocide (article 2)
— de crimes contre l'humanite (article 3), ainsi que

Alf Ross, Lcerebog i Folkeret, (f ed., Copenhague, 1984, p. 37.
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— de violations graves de 1' article 3 commun aux Conventions de Geneve
du 12 aout 1949 et du Protocole additionnel II auxdites Conventions
du 8 juin 1977, relatif a la protection des victimes des conflits armes
non internationaux (article 4).
En outre, le premier paragraphe de 1'article 6 precise dans quelles conditions est attribuee la responsabilite penale individuelle. II stipule en effet
que quiconque a « planifie, incite a commettre, ordonne, commis ou de toute
autre maniere aide et encourage a planifier, preparer ou executer» un crime
entrant dans l'une des trois categories defmies dans les articles 2 a 4 du Statut
peut etre tenu individuellement responsable dudit crime. L'article 6, paragraphe 2, poursuit en deniant toute immunite aux hauts fonctionnaires et aux
chefs d'Etat, alors que le paragraphe 3 de l'article 6 confirme la responsabilite penale d'un superieur par rapport aux actes d'un subordonne, lorsque
le superieur savait ou avait des raisons de savoir que le subordonne s'appretait a commettre cet acte et qu'il n'a pas pris les mesures necessaires pour
empecher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs.
Genocide
La definition du crime de genocide figurant dans le Statut est en fait
calquee sur celle de la Convention sur le genocide de 1948. Elle englobe
un certain nombre d'atrocites commises dans l'intention de detruire, en
totalite ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel. Le Statut, comme la Convention de 1948, precise ensuite
(article 2, paragraphe 3) que sont punissables non seulement le crime de
genocide, mais egalement des actes tels que l'entente en vue de commettre
le genocide, l'incitation directe et publique a commettre le genocide, la
tentative de genocide et la complicite dans le genocide.
Une telle definition du crime de genocide souleve certaines questions
fondamentales au sujet du conflit du Rwanda et du Statut du Tribunal
international pour le Rwanda. On pourrait tout d'abord se demander
comment et selon quels criteres le groupe tutsi peut etre defini de maniere
a correspondre aux criteres enonces a l'article 2. Hutus et Tutsis, en effet,
parlent la meme langue et ont la meme religion. De plus, les manages entre
ces deux groupes, au fil des generations, font qu'il est aujourd'hui pratiquement impossible d'etablir entre eux une distinction d'ordre biologique ou culturel. S'il est vrai que les cartes d'identite delivrees a tous les
citoyens rwandais comportaient une indication de 1'appartenance ethnique
du titulaire, les criteres utilises pour determiner a l'origine cette appartenance (et sur la base desquels les cartes etaient delivrees) n'etaient
absolument pas fiables et ne constituaient pas un moyen veritablement
objectif d'etablir des categories en fonction de la nationalite, de l'ethnie, de
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la race ou de la religion. II semble done que la facon la plus sure d'identifier
le groupe tutsi est d'utiliser un critere subjectif, selon lequel le groupe tutsi
est defini comme etant compose des individus qui se consideraient
eux-memes comme des Tutsis, ou qui etaient connus en tant que Tutsis.
L'utilisation d'un tel parametre subjectif n'est probablement pas incompatible avec la Convention sur le genocide ou avec 1'article 2 du Statut, mais
il serait sans doute bon d'y preter une attention particuliere lors des proces.
Deuxiemement, certains choix interessants doivent etre operes entre,
d'une part, Fapplication du paragraphe 3 de l'article 2 (entente en vue de
commettre le genocide, incitation directe et publique a commettre le
genocide, la tentative de genocide et la complicite dans le genocide) et,
d'autre part, le premier paragraphe de l'article 6 (avoir «planifie, incite
a commettre, ordonne, commis ou de toute autre maniere aide et encourage
a planifier, preparer ou executer» l'un des crimes vises). A moins que le
procureur decide d'inculper les personnes accusees de genocide en vertu
du seul article 2 et, par consequent, s'abstienne d'invoquer egalement le
premier paragraphe de l'article 6 pour ces memes actes (ce qui n'a pas ete
le cas jusqu'a present), les chambres de premiere instance seront forcees
soit d'expliquer la difference entre, par exemple, incitation et instigation
(«incitement» et «instigated» dans l'original anglais du Statut), soit de
considerer que le paragraphe 3 de l'article 2 constitue la lex specialis et,
par consequent, de rejeter toute possibility d'inculpation simultanee pour
acte de genocide en vertu du premier paragraphe de l'article 6. Ce point peut
sembler ne presenter qu'un interet academique. Toutefois, le Tribunal etant
charge d'etablir une jurisprudence faisant autorite en matiere de genocide,
un tel exercice necessitera une attention particuliere.
Crimes contre Vhumanite
Selon l'article 3 de son Statut, le Tribunal international pour le Rwanda
est habilite a juger les personnes presumees responsables de certains
crimes (assassinat, extermination, reduction en esclavage, expulsion,
emprisonnement, torture, viol, persecutions pour des raisons politiques,
raciales et religieuses, ainsi qu'autres actes inhumains), lorsque ceux-ci
ont ete commis dans le cadre d'une attaque generalisee et systematique
dirigee contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son
appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse4.
4
Paradoxalement, cette definition decoule directement du rapport du secretaire general des Nations Unies qui a precede la creation du TPIY, dont le Statut a cependant
conserve la definition traditionnelle des crimes contre 1'humanite (existence d'un lien avec
un conflit arme). Voir document des Nations Unies S/25704 du 3 mai 1993, par. 48.
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A la difference des dispositions correspondantes dans le Statut du
Tribunal pour l'ex-Yougoslavie (article 5), les crimes contre l'humanite
ne sont pas lies, dans le Statut du Tribunal pour le Rwanda, a l'existence
d'un conflit arme (de caractere international ou interne). D'une part,
1'article 3 du Statut du Tribunal pour le Rwanda fait reference a une
conception plus large du conflit — englobant les attaques unilaterales
dirigees contre des civils qui ne resistent pas — et n'exige pas l'existence
d'un etat de conflit arme entre deux groupes belligerants armes. D'autre
part, il limite le champ d'application en imposant une qualification des
motifs de l'attaque. Une attaque generalisee et systematique lancee pour
des motifs economiques ne releverait done pas de 1'article 3 du Statut du
Tribunal pour le Rwanda, sauf dans le cas ou l'attaque serait egalement
motivee par des raisons nationales ou politiques. Selon la definition de
la chambre d'appel, «un conflit arme existe chaque fois qu'il y a recours
a la force armee entre Etats ou un conflit prolonge entre les autorites
gouvernementales et des groupes armes organises ou entre de tels groupes
au sein d'un Etat»5.
Cette definition parait sous-entendre qu'un conflit arme n'existe que
lorsque deux parties armees s'affrontent (sans qu'un Etat soit necessairement implique). Selon cette definition, l'assassinat de Tutsis non armes
et ne resistant pas se situerait en dehors du concept de conflit arme. On
pourrait pretendre ici que 1'article 3 du Statut du Tribunal pour le Rwanda
a ete formule de maniere a correspondre aux specificites du conflit rwandais, celui-ci ayant consiste en deux categories simultanees d'evenements
sanglants, la premiere etant une veritable situation de conflit arme entre
deux armees regulieres (FAR6 et FPR7) luttant pour le pouvoir dans le
pays, la seconde une chasse a l'homme systematique visant a massacrer
des civils desarmes specifiquement designes. Ainsi, en evitant toute reference a un conflit arme, l'article 3 du Statut autorise a poursuivre les
crimes commis dans ces deux categories. Ce souci de contourner juridiquement I'exigence d'une situation de «conflit arme» est parfaitement
comprehensible dans le cas du Rwanda. II n'en demeure pas moins que
la definition proposee par la chambre d'appel parait exclure les attaques

5
Voir l'Arret relatif a l'appel de la defense concernant l'exception prejudicielle
d'incompetence, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire IT-94-1-AR72 (TPIY, chambre
d'appel, 2 octobre 1995), par. 70.
6

FAR: Forces armees rwandaises, 1'armee gouvernementale

7

FPR: Front patriotique rwandais, l'armee a dominante tutsie, venue d'Ouganda.
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unilaterales dirigees contre des civils specifiques se trouvant hors de
combat. Comme nous le verrons, ce probleme se complique encore lorsque
Ton examine Farticle 4 du Statut du Tribunal pour le Rwanda. De surcroit,
les Statuts des deux Tribunaux crees par l'ONU contiennent aujourd'hui
deux definitions differentes d'un meme crime, ce qui risque de semer la
confusion a l'avenir.
Violations graves de Varticle 3 commun aux Conventions de Geneve et
du Protocole II additionnel a ces Conventions
Enfin, au sens de l'article 4 du Statut du Tribunal pour le Rwanda,
toute une serie de violations graves de l'article 3 commun aux Conventions
de Geneve et du Protocole additionnel II sont considerees comme des
crimes. A la difference de l'article qui le precede, l'article 4 presuppose
bien l'existence d'un conflit arme. De maniere generale, les Conventions
de Geneve sont considerees comme ne s'appliquant qu'aux conflits armes
internationaux, mais leur article 3 commun fait explicitement reference
aux conflits (armes) internes.
Si la definition des « conflits armes » qui a ete donnee par la chambre
d'appel (voir plus haut) etait applicable au contexte dans lequel opere le
Tribunal pour le Rwanda, l'article 4 du Statut de ce Tribunal ne couvrirait
que l'un des aspects du conflit rwandais, a savoir les hostilites entre les
FAR et le FPR (seule partie veritablement« armee » du conflit). Par contre,
les crimes commis contre certains civils non armes par des hommes
d'affaires, des medecins, des pretres, des editeurs ou des journalistes, ou
par des groupes armes depourvus de tout encadrement et controle militaires, ne seraient pas punissables en vertu de l'article 4. Les redacteurs
de cette disposition n'ont probablement jamais eu une telle intention.
Naturellement, d'aucuns pourraient pretendre que le massacre de Tutsis
n'a constitue qu'un aspect collateral du conflit arme qui a oppose l'armee
gouvernementale au FPR. En ce cas, toutefois, il serait difficile d'imaginer
quel aurait pu etre le motif du meurtre d'enfants non armes ou d'autres
personnes qui avaient vraisemblablement peu de chances de posseder la
capacite ou la motivation voulues pour apporter un soutien actif —
materiel ou logistique — au FPR. Par ailleurs, les aspects juridiques du
genocide risqueraient de devenir bien obscurs si les victimes etaient, d'une
part, simplement considerees comme des victimes collaterales d'un conflit
arme en cours et, d'autre part, considerees en meme temps comme des
victimes d'une tentative visant a detruire, en tout ou partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
L'une des manieres de resoudre ce dilemme consisterait a reformuler
la definition de « conflit arme», le but etant d'etablir qu'il y a conflit arme
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chaque fois qu'intervient un recours a la force armee engendrant la necessite de proteger les victimes en vertu des Conventions de Geneve. II
convient de rappeler ici que le but principal des Conventions de Geneve
est de proteger, pendant les hostilites, les combattants malades ou blesses,
les prisonniers de guerre et les civils. Par consequent, plutot que de
maintenir qu'il n'y a conflit arme qu'en cas de violence armee entre deux
(ou plus de deux) belligerents armes, il semble qu'il serait plus conforme
au but humanitaire vise par les Conventions de Geneve de declarer que
ces Conventions s'appliquent a tous les conflits qui engendrent des victimes entrant dans les categories de personnes qu'elles protegent.
Droit coutumier (common law) et droit civil
L'une des specificites de la jurisprudence des deux Tribunaux internationaux — particulierement dans le cas du Tribunal pour le Rwanda8
— reside dans les efforts deployes pour maintenir un equilibre entre
l'application des procedures propres aux systemes de droit coutumier
(common law), d'une part, et de droit civil, d'autre part, tant dans la facon
dont les chambres interpreted les regies de procedure et de preuve
(ci-apres, les «regies») que dans les arrets qu'elles rendent.
L'article 89 des regies stipule que les chambres ne sont pas liees par
les regies de preuve nationales. De fait, les chambres du Tribunal pour
le Rwanda ont souligne a maintes reprises que ni l'un ni l'autre des deux
systemes juridiques ne primait au Tribunal9. Les arrets qu'elles ont rendus
confirment l'application de styles et de solutions inspires par les deux
systemes juridiques. II n'est pas possible, dans le present article, de traiter
cette question dans toute sa complexite, mais quelques exemples permettront d'illustrer le dilemme. Dans les juridictions de droit civil, tout le
materiel dont dispose le procureur, lors d'un proces penal, est generalement porte simultanement a la connaissance de la partie adverse et du
tribunal. Le premier jour du proces, par consequent, tant les parties que

8
Alors que le TPIY parait plus enclin a suivre des procedures relevant du droit
coutumier, les chambres du TPIR s'inspirent souvent de Tun et l'autre systemes juridiques.
9
Voir, par exemple, 1'arret du 6 mars 1997 rendu par la chambre de premiere instance I
dans le proces de Georges Rutaganda (Requestfor reexamination of an order of the Tribunal);
la conclusion de 1'arret du 17 avril 1997 rendu par la chambre de premiere instance II dans
le proces de Clement Kayishema et Obed Ruzindana (Probative Value of Witness Testimonies); 1'arret du 18 juin 1997 sur la competence du Tribunal, rendu par la deuxieme chambre
de premiere instance II dans le proces de Joseph Kanyabashi, par. 42.
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les juges connaissent parfaitement a la fois la portee et la nature des
preuves produites par le procureur. A l'obligation, pour ce dernier, de
devoiler a l'avance l'ensemble des preuves qu'il detient correspond done,
par la suite, la liberte donnee aux juges d'evaluer en toute independance
les preuves portees a leur connaissance, et de leur accorder ou non credit.
II est done rare, dans un systeme de droit civil, de voir surgir dans une
affaire penale la question de ce qui peut etre admis comme preuve par
les juges.
Par contre, dans les pays de droit coutumier, cette question revet une
importance cruciale. En principe, en effet, seul l'acte d'accusation (parfois
accompagne des pieces a l'appui) est porte a la connaissance des juges
le premier jour du proces. A mesure que le proces avance, il arrive alors
sou vent que des debats contradictoires s'engagent au sujet de la recevabilite des preuves, a la suite des objections formulees par l'une des parties.
Le role judiciaire des juges, en outre, est tres different selon le systeme. Dans les juridictions de droit civil, les juges sont tenus de jouer lors
du proces un role actif, directif, alors que dans un systeme de droit
coutumier, ils tendent a laisser davantage les parties controler le cours du
proces et a leur permettre de formuler les questions et de determiner
quelles preuves sont a porter devant le tribunal.
La maniere de formuler et de prononcer les arrets et les jugements
vane egalement selon le systeme: en effet, d'une part, droit civil et droit
coutumier n'attribuent pas le meme degre d'importance aux precedents
judiciaires et, d'autre part, le processus legislatif s'est developpe dans des
directions differentes. En droit coutumier, arrets et jugements sont exposes
longuement, les motifs etant rappeles en detail, alors que dans un systeme
de droit civil, les decisions judiciaires tendent a etre formulees de maniere
plus concise, les motifs qui les sous-tendent etant resumes succinctement.
Ces differences font l'objet d'une attention considerable de la part des
juges du Tribunal international pour le Rwanda et il n'est probablement
pas faux de dire que le Tribunal ne s'est pas encore definitivement forge
une opinion en la matiere. Le style est constamment reexamine et developpe par les juges, a mesure que se deroulent les trois proces en cours
aujourd'hui. II convient en outre de rappeler que tant le droit civil que le
droit coutumier sont des entites complexes qui peuvent etre comprises de
maniere differente. Les procedures penales et le style du raisonnement
juridique varient, par exemple, entre la France et l'Allemagne alors que
ce sont deux pays de droit civil. II en va de meme dans les juridictions
de common law de pays tels que l'Australie et les Etats-Unis.
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Conclusion
Mettre en place, pour la premiere fois, un tribunal penal international
constitue un processus fort complexe. En effet, des solutions nouvelles et
reellement originales doivent etre apportees aux nombreux problemes
d'ordre juridique et pratique auxquels le Tribunal se trouve souvent confronte. II faut aussi que ces solutions, considerees dans leur ensemble,
permettent d'etablir pour la posterite une jurisprudence a la fois ponderee
et universellement applicable, tout en permettant au tribunal de bien cerner
le contexte socioculturel et historique du conflit concerne et d'en tenir
compte, dans une certaine mesure, a la fois dans ses arrets et dans ses
pratiques. Le fait que le procureur et les chambres d'appel soient communs
aux deux Tribunaux internationaux (pour l'ex-Yougoslavie et pour le
Rwanda) permettra peut-etre d'assurer l'universalite de la jurisprudence
etablie par ces deux organes. II sera cependant tres difficile de trouver le
juste milieu entre les aspects generaux et les aspects plus transitoires de
cette entreprise juridique.
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