
Le Tribunal penal international pour
le Rwanda: obliger les tueurs a rendre

compte de leurs actes

par Chris Maina Peter

Peu importe le nombre total de cas d'atrocites que ces Tribunaux
international^, auront en fait a connaitre, leur seule existence envoie un
puissant message. Leur Statut, leur Reglement de procedure et de preuve,
de meme que leur pratique, stimulent le developpement du droit1.

Au printemps de 1994, plus d'un demi-million de personnes ont ete
tuees au Rwanda, au cours de l'un des pires genocides que l'histoire ait
connus. La tuerie a commence le 6 avril 1994, quelques heures seulement
apres que 1'avion a bord duquel se trouvaient les presidents du Rwanda
et du Burundi (qui revenaient de Tanzanie, ou des negotiations de paix
venaient de se derouler) eut ete abattu alors qu'il approchait de l'aeroport
de Kigali. II semblerait que le genocide ait ete planifie longtemps a
l'avance, et qu'il n'ait manque que l'etincelle qui allait mettre le feu aux
poudres. Depuis des mois, la Radio-Television Libre des Mille Collines
(RTMC) diffusait quotidiennement une violente propagande raciste, exa-
cerbant les sentiments de haine et appelant inlassablement ses auditeurs
a exterminer les Tutsis, a qui etait donne le sobriquet de Inyenzi fcafards)2.
Selon l'une de nos sources:

Chris Maina Peter est professeur a la faculte de droit de l'Universite de Dar
es-Salaam, Tanzanie. II est egalement charge d'assurer la defense des suspects et accuses
indigents qui comparaissent devant le Tribunal penal international pour le Rwanda.

Original: anglais
1 Theodor Meron, « The international criminalization of internal atrocities », Ameri-

can Journal of International Law, vol. 89, 1995, p. 555. Traduction CICR.
2 Voir Prosecuting genocide in Rwanda: The ICTR and national trials, Lawyers'

Committee for Human Rights, Washington, D.C., juillet 1997, p. 4.
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«Le genocide avait ete planifie et il a ete commis avec un soin meti-
culeux. Se basant sur des listes preparees a l'avance, un nombre — inconnu
et impossible a connaitre — de personnes, souvent armees de machettes,
de gourdins aux extremites garnies de clous, ou meme de grenades, ont
methodiquement tue les personnes dont le nom figurait sur les listes. Pra-
tiquement chaque segment de la societe a participe a la tuerie — medecins,
infirmiers et infirmieres, enseignants, pretres et nonnes, hommes d'affaires,
fonctionnaires du gouvemement de tout rang, et meme des enfants.»3

Au Rwanda, l'identite ethnique d'une personne s'est alors transformed
soit en arret de mort, soit en garantie de survie. A la tete de la « croisade »
se trouvaient les forces armees rwandaises et deux milices, les Inter-
ahamwe (ceux qui se tiennent debout ensemble) et les Impuzamugambi
(ceux qui combattent ensemble). Les Tutsis et les Hutus moderes cons-
tituaient les principales cibles. Paradoxalement, ces meurtres se sont
deroules alors qu'un contingent des forces de maintien de la paix des
Nations Unies — la Mission d'assistance des Nations Unies au Rwanda
(MINUAR) — se trouvait dans le pays pour tenter de faciliter les nego-
ciations entre le gouvemement hutu de 1'epoque et le Front patriotique
rwandais (FPR), domine par les Tutsis. Le Tribunal penal international
pour le Rwanda (ci-apres «le Tribunal pour le Rwanda», ou simplement
«le Tribunal») a ete cree afin de poursuivre les personnes ayant incite a
commettre, dirige et commis de actes de genocide.

Les Tribunaux penaux internationaux

Le Tribunal penal international pour le Rwanda n'est pas le premier
organe de ce type. En fait, il constitue presque une «branche» du Tribunal
penal international pour l'ex-Yougoslavie etabli, pour sa part, en 19934.
Les deux Tribunaux ont en commun un certain nombre de services et de
titulaires de fonctions — ils ont en particulier, le meme procureur et les
memes chambres d'appel. Certains commentateurs pretendent done que
le Tribunal pour le Rwanda a ete «greffe» sur le Tribunal pour
1' ex-Yougoslavie5.

3 Ibid. Traduction CICR.
4 La denomination officielle est Tribunal international charge de poursuivre les

personnes presumees responsables de violations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. II a ete etabli par la resolu-
tion 808 (1993) du Conseil de securite.

5 Voir Makau Mutua, « Never again: Questioning the Yugoslav and Rwanda Tribu-
nals », Temple International and Comparative Law Journal, vol. 11, n° 1, 1997, p. 167.
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L'histoire moderne avait deja connu des tribunaux semblables au
Tribunal pour le Rwanda, notamment le Tribunal militaire international
de Nuremberg6 et le Tribunal militaire international de Tokyo7, crees l'un
et 1' autre en 1945 af in de poursuivre et punir les grands criminels de guerre
de l'Axe, en Europe et en Extreme-Orient. La principale difference entre
ces premiers Tribunaux et ceux qui ont ete crees plus recemment est la
suivante: au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les vain-
queurs qui ont fixe les regies qui allaient etre appliquees pour punir les
vaincus, alors qu'aujourd'hui, c'est la communaute internationale tout
entiere qui s'efforce de poursuivre en justice les auteurs de crimes de
genocide ou d'autres crimes contre l'humanite. Dans cette demarche, la
communaute internationale — agissant par le truchement de l'ONU —
tient compte du developpement qu'ont connu aussi bien le droit interna-
tional general que le droit international humanitaire depuis 1945. C'est
pourquoi, par exemple, le Statut du Tribunal pour le Rwanda tient compte
a la fois des Conventions de Geneve de 1945 et de leur Protocole addi-
tionnel II de 1977.

Le Tribunal penal international pour le Rwanda

Le Tribunal penal international pour le Rwanda a ete etabli par la
resolution 955 adoptee par le Conseil de securite le 8 novembre 1994. Le
but etait de juger les personnes presumees responsables d'actes de geno-
cide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire
commis sur le territoire du Rwanda, ainsi que les citoyens rwandais
presumes responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire
d'Etats voisins, entre le ler Janvier et le 31 decembre 1994. En meme
temps, le Conseil de securite a adopte le Statut du Tribunal et demande
au secretaire general des Nations Unies de prendre les dispositions po-
litiques necessaires pour assurer le fonctionnement efficace de cet organe.

Le 22 fevrier 1995, le Conseil de securite a adopte la resolution 977
designant la ville d'Arusha, en Tanzanie, comme le siege du Tribunal. Un
accord portant sur le siege du Tribunal a ete signe le 31 aout 1995 entre
les Nations Unies et le gouvernement tanzanien.

Le Tribunal, dont la competence est relativement etendue, est suppose
poursuivre les personnes presumees responsables d'actes de genocide ou

6 Voir Hans-Heinrich Jescheck, «Nuremberg Trials», in Rudolf Bernhardt (ed.),
Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, North-Holland Publishing Company,
Amsterdam/New York/Oxford, 1982, p. 50.

7 Voir Bert V.A. Roling, «Tokyo Trial», op. cit. (note 6), p. 242.
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d'autres violations graves du droit international humanitaire. Son Statut
reprend plus ou moins la meme definition du crime de genocide que la
Convention de 1948 sur le genocide, a savoir tout acte commis dans
Vintention de detruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique,
racial ou religieux. Parmi les actes incrimines figurent le meurtre de
membres du groupe, les atteintes graves a l'integrite physique ou mentale
des membres du groupe, la soumission intentionnelle des membres du
groupe a des conditions d'existence devant entrainer sa destruction phy-
sique totale ou partielle, l'imposition de mesures visant a entraver les
naissances au sein du groupe et le transfert force d'enfants du groupe a
un autre groupe. Selon le Statut du Tribunal, tant le genocide lui-meme
que l'entente en vue de commettre le genocide, l'incitation directe et
publique a commettre le genocide et la complicite dans le genocide sont
des actes « qui seront punis »8.

En outre, le Tribunal est habilite a poursuivre les personnes accusees
de crimes contre l'humanite, au nombre desquels figurent notamment
l'assassinat, 1'extermination, la reduction en esclavage, l'expulsion, l'em-
prisonnement, la torture, le viol, les persecutions pour des raisons poli-
tiques, raciales et religieuses et d'autres actes inhumains9. De tels crimes
pouvant etre commis dans differentes circonstances, le Statut precise
qu'ils ne relevent du Tribunal que lorsqu'ils 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 religieuse».

Ouvrant une ere completement nouvelle pour les tribunaux de ce type,
1'article 4 du Statut habilite le Tribunal a poursuivre les personnes qui
commettent ou donnent l'ordre de commettre des violations graves de
1'article 3 commun aux Conventions de Geneve de 1949 pour la protection
des victimes de la guerre et du Protocole additionnel II de 1977, relatif
a la protection des victimes des conflits armes non internationaux. Parmi
les violations visees figurent les atteintes portees a la vie, a la sante et
au bien-etre physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre,
de meme que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou
toutes formes de peines corporelles; les punitions collectives; la prise
d'otages; les actes de terrorisme; les atteintes a la dignite de la personne,
notamment les traitements humiliants et degradants, le viol, la contrainte

Article 2 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda.

Article 3 du Statut du Tribunal pour le Rwanda.
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a la prostitution et tout attentat a la pudeur; le pillage; les condamnations
prononcees et les executions effectuees sans un jugement prealable rendu
par un tribunal regulierement constitue, assorti des garanties judiciaires
reconnues comme indispensables par les peuples civilises; la menace de
commettre les actes precites.

A ce jour, le Tribunal a etabli plusieurs actes d'accusation et mandats
d'arret concemant des personnes soupconnees d'avoir ete parmi les ins-
tigateurs du genocide commis au Rwanda en 1994. Certaines de ces
personnes ont ete arretees dans differents Etats et conduites a Arusha, ou
les proces sont en cours. Le premier cas est celui de Clement Kayishema,
l'ancien prefet (gouverneur) de Kibuye, contre qui pesent 25 chefs
d'accusation lies a des massacres commis en differents lieux. II est juge
conjointement avec Obed Ruzindana, homme d'affaires accuse d'avoir
organise des massacres dans l'ouest du Rwanda. Un autre de ces accuses
est Georges Rutaganda, originaire de Gitarama, ancien titulaire d'une
haute fonction dans le parti du president assassine, Juvenal Habyarimana.
Vice-president de la milice des Interahamwe, Rutaganda aurait aide les
milices de Kigali a s'approvisionner en armes, mis en place des barrages
routiers et ordonne a la milice de tuer les Tutsis. II aurait egalement ete
Fun des actionnaires de la Radio-Television Libre des Mille Collines, qui
diffusait regulierement des messages incitant au genocide. II y a, enfin,
le cas de Jean-Paul Akayesu, l'ancien maire de Taba, ville proche de
Gitarama, contre lequel pesent 12 chefs d'accusation, y compris ceux de
genocide et de crimes contre l'humanite.

Un autre inculpe est le colonel Theoneste Bagosora, qui a comparu
devant le Tribunal le 23 Janvier 1997. II est accuse de crime de genocide
et de crimes contre l'humanite et, a deux titres, de violations de 1'article 3
commun aux Conventions de Geneve. II a plaide non coupable, rejetant
toutes les accusations. Selon un rapport, Bagosora est «le plus gros
poisson» que le Tribunal ait, jusqu'ici, reussi a prendre dans ses filets.

Les problemes auxquels se trouve confronte le Tribunal pour le Rwanda

Le Tribunal pour le Rwanda fait l'objet de critiques virulentes, pro-
venant de deux sources principales: d'une part, le gouvernement rwandais
actuel, dirige par le FPR, et, d'autre part, les pays occidentaux, les
Etats-Unis en tete. Le gouvernement rwandais s'est, en fait, oppose a la
creation meme du Tribunal en avancant deux motifs principaux. Le pre-
mier est que la punition la plus lourde que pourra infliger le Tribunal sera
l'emprisonnement et non la peine capitale; or, pour le gouvernement
rwandais, les personnes dont la participation au genocide a ete prouvee
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meritent la peine de mort (qui existe encore dans ce pays). Le second
est qu'il n'est pas justifie de limiter la competence temporelle du Tri-
bunal a la periode allant du ler Janvier au 31 decembre 1994. En effet,
des crimes tout aussi graves ont ete commis avant cette periode, et ils
ont un lien avec ceux qui ont ete perpetres en 1994. Parmi les autres
raisons invoquees figurent notamment la crainte que des juges appar-
tenant a des pays impliques, d'une maniere ou d'une autre, dans cette
guerre ne puissent pas etre totalement impartiaux, et le fait, egalement,
que les personnes dont la culpabilite aura ete etablie accompliront leur
peine dans des prisons etrangeres, et non dans des prisons rwandaises10.
Pour le gouvernement rwandais, le Tribunal sera inefficace et, de plus,
inutile puisqu'il ne repondra pas aux attentes du peuple rwandais. Au
mieux, il servira a apaiser la conscience de la communaute internatio-
nale, qui n'a pas bouge pendant le genocide et n'a rien fait pour le faire
cesser. Le gouvernement rwandais conserve une attitude hostile a l'egard
du Tribunal, dont le personnel a Kigali ferait, semble-t-il, l'objet de
harcelement et serait meme parfois victime de bnitalites dans l'exercice
de ses fonctions".

Les objections formulees par les gouvernements occidentaux contre
le Tribunal s'insert vent en fait dans un cadre plus large, celui de leurs
critiques a l'encontre de l'ensemble du systeme des Nations Unies. Ils
ont notamment pretendu que les travaux du Tribunal ne progressaient
pas et que, de maniere generale, le fonctionnement de cet organe laissait
a desirer. En consequence, le greffier du Tribunal, M. Adede, et le
procureur adjoint, M. Honore Rakotomanana, ancien president de la
Cour de cassation de Madagascar, ont ete demis de leurs fonctions12.
L'auteur du present article estime que de telles critiques sont peu jus-
tifiees, voire infondees, et que les nouveaux titulaires de ces fonctions
ne pourront pas faire de miracles. Le Tribunal a ete etabli par ses cadres
en partant de zero, avec peu de soutien de la part de l'ONU et dans des
conditions tres difficiles. Leurs efforts sont restes jusqu'ici tres peu
reconnus.

10 A ce jour, six pays ont fait savoir qu'ils etaient disposes a accueillir dans leurs
prisons les personnes condamnees par le Tribunal pour le Rwanda: I'Autriche, la Belgique,
le Danemark, la Norvege, la Suede et la Suisse.

" Voir Prosecuting genocide in Rwanda, op.cit. (note 2), p. 39.
12 M. Agwu Ukiwe Okali (Nigeria) a ete nomme responsable du greffe et M. Bernard

Acho Muna (Cameroun) a ete nomme procureur adjoint.
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L 'influence du Tribunal pour le Rwanda en Afrique

En derniere analyse, il apparait clairement que rimportance que re-
vetent des tribunaux comme le Tribunal penal international pour le
Rwanda reside non pas dans le nombre de personnes qui comparaissent
devant eux, mais bien dans les signaux qu'envoie leur creation elle-meme.
Comme l'ecrit le professeur Meron:

« Peu importe le nombre total de cas d' atrocites que ces Tribunaux
internationaux auront en fait a connaitre, leur seule existence envoie
un puissant message. Leur Statut, leur Reglement de procedure et de
preuve, de meme que leur pratique, stimulent le developpement du
droit. Le fait que certains Etats eprouveront peut-etre la crainte de voir
les activites de ces Tribunaux supplanter les poursuites a 1'echelon
national pourrait avoir un effet positif, celui d'encourager les Etats a
traduire rapidement en justice les personnes presumees responsables
de violations graves du droit international humanitaire. »13

En etablissant de tels tribunaux, la communaute internationale lance
un avertissement a ceux qui n'attachent aucune valeur a la vie humaine.

La creation du Tribunal pour le Rwanda revet une importance plus
grande encore pour 1'Afrique, car sa presence sur ce continent contribuera
a faire prendre conscience de la valeur et de 1'importance de la vie
humaine. De graves crimes ont ete commis a l'encontre du peuple africain
par toutes sortes de dictateurs qui, a ce jour, semblent echapper a tout
chatiment. Des dictateurs comme Idi Amin, l'ancien president ougandais,
qui a tue des centaines, si ce n'est des milliers de gens de son pays, vivent
confortablement en exil, sans avoir a rendre compte de leurs actes.
D'autres, comme Mobutu Sese Seko, l'ancien chef d'Etat du Zaire (de-
venu depuis la Republique democratique du Congo), sont morts en exil
apres avoir mene leur pays a la faillite en transferant des sommes enormes
a l'etranger, avec l'aide de ces memes pays occidentaux qui prechent nuit
et jour la democratic, la liberte et une bonne administration. Beaucoup
d'autres encore, sur ce continent, beneficient de la protection et des bons
soins de l'Occident. La creation, a Arusha, du Tribunal pour le Rwanda
a done constitue une surprise desagreable pour les dirigeants africains
avides de pouvoir. C'est un signal sans ambiguite que lance la commu-
naute internationale: la vie humaine est fragile, elle doit etre respectee et
protegee. Ceux qui lui portent atteinte en seront tenus responsables et
seront recherches partout ou ils iront se cacher.

Op. cit. (note 1) p. 555 (Traduction CICR).
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En outre, le Tribunal pour le Rwanda porte un autre coup aux diri-
geants africains qui ont viole les droits fondamentaux et les libertes es-
sentielles de leur peuple, mais qui, s'abritant derriere 1'article 3 de la
Charte de l'Organisation de l'Unite africaine, ont beneficie d'une impunite
pendant de longues annees. Cet article prevoit en effet la non-ingerence
dans les affaires interieures des Etats membres. Neanmoins, il est
aujourd'hui evident que la violation de ces droits et de ces libertes ne
constitue plus, desormais, un domaine reserve appartenant a chaque Etat.
Au contraire, une telle violation concerne la communaute internationale
dans son ensemble: le monde a non seulement le droit, mais aussi le devoir
de poser des questions et d'exiger des reponses satisfaisantes.

La creation du Tribunal pour le Rwanda a, par ailleurs, rouvert le debat
sur la possibilite d'etablir, sur le continent africain, un Tribunal des droits
de 1'homme. Les dirigeants africains pretendent avec la plus grande fer-
mete que la Commission africaine des droits de 1'homme et des peuples14

offre suffisamment de garanties et que, par consequent, une telle demarche
est inutile. Leur argumentation perd lentement, mais surement, du terrain.
Le fait que les auteurs d'un genocide soient traduits en justice a Arusha
constitue un argument en faveur de la creation d'un tribunal ou les vic-
times de violations des droits de l'homme pourraient egalement demander
reparation. L'existence meme du Tribunal pour le Rwanda (bien qu'il ne
s'agisse que d'un organe ad hoc) constitue done un grand espoir pour les
personnes qui, en Afrique, sont nombreuses a souhaiter l'etablissement
d'une tribunal penal international permanent ayant le meme statut que la
Cour internationale de Justice.

Le Tribunal pour le Rwanda peut done etre considere comme un
developpement positif sur le continent africain. II n'a, pourtant, que peu
de traits communs avec un organe tel que la Truth and Reconcialiation
Commission creee en Afrique du Sud15. La difference essentielle entre ces
deux organes est que la Commission creee en Afrique du Sud est un
mecanisme interne grace auquel ce pays tente d'accepter son passe et de
faire la lumiere sur les actes terribles qui ont ete commis au temps de
l'apartheid. Le Rwanda n'en est pas encore la. La paix, qui doit etre
acceptable pour tous, n'est pas revenue dans ce pays. II faudra du temps

14 La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a ete creee en vertu
de la Charte africaine des droits de 1'homme et des peuples adoptee en 1981 par 1'OUA.

15 Au sujet de cette Commission, voir Gehrard Werle, «Without Truth, No Recon-
ciliation : The South African Rechtsstaat and the Apartheid Past», Verfassung und Recht
in Ubersee, vol. 29, n° 1, 1996, p. 58.
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pour que les deux groupes ethniques qui se sont affrontes — les Hutus
et les Tutsis — trouvent le chemin d'une reconciliation veritable. Pendant
ce temps, le Tribunal pour le Rwanda ne peut que faire avancer ce
processus. Quelles que soient leurs faiblesses, de telles institutions con-
tribueront sans aucun doute aux efforts visant a trouver une solution
durable aux problemes de cette nature que l'humanite est appelee a re-
soudre en cette fin de vingtieme siecle.
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