
Les juridictions penales nationales
du Rwanda et le Tribunal international

par Olivier Dubois

La question de la concurrence de competence, de la complementarite
et de la cooperation entre un tribunal international et des juridictions
nationales est inevitable. Potentiellement, elle se pose a l'endroit de tous
les Etats de la planete, car nombre de crimes pour lesquels les tribunaux
internationaux sont competents sont egalement des crimes que peuvent
connaitre tous les Etats, quels que soient le lieu de commission ou la
nationalite de l'auteur, en application du principe de competence
universelle.

Dans le cas du genocide, des crimes contre l'humanite et des massacres
commis au Rwanda, ces questions sont particulierement aigues entre le
Tribunal penal international pour le Rwanda (TPIR) et les tribunaux
rwandais. En effet, le Rwanda a arrete des dizaines de milliers de suspects
et a commence les proces. Le TPIR mene l'essentiel de ses enquetes sur
le territoire rwandais. Les points de rencontres entre les deux systemes
judiciaires sont nombreux. Cet article entend montrer comment les struc-
tures mise en place et les textes adoptes par l'un ont, ou n'ont pas tenu
compte de l'existence de l'autre, et vice et versa. Pour bien comprendre
les logiques de chacun, il importe de se rappeler la position du Rwanda
lors de la creation du Tribunal.

Olivier Dubois est licencie en droit et en criminologie, Universite catholique de
Louvain (Belgique). L'auteur a accompli une mission d'assistance technique a la recons-
truction du systeme judiciaire du Rwanda, avec residence a Kigali (1994 a 1996). II est
actuellement juriste au sein de Services consultatifs en droit international humanitaire
(CICR).
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Le Rwanda et la creation du TPIR

Des la mise en place d'un gouvernement d'union nationale consecutif
a la victoire de juillet 1994 du Front patriotique rwandais, le Rwanda a
interpelle la communaute internationale pour la sensibiliser a la question
d'une repression internationalisee des auteurs du genocide et des massa-
cres. Le gouvernement rwandais a transmis au president du Conseil de
securite une lettre demandant la creation, la plus rapide possible, d'un
tribunal international charge de juger les criminels1. II s'agissait d'associer
la communaute internationale a la repression de crimes qui la concerne
dans son ensemble. Ce tribunal devait permettre d'eviter les soupcons
d'une justice vengeresse et expeditive, et surtout, d'atteindre plus facile-
ment les criminels qui ont trouve refuge a l'etranger. II est permis d'ajouter
qu'un des objectifs poursuivis par le Rwanda etait d'attirer l'attention de
la communaute internationale sur la question de la repression, afin d'ob-
tenir le soutien necessaire au fonctionnement de son appareil de justice
penale.

Cependant, lors du vote de la resolution 955 creant le TPIR, le Rwanda
a vote contre en expliquant ce vote de la maniere suivante2.

Premierement, le Rwanda n'a pu accepter la limitation de la compe-
tence ratione temporis du Tribunal aux actes commis en 1994. Avec
pertinence, le Rwanda soulignait que les actes commis en 1994 ne sont
pas nes spontanement; qu'une periode de planification les a precedes et
que des massacres a echelle plus reduites avaient eu lieu avant l'annee
19943. II ete repondu que le Statut du Tribunal prevoit sa competence, sans
limitation temporelle, pour quiconque aura planifie, incite a commettre,
ou aide et encourage a commettre l'un des crimes relevant de sa compe-
tence materielle4. Cette approche exige cependant la preuve delicate d'un
lien de causalite entre ces actes, consideres comme une forme de parti-
cipation criminelle, et le genocide commis en 1994. Par ailleurs, le crime

'Doc. ONU S/1994/115 du 29 septembre 1994. De meme, le president du Rwanda
a declare le 6 octobre 1994 a l'Assemblee generale des Nations Unies « qu'il est plus
qu'urgent de mettre sur pied [un] tribunal international », Assemblee generale, 49e session,
21e seance, p. 5.

2Conseil de securite, 49e session, 3453e seance, 8 novembre 1994, S/PV.3453, p. 14
et suiv.

3La communaute internationale a elle-meme reconnu l'existence et la gravite de ces
massacres: Rapport du 11 aout 1993 du rapporteur special sur la mission qu'il a effectuee
au Rwanda du 8 au 17 avril 1993, E/CN.4/1994/7/Add.l.

4 Art. 6, par. 1 du Statut du TPIR.
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d'incitation a commettre le genocide, prevu a l'article 2, paragraphe 3, du
Statut, n'exige pas de lien avec la realisation subsequente d'un acte de
genocide, mais reste soumis a la limitation temporelle de 19945.

Deuxiemement, le Rwanda a souligne que la structure du Tribunal etait
inadequate au regard de sa tache. Le fait que la chambre d'appel et le
procureur soient communs aux tribunaux pour le Rwanda et
l'ex-Yougoslavie fait courir le risque que le Tribunal soit inefficace et,
selon les mots severes de l'ambassadeur Bakuramutsa, ne fasse
«qu'apai[ser] seulement la conscience de la communaute internationale»6.

Troisiemement, le Rwanda a regrette que rien dans le Statut ne fixe
les priorites du Tribunal sur le crime de genocide qui est a l'origine de
sa creation.

Quatriemement, le Rwanda s'est inquiete de la participation de pays
qui ont soutenu le regime genocidaire au proeessus de nomination des
juges.

Cinquiemement, le Rwanda n'a pas accepte que les personnes con-
damnees par le Tribunal soient emprisonnees dans des pays tiers et que
ces derniers aient un pouvoir de decision sur ces detenus. II importe ici
de preciser que e'est simplement au regard du regime carceral que la loi
nationale du pays d'accueil s'applique pleinement. Pour toute mesure de
grace ou de commutation de peine, l'application de la loi nationale est
subordonnee a une decision du president du Tribunal. Le gouvernement
rwandais est informe par le president d'une demande de grace ou de
commutation de peine, sans qu'il s'agisse d'une veritable consultation7.

Sixiemement, le Rwanda s'est fermement oppose a 1'absence de la
peine capitale parmi les sanctions pouvant etre imposees par le Tribunal,
alors que la peine de mort reste en vigueur selon le code penal rwandais8.
Meme si le mecanisme de repression mis sur pied au Rwanda par la suite

5 P. Akhavan, « The International Criminal Tribunal for Rwanda: The politics and
pragmatics of punishment », American Journal of International Law, vol. 90, 1996, p. 506.

6 Doc. ONU S/PV.3453, p. 16. — L'Ambassadeur Bakuramutsa a precise que le
Rwanda restait convaincu que l'interet de la communaute internationale a la creation du
tribunal etait de soulager sa conscience, vu qu'elle n'a pas reagi, alors qu'elle se trouvait
sur place, de maniere a sauver les Rwandais du genocide. Voir « 1945-1995: Critical
Perspectives of the Nuremberg Trials and State Accountability », Fifth Ernst C. Stieffel
Symposium, New York Law School Journal of Human Rights, vol. 12, 1995, p. 650.

7 Art. 27 du Statut du TPIR et art. 124 et 125 du Reglement de procedure et de preuve.

"Art. 26 et 312 (assassinat) du code penal rwandais, Decret-Loi n° 21/77 du 18 aout
1977, Journal officiel de la Republique rwandaise, 1" juillet 1978.
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limite serieusement les cas d'application de la peine de mort, il n'en reste
pas moins que les planificateurs juges a Aiusha echapperont a un chati-
ment que des crimme\s de moindre envergure pourraient subir a Kigali.
Aussi comprehensible que puisse etre le souhait du Rwanda de ne pas
exclure la peine de mort pour de tels crimes, il est completement impen-
sable d'imaginer un organe des Nations Unies imposer la peine de mort,
alors que 1'Organisation la combat sur plusieurs fronts9.

Septiemement, le Rwanda a fortement insiste pour que le siege du
Tribunal soit fixe au Rwanda en soulignant le role expJicatif et preventif
que le Tribunal doit accomplir vis-a-vis de la population rwandaise. La
resolution 955 a reserve la decision de la localisation du Tribunal, et c'est
par la resolution 977 du 22 fevrier 1995 que le siege du Tribunal a ete
fixe a Arusha, en se fondant sur des motifs geographiques, economiques
et politiques10.

Le Rwanda a, malgre son vote negatif, toujours affirme qu'il coope-
rerait pleinement avec le Tribunal.

L,e TP1R est-M \rahnent un Tribunal ad hoc 1

Dans sa resolution 955 creant le TPIR, le Conseil de securite souligne
«qu'une cooperation internationale est necessaire pour renforcer les tri-
bunaux et l'appareil judiciaire rwandais, notamment en raison du grand
nombre de suspects qui seront deferes devant ces tribunaux »''. On est des
lors en droit de s'attendre a ce que le Tribunal assiste les cours et tribunaux
rwandais a juger les auteurs du genocide. A cet egard, il semble que la
communaute internationale et le Tribunal aient manque quelques occa-
sions qui auraient pu, sans remettre en cause fondamentalement l'impar-
tialite et l'efficacite du Tribunal, permettre une meilleure articulation entre
justice nationale et internationale. Des lors, la question se pose parfois de
savoir si le Tribunal est un organe parfaitement adapte — ad hoc — pour
remplir sa mission.

'Deuxieme protocole additionnel facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, visant a abolir la peine de mort, adopte par l'Assemblee
generate dans sa resolution 44/128 du 15 decembre 1989. Sur cette question voir
W. Schabas, The Abolition of Death Penalty in International Law, 2nd ed., Cambridge
University Press, Cambridge, 1997.

10 Rapport du 13 fevrier 1995 presente par le Secretaire general en application du
paragraphe 5 de la resolution 955 (1994) du Conseil de securite, S/1995/134, et resolution
977 (1995) du Conseil de securite, S/RES/977 du 22 fevrier 1995.

"Resolution 955, preambule, 9e considerant.
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La localisation du Tribunal

Les arguments avances par le Secretaire general des Nations Unies
pour refuser Kigali comme siege du Tribunal ne sont pas totalement
convaincants. Selon son rapport du 13 fevrier 1995, la justice et l'equite
exigeraient que les proces se deroulent sur un territoire neutre12. Cet
argument parait a la fois un aveu de faiblesse et un proces d'intention.
Aveu de faiblesse, car cela signifie que le Secretaire general ne croit pas
que la nature internationale et les garanties de procedure qui caracterisent
le Tribunal suffisent a assurer l'integrite et l'equite de son action. Proces
d'intention, car cela signifie que le gouvernement rwandais est percu
comme celui des vainqueurs cherchant a utiliser la justice internationale
comme instrument de vengeance. Or, le choix du siege au Rwanda aurait
precisement permis de prendre ce gouvernement au mot et de confronter
son discours appelant a une justice equitable fondee sur le respect des
droits fondamentaux de la personne avec un Tribunal international, dont
les lenteurs de procedures et la place reservee a la defense lui semblent
disproportionnees au regard des crimes commis. Enfin, comment croire
qu'une justice qui devient etrangere et non plus seulement internationale,
qu'une justice qui ne se montre pas, puisse remplir les roles de facteur
de reconciliation nationale et de maintien de la paix qu'elle s'est
elle-meme fixes? La symbolique de «Nuremberg 1933-1946» aurait du
faire office de precedent.

Le deuxieme argument est d'ordre economique. Le Rwanda ne dispose
pas d'une infrastructure qui permette d'accueillir le Tribunal. Cependant,
des travaux se sont reveles egalement necessaires a Arusha, telle la cons-
truction du centre de detention et d'une seconde salle d'audience13. A long
terme, il est loin d'etre certain que les economies initiales decoulant du
choix d'Arusha ne soit pas englouties par les frais de deplacements du
personnel du Tribunal entre Kigali, Arusha et La Haye. Les problemes
logistiques et psychologiques lies a la venue de temoins en Tanzanie ont
peut-etre ete sous-estimes14.

12 Rapport du Secretaire general du 13 fevrier 1995, supra (note 10), par. 42.
13 Rapport du Secretaire general du 12 mai 1997 sur le financement du Tribunal

international pour le Rwanda, A/C.5/51/29/Add.l, par. 44 et 45.
14 Le choix de Kigali comme siege aurait pose des problemes a l'egard de certains

temoins de la defense residant a l'exterieur du Rwanda. Nombre de ces derniers sont en
effet considered comme suspects de genocide aux yeux de la justice rwandaise. Le Tribunal
se serait vu oblige d'obtenir du Rwanda la garantie que ces personnes ne soient pas arretees
et que leur securite soit assuree lors de leur venue au Rwanda pour temoigner. Ceci aurait
probablement genere de fortes tensions entre le Tribunal et les autorites rwandaises.
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Enfin, le choix de Kigali aurait permis aux membres du systeme
judiciaire rwandais d'assister aux proces relatifs au genocide et d'en retirer
des enseignements pour leur propre pratique.

Le choix d'Arusha n'exclut pas la possibilite de tenir des audiences
ou de rendre des jugements ailleurs, et notamment au Rwanda15. Le
president de la Cour d'appel, Antonio Cassese, se declare favorable a la
tenue d'audiences a Kigali, de maniere a rendre plus visibles les proce-
dures. Selon lui, les problemes majeurs ne sont pas des problemes psy-
chologiques, moraux ou juridiques, mais des problemes pratiques de
securite16.

La procedure applicable

La procedure applicable par le TPIR est calquee sur celle en vigueur
pour le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie de La Haye. Le
Reglement de procedure et de preuve adopte par le TPIR ne differe que
marginalement de celui adopte a La Haye. II s'agit d'une procedure dont
la caractere accusatoire, qui trouve son expression la plus aboutie dans
les pays anglo-saxons, est assez marque. Ce choix semble parfaitement
comprehensible in abstracto, car il tend a une plus grande egalite des
armes entre 1'accusation et la defense. On observe d'ailleurs un progressif
ajustement des regies de procedures inquisitoriales dans les pays ou la
premiere phase du proces de connait pas le principe du contradictoire17.
Cependant, l'absence d'un organe d'instruction charge de recueillir des
preuves a charge et decharge rend la tache des avocats de la defense
beaucoup plus active. II leur appartient des lors d'identifier ces temoins,
de les faire citer, etc. Ce type de travail est particulierement delicat quand
ils doivent agir dans un environnement qui leur est peu favorable, par
exemple au Rwanda et en Republique democratique du Congo18. L'incom-
prehension risque d'etre d'autant plus grande que ces pays connaissent une
procedure penale de type mixte, dans laquelle le role de la defense est
moindre lors de la phase d'instruction.

15 Resolution 955, par. 6; art. 4 du Reglement.
l6Entretien avec A. Cassese, Ubutabera (Journal independant d'informations sur le

Tribunal penal international pour le Rwanda), n° 9, 9 juin 1997, disponible via
http://persoweb.francenet.fr/~intermed.

I7M. Delmas-Marty (ed.), Procedures penales d'Europe, PUF, Paris, 1995.
18 C. Slosser, « Changeover in Kinshasa slows trials », Tribunal, Institute for War and

Peace Reporting, n° 9, juin-juillet 1997, p. 7.
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Le choix d'une procedure accusatoire par le TPIR limite necessaire-
ment l'usage qu'il peut faire des elements de preuve recueillis par des
enqueteurs rwandais agissant conformement a leur code de procedure
penale. Quelle valeur probante pourrait avoir le proces-verbal d'interro-
gatoire redige par un inspecteur de police judiciaire lors de l'interrogatoire
d'une personne qui ne sera avertie qu'ulterieurement qu'elle est suspectee
de participation au genocide? Cette question de la compatibility d'une
procedure nationale partiellement inquisitoire et d'une procedure interna-
tionale essentiellement accusatoire n'est pas passee inapercue pour les
juristes provenant de pays qui ont eux-memes lance des enquetes a l'en-
contre de Rwandais suspectes de participation au genocide avant que le
Tribunal n'obtienne le dessaisissement a son profit19.

Dans un souci d'efficacite, et dans le respect des droits de la defense,
le Tribunal pourrait neanmoins accueillir des preuves recueillies par
d'autres Etats selon des procedures differentes. L'article 5 du Reglement
de procedure et de preuve semble ouvrir cette possibility: « Toute excep-
tion soulevee par une partie a l'egard d'un acte d'une autre partie et fondee
sur une violation du Reglement ou des reglements internes, doit l'etre des
que possible; elle n'est accueillie et l'acte declare nul que si ce dernier
est incompatible avec les principes fondamentaux de l'equite et a entraine
effectivement un mauvais fonctionnement de la justice.» La marge de
manoeuvre des juges est grande; il reste a voir comment cette disposition
sera appliquee.

Une cooperation a sens unique

Organe cree par le Conseil de securite, le Tribunal exerce une primaute
sur les juridictions nationales. A ce titre, il peut exiger des Etats qu'ils
cooperent pleinement a son action par 1'identification et la recherche des
suspects, la production de preuves, l'expedition de documents, l'arresta-
tion et la detention de personnes contre lesquelles des procedures sont
engagees par le Tribunal20. Le Tribunal a egalement primaute sur les

19 A. Ribaux, « Folie meurtriere au pays des mille collines: carnet de notes d'un
enqueteur suisse au Rwanda », Recueil de jurisprudence neuchateloise, 1996, p. 29; M.-A.
Swartenbroekx, « Le Tribunal penal international pour le Rwanda », in J.-F. Dupaquier
(ed.), La justice Internationale face au drame rwandais, Karthala, Paris, 1996, p. 107;
D. Vandermeersch, « La loi du 22 mars 1996 relative a la reconnaissance du Tribunal pour
l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda et a la cooperation avec ces
Tribunaux », Revue de Droit penal et de Criminologie, 1996, p. 873.

20 Art. 28 du Statut et art. 8, 40, 55 a 61 du reglement.
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juridictions nationales. II peut demander a un tribunal national de se
dessaisir en sa faveur a tout moment de la procedure21. Le principe non
bis in idem ne s'impose pas pleinement au Tribunal qui peut, sous certaines
conditions, rejuger une personne deja jugee par une juridiction nationale22.

La force contraignante et la primaute du Tribunal sont des attributs
essentiels d'une juridiction internationale. Cependant, on peut regretter
que la cooperation ne soit envisagee qu'a sens unique. Ainsi, rien n'est
prevu dans le Statut ou le Reglement sur la reponse que doit adopter le
Tribunal face a une demande d'entraide judiciaire emanant du ministere
public ou des tribunaux du Rwanda. Or, la nature meme des crimes
commis fait que certaines affaires jugees de part et d'autre presenteront
des liens. II ne semble pas que la structure du Tribunal aurait ete fonda-
mentalement modifiee si une formalisation de cette possibilite de coope-
ration avait ete reglee23.

Entre economies budgetaires et volonte d'agir rapidement, les Nations
Unies ont cree un Tribunal dont la mise en route a malheureusement ete
lente et laborieuse. Selon un auteur, les difficultes rencontrees refletent
l'incapacite du Conseil de securite a gerer des organes operationnels
necessitant une constante attention aux details24. Au Rwanda, ceci a trop
facilement permis aux adversaires du Tribunal de fustiger son inefficacite
et les sommes depensees, de ne pas faciliter son travail et de le depeindre
comme un instrument de bonne conscience de la communaute
internationale.

La repression par les tribunaux rwandais

Sur le plan quantitatif, le jugement des genocidaires par les tribunaux
rwandais va de loin etre la reponse judiciaire la plus importante a la suite
du genocide, des crimes contre l'humanite et des massacres commis dans
le pays. Plus 100 000 detenus attendent aujourd'hui d'etre juges. Le
nombre effraie et, meme dans un pays fortement developpe qui n'aurait

2'Art. 8, par. 2 du Statut.
22 Art. 9, par. 1 du Statut.
23 En ce sens, D. de Beer et al, Loi organique du 30 aout 1996 sur Vorganisation des

poursuites des infractions constitutives du crime de genocide ou de crimes contre l'hu-
manite: commentaire. Alter Egaux, Kigali, 1997, p. 31, note 5.

24 C. Bassiouni, « From Versailles to Rwanda in seventy-five years: The need to
establish a permanent international criminal court», Harvard Human Rights Journal,
vol. 10, 1997, p. 9.
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connu ni guerre, ni genocide, le systeme penal ne saurait absorber pareil
afflux sans amenagements. Que dire du Rwanda, ou le pouvoir judiciaire
a traditionnellement ete mis sous la coupe de l'executif, notamment par
une sous qualification de ses agents25 ? En juillet 1994, l'ensemble du
systeme judiciaire etait a reconstruire — ou plutot a construire. Batiments,
equipements, personnel, finances... tout manquait.

La recherche de solutions nouvelles

L'action du gouvernement rwandais en matiere de repression du
genocide a ete fondee sur deux axes. D'une part, la reconstruction ma-
terielle des infrastructures et la formation acceleree d'agents du systeme
judiciaire, en commenfant par les agents travaillant au debut du processus
penal (les inspecteurs de police judiciaire)26. II s'agissait par la de creer
des conditions minimales d'une reprise du fonctionnement de la justice
penale en vue des proces a venir. Cette remise sur pied d'un systeme penal
pour le jugement des auteurs du genocide et des massacres doit etre
distinguee de l'entreprise de rehabilitation de l'appareil judiciaire dans son
ensemble. Celle-ci est une entreprise de plus longue haleine impliquant
la formation universitaire de licencies en droit et leur formation continue
au Centre de formation judiciaire de Nyabisindu.

D'autre part, le gouvernement et le Parlement se sont penches sur les
adaptations legislatives et institutionnelles necessaires a la tenue des
proces. C'est en novembre 1995 que cette reflexion collective a reellement
debute, lors d'une conference internationale organisee par le gouverne-
ment27. Les questions evoquees lors de cette conference etaient cruciales.
Comment assurer une justice respectueuse des droits de la personne pour
un nombre de suspects aussi important en excluant la possibilite d'une
amnistie? Quel forum choisir pour juger ces personnes: tribunaux d'ex-
ception, chambres specialisees au sein des tribunaux existants, cours d'as-
sises ? Quel droit appliquer pour que soit reconnue la specificite des crimes
commis: application directe du droit international, insertion du crime de

25F.-X. Nsanzuwera, La magistrature rwandaise dans I'etau du pouvoir executif,
CLADHO, Kigali, 1993.

26 Sur ce processus et ses resultats fin 1995, voir Reseau de Citoyens/Citizens'
Network, Apercus du systeme judiciaire — Rwanda decembre 1995 — Presentation de la
collaboration technique de R.C.N., R.C.N., Kigali, 1996.

27 Voir Recommandations de la conference tenue a Kigali du 1" au 5 novembre 1995
sur le theme « Genocide, impunite et responsabilite: dialogue pour Velaboration d'une
reponse au niveau national et international », Presidence de la Republique, Kigali, 1995.
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genocide et des crimes contre l'humanite dans le code penal, ou loi
specifique? Comment eviter le reproche d'une violation du principe de
non-retroactivite de la loi penale?

Le choix d'une loi specifique

Le Rwanda a choisi d'adopter une legislation specifique visant la
poursuite et la repression du genocide et des crimes contre l'humanite
commis entre le 1" octobre 1990 et le 31 decembre 199428. Sur le plan
strictement juridique, cette loi n'etait pas necessaire. Le Rwanda aurait
directement pu appliquer le droit international definissant les crimes de
genocide et les crimes contre l'humanite29. Bien que le Rwanda n'ait pas
explicitement prevu de peines pour ces crimes, il lui etait loisible de
recourir au mecanisme de la double incrimination. Par ce biais, un meme
acte est considere a la fois comme une infraction au droit national et une
infraction au droit international (par exemple, assassinat et genocide),
mais la peine retenue est celle prevue pour la seule infraction penale de
droit interne30. L'applicability directe des normes de droit international en
droit interne ne fait pas l'unanimite.

Le choix d'une loi specifique permet de lever cette equivoque. La loi
organique reprime les actes sanctionnes par le code penal et qui constituent
en meme temps des crimes de genocide ou des crimes contre l'humanite.
Pour que la loi s'applique, il faut done que l'acte commis rencontre les
deux qualifications. Cette exigence provient du souci d'eviter toute cri-
tique fondee sur la retroactivite de la loi31. La definition des crimes de
genocide et contre l'humanite est operee par renvoi aux instruments in-
ternationaux pertinents. On relevera ici que le legislateur rwandais n'a pas
juge opportun de mentionner la resolution 955, creant le Tribunal inter-
national pour le Rwanda, qui contient la definition la plus recente du crime
contre l'humanite.

28 Loi organique du 30 aout 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions
constitutives du crime de genocide ou de crimes contre l'humanite, Loi n" 8/96, Journal
officiel de la Republique rwandaise, 30 aout 1996.

29 Le Rwanda a ratifie la Convention du 9 decembre 1948 pour la prevention et la
repression du crime de genocide et la Convention du 26 novembre 1968 sur l'imprescrip-
tibilite des crimes de guerre et des crimes contre l'humanite, Decret-loi n° 8/75 du
12 fevrier 1975, Journal officiel de la Republique rwandaise, 1975, p. 230, 246 et suiv.

30D. de Beer, Les poursuites pour crime de genocide et crime contre l'humanite:
fondements juridiques, R.C.N.-Rwanda, 1995; W. Schabas, « Justice, democracy, and
impunity in post-genocide Rwanda: searching for solutions to impossible problems »,
Criminal Law Forum, vol. 7, 1996, p. 535.

"Sur cette question, voir D. de Beer, op. cit. (note 23), p. 21.
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La categorisation

Les auteurs des crimes sont ranges dans quatre categories distinctes32.
Cette categorisation permet d'indiquer plus aisement le niveau de respon-
sabilite individuelle et, par le recours a un systeme de sanctions gradue,
de limiter le recours a la peine capitale et a l'emprisonnement.

La premiere categorie comprend les organisateurs et les planificateurs
du genocide et des crimes contre l'humanite, les personnes qui ont agi en
position d'autorite au sein de 1'administration, de l'armee, des partis, des
confessions religieuses ou de milices pour commettre ou encourager les
crimes, les meurtriers de grand renom qui se sont distingues par leur zele
ou leur mechancete excessive et, enfin, les auteurs de tortures sexuelles.
En application de 1'article 9 de la loi organique, le procureur general pres
la Cour supreme a pub lie une premiere liste de 1946 personnes provisoi-
rement versees dans la premiere categorie33. La seconde categorie com-
prend les auteurs ou complices d'homicides volontaires ou d'atteintes
graves contre les personnes ayant entraine la mort. La troisieme categorie
comprend les personnes coupables d'autres atteintes graves contre les
personnes. La quatrieme categorie inclut les personnes ayant commis des
infractions contre les proprietes.

La reduction de peine et le mecanisme d'aveu et de plaidoyer de
culpabilite

La pierre angulaire de la loi organique est bien la procedure d'aveu
et de plaidoyer de culpabilite. Celle-ci entend favoriser l'aveu, encourager
les excuses aux victimes, inciter la collaboration avec la justice. Son
succes est indispensable pour que le systeme penal rwandais puisse en-
visager de repondre, ne fut-ce que partiellement, a l'enorme tache qu'il
affronte.

En echange d'une confession complete qui inclut une description
detaillee des actes commis, le nom de tous les complices et des excuses
presentees aux victimes, le prevenu de la seconde, de la troisieme et de
la quatrieme categories beneficie d'une importante reduction de peine
lorsqu'il plaide coupable. Le prevenu de la premiere categorie peut ega-

32 Loi organique, art. 2.
33 Liste publiee au Journal officiel de la Republique rwandaise, numero special,

30 novembre 1996. L'inscription sur cette liste n'est pas definitive. Ministere public et
tribunal gardent leur entiere liberte pour placer une de ces personnes dans une autre
categorie.
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lement beneficier de cette faveur et etre range dans la seconde categorie
si son nom n'a pas ete publie sur la liste des personnes de la premiere
categorie, prevue a 1'article 9.

Ce mecanisme d'aveu et de reduction de peine est totalement nouveau
au Rwanda et s'apparente a la pratique du «plea bargainings largement
utilisee au Etats-Unis pour accelerer le traitement des affaires penales.
Incitant au plaidoyer de culpabilite, le mecanisme permet au tribunal de
faire l'economie de la preuve de l'imputation des faits a l'accuse pour se
determiner uniquement sur la fixation de la peine apres avoir verifie la
legalite et la sincerite de la confession.

La peine

II importe ici de souligner le benefice que peuvent retirer les auteurs
du genocide et de massacres de 1'adoption de la loi organique. En 1'ab-
sence meme de confession, les peines sont sensiblement diminuees par
rapport a ce qui aurait decoule de l'application du code penal. Ainsi, seules
les personnes relevant de la premiere categorie encourent la peine de mort
conformement au code penal34, le juge restant libre de remplacer celle-ci
par le jeu ordinaire de l'admission de circonstances attenuantes35. Pour les
personnes de la seconde categorie, la peine de mort est, le cas echeant,
remplacee par remprisonnement a perpetuite. L'execution d'une peine
d'emprisonnement est exclue pour les infractions contre la propriete,
lesquelles donneront de preference lieu a des reparations civiles par voies
d'accord a 1'amiable.

De plus, les effets sur la peine d'une confession et d'un plaidoyer de
culpabilite peuvent etre importants. Selon le moment de sa confession, le
condamne de la seconde categorie peut voir sa peine reduite de sept a onze
ans d'emprisonnement, et celui de la troisieme categorie peut se voir
uniquement infliger le tiers de sa peine36.

34Le principe de non-retroactivite de la sanction penale interdit en effet d'imposer,
par application de la loi organique, la peine de mort a quelqu'un qui n'aurait pu se la voir
imposer par application du code penal.

35 Art. 14 de la loi organique. L'article 39 de la loi organique precise que le code penal
demeure d'application sauf disposition contraires dans la loi organique. Celle-ci ne prevoit
rien quant a l'admission de circonstances attenuantes (art. 82 a 84 du code penal); il faut
done en conclure que le juge peut les retenir au benefice de tout condamne, y compris
ceux de la premiere categorie.

36 Art. 15 et 16 de la loi organique.
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Les voies de recours

La loi organique modifie l'appel tel que prevu en procedure penale
rwandaise. Selon 1'article 24 de la loi organique, seul l'appel fonde sur
des questions de droit ou des erreurs de fait flagrantes est recevable.
L'appel des decisions rendues sur acceptation de la procedure d'aveu et
de plaidoyer de culpabilite n'est pas possible. La juridiction d'appel statue
sur pieces. Cela signifie que la procedure sera ecrite et que les parties sont
invitees a se communiquer leurs requisitions et memoires de defense. La
decision en appel est definitive, sauf le recours d'une personne acquittee
en premiere instance et condamnee a mort par la juridiction d'appel. Par
application de 1'article 99 du code de procedure penale, le Ministere public
a l'obligation legale d'interjeter appel contre toute condamnation a mort.

Le droit d'appel est done fortement reduit. II est cependant permis de
noter que les moyens d'appel, en cas de procedure ordinaire, sont corn-
parables a ceux offerts par 1'article 24 du Statut du Tribunal international
pour le Rwanda. Tous deux connaissent l'erreur de droit, et si la loi
organique parle d'erreur de fait flagrante, le Statut admet l'erreur de fait
qui a entraine un deni de justice.

La defense

Le droit a la defense est consacre par la loi organique en son article 36.
Cependant, la loi exclut la possibility de beneficier d'un defenseur paye
par l'Etat. Cette limitation provient de l'impossibilite materielle et finan-
ciere de retribuer des avocats pour tous les accuses. II ne s'agit pas
d'empecher systematiquement l'assistance des prevenus par des avocats.
Le ministere de la Justice a autorise des avocats etrangers travaillant au
sein de l'organisation Avocats sans frontieres a plaider pour le compte des
prevenus et des parties civiles. Le vote de loi portant creation du Barreau37

et la nomination d'un batonnier a la fin du mois d'aout 1997 montrent
que le Rwanda s'engage sur la voie d'une professionnalisation de l'activite
de defense en justice.

Les premiers proces

Les premiers proces fondes sur la loi organique se sont ouverts le
27 decembre 1996. Us ont ete vivement critiques, car les droits de la

"Loi n" 3/97 du 19 mars 1997, Journal officiel de la Republique rwandaise, \" aout
1997.
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defense n'avaient pas ete respectes dans plusieurs d'entre eux: refus de
demande d'ajournement pour consultation du dossier ou pour la recherche
d'un avocat, refus non motive d'entendre un temoin a decharge... La venue
d'avocats etrangers38, essentiellement africains et europeens, a permis de
faire comprendre aux magistrats novices le role et 1'importance du respect
des droits fondamentaux de la defense. Peu a peu, les procedures sont
respectees. Un rapport de la mission au Rwanda du Haut Commissaire
aux droits de l'homme souligne les effets positifs qu'entraine la presence
d'un avocat sur le deroulement de la procedure39. Selon ce rapport, au
30 juin 1997, 142 jugements ont ete rendus par les Chambres specialisees
des tribunaux de premiere instance du pays. Parmi ceux-ci, on denombre
six acquittements et soixante et une condamnations a mort, dont treize
personnes figurant sur la liste des personnes de la premiere categorie
prevue a l'article 9 de la loi organique.

II est particulierement interessant de relever que sur les cent
quarante-deux decisions, vingt-cinq ont ete rendues apres 1'acceptation
d'une confession et d'un plaidoyer de culpabilite. Ici aussi, le role positif
de P avocat est remarque. II peut expliquer a son client les avantages qu'il
peut retirer de cette procedure nouvelle. D'apres les chiffres de la mis-
sion du Haut Commissaire des droits de l'homme, 38% des accuses
defendus par un avocat ont presente une confession, tandis que seule-
ment 5% des accuses ne beneficiant pas d'un conseil Pont fait40. La
procedure de confession et de plaidoyer de culpabilite est essentielle pour
accelerer le fonctionnement d'une justice submergee. L'acces generalise
d'avocats aux lieux de detention pour expliquer le fonctionnement de
cette procedure est une mesure pratique qui permettrait de decupler les
depots d'aveux.

L'ensemble des intervenants dans les proces lies au genocide et aux
massacres expriment des craintes pour leur securite. II s'agit bien evi-
demment d'une menace serieuse sur la qualite de la justice qui sera
rendue.

38 A ce jour, les avocats rwandais n'ont participe que marginalement a la defense des
accuses dans les proces lies au genocide. Victimes, parents ou amis de victimes, ils
eprouvent des difficultes bien comprehensibles a s'engager dans pareille demarche. La
constitution du barreau permettra peut-etre de les soutenir dans ce domaine dans un cadre
professionnel et deontologique mieux reglemente.

"Human Rights Field Operation in Rwanda (ed.), Genocide trials to 30 June 1997
— Status report as of 15 July 1997, Doc. HRFOR/STRPT/52/1/15 JULY 1997/E, p. 3.

4(1 Ibid., p. 4.
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Espoirs moderes

Les lenteurs du Tribunal international pour le Rwanda ont suscite des
critiques nombreuses et de plus en plus acerbes au Rwanda. L'absence
d'un procureur propre pour le Tribunal et, plus encore, l'absence de mise
en accusation de nouveaux prevenus entre octobre 1996 et juin 1997
etaient les griefs les plus frequemment evoques41. Ce sentiment d'hostilite
s'est notamment traduit par une manifestation contre le procureur Louise
Arbour, organisee par une association de rescapes du genocide42.

L'operation baptisee «Naki»du 18 juillet 1997 qui a permis l'arres-
tation au Kenya, puis le transfert au centre penitentiaire d' Arusha de hauts
responsables politiques et militaires du « gouvernement interimaire», mis
en place au Rwanda en avril 1994, change fondamentalement les choses43.
Aux yeux du Rwanda, le Tribunal a ainsi fait la preuve de son utilite par
rapport aux juridictions nationales44. II a pu atteindre les plus grands
responsables du genocide refugiees dans un pays etrangers. Cependant,
la deception face a d'eventuelles nouvelles lenteurs pourrait rapidement
reapparaitre au Rwanda. Le Tribunal ne meconnait pas ce probleme et le
president Kama pose ouvertement la question de savoir s'il n'est pas
opportun d'augmenter les moyens humains du Tribunal, de maniere a
traiter sans retard excessif cet afflux de prevenus. Une augmentation du
nombre de juges et de chambre est envisageable selon la resolution 955
du Conseil de securite.

Devant les juridictions nationales, l'espoir est egalement de mise. Les
procedures sont mieux respectees devant les chambres specialisees, le
programme de confession et de plaidoyer de culpabilite commence a
seduire certains detenus et le barreau vient d'etre cree. Ici egalement,
l'espoir doit rester mesure, car il serait naif de croire que le systeme
judiciaire puisse, dans un delai raisonnable, absorber l'ensemble du con-

41 Voir par exemple la presse locale: « Le TPIR a 180 yeux qui ne voient pas »,
IMVAHO, n° 1188, du 30 juin 1997; « Je reviens d'Arusha et du TPIR, ce veritable nid
de viperes pour le Rwanda », Rwanda Liberation, n" 24, mai 1997; « Who is Justice Louise
Arbour? A "no" friend to women! », The Central African Newsline, n° 5, 15 mai 1997.

42 Radio Rwanda, Journal parle en Kinyarwanda du samedi 24 mai 1997, 19 heures
(transcription en francais chez l'auteur).

43Sur ces attestations, voir Ubutabera (Journal independant d'informations sur le
Tribunal penal international pour le Rwanda), 21 juillet et 28 juillet 1997, disponibles via
http://persoweb.francenet.fr/~intermed.

44« Rwanda thanks Arusha tribunal, UN, Kenya over genocide arrest», AFP, 23 juillet
1997.
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tentieux lie au genocide. De plus, la degradation de la situation de securite
au Rwanda en 1997 fait peser des menaces serieuses sur la securite des
intervenants dans le processus judiciaire. Neanmoins, il est indispensable
qu'une partie de ce contentieux lie au genocide soit soumise publiquement
aux cours et tribunaux pour pouvoir envisager l'emergence d'eventuelles
solutions de type politique.
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