Le Tribunal penal international
pour le Rwanda
Role de la Cour dans la realite africaine
par Djiena Wembou

Devant les atrocites commises au Rwanda entre avril et juillet 19941,
la communaute internationale s'est engagee a faire respecter le droit
international humanitaire et a juger les responsables des infractions a ce
droit. C'est ainsi que le Conseil de securite des Nations Unies, par sa
resolution 955 du 8 novembre 1994, a cree le Tribunal penal international,
charge de juger a la fois les personnes presumees responsables d'actes de
genocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire
commis sur le territoire du Rwanda, et les citoyens rwandais presumes
responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats
voisins2.
Le Conseil de securite a ainsi cree un precedent particulierement
significatif, puisqu'il est «le tout premier cas d'un organe judiciaire
international ayant competence en matiere de violations du droit inter-
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national humanitaire dans le cadre d'un conflit interne »3. Mais,
s'agissant d'un organe judiciaire institue par un organe essentiellement
politique dans un contexte international en pleine mutation, il convient
de s'interroger sur les considerations politico-juridiques qui ont entoure la creation et la mise en place du Tribunal, et qui ont ensuite
determine V attitude des Etats et leur mefiance ou leur soutien, selon
le cas.
Comment les Etats africains percoivent-ils le Tribunal penal international pour le Rwanda (TPIR)? Quelles sont les considerations
politico-juridiques sur lesquelles se fonde la position de ces Etats
face a cet organe judiciaire? Et quel role potentiel peut-il jouer dans
la realite africaine, notamment dans le domaine de la promotion du
droit humanitaire? Autant de questions auxquelles nous tenterons
d'apporter quelques elements de reponse dans le cadre de la presente
etude.

Considerations politico-juridiques
Comme on le sait, 1'attitude des Etats africains a evolue de maniere
positive, passant d'une absence de cooperation avec le Tribunal au debut
de ses activites a un soutien actif depuis le dernier Sommet de l'OUA,
tenu a Harare du 2 au 4 juin 1997. Cette mefiance originelle4 s'explique
en partie par le fait que les positions des Etats africains et de nombreux
pays du tiers-monde sur la procedure de creation du TPIR, sur la competence du Conseil de securite dans ce domaine et, plus generalement, sur
le fondement juridique de la creation du Tribunal n'ont pas ete prises en
consideration par les membres du Conseil au moment de l'elaboration et
de l'adoption de la resolution 955.

3
Voir communication du president Laity Kama, « Le Tribunal penal international pour
le Rwanda et la repression des crimes de guerre », Les Nations Unies et le droit international humanitaire, Actes du Colloque international a l'occasion du cinquantieme anniversaire de l'ONU, Editions Pedone, Paris, 1996, pp. 249-258.
4
Le manque evident de cooperation, voire meme la suspicion de certains Etats africains vis-a-vis du TPIR, a ete releve dans les correspondances adressees au secretaire
general de l'OUA par le president du Tribunal, Laity Kama, afin qu'il puisse intervenir
aupres des chefs d'Etat africains pour les amener a cooperer, notamment en arretant et
en extradant les criminels presumes, ainsi qu'en prenant les dispositions necessaires pour
leur incarceration dans les prisons des pays africains. Voir rapport du secretaire general
a la 64e session ordinaire du Conseil des ministres, OUA, Yaounde, 1996.
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La position des Etats africains sur le processus de creation du TPIR
Les differentes discussions qui ont precede, au sein des Nations Unies,
la creation du TPIR ont porte essentiellement sur la competence du Conseil
de securite pour creer un tel organe.
Les opinions divergentes portaient sur les questions suivantes: le choix
de la methode institutionnelle contrairement a la methode conventionnelle
preconisee par de nombreux Etats africains et du tiers-monde; la creation
du TPIR par le Conseil de securite, et non par l'Assemblee generale,
contrairement a la preference de ces Etats; enfin, le fondement de la
competence de creer le TPIR dans le chapitre VII de la Charte, et non
dans le chapitre VI comme l'exigeaient certains pays.
La preference de VAfrique pour la methode conventionnelle
A l'analyse des declarations des delegues des pays africains a l'Assemblee generale, dans la premiere quinzaine du mois d'octobre 1994, il
apparait clairement que le groupe africain aurait prefere que le TPIR fut
cree par la voie conventionnelle et non par la voie institutionnelle.
Comme on le sait, l'approche conventionnelle (ou traditionnelle)
consiste a creer la juridiction ad hoc par traite. Elle est consideree par la
doctrine comme la voie normale5. A l'appui de ce principe, de nombreux
internationalistes avancent deux arguments tires, le premier, de la souverainete des Etats, surtout en matiere de repression penale, et le second,
du precedent de 1'Accord de Londres du 8 aout 19456.
De nombreux representants d'Afrique avaient insiste dans les debats
a l'Assemblee generale sur le fait qu'on ne peut pas creer un organe de
type judiciaire sur la base d'une resolution d'un organe aussi politique que
le Conseil de securite, et que le traite etait done la voie la plus indiquee.
Le Conseil a cependant rejete la methode conventionnelle au profit de
l'approche institutionnelle, pour des raisons de celerite et d'opportunite
politique7. En effet, il etait imperatif de creer rapidement cette juridiction

5
R. Degni-Segui, La creation du Tribunal penal international — Historique et enjeux,
Declaration au Seminaire OUA/CICR sur le TPIR et la mise en oeuvre du droit international
humanitaire, Addis-Abeba, 1997 (non publie).
6
Cet accord signe par la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Union sovietique,
a cree le Tribunal de Nuremberg, charge de juger les grands criminels nazis.
7
Mutoy Mubiala, «Le Tribunal international pour le Rwanda», Revue generale de
droit international public, vol. 99, 1995, p. 940.
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pour faire cesser le plus tot possible les genocides et les violations graves
du droit international humanitaire. Et non seulement 1'adoption d'un traite
suppose la convocation d'une conference diplomatique longue et couteuse,
mais rien n'indique que le traite conclu aurait reuni, dans les delais assez
brefs, le nombre de ratifications indispensables a son entree en vigueur.
Le deuxieme argument des delegues africains, rejoignant en cela la
position du groupe des non-alignes sur la question de la reforme de l'ONU,
consiste a souligner l'universalite du TPIR. Celle-ci aurait ete mieux
garantie par un acte fondateur emanant de 1'Assemblee generale de l'ONU
(organe principal a composition universelle) que par une resolution d'un
organe a composition limitee tel que le Conseil de securite; de surcroit,
ce dernier comporte des membres disposant d'un droit de veto.
Le debat sur le role du Conseil de securite
Meme en concedant que des juridictions ad hoc puissent etre creees
par l'ONU, les Etats du tiers-monde souhaitaient conferer une base
democratique a la decision de creation et faire en sorte que ces tribunaux
incarnent davantage la communaute internationale dans son ensemble8. II
leur semblait done normal que le TPIR, tout comme le Tribunal pour
l'ex-Yougoslavie, puisse etre cree par l'Assemblee generale de l'ONU.
Le Conseil de securite n'aurait done eu qu'un role secondaire dans toute
cette question de repression penale internationale du genocide et des
crimes de guerre.
Cette these a ete egalement ecartee non seulement pour des raisons
de celerite, mais aussi parce que l'article 24 de la Charte investit le Conseil
de securite de la responsabilite principale en matiere de maintien de la paix
et de la securite internationales.
II convient toutefois de relever que la question la plus discutee dans
le cadre des consultations informelles a l'ONU avait ete celle du fondement juridique de la decision du Conseil.
Le fondement de la competence du Conseil sur le chapitre VII
Comme on le sait, la creation du TPIR repose sur le chapitre VII de
la Charte. C'est la solution retenue par le Conseil de securite qui, dans
sa resolution n°955 (1994), s'est fonde sur deux dispositions pertinentes
de la Charte, les articles 39 et 41. Le premier lui a permis de constater

8
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que le genocide au Rwanda constituait« une menace a la paix et la securite
internationales », et le second de creer le TPIR «charge uniquement de
juger les personnes presumees responsables d'actes de genocide (...)».
Cette decision est contraire a la position de nombreux Etats du
tiers-monde en general et de l'Afrique en particulier, qui avaient estime
que la decision de creer une juridiction penale ad hoc ne devrait pas relever
du champ de mesures coercitives, mais plutot du Chapitre VI de la Charte,
sur le reglement pacifique des differends9.
Malgre le rejet par le Conseil de securite, au moment de la creation
du TPIR, des theses avancees par de nombreux pays africains, ces derniers
ont fini par apporter une cooperation remarquable a cet organe judiciaire,
en raison des garanties qu'il offre et de la necessite de lutter contre
l'impunite sur le continent.
Le soutien apporte au TPIR par I'OUA et par les Etats africains
Deux ans apres sa creation, le TPIR beneficie aujourd'hui du soutien
de l'Organisation de 1'unite africaine (OUA) et de ses Etats membres,
notamment depuis son Sommet, tenu a Harare (Zimbabwe), en juin 1997.
Les garanties qffertes par le TPIR
Les garanties qu'offrent aussi bien le TPIR que le Tribunal pour
l'ex-Yougoslavie, et qui ont amene l'Afrique a appuyer le TPIR et a
cooperer avec lui resident a la fois dans l'independance et les competences
reconnues a cet organe.
a) independance du TPIR
Cette independance est garantie par le statut du Tribunal. Mais le point
le plus important, pour de nombreux Etats du tiers-monde, c'est l'election
des juges par l'Assemblee generale, sur la base d'une liste restreinte de
candidats selectionnes par le Conseil de securite. Cette election des juges
par un organe plenier de l'ONU traduit la volonte d'universalisation de
Faction entreprise par 1'organisation.
b) competences du TPIR
Les competences du TPIR le rapprochent certes des juridictions
d'apres-guerre, mais dans certains cas, elles vont meme au-dela de

' A c e sujet, voir C. Tomuschat, «A system of international criminal prosecution is
taking shape», Review of the International Commission of Jurists, n° 50, 1993, p. 60.
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celles-ci. A titre d'exemple, on pourrait relever, entre autres, la competence ratione personae. Dans le cas du TPIR, elle vise non seulement tous
les criminels en principe, mais elle demeure prioritaire dans sa concurrence avec celle des juridictions nationales.
La competence ratione temporis n'est pas liee a un fait precis, tel que,
en l'occurrence, la mort accidentelle des presidents du Rwanda et du
Burundi, le 6 avril 1994, qui aurait pu etre considered comme l'evenement
qui a declenche la guerre civile et son cortege d'actes de genocide10. Cette
competence est plus large, puisque le TPIR est appele a connaitre des
violations commises entre le l er Janvier 1994 et le 31 decembre 1994, et
non des seuls crimes commis a compter du 6 avril 1994". La competence
ratione loci n'est pas moins importante: le Tribunal est competent pour
connaitre non seulement des violations graves du droit international humanitaire perpetrees entre le l er Janvier et le 31 decembre 1994 sur le
territoire rwandais, mais egalement, sur celui des Etats voisins.
Ces garanties offertes par le TPIR ont done amene l'OUA, a l'initiative
de son secretaire general, a examiner la question de la cooperation entre
les Etats africains et le Tribunal, et a lui apporter son soutien politique
et moral.
Le soutien de l'OUA au TPIR
Suite a la demande du president du TPIR exprimee au seminaire sur
le Tribunal penal international et la mise en oeuvre du droit international
humanitaire, organise conjointement par l'OUA et le CICR, le secretaire
general de l'OUA a recommande aux chefs d'Etat africains, dans son
rapport du 25 mai 1997, de debattre des difficultes rencontrees par le TPIR
dans l'accomplissement de son mandat et de lui apporter toute la cooperation requise12.
Pour la premiere fois, dans son histoire, l'OUA a evoque la question
de la repression penale des crimes de guerre et des graves violations du
droit international humanitaire, dans le cadre des conflits internes en
Afrique. Les chefs d'Etat se sont engages a cooperer avec le TPIR,
notamment en ce qui concerne 1'arrestation des presumes coupables et leur

l0

Mutoy Mubiala, op. cit. (note 7), p. 948.
"Rapport du secretaire general au Conseil de securite, S/1995/134du 13 Janvier 1995.
12
Note introductive au rapport du secretaire general de l'OUA a la 33 e session ordinaire
de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement et a la 66e session ordinaire du
Conseil des ministres, Harare, Zimbabwe, 26 mai au 4 juin 1997, p. 56.
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extradition vers le Tribunal. Un appel a ete lance au secretaire general de
l'ONU pour un soutien financier et materiel accru au TPIR. Enfin, le
secretaire general de l'OUA a ete invite, dans le cadre de l'accord de
cooperation OUA/CICR13, a poursuivre ses efforts de diffusion et d'imposition du respect du droit international humanitaire, surtout au sein des
communautes locales.
Ce soutien politique eloquent s'est traduit depuis lors par la decision
de certains Etats (Cameroun, Gabon, Kenya), de transferer a Arusha les
criminels poursuivis par le Tribunal. La cooperation entre le Tribunal et
les Etats africains se developpera au fil des mois, compte tenu du role
potentiel que celui-ci est appele a jouer dans la realite africaine, notamment en ce qui concerne la diffusion et la mise en ceuvre du droit international humanitaire.
Le role du TPIR dans la realite africaine
Certes, le TPIR contribue deja, depuis le debut de ses audiences, a la
mise en ceuvre du droit international humanitaire. Mais, cet organe judiciaire est surtout appele a jouer en Afrique un role important dans la
diffusion et la promotion du droit humanitaire, dans la lutte contre l'impunite, le renforcement de la reconciliation nationale et le respect de la
dignite humaine.
Contribution a la diffusion et a la mise en ceuvre du droit humanitaire
Le demarrage des activites du Tribunal, en 1995, a lance un profond
debat au sein des universites et des leaders politiques africains sur le droit
humanitaire. Jamais comme ces dernieres annees autant de colloques n'ont
ete organises en Afrique sur les sources de ce droit, sur les regies applicables par le TPIR, sur les relations entre les Etats et le TPIR, et sur le
contenu des Conventions de Geneve de 1949 et de ses Protocoles additionnels de 1977.
Au Cameroun et au Kenya, des tribunaux nationaux ont eu a se
prononcer sur la question de Rwandais refugies dans ces pays et ont decide
dans certains cas, comme au Cameroun, que ces suspects devraient etre
extrades vers le TPIR. II convient en effet de relever que c'est la premiere
fois que le « systeme des graves violations» prevu par les Conventions

"Accord de cooperation entre l'OUA et le CICR du 4 mai 1992 — texte non publie.
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a ete applique par les tribunaux nationaux de ces pays, et que la responsabilite penale a ete engagee pour les conflits internes.
Par ailleurs, les debats du dernier Sommet de l'OUA et les questions
posees lors des divers seminaires nationaux sur la mise en oeuvre du droit
international humanitaire (organises en Afrique depuis 1996 par les Services consultatifs du CICR14) demontrent clairement que les leaders
politiques africains, les officiers, les fonctionnaires et meme la societe
civile, veulent s'informer davantage sur ce sujet. Citons notamment, parmi
ces notions, les crimes de guerre, le genocide, les graves violations du droit
de Geneve, le fondement de la responsabilite personnelle des auteurs
de ces actes, la cooperation a instaurer entre leurs pays et le TPIR,
etc.
Cette prise de conscience constitue, a n'en point douter, un point de
depart significatif pour la revision des legislations penales nationales des
Etats africains. Cela devrait permettre d'assurer la repression penale
nationale, qui est un complement indispensable aux efforts de la communaute internationale pour garantir la repression internationale des crimes
de guerre et des graves violations du droit international humanitaire.
Deja, certains pays africains ont approche le CICR au sujet de l'harmonisation de leur code penal avec les exigences des Conventions de
Geneve. Certains Etats, tels le Benin, le Mali, le Niger et le Burkina Faso,
ont sollicite l'assistance du CICR — et notamment de ses Services consultatifs — pour la revision de leur legislation penale civile et militaire.
C'est dire que 1'existence du TPIR et le lancement de ses activites contribuent a la reflexion menee en Afrique sur le droit humanitaire, ainsi qu'a
sa diffusion et a sa promotion.
A propos de la contribution du TPIR a la diffusion, il convient egalement de relever les appels lances par les organes dirigeants de l'OUA
en vue de l'application et du respect du droit international humanitaire.
En effet, le Sommet d'Harare, le Conseil des ministres et l'Organe central
du mecanisme de l'OUA pour la prevention, la gestion et le reglement
des conflits ont maintes fois appele les Etats africains a:
— ratifier les traites internationaux de droit international humanitaire,
notamment les Conventions de Geneve de 1949, les Protocoles addi-

14
Des seminaires nationaux sur la mise en oeuvre du droit international humanitaire
ont eu lieu en 1996 dans les pays suivants: Cote d'lvoire, Togo, Ethiopie, Senegal
(egalement en 1997), Nigeria; et en 1997: Mozambique et Benin.
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tionnels de 1977, ainsi que la Convention sur certains armes classiques
de 198015;
— respecter ce droit et assurer sa mise en oeuvre par 1'adoption de
mesures nationales appropriees ;
— assurer la securite du personnel humanitaire ;
— reprimer les violations du droit international humanitaire ;
— cooperer avec le TPIR et a lui apporter toute 1'assistance requise.
Le role potentiel du TPIR dans la lutte contre I'impunite
Par les jugements qu'il sera appele a prononcer sur les cas qui lui sont
soumis, le TPIR contribuera a faire reculer l'impunite en Afrique, car les
peines prononcees demontreront aux responsables politiques et militaires
et aux chefs de guerre qu'ils peuvent un jour etre recherches, juges et punis
pour les violations du droit international humanitaire qu'ils auraient commises dans le cadre d'un conflit interne.
Comme l'avait fait remarquer le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie dans
ses observations adressees au Comite ad hoc de la commission du droit
international pour la creation d'une cour criminelle intemationale, «la
creation par le Conseil de securite de tribunaux ad hoc, comme ceux crees
pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, represente un progres considerable dans la lutte contre les violations des droits de 1'homme et repond
a la preoccupation fondamentale de voir la justice intemationale contribuer
a l'instauration d'une paix reelle et durable dans les pays dechires par des
conflits armes et ou la dignite meme est bafouee sur une grande echelle »16.
Au Rwanda comme dans les autres pays victimes de conflits armes,
la reconstruction nationale, son retablissement social et economique ne
peuvent passer que par une reconciliation entre groupes ethniques, fondee
sur une justice impartiale et neutre. En effet, tant que la justice n'est pas
rendue, la haine ethnique peut se perpetuer. Et dans un tel contexte, le
sentiment d'impunite justifie la multiplication des crimes. En punissant
les coupables des atrocites perpetrees au Rwanda en 1994, le TPIR contribuera certainement a faire reculer I'impunite et a faciliter la reconciliation nationale.

15
Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs
ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980.
16
Cite par Mutoy Mubiala, op. cit. (note 7), p. 938.
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Le role potentiel dans le developpement du droit humanitaire
Certes, le TPIR n'a pas pour mandat de proceder au developpement
du droit international humanitaire. Mais il convient toutefois de souligner
que, comme tout organe a caractere judiciaire, il sera appele, dans le cadre
de ses activites, a clarifier les regies de droit applicables, a preciser les
normes coutumieres relatives aux conflits armes non internationaux, a
apprecier les actes des criminels au regard des dispositions pertinentes des
Conventions et du Protocole additionnel II, entre autres. Ce qui contribuera, sans doute, a la reaffirmation du droit humanitaire, a la clarification
et a la determination de la portee et du contenu des normes de ce droit
et, dans certains cas, a son developpement progressif.
Conclusion
La creation du Tribunal penal international pour le Rwanda symbolise
le refus de l'impunite. Elle traduit egalement l'engagement de la communaute internationale a faire respecter le droit international humanitaire et
a juger les responsables des graves violations de celui-ci.
II est interessant de noter qu'en depit des controverses politicojuridiques qui ont anime les debats a l'ONU au moment de la creation
de ce Tribunal ad hoc, les Etats africains lui accordent aujourd'hui un large
soutien.
Afin que le Tribunal puisse jouer le role important qui lui revient dans
la promotion de la reconciliation nationale au Rwanda et dans la lutte
contre l'impunite, aussi bien dans ce pays que dans le reste de FAfrique,
il importe que la communaute internationale puisse lui apporter les
moyens humains et materiels requis pour le bon accomplissement de sa
mission.
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