
L E  TR I B U N A L  I N T E R N AT I O N A L 
P O U R  L E  R WA N D A : 

VR A I E  O U  F A U S S E  C O P I E  D U  TR I B U N A L  P E N A L 
I N T E R N AT I O N A L  P O U R  L ' E X -Y O U G O S L AV I E  ?  * 

par

Mutoy MUBIALA **

Fonctionnaire au Centre des Nations Unies

pour les droits de l'homme, Gen�ve

______________

_______________
* A para�tre dans la    Revue     g�n�rale     de     droit     international     public  , vol. 99, 1995, n° 4 (num�ro sp�cial consacr� au
cinquanti�me anniversaire de l'O.N.U.)

** L'auteur a �t� assistant de la Commission d'experts sur le Rwanda et travaille actuellement comme assistant du
Rapporteur sp�cial pour le Rwanda. Les vues exprim�es ici sont strictement personnelles et n'engagent ni
l'Organisation des Nations Unies, ni les deux organes pr�cit�s.



S O M M A I R E 

Introduction

I. Le processus de cr�ation du Tribunal

A. Les divergences de vues entre le Gouvernement rwandais et le Conseil de s�curit�

B. La cr�ation et la mise sur pied du Tribunal

1. La Commission d'experts sur le Rwanda

2. L'adoption et la mise en oeuvre de la r�solution 955

II. Le fondement juridique du Tribunal

A. Le r�le du Conseil de s�curit�

3. La th�se favorable au r�le cr�ateur du Conseil de s�curit�

4. Les arguments contre l'intervention du Conseil de s�curit�

B. La r�pression des violations graves du D.I.H. par l'O.N.U.

III. Comp�tence, organisation et proc�dure du Tribunal

A. Comp�tence et droit applicable

5. Comp�tence ratione materiae

6. Comp�tence ratione temporis

7. Comp�tence ratione loci

8. Comp�tence ratione personae

9. Comp�tences concurrentes et principe non bis in idem

B. Organisation et composition du Tribunal

C. Proc�dure et jugement

Conclusion  



"La justice produira la paix et le droit la
s�curit� perp�tuelle"

Isa�e (32,17)

I N T R O D U C T I O N 

Entre avril et juillet 1994, la situation au Rwanda (Etat situ� dans la r�gion des Grands Lacs

africains aux confins du Burundi, de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Za�re) a �t� caract�ris�e par

une violente guerre inter-ethnique � forte connotation politique entre les Hutus et les Tutsis.1

Cette guerre, subitement renforc�e par la chute de l'union de l'ancien Pr�sident du Rwanda,

Juv�nal Habyarimana, comporta des massacres de Tutsis et de Hutus oppos�s � l'ancien r�gime

perp�tr�s par des �l�ments extr�mistes hutus, la garde pr�sidentielle, des militaires et des

miliciens. Elle s'est sold�e, d'apr�s diverses sources concordantes, par plus d'un demi-million de

morts, soulevant une forte �motion dans la communaut� internationale. Confort� par l'exp�rience

de l'ex-Yougoslavie, le Conseil de s�curit� de l'O.N.U. n'est pas rest� les bras crois�s devant les

atrocit�s commises au Rwanda. Il a, en effet, adopt� la r�solution 955 du 8 novembre 1994 cr�ant

le Tribunal international charg� de juger les personnes pr�sum�es responsables d'actes de g�nocide

ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du

Rwanda et les citoyens rwandais pr�sum�s responsables de tels actes ou violations commis sur le

territoire d'Etats voisins.2 En l'espace de deux ans, le Conseil a proc�d� ainsi � la cr�ation de deux

juridictions p�nales internationales ad hoc. L'adoption successive de ces deux juridictions fait que

la deuxi�me emprunte largement � la premi�re. Cet emprunt n'exclut pas cependant des

diff�rences aussi bien dans l'approche conceptuelle que fonctionnelle.

La pr�sente �tude a pour objet de proc�der � l'analyse du Tribunal international pour le Rwanda

(ci-apr�s : le Tribunal pour le Rwanda) dans une perspective comparative avec le Tribunal p�nal

                                    
1 Pour une description analytique des �v�nements survenus au Rwanda en 1994, voir PRUNIER, G., "La crise
rwandaise: structures et d�roulement",    Refugee      Survey      Quarterly  , vol. 13, 1994, pp. 13-46; et pour la chronologie
des faits du d�but des massacres � la fin de la guerre civile, GUICHAOUA, A. (dir.),    Les     crises     politiques     au
   Burundi     et     au      Rwanda     (1993-1994)  , Lille, Universit� des Sciences et Technologie, 1995, pp. 523-531.

2

 Texte de la r�solution dans cette    Revue  , vol. 98, 1994, p. 1066.



international pour l'ex-Yougoslavie (ci-apr�s : le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie),3 afin de relever

les similitudes, les convergences et les diff�rences entre les deux institutions. Celles-ci

apparaissent dans leur processus de cr�ation,  ainsi que dans leur fondement juridique et dans leur

r�gime juridique et institutionnel.

I . L E  P R O C E S S U S  D E  C R E A T I O N  D U  T R I B U N A L  P O U R  L E 
R W A N D A 

En d�pit des divergences de vues qui ont surgi entre le Gouvernement rwandais et le Conseil de

s�curit� sur la conception et  le fonctionnement du Tribunal pour le Rwanda, celui-ci a �t� cr�� le

8 novembre 1994 et conna�t depuis lors une mise sur pied progressive.

A. LES DIVERGENCES DE VUES ENTRE LE GOUVERNEMENT RWANDAIS

     et le Conseil de s�curit�

Il faut d'embl�e souligner que c'est � la demande du Gouvernement rwandais lui-m�me que le

processus de cr�ation du Tribunal pour le Rwanda a �t� d�clench�. Cela ressort notamment d'une

d�claration faite � Gen�ve par deux ministres rwandais le 7 octobre 1994: "Nous voulons une

r�conciliation nationale, mais il n'y aura pas r�conciliation nationale sans que les responsables des

massacres soient condamn�s. C'est pourquoi nous insistons sur l'institution d'un Tribunal

international; il ne saurait �tre question pour notre Gouvernement, qui serait immanquablement

accus� de partialit�, de juger les coupables, du moins les principaux".4 Cependant, en d�pit de

                                                                                                                     
3 Sur le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, voir CASSESE, A.,    The     International      Criminal      Tribunal      For     the      Former
   Yugoslavia     :      Some      General      Remarks  , communication � la Conf�rence internationale de Qatar sur les questions
juridiques internationales dans le cadre de la D�cennie des Nations Unies pour le droit international, Doha, 22-25
mars 1994, 15 p.; PELLET, A., "Le Tribunal criminel international pour l'ex-Yougoslavie: poudre aux yeux ou
avanc�e d�cisive ?", cette    Revue  , vol. 98, 1994, pp. 7-59; LESCURE, K.,    Le      Tribunal     p�nal     international     pour
  l'ex-Yougoslavie  , Paris, Montchrestien, 1993; et QUINTANA, J.J., "Les violations du droit international
humanitaire et leur r�pression: le Tribunal p�nal international pour l'ex-Yougoslavie",    Revue     internationale     de     la
   Croix-Rouge  , vol. 76, 1994, pp. 250-252.

4   Journal de Gen�ve et Gazette de Lausanne  , 8/9 octobre 1994, p. 5.



cette initiative, le Gouvernement rwandais va s'opposer au Conseil sur plusieurs questions de

fond et de proc�dure. Les divergences de vues les plus importantes ont port� sur la composition

du Tribunal, le si�ge de celui-ci et la peine applicable aux personnes reconnues coupables.

D�j� au niveau de la composition du Tribunal, une divergence de vues est apparue entre le

Gouvernement rwandais et le Conseil de s�curit�. Le premier exigeait que le Tribunal comprenne

un ou plusieurs ressortis-sants rwandais. La raison invoqu�e � l'appui de cette demande est

contenue dans le M�morandum que celui-ci a adopt� et adress� notamment au Conseil de

s�curit�.5 D'apr�s le M�morandum, l'int�gration d'un ou de plusieurs juges rwandais au Tribunal

international viserait � pallier aux insuffisances pouvant d�couler de l' "ignorance" �ventuelle, par

des juges �trangers, du Code p�nal rwandais. Les juges rwandais qui si�geraient au Tribunal

seraient mieux plac�s pour renseigner celui-ci sur les lois rwandaises et sur certaines pratiques et

locutions difficilement accessibles aux juges �trangers. Ainsi, disait-on, le juge rwandais pourrait

expliquer � ses coll�gues, � titre d'exemple, les termes comme "travailler" ou "d�brousailler",

contenus dans les messages radiophoniques et autres discours adress�s aux Hutus par des

dirigeants et autres personnes extr�mistes, termes qui appelleraient au g�nocide des Tutsis. Sans

manquer de pertinence, l'argument n'a pas manqu� d'�tre �cart� par le Conseil de s�curit�, dans la

mesure o� ce dernier a estim� que le droit applicable devant le Tribunal international serait le droit

international et que, de toute fa�on, le recours aux experts et aux interpr�tes serait autoris� par le

Statut.

Le deuxi�me point important ayant oppos� le Gouvernement rwandais au le Conseil de s�curit� a

�t� la question du si�ge du Tribunal international. Le M�morandum pr�cit� confirmait l'option

faite par le Gouvernement rwandais en faveur de l'installation du Tribunal � Kigali. Celui-ci

soutenait notamment ceci :

"Le Gouvernement rwandais insiste pour que le Tribunal international puisse si�ger (ne serait-ce

que par itin�rance) � Kigali pour des raisons socio-culturelles, psychologiques, juridiques et m�me

                                    
5      M�morandum     du      Gouvernement     rwandais     sur     l'installation     du      Tribunal     international  , Kigali, 4 novembre 1994
(polycopi�).



�conomiques. Aussi les preuves seront rassembl�es sur place et les victimes rescap�es s'y

retrouvent. Le Gouvernement est en mesure de disponibiliser les infrastructures � ce tribunal pour

qu'il puisse fonctionner ad�quatement. Cela est aussi conforme � l'article 6 de la Convention sur le

g�nocide qui prescrit que les accus�s de g�nocide seront traduits devant les tribunaux comp�tents

de l'Etat."6

Cette argumentation n'a �t� que partiellement suivie. En effet, le Conseil de s�curit� a reconnu

la n�cessit� de rapprocher la justice du justiciable et des victimes, tout en excluant que le tribunal

puisse si�ger � Kigali. La solution transactionnelle a consist� � l'installer dans un pays africain

voisin du Rwanda, en ouvrant cependant un Bureau pour le Procureur � Kigali. Plusieurs

arguments ont �t� avanc�s contre l'installation du Tribunal � Kigali. Les plus importants sont li�s

au probl�me de la s�curit� et au r�alisme politique. En effet, comme l'a soulign� le pr�sident de

l'organisation humanitaire Human Rights Watch, Kenneth Roth, "un tribunal international install�

� Kigali n'aura aucune chance de mettre la main sur les vrais criminels, les architectes du g�nocide

qui se trouvent en dehors du pays, car, ..., ne faisant pas confiance au syst�me judiciaire

rwandais, les pays voisins refuseront de coop�rer avec Kigali pour l'extradition des criminels."7

Le point d'achoppement dans les discussions entre le Gouvernement rwandais et le Conseil de

s�curit� a sans doute �t� celui de la peine � infliger aux coupables et de la d�tention des personnes

condamn�es � une peine d'emprisonnement. Pouss� par une opinion publique largement acquise �

l'application de la peine capitale aux "g�nocideurs", le Gouvernement rwandais a mentionn� ce qui

suit :

"... Le Gouvernement n'ayant pas ratifi� la Convention abolissant la peine de mort, estime qu'il

n'est pas possible d'expliquer la non application de cette peine aux citoyens �prouv�s

imm�diatement apr�s la perp�tration de ce g�nocide et compte faire respecter sa propre loi en la

mati�re afin d'�viter d'�ventuels d�bordements.

                                    
6   Ibid.  , p. 2.

7    Le Monde  , 1er novembre 1994.



... Le Gouvernement rwandais consid�re que l'�galit� de traitement dans l'ex�cution de la peine est

un principe fort de justice et d'�quit�. Il ne serait pas admissible que certains condamn�s voient

leurs peines commu�es alors que d'autres seront trait�s durement. Raison pour laquelle les

condamn�s doivent purger leur peine au Rwanda."8

Du point de vue de la comparaison avec le processus de cr�ation du Tribunal pour l'ex-

Yougoslavie, il faut mentionner le r�le actif jou� par le Gouvernement rwandais dans la cr�ation

du Tribunal pour le Rwanda. D'abord, le processus a �t� d�clench� formellement � sa demande.

Tel n'a pas �t� le cas pour le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, dont l'initiative est revenue � certains

membres du Conseil de s�curit�. Ensuite, bien qu'ayant vot� contre la r�solution 955 en tant que

membre non permanent du Conseil de s�curit�, le Rwanda a accept� par la suite de coop�rer avec

le Tribunal international. En t�moigne l'ouverture d'un Bureau du Procureur � Kigali depuis janvier

1995. L'intervention du Rwanda et la prise en compte de certaines de ses revendications pour

l'adoption du Statut du Tribunal international permettent � celui-ci de gagner en l�gitimit�. Cet

aspect est important dans la recherche d'un �quilibre entre les objectifs de la justice p�nale

internationale et le respect de la souverainet� des Etats, surtout si l'on consid�re que les crimes �

poursuivre ont �t� commis dans le cadre d'un conflit interne.

B. LA CREATION ET LA MISE SUR PIED DU TRIBUNAL POUR LE RWANDA

L'institution du Tribunal pour le Rwanda a connu plusieurs �tapes successives: les travaux de la

Commission d'experts sur le Rwanda et l'adoption et la mise en oeuvre de la r�solution 955 du

Conseil de s�curit�.

                                    
8    Op.cit.   (note 5),   loc.cit.   Le risque d'aboutir � une politique judiciaire et p�nitentiaire discriminatoire a �t�
�galement soulign� par le Rapporteur sp�cial pour le Rwanda, M. Ren� Degni-S�gui, dans son troisi�me rapport sur
la situation des droits de l'homme au Rwanda, doc. E/CN.4/1995/70, 11 novembre 1994, pp. 4-5.



1. LA COMMISSION D'EXPERTS SUR LE RWANDA

Par sa r�solution 935 du 1er juillet 1994, le Conseil de s�curit� a cr�� la Commission d'experts sur

le Rwanda.9 Aux termes de l'article premier de la r�solution, la Commission d'experts a pour

mandat "d'examiner et d'analyser les informations qui lui auront �t� communiqu�es

CARSPECIAUX 91 \f "Symbol"... en vue de pr�senter au Secr�taire g�n�ral des conclusions

quant aux �l�ments de preuve dont elle disposera concernant les violations graves du droit

international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda, y compris d'�ventuels actes de

g�nocide". Le Secr�taire g�n�ral priait la Commission, sur la base de la r�solution 935, de rendre

son rapport final le 30 novembre 1994 au plus tard. Cette derni�re a commenc� ses r�unions le 15

ao�t 1994, � Gen�ve, et a effectu� sa premi�re visite au Rwanda et dans les pays voisins

(Burundi, R�publique-Unie de Tanzanie et Za�re) du 29 ao�t au 17 septembre 1994. Dans son

rapport pr�liminaire,

"La Commission d'experts conclut qu'il est amplement prouv� que des personnes, appartenant �

l'une et l'autre parties au conflit arm� qui s'est d�roul� au Rwanda durant la p�riode du 6 avril au

15 juillet 1994, ont commis des violations graves du droit international humanitaire, en particulier

de l'article 3 commun aux quatres Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949 et de plusieurs

dispositions du Protocole additionnel aux Conventions de Gen�ve et relatif � la protection des

victimes des conflits arm�s non internationaux du 8 juin 1977 (Protocole II).

La Commission d'experts conclut aussi qu'il est amplement prouv� que des personnes

appartenant � l'une et l'autre par-ties au conflit arm� ont perp�tr� des crimes contre l'humanit� au

Rwanda, pendant la p�riode mentionn�e ci-dessus.

Apr�s un examen approfondi, la Commission d'experts a conclu � l'existence de preuves

accablantes attestant que des actes de g�nocide ont �t� commis � l'encontre du groupe tutsi par

des �l�ments hutus agissant de mani�re concert�e, planifi�e, syst�matique et m�thodique.

D'abondantes preuves montrent que ces exterminations massives perp�tr�es par des �l�ments

                                    
9 La Commission �tait compos�e de M. Atsu-Koffi Amega (Togo), pr�sident; Mme Hasby Dieng (Guin�e) et M.
Salifou Fomba (Mali).



hutus contre le groupe tutsi comme tel, durant la p�riode susmentionn�e, constituent un g�nocide

au sens de l'article II de la Convention pour la p�riode et la r�pression du g�nocide du 9 d�cembre

1948. A ce jour, la Commission n'a d�couvert aucune preuve indiquant que des �l�ments tutsis

avaient commis des actes dans l'intention de d�truire le groupe ethnique hutu en tant que tel, au

sens o� l'entend la Convention sur le g�nocide de 1948."10

En cons�quence de ce qui pr�c�de, la Commission d'experts a recommand�, pour des raisons

pratiques li�es � l'utilisation des ressources et � la coh�sion jurisprudentielle, d' "�largir la

comp�tence du Tribunal criminel international pour l'ex-Yougoslavie de fa�on que les affaires

concernant la situation au Rwanda puissent �tre port�es devant lui". Le Conseil de s�curit� a

finalement retenu une solution diff�rente en d�cidant de cr�er un Tribunal ad hoc pour le Rwanda

qui utilisera partiellement le dispositif du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.

2. L'ADOPTION ET LA MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION 955

Par sa r�solution 955 du 8 novembre 1994, le Conseil de s�curit� a d�cid� la cr�ation du Tribunal

pour le Rwanda. Par la suite, le Secr�taire g�n�ral a proc�d� � la mise sur pied progressive des

organes du Tribunal, soit de lui-m�me, soit en recommandant des propositions au Conseil de

s�curit�. Ainsi, le Secr�taire g�n�ral a d�sign�, conform�ment au Statut du Tribunal, les juges

Richard Goldstone (Afrique du Sud) et Honor� Rakotomanana (Madagascar) respectivement

Procureur et Procureur adjoint. Le 22 f�vrier 1995, le Conseil de s�curit� a adopt� la r�solution

877 relative au choix d'Arusha (Tanzanie) comme si�ge du Tribunal. Ce choix refl�te non

seulement le crit�re de "proximit�" relev� plus haut, mais aussi est en lui-m�me symbolique dans

la mesure o� la ville tanzanienne a abrit� de 1992 � 1994 les n�gociations entre les parties au

conflit rwandais, lesquelles avaient notamment conduit � la signature de l'Accord de paix d'Arusha

du 4 ao�t 1993, dont le non respect a en grande partie engendr� l'aggravation de la crise rwandaise

                                                                                                                     

1 0  Nations Unies, "Rapport pr�liminaire de la Commission d'experts ind�pendants �tablie conform�ment � la
r�solution 935(1994) du Conseil de s�curit�", doc. S/1994/1125, 4 octobre 1994, pp. 31-32. La Commission a
confirm� ses conclusions dans son rapport final (doc. S/1994/1405, 9 d�cembre 1994, pp. 36-37.



d'avril � juillet 1994. Les 24 et 25 mai 1995, l'Assembl�e g�n�rale de l'O.N.U. a proc�d� �

l'�lection de 6 juges du Tribunal pour le Rwanda (appel�s � composer les 2 chambres de premi�re

instance du Tribunal),11 sur la base d'une liste de 12 candidats pr�alablement s�lectionn�s par le

Conseil de s�curit� � partir de la liste de 20 candidatures transmises par le Secr�taire g�n�ral.12  Le

27 juin 1995, le Tribunal pour le Rwanda �tait officiellement install� � La Haye. Le m�me jour, il

a tenu sa premi�re session, consacr�e � l'adoption du r�glement int�rieur et des r�gles en mati�re

de preuve.13

Comme on peut s'en apercevoir, le processus de cr�ation du Tribunal pour le Rwanda a �t� aussi

laborieux, quoique moins long que celui du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Mais il faut souligner

que la formation du premier a largement b�n�fici� du second sur le plan de l'�laboration normative

ou de la politique l�gislative. Premi�rement, sur le plan de la technique juridique, c'est le m�me

sch�ma m�thodologique qui a pr�valu:  1°/ cr�ation d'une commission d'experts ind�pendants;  2°/

rapport de la commission recommandant la cr�ation d'un tribunal international ad hoc;  3°/

cr�ation de celui-ci par le Conseil de s�curit� agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte

des Nations Unies;  4°/ choix du si�ge par le Conseil de s�curit� sur proposition du Secr�taire

g�n�ral; 5°/ d�signation du Procureur et/ou de son adjoint par le Secr�taire g�n�ral;  6°/ �lection

des juges par l'Assembl�e g�n�rale sur recommandation du Conseil de s�curit�, et  7°/ c�r�monie

officielle d'installation  � la Haye. Deuxi�mement, il faut relever que le Tribunal pour l'ex-

Yougoslavie a servi comme organe transitoire pour l'�tablissement mat�riel du Tribunal pour le

Rwanda. En effet, le personnel initial et les documents appartenant � ce dernier ont �t� g�r�s

provisoirement par le greffe du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Il en est de m�me en mati�re de

recrutements. Enfin, les deux juridictions ad hoc semblent avoir souffert des m�mes probl�mes,

dus � la lenteur de leur mise sur pied et � l'insuffisance des ressources financi�res, laquelle a un

impact consid�rable sur l'insuffisance du personnel.

                                                                                                                     

11 Ont �t� �lus: Lennart Aspergren (Su�de); La�ty Kama (S�n�gal), T.H. Khan (Bangladesh), Yakov Ostrovsky
(Russie), Mme Navanethem Pillay (Afrique du Sud), William Sekule (Tanzanie).

12 Voir l'article 12, alin�as 3 � 5; et doc. A/49/889, 26 avril 1995.

13 Nations Unies, "Rapport int�rimaire du Secr�taire g�n�ral sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au
Rwanda", doc. S/1995/457, 4 juin 1995, p. 8



Cependant, au-del� des similitudes et des interf�rences dans le pro-cessus de cr�ation des deux

Tribunaux, il convient de souligner la diff�rence dans le contexte de l'adoption des r�solutions 827

du 23 mai 1993 (cr�ant le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie) et 955 (cr�ant le tribunal pour le

Rwanda). En effet, au caract�re "unilat�ral" de la d�marche qui a abouti � l'adoption de la

r�solution 827 doit �tre oppos�e l'approche dialectique suivie par le Conseil pour adopter la

r�solution 955, en d�pit du vote n�gatif du Rwanda.14 Les �l�ments refl�tant la "consensualit�"

dans ce dernier cas se retrouvent dans l'initiative rwandaise (demande d'institution d'un tribunal

international), les n�gociations men�es entre le Gouvernement rwandais et le Conseil de s�curit�

et l'acceptation a posteriori du Gouvernement rwandais de coop�rer avec le Tribunal pour le

Rwanda, concr�tis�e notamment par l'ouverture du Bureau du Procureur � Kigali. Il est rare sinon

exceptionnel que le Conseil de s�curit� adopte une telle d�marche lorsqu'il agit sur la base du

chapitre VII. Enfin, cet �l�ment de "consensualit�" se refl�te aussi dans la volont� de la plupart

des auteurs pr�sum�s du g�nocide d'�tre d�f�r�s devant le Tribunal international plut�t que

devant les cours et tribunaux rwandais.

Enfin, comme �l�ment de convergence, il convient de mentionner que la cr�ation des deux

Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda constitue un jalon important dans la marche

vers l'institution d'une cour criminelle universelle permanente. Cet aspect a notamment �t�

soulign� par le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie dans ses observations adress�es au Comit� ad hoc

de la Commission du droit international pour la cr�ation d'une cour criminelle internationale, en

ces termes:

"Pour commencer, les juges du Tribunal se prononcent unanimement en faveur de la cr�ation

d'une institution permanente en mati�re de droit p�nal international, de pr�f�rence � une s�rie de

tribunaux ad hoc. Certes, la cr�ation par le Conseil de s�curit� de tribunaux ad hoc, comme ceux

cr��s pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, repr�sente un progr�s consid�rable dans la lutte

contre les violations des droits de l'homme et r�pond � la pr�occupation fondamentale de voir la

justice internationale contribuer � l'instauration d'une paix r�elle et durable dans des pays d�chir�s

                                    
14 Pour de plus amples d�tails sur les raisons du vote n�gatif du Rwanda, lire les d�clarations de son repr�sentant au
Conseil de s�curit�, M. Bakuramutsa, apr�s l'adoption de la r�solution 955 (doc. S/PV.3453, 8 novembre 1994).



par des conflits arm�s et o� la dignit� m�me est bafou�e sur une grande �chelle. Cela �tant, des

tribunaux ad hoc sont des institutions limit�es par nature du point de vue de leur comp�tence et

de leur dur�e. Ils servent n�anmoins de tremplin pour la cr�ation d'une cour permanente. Celle-ci

pr�senterait l'avantage d'�tre stable et de n'�tre pas ax�e sur une r�gion ou une situation

d�termin�es, ainsi que d'�tre dot�e d'une large comp�tence p�nale internationale s'�tendant �

plusieurs cat�gories de crimes. L'exp�rience pratique et la jurisprudence accumul�es entre-temps

par les tribunaux ad hoc ne manqueront pas d'�tre extr�mement utiles � la future cour

permanente."15

II.  LE FONDEMENT JURIDIQUE DU TRIBUNAL

Comme pour le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, le Conseil de s�curit� s'est fond� sur le chapitre

VII de la Charte des Nations Unies pour cr�er le Tribunal pour le Rwanda. Cela a suscit� un d�bat

doctrinal qui est loin de s'estomper. Par ailleurs, en dotant ces deux juridicctions du pouvoir de

s'occuper au niveau international de la r�pression de "crimes de guerre", l'O.N.U. contribue au

d�veloppement du droit international humanitaire.

A. LE ROLE DU CONSEIL DE SECURITE

La question du recours au chapitre VII pour cr�er le Tribunal pour le Rwanda est aussi bien

d�battue par la doctrine qu'elle l'a �t� en ce qui concerne le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Deux

tendances contradictoires se d�gagent au sein de la doctrine et des organes de l'O.N.U. La

premi�re est favorable au r�le cr�ateur du Conseil de s�curit�, tandis que la deuxi�me  penche

pour une th�se contraire.

                                    
1 5  Nations Unies, "Observations re�ues en application du paragraphe 4 de la r�solution 49/53 de l'Assembl�e
g�n�rale concernant la cr�ation d'une cour criminelle internationale", doc. A/AC.244/1, 20 mars 1995, p. 24. Sur le
projet d'institution de cette cour, voir, outre les travaux de la Commission du droit international sur le sujet, AL-
BAHARNA, H.M.,    Some       Reflections      on      the       Drafting      of      a       Statute     for      an      International       Criminal       Court  ,
communication � la Conf�rence de Qatar cit�e (note 3), 20 p.; KRIEGER, D.,    A      Permanent     International      Criminal
   Court     and     the      United      Nations      System   ,   ibid  ., 38 p.; et STERN, B.,    La     cour     criminelle     internationale     dans     le     projet
  de     la      Commission     du     droit     international  ,   ibid  ., 20 p.



3. LA THESE FAVORABLE AU ROLE CREATEUR DU CONSEIL DE SECURITE

La raison principale invoqu�e par le Conseil de s�curit� lui-m�me en faveur du proc�d� utilis�

pour la cr�ation des deux Tribunaux ad hoc est la c�l�rit�. Le recours aux proc�d�s classiques de

cr�ation d'institutions internationales e�t �t� trop long, sinon al�atoire. On �voque notamment les

risques li�s � la lenteur en mati�re de conclusion des trait�s, � la non participation des Etats

principalement vis�s par l'institution � cr�er et � la tentation d'autres Etats de ne pas contribuer

aux pr�c�dents qui pourraient un jour se retourner contre eux-m�mes. Cet argument a notamment

�t� � la base de la pr�f�rence donn�e au Conseil de s�curit� par rapport � l'Assembl�e g�n�rale.

Mais l'option du Conseil n'est pas all�e sans poser de probl�mes quant au recours au chapitre VII

pour fonder les juridictions susmentionn�es. En ce qui concerne le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie,

pr�curseur du Tribunal pour le Rwanda, le Secr�taire g�n�ral a donn� notamment les �l�ments

suivants comme fondement juridique du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie :

"Dans le cas particulier de l'ex-Yougoslavie, le Secr�taire g�n�ral croit que la cr�ation du Tribunal

international par d�cision prise en vertu du chapitre VII serait justifi�e en droit, tant au regard de

l'objet et du but de la d�cision ..., que de la pratique du Conseil de s�curit� .... Le Conseil de

s�curit� a d�j� constat� que la situation cr��e par les informations qui continuent de faire �tat de

violations g�n�ralis�es du droit international humanitaire dans l'ex-Yougoslavie constitue une

menace � la paix et � la s�curit� internationales .... En diverses occasions, le Conseil de s�curit� a

adopt� en vertu du chapitre VII des d�cisions visant � restaurer et � maintenir la paix et la s�curit�

inter-nationales et comportant la cr�ation d'organes subsidiaires � des fins diverses .... Dans ce cas

particulier, le Conseil de s�curit� cr�erait, � titre de mesure coercitive prise en vertu du chapitre

VII, un organe subsidiaire au sens de l'article 29 de la Charte, mais un organe de type judiciaire."16

Les m�mes arguments ont �t� avanc�s lors de la cr�ation du Tribunal pour le Rwanda.17

                                    
16

 Nations Unies, "Rapport du Secr�taire g�n�ral �tabli conform�ment au paragraphe 2 de la r�solution 808(1993) du
Conseil de s�curit�", doc. S/25704, 3 mai 1993, pp. 8-9. Pour un aper�u sur les probl�mes juridiques soulev�s par
le recours au chapitre VII pour cr�er le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, voir ZACKLIN, R.,    Trials     and      Tribulations:
   Some      Legal     and      Constitutional      Problems     in     the       Making     of     an     International       War      Crimes      Tribunal  , communication �
la Conf�rence internationale de Qatar cit�e (note 3), pp. 5-7.  

17 Nations Unies, "Rapport pr�sent� par le Secr�taire g�n�ral en application du paragraphe 5 de la r�solution



Cependant, dans l'un comme dans l'autre cas, ils n'ont pas pu emporter l'adh�sion de tous. Des

contre-arguments � cette construction juridique ont �t� avanc�s dans plusieurs milieux, aussi bien

acad�miques que diplomatiques.

4. LES ARGUMENTS CONTRE L'INTERVENTION DU CONSEIL DE SECURITE

Beaucoup d'internationalistes ont d�ni� au Conseil de s�curit� le pouvoir de cr�er un organe

judiciaire sur la base du chapitre VII.

Le premier argument contre l'approche suivie pour cr�er les deux juridictions ad hoc insistait sur

le fait qu'ion ne peut pas cr�er un organe de type judiciaire sur la base d'une r�solution d'un organe

de l'O.N.U., quel qu'il soit. Pour un tel cas, l'adoption d'un trait� devait s'imposer. Cette th�se a

�t� repouss�e par le Conseil de s�curit� pour des raisons de c�l�brit� et d'opportunit� politique.

Le deuxi�me argument d�favorable � l'action normative du Conseil �manait de ceux qui, tout en

conc�dant que de telles juridictions puissent �tre cr��es par un organe de l'O.N.U., �taient plut�t

favorables � une initiative de l'Assembl�e g�n�rale, qui refl�terait mieux l'universalit�. Les Etats du

Tiers-Monde �taient particuli�rement sensibles � cette th�se. L� �galement, elle a �t� �cart�e pour

les m�mes raisons que celles invoqu�es ci-dessus. De plus, a-t-on fait remarquer, le Conseil, en

d�cidant, agit au nom et pour le compte de tous les Membres de l'O.N.U. (article 24 de la Charte

des Nations Unies).

Le troisi�me argument, touchant au fond, remettait en cause le pouvoir m�me du Conseil d'agir

sur la base du chapitre VII. Sommairement, les tenants de cette th�se ont estim� que la d�cision de

cr�er une juridiction p�nale ad hoc ne devrait pas relever du champ de mesures coercitives, mais

plut�t du chapitre VI sur le r�glement pacifique des diff�rends.18 Il leur a �t� oppos�, � titre

                                                                                                                     
955(1994) du Conseil de s�curit�", doc. S/1995/134, 13 f�vrier 1995, pp. 2-3.

18 GRAEFRATH, B., "Jugoslawientribunal-Pr�zendenzfall trotz fragw�rdiger Rechtsgrundlage",    Neue     Justiz  , vol.
47, 1993, pp. 434-435, cit� par TOMUSCHAT, C., "A System of International Criminal Prosecution is Taking
Shape",    Review     of     International      Commission     of     Jurists   n° 50, 1993, p. 60.



principal, l'argument suivant lequel la situation cr��e dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda

constituait une menace � la paix et � la s�curit� internationales, au sens du chapitre VII de la

Charte. A titre subsidiaire, l'article 41 de la Charte, qui �num�re les actions que le Conseil peut

entreprendre en ce cas n'est pas limitatif.19 Il dispose en effet :

"Le Conseil de s�curit� peut d�cider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force arm�e

doivent �tre prises pour donner effet � ses d�cisions, et peut inviter les Membres des Nations

Unies � appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption compl�te ou partielle

des relations �conomiques et des communications ferroviaires, maritimes, a�riennes, postales,

t�l�graphiques, radio-�lectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des

relations diplomatiques." (soulign� par nous).

Une autre critique adress�e au Conseil de s�curit� est relative � sa politique l�gislative suivie

jusqu'ici. En effet, d'aucuns se fondent sur le caract�re �minemment politique des d�cisions du

Conseil, lequel constituerait un inconv�nient majeur pour l'institution d'un organe requ�rant une

ind�pendance totale. Il en serait de m�me  pour ce qui est de la proc�dure de d�signation des

personnes appel�es � si�ger dans ces deux juridictions ad hoc, susceptible de d�pendre de

consid�rations �minemment politiques. Ensuite, estiment certains, le risque d'aboutir � une

politique de "deux poids, deux mesures" n'est pas exclu, ce qui confirme d'ailleurs le fait que la

constitution de juridictions p�nales ad hoc n'a pas suscit� la m�me r�action en d'autres

circonstances et lieux qu'en ce qui concerne l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.20 Enfin, d'autres

estiment que, du point de vue de la technique juridique, l'essaimage de juridictions p�nales ad hoc

pr�sente des risques sur le plan de la coh�rence jurisprudentielle et du d�veloppement du droit

p�nal international. Cet aspect a notamment �t� mentionn� par le rapport d'un colloque d'experts

                                    
19 PELLET,   op.cit  . (note 3), pp. 29-30.

20 Lors des d�lib�rations ayant port� sur l'adoption de la r�solution 827 portant cr�ation du Tribunal pour l'ex-
Yougoslavie, le repr�sentanta chinois au Conseil de s�curit�, M. Li Zhaoxing, avait d�j� d�clar� ceci : "Nous avons
toujours estim� que, pour �viter la cr�ation de tout pr�c�dent d'abus de l'utilisation du chapitre VII de la Charte, il
fallait adopter une attitude prudente en ce qui concerne l'�tablissement d'un tribunal international au moyen de
r�solutions du Conseil de s�curit� au titre du chapitre VII .... En bref, la d�l�gation chinoise souligne que le
Tribunal international �tabli dans ces conditions ne peut �tre qu'un arrangement ad hoc ne pouvant s'appliquer
qu'aux circonstances particuli�res de l'ex-Yougoslavie et qu'il ne devrait pas constituer un pr�c�dent", doc.
S/PV.3217, pp. 32-33. Cette r�serve de la Chine explique qu'elle se soit abstenue lors du vote de la r�solution 955
portant cr�ation du Tribunal pour le Rwanda.  



ind�pendants tenu � Washington en septembre 1994, qui rel�ve les contradictions de fond et de

proc�dure susceptibles de surgir dans le fonctionnement des deux Tribunaux : 

"Wholly separate tribunals could well arrive at conflicting interpretations of these international

norms war crimes, crimes against humanity and genocide, putting them at cross-purposes and

underenting their credibility. Rather than clarifying and strengthening international standards, the

result of 'dueling' tribunals could muddy an area of law that is already somewhat murky.

... Aside from creating conflicts in substantive international law, completely separate tribunals

would potentially also develop two different systems of investigation, rules of procedure, and

standards of evidence, raising questions of fairness and possible negative comparisons between

the tribunal established for a European case and the one created with an African focus. It is

important to note that the statute of the Rwanda tribunal does not completely eliminate the

possibility of such procedural disonance. It provides: 'The judges of the International Tribunal

for Rwanda shall adopt... the rules of procedure and evidence for the conduct of the pre-trial

phase of proceedings, trials and appeals, the admission of evidence, the protection of victims and

witnesses and other appropriate matters of the International Tribunal for the Former Yugoslavia

with such changes as they deem necessary (emphasis added) - Statute of the International

Tribunal, article 14'."21

B. LA REPRESSION DES VIOLATIONS GRAVES DU D.I.H. PAR L'O.N.U.

Comme l'a soulign� T. Meron, � propos du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie :

"The credibility of international humanitarian law demands a war crimes tribunal to hold

accountable those responsible for gross violations in the former Yugoslavia ... The Security

                                                                                                                     

21    Rwanda      :       Accountability     for        War       Crimes      and       Genocide  , Washington, United States Institute of Peace,
Washington, 1994, p. 7.



Council's determination that violations of international humanitarian law constitute a threat to

international peace and security and that the establishment of the tribunal would contribute to the

restoration and the maintenance of peace is of groundbreaking importance."22

Certes, l'incursion du "droit de l'O.N.U." dans la sph�re du "droit du C.I.C.R." ne date pas

d'aujourd'hui. D�j� en 1968, les r�solutions adopt�es � la Conf�rence internationale sur les droits

de l'homme � T�h�ran avait d�clench� la dynamique du rapprochement entre le droit international

des droits de l'homme et le droit international humanitaire (D.I.H.).23 Mais c'est surtout apr�s la

guerre du Golfe (1990/1991) que l'interf�rence des deux "syst�mes" juridiques s'est d�velopp�,

plus particuli�rement � l'occasion de l'action normative et op�rationnelle, d'abord dans le cadre de

l'assistance et/ou de l'ing�rence humanitaire,24 et ensuite dans le domaine de la r�pression des

violations graves du droit international humanitaire. Sur ce dernier plan, en effet, en proc�dant � la

cr�ation successive du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pour le Rwanda, l'O.N.U. a

mis en place un nouveau m�canisme international de mise en oeuvre du D.I.H.

                                    
22 MERON, T., "The case for War Crimes Trials in Yugoslavia",    Foreign      Affairs  , vol. 72, 1993, p. 122.

23 Voir MEURANT, J., "Droit humanitaire et droits de  l'homme : sp�cificit�s et convergences",    Revue
  internationale     de     la      Croix-Rouge  , vol. 75, 1993, pp. 93-98; et DOSWALD-BECK, L., et S. VITE, "Le droit
international humanitaire et le droits des droits de l'homme",   ibid  ., pp. 99-128.

24 Il existe une abondante litt�rature sur ce sujet, qui a provoq� un d�bat houleux. On mentionnera notamment :
BETTATI, M., "Un droit d'ing�rence ?", cette    Revue  , vol. 95, 1991, pp. 639-670; et du m�me auteur,    Les     textes
  de      l'O.N.U.      relatifs      �      l'action      humanitaire  , communication � la Conf�rence de Qatar cit�e (note 3), 16 p.;
CONDORELLI, L.,   Intervention      humanitaire      et/ou      assistance      humanitaire   ?    Quelques      certitudes      et      beaucoup
  d'interrogations  ,   ibid  ., 19 p.; COTRAN, E.,    The      Establishment     of      Save      Haven    for     the      Kurds     in     Iraq  ,   ibid  ., 19 p.;
PATRNOGIC, J.,    Humanitarian      Assistance   /    Humanitarian     Intervention  ,   ibid  ., 27 p. Dans la doctrine africaine,
voir, pour l' "�cole pragmatique", DODO MINDAOUDOU, A., "Le syst�me des Nations Unies et le droit
d'ing�rence humanitaire",    Actes     du     cinqui�me      Congr�s     annuel  , Londres, Soci�t� africaine de droit international et
compar� (S.A.D.I.C.), 1994, pp. 21-35; EZEJIOFOR, G., et E.K. QUASHIGAH, "The United Nations and
Humanitarian Intervention in the Contemporary World",   ibid  ., pp. 36-63; pour l' "�cole r�volutionnaire", BULA-
BULA, S., "L'id�e d'ing�rence � la lumi�re du nouvel ordre mondial",    Revue     africaine     de     droit     international     et
  compar�  , vol. 6, 1994, pp. 14-44; DJIENA WEMBOU, M.-C., "Le droit d'ing�rence humanitaire : un droit aux
fondements incertains, au contenu impr�cis et � g�om�trie variable",   ibid  ., vol. 4, 1992, pp. 570-591; et, pour une
synth�se de la doctrine africaine sur le sujet, BOWRING, B., "The 'droit et devoir d'ing�-rence' : A New Remedy
for Africa, or for French Consumption Only", communication � la 3�me Conf�rence nationale de la S.A.D.I.C.,
Newcastle Law School, 1er juillet 1995. Enfin, sur la "doctrine du C.I.C.R.", SOMMARUGA, C., "Action
humanitaire et op�rations de mainten de la paix",    Revue     internationale     de     la      Croix-Rouge  , vol. 75, 1993, pp. 260-
267; et SANDOZ, Y., "Droit ou devoir d'ing�rence, droit � l'assistance : de quoi parle-t-on ?",   ibid  ., vol. 74, pp.
225-237.



Dans le domaine de l'application du D.I.H., aussi bien la pratique que la jurisprudence

internationales ont montr� jusqu'ici que la r�pression des crimes de guerre sensu lato relevait de la

comp�tence de l'Etat, qui avait le pouvoir, soit de punir lui-m�me, soit d'extrader les auteurs

pr�sum�s desdits crimes (aut punire, aut dedere). La note pr�sent�e en mars 1994 par le

Gouvernement suisse en vue de la r�union du Groupe d'experts intergouver- nemental pour la

protection des victimes de la guerre (Gen�ve, 23-27 janvier 1995), est explicite sur ce point :

"Depuis l'adoption des Conventions de Gen�ve, la r�pression p�nale des violations du D.I.H. a

exclusivement d�pendu de la volont� de chaque Etat de poursuivre ou d'extrader les personnes

suspect�es d'�tre des criminels de guerre et arr�t�es sur le territoire. Pour diverses raisons, ce

syst�me de dissuasion et de r�pression n'a pas toujours fonctionn� de mani�re satisfaisante."25

En r�f�rence � la jurisprudence du Tribunal de Nuremberg, M. Castillo �crit que "Le Tribunal a

rappel� que les seules sanctions applicables �taient celles pr�vues par les codes criminels, les

codes p�naux et les codes de justice militaire."26 Cependant, tout en admettant que la question de

la r�pression des infractions au droit international humanitaire est g�n�ralement consid�r�e comme

relevant de l'ordre national, en l'absence d'une cour criminelle internationale appropri�e, il

convient de mentionner des exceptions ou des temp�raments � ce syst�me. C'est notamment le

cas de l'acceptation par les Etats d'un contr�le ext�rieur comportant l'engagement pris par eux de

"faire respecter", le droit international humanitaire, en toutes circonstances". (Articles I des

Conventions de Gen�ve de 1949 et du Protocole I de 1977).27 Cette obligation28 peut �tre

assum�e individuellement et/ou collectivement par les Etats. Dans le cas sous examen comme

                                    
25    Revue     internationale     de     la      Croix-Rouge  , vol. 76, 1994, p. 464. Pour plus de d�tails sur cette question, voir
DUTLI, M.T., et C. PELLANDINI, "Le Comit� international de la Croix-Rouge et la mise en oeuvre du syst�me
de r�pression des infractions aux r�gles du droit international humanitaire",   ibid  ., pp. 265-268.

26 CASTILLO, M., "La comp�tence du Tribunal pour la Yougoslavie", cette    Revue  , vol. 98, 1994, p. 68.

27 NIYUNGEKO, G., "La mise en oeuvre du droit international humanitaire et le principe de la souverainet� des
Etats",    Revue     internationale     de     la      Croix-Rouge  , vol. 73, 1991, pp. 134-136. Voir aussi ABI-SAAB, G., "Les
m�canismes de mise en oeuvre du droit humanitaire", cette    Revue  , vol. 82, 1978, pp. 1-27.

28 Voir CONDORELLI, L., et L. BOISSON DE CHAZOURNES, "Quelques remarques � propos de l'obligation
des Etats de 'respecter et faire respecter' le droit international humanitaire",    Etudes     et     essais     sur     le     droit     international
  humanitaire     et     sur     les     principes     de     la      Croix-Rouge,     en     l'honneur     de     Jean      Pictet  , Gen�ve/La Haye, Martinus Nijhoff,
1984, pp. 17-35.



dans celui du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, il s'agit d'une r�action collective assur�e par le biais

du Conseil de s�curit� agissant au nom et pour le compte de la communaut� internationale (article

24 de la Charte des Nations Unies). En cela, l'O.N.U. a contribu� au d�veloppement du droit

international humanitaire.29

I I I . C O M P E T E N C E ,   O R G A N I S A T I O N   E T   P R O C E D U R E  D U 
T R I B U N A L 

On examinera sous cette rubrique les r�gles de fond et de proc�dure r�gissant le Tribunal pour le

Rwanda, un accent �tant mis sur les relations organiques et fonctionnelles entre ce dernier et le

Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.

A. COMPETENCE ET DROIT APPLICABLE

Le Tribunal est comp�tent pour poursuivre toutes les personnes responsables des violations

graves du droit international commises au Rwanda, y compris le g�nocide. Les articles 2, 3 et 4

d�terminent le droit applicable. A la diff�rence des crimes perp�tr�s dans l'ex-Yougoslavie, ceux

commis au Rwanda l'ont �t� dans le cadre d'un conflit interne. D'o� l'absence des termes "crimes

de guerre" parmi les faits r�pr�hensibles �num�r�s dans les trois dispositions pr�cit�es. En effet,

comme le souligne un rapport du Secr�taire g�n�ral au Conseil de s�curit� :

"Il convient de noter que, dans le statut du Tribunal international pour le Rwanda, le Conseil de

s�curit� est all� plus loin que dans celui du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie dans le choix du droit

applicable et a inclus dans la comp�tence ratione materiae des instruments qui n'�taient pas

n�cessairement consid�r�s comme faisant partie du droit international coutumier ou dont la

violation n'�tait pas n�cessairement g�n�ralement consid�r�e comme engageant la responsabilit�

                                                                                                                     
29 Voir MERON, T., "War Crimes in Yugoslavia and the Development of International Law",    American     Journal     of
  International       Law   , vol. 88, 1994, pp. 78-87; MEINDERSMA, C., "Applicability of Humanitarian Law in
International and Internal Armed Conflict",    Annuaire     de      La      Haye     de     droit     international  , vol. 7, 1994, p. 140; et les
Actes du colloque sur les Nations Unies et le droit international humanitaire, Universit� de Gen�ve, 19-21 octobre
1995 (� para�tre).



p�nale individuelle de son auteur. L'article 4 du statut inclut donc les violations du Protocole

additionnel II qui, dans son ensemble, n'a pas encore �t� universellement reconnu comme faisant

partie du droit international coutu-mier, et, pour la premi�re fois, �rige en crimes les violations de

l'article 3 commun aux quatre Conventions de Gen�ve."30

5. COMPETENCE RATIONE MATERIAE

Les crimes poursuivis par le Tribunal pour le Rwanda s'analysent en des crimes de g�nocide, des

crimes contre l'humanit� et des violations graves de  l'article 3 commun aux Conventions de

Gen�ve et du Protocole additionnel II auxdites Conventions.

Aux termes de l'article 2 du Statut du Tribunal pour le Rwanda, le Tribunal est comp�tent pour

poursuivre les auteurs pr�sum�s du g�nocide. Ce crime couvre les actes commis dans l'intention

de d�truire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux: meurtre de

membres du groupe; atteinte grave � l'int�grit� physique ou mentale de membres du groupe;

soumission intentionnelle du groupe � des conditions d'existence devant entra�ner sa destruction

physique totale ou partielle; mesures visant � entraver les naissances au sein  du groupe et

transfert forc� d'enfants du groupe � un autre groupe. L'article 2, alin�a 3, dispose par ailleurs que

seront punis, au titre du g�nocide, les personnes qui se sont entendues en vue de commettre le

g�nocide; celles qui ont incit� directement et publiquement � commettre le g�nocide et celles qui

ont tent� de le commettre et qui ont �t� complices de la perp�tration de ce crime. La Commission

d'experts sur le Rwanda est arriv�e � la conclusion qu'il y avait eu un g�nocide au Rwanda. Elle a

notamment estim� "avoir de s�rieuses raisons de conclure" � la perp�tration d'un g�nocide des

Tutsis par des �l�ments hutus agissant de "mani�re planifi�e, syst�matique, concert�e et

m�thodique", entre le 6 avril et le 15 juillet 1994.31 Comme le pr�cise le Rapporteur sp�cial pour

le Rwanda dans son troisi�me rapport,32 des milliers de personnes ont �t� tu�es en tant que

                                                                                                                     

3 0     Op.cit   (note 17), pp. 3-4.

31    Op.cit  . (note 10), p. 32.

32 Doc. E/CN.4/1995/70, 11 novembre 1994, pp. 3-4.



membres de l'ethnie tutsie. Cet �l�ment est important � souligner car il permet de distinguer  ces

tueries ayant vis� les Tutsis des massacres qui ont �t� perp�tr�s contre d'autres Rwandais, par

exemple les Hutus dits "mod�r�s" ou les opposants � l'ancien r�gime. En effet, pour qu'il y ait

g�nocide, il faut une r�union cumulative de 3 �l�ments: un �l�ment mat�riel consistant en un ou

plusieurs des actes �num�r�s ci-dessus; un �l�ment moral r�sidant dans l'intention de d�truire

partiellement ou enti�rement un groupe ethnique, national ou racial consid�r� comme tel; et un

destinataire particulier comme mentionn� dans le second �l�ment.33 Cette comp�tence mat�rielle

du Tribunal pour le Rwanda est en ce sens similaire � celle qui a �t� reconnue au Tribunal pour

l'ex-Yougoslavie, car elle vise les actes de m�me nature proc�dant des m�mes politiques ("solution

finale" du probl�me tutsi au Rwanda et "nettoyage ethnique" dans l'ex-Yougoslavie men� par les

Serbes essentiellement).

L'article 3 concerne la poursuite des crimes contre l'humanit�. Ceux-ci visent les faits faisant

partie d'une attaque syst�matique dirig�e contre toute population civile sur la base des

consid�rations politiques, ethniques, raciales ou religieuses, comprenant le meurtre;

l'extermination; l'esclavage; la d�portation; l'emprisonnement; la torture; le viol; les pers�cutions

pour des motifs politiques, raciaux et religieux; et les autres actes inhumains. Sur la base

d'informations fiables, la Commission d'experts a estim� que "des crimes contre l'humanit� ont �t�

commis au Rwanda", durant la p�riode consid�r�e.34

Enfin, l'article 4 du Statut dispose :

"Le Tribunal international pour le Rwanda est habilit� � poursuivre les personnes qui commettent

ou donnent l'ordre de commettre des violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de

Gen�ve du 12 ao�t 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre, et du Protocole

additionnel II auxdites conventions du 8 juin 1977. Ces violations comprennent, sans s'y limiter:

                                                                                                                     
33 Sur ce point, voir notamment VERHOEVEN, J., "Le crime de g�nocide. Originalit� et ambiguit�",    Revue     belge
  de     droit     international  , vol. 24, 1991, p. 14.

34    Op.cit.   (note 10), p. 30.



a) Les atteintes port�es � la vie, � la sant� et au bien-�tre physique ou mental des personnes,

en particulier le meurtre, de m�me que les traitements cruels tels que la torture, les

mutilations ou toutes formes de peines corporelles;

b) Les punitions collectives;

c) La prise d'otage;

d) Les actes de terrorisme;

e) Les atteintes � la dignit� de la personne, notamment les traitements humiliants et d�gradants,

le viol, la contrainte � la prostitution et tout attentat � la pudeur;

f) Le pillage;

g) Les condamnations prononc�es et les ex�cutions effectu�es sans un jugement pr�alable

rendu par un tribunal r�guli�rement constitu�, assorti des garanties judiciaires reconnues

comme indispensables par les peuples civilis�s;

h) La menace de commettre les actes pr�cit�s."

On y a d�j� fait allusion au niveau des violations graves du droit humanitaire, si les faits

incrimin�s dans le Statut du Tribunal pour le Rwanda et dans celui du Tribunal pour l'ex-

Yougoslavie (article 2) sont les m�mes, ils sont r�gis par des r�gles de droit diff�rentes. Les

premi�res tombent sous le coup de l'article 3 commun aux Conventions de Gen�ve et du

Protocole additionnel II (applicables aux conflits internes),35 tandis qu'aux derni�res s'appliquent

les dispositions des Conventions de Gen�ve de 1949 relatives aux infractions graves, du Protocole

I et les lois ou coutumes de la guerre (article 3), ces derni�res visant plus sp�cifiquement les

crimes de guerre commis dans le cadre de conflits internationaux (ou tout au moins

internationalis�s) comme ceux se d�roulant dans l'ex-Yougoslavie.

6. COMPETENCE RATIONE TEMPORIS

Concernant la comp�tence ratione temporis du Tribunal pour le Rwanda, celui-ci conna�t des

                                    
35 Dans son rapport pr�cit�, la Commission d'experts sur le Rwanda constate que "l'article 3 commun aux
Conventions de Gen�ve de 1949 et les dispositions sus-�voqu�es du Protocole II additionnel aux Conventions de
Gen�ve de 1949 ont fait l'objet de violations syst�matiques, massives et flagrantes au Rwanda entre le 6 avril et le
15 juillet 1994",   op.cit.   (note 10), p. 26.



violations commises entre le 1er janvier et le 31 d�cembre 1994 (article premier). Le

Gouvernement rwandais proposait la date d'octobre 1990, remontant au d�but de la guerre civile.

Le Conseil de s�curit� a retenu comme dies a quo le 1er janvier 1994 et a ainsi adopt� une solution

similaire � celle qui a pr�valu pour le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie (1er janvier 1991, article 8 du

Statut). Dans les deux cas, ce choix proc�dant d'un argument d'autorit� vise � ne pas lier le d�but

des crimes � un �v�nement pr�cis,36 en vue de ne pas pr�juger de la responsa-bilit� des parties en

pr�sence. En ce qui concerne le Tribunal pour le Rwanda, il est m�me pr�vu un dies ad quem,

c'est-�-dire le 31 d�cembre 1994. Dans son rapport du 13 f�vrier 1995 au Conseil de s�curit�, le

Secr�taire g�n�ral �crit ceci:

"La comp�tence ratione temporis du Tribunal se limite � une ann�e: du 1er janvier au 31 d�cembre

1994. Bien que la chute, le 6 avril 1994, de l'avion qui transportait les Pr�sidents du Rwanda et du

Burundi soit consid�r�e comme l'�v�nement qui a d�clench� la guerre civile et son cort�ge d'actes

de g�nocide, le Conseil a d�cid� que la comp�tence ratione temporis du Tribunal d�buterait le 1er

janvier 1994 de fa�on que la planification des crimes n'y �chappe pas."37  

7. COMPETENCE RATIONE LOCI

Le Tribunal est comp�tent pour conna�tre des violations graves du droit international humanitaire

perp�tr�es entre le 1er janvier et le 31 d�cembre 1995 sur le territoire et sur celui des Etats voisins

par des citoyens rwandais. En effet, malgr� son caract�re interne, le conflit rwandais a eu des

r�percussions sur le territoire des Etats voisins, o� se sont r�fugi�s plus de 2 millions de

Rwandais. Comme l'�crit le Secr�taire g�n�ral dans son rapport du 13 f�vrier 1995 pr�cit� :

"En �tendant ainsi la comp�tence territoriale du Tribunal, le Conseil avait � l'esprit

essentiellement les camps de r�fugi�s situ�s au Zaire et dans d'autres pays voisins dans lesquels

de graves violations du droit international humanitaire auraient �t� commises dans le cadre du

                                    
36 Voir sur ce point PELLET,   op.cit.   (note 3), pp. 33

37    Op.cit.   (note 17), p. 4. Cette solution comporte cependant des limites, les crimes commis au Rwanda n'�tant que
le point culminant d'un long processus.



conflit rwandais".38

8. COMPETENCE RATIONE PERSONAE

L'article premier du Statut dispose :

"Le Tribunal internationl pour le Rwanda est habilit� � juger les personnes pr�sum�es

responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du

Rwanda et les citoyens rwandais pr�sum�s responsables de telles violations commises sur le

territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 d�cembre 1994, conform�ment aux

dispositions du pr�sent statut."39

Commentant cette disposition relativement � la comp�tence personnelle du Tribunal, le

Rapporteur sp�cial pour le Rwanda �crit ceci :

"... Ratione personae, le Tribunal est comp�tent pour poursuivre les auteurs des violations

prescrites aux articles 2, 3 et 4 du Statut. Ainsi seront justiciables de la juridiction internationale

toutes les personnes responsables des faits pr�cit�s. Mais ce n'est l� qu'un principe voire un

id�al, dont la mise en oeuvre se heurte � des difficult�s pratiques qui en r�duisent

consid�rablement la port�e. Eu �gard, en effet, � la participation massive des Rwandais aux faits

incrimin�s, il sera pratiquement impossible au Tribunal international de conna�tre de tous les cas

de personnes pr�sum�es responsables .... Au Tribunal international reviendra sans doute la

comp�tence de conna�tre des cas des grands criminels, ceux qui ont con�u, organis� et fait ex�cuter

les crimes contre l'humanit� et aux tribunaux nationaux ceux

                                                                                                                     

38   Ibid  .,   loc.cit  .

39 Soulign� par l'auteur.



des personnes pr�sum�es responsables se trouvant sur le ressort de leur territoire national."40

Dans cet ordre d'id�es, le Secr�taire g�n�ral de l'O.N.U. a mentionn�, dans son rapport du 4 juin

1995 au Conseil de s�curit�, que "les enqu�tes

du Tribunal porteront sur 400 accus�s identifi�s, dont la plupart se sont r�fugi�s � l'�tranger."41

Ce syst�me conf�rerait ainsi aux "justiciables" du Tribunal pour le Rwanda un triple "privil�ge" :

d'abord, un "privil�ge de juridiction", du fait de la primaut� du Tribunal sur les juridictions

nationales; ensuite, un "privil�ge de p�nalit�", � la cause de la non application de la peine capitale

aux personnes qui seront reconnues coupables (contrairement au r�gime des p�nalit�s pr�vu par la

plupart des l�gislations nationales, y compris rwandaise); et, enfin, un "privil�ge de d�tention", en

cas de condamnation � la peine d'emprisonnement, eu �gard aux conditions de d�tention �

l'�tranger, qui seraient de loin meilleures � celles des prisons rwandaises.

9. COMPETENCES CONCURRENTES ET PRINCIPES NON BIS IN IDEM

"Ratione curiae", le Tribunal pour le Rwanda et les juridictions nationales sont concurremment

comp�tents pour poursuivre les auteurs pr�sum�s des violations du droit international

humanitaire et du g�nocide commis au Rwanda (article 8). Mais, comme en ce qui concerne le

Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal pour le Rwanda a pr��minence sur les juridictions

nationales. En effet, aux termes de l'article 8, alin�a 2 du Statut, "Le Tribunal international pour le

Rwanda a la primaut� sur les juridictions nationales de tous les Etats. A tout stade de la

proc�dure, il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur

conform�ment au pr�sent statut et � son r�glement".

L'article 9 consacre le principe non bis in idem, d'apr�s lequel une personne jug�e devant une

juridiction nationale ou devant le Tribunal pour le Rwanda ne peut �tre de nouveau traduite

devant l'autre juridiction et vice-versa. Cette r�gle comporte cependant un temp�rament

                                    
40 Doc. E/CN.4/1996/7     , 28 juin 1995, p. 12.

41 Nations Unies, "Rapport int�rimaire du Secr�taire g�n�ral sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au
Rwanda", doc. S/1995/457, 4 juin 1995, p. 8.



consistant en ce qu'une personne d�j� jug�e par un tribunal national peut �tre poursuivie devant le

Tribunal dans deux cas, � savoir : 1°/ si l'acte pour lequel la personne a �t� jug�e a �t� qualifi� de

crime ordinaire; 2°/ si le proc�s devant le tribunal national n'a pas �t� impartial ou ind�pendant,

ou a �t� men� de fa�on � soustraire l'accus� de la responsabilit� p�nale internationale, ou encore

l'affaire n'a pas �t� instruite avec diligence. Sur ce point, le Gouvernement rwandais a �galement

exprim� son d�saccord avec le Conseil de s�curit�. Il a notamment estim� que cette disposition

allait � l'encontre de l'article 6 de la Convention sur le g�nocide de 1948, qui reconna�t � la

juridiction internationale (non cr��e) et aux juridictions de l'ordre interne une comp�tence

"concurrente et ind�pendante".42

B. ORGANISATION ET COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article 11 de son Statut, le Tribunal pour le Rwanda comprend deux chambres de

premi�re instance et une chambre d'appel. Cette derni�re �tant la m�me que celle du Tribunal pour

l'ex-Yougoslavie,43 les juges devant composer les deux chambres de premi�re instance sont

d�sign�s selon les m�mes modalit�s que celles pr�vues pour le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, �

savoir: pr�sentation des candidatures par les Etats membres de l'O.N.U. et les observateurs;

transmission des candidatures re�ues par le Secr�taire g�n�ral au Conseil de s�curit�; s�lection et

�tablissement, par ce dernier, d'une liste restreinte de candidats qualifi�s et int�gres (entre 12 et 18

candidats), en tenant compte de la repr�sentation ad�quate des principaux syst�mes juridiques du

monde; transmission de la liste restreinte � l'Assembl�e g�n�rale et �lection, par cette derni�re, de

6 juges (article 12; voir supra, note 12).

En plus des juges formant le si�ge, le Tribunal comporte le Procureur, organe ind�pendant de  lui.

Le Procureur est aid� dans sa t�che par le per-sonnel de son bureau, incluant un Procureur adjoint

charg� de l'assister dans les poursuites engag�es devant le Tribunal. Le personnel servant le

Procureur sont d�sign�s par le Secr�taire g�n�ral de l'O.N.U., sur proposition du premier. Enfin,

                                    
42    Op.cit.   (note 5),   loc.cit  .

43 Les juges composant la chambre d'appel sont : MM. Georges Abi-Saab (Egypte), Antonio Cassese (Italie), Jules
Desch�nes (Canada), Haopei Li (Chine) et Sir Ninian Stephen (Australie).



aussi bien le si�ge que le bureau du Procureur sont assist�s par le Greffe, dirig� par un Greffier

avec rang de Sous-secr�taire g�n�ral des Nations Unies, d�sign� par le Secr�taire g�n�ral apr�s

consultation avec le Pr�sident du Tribunal. Le personnel du greffe est nomm� par le Secr�taire

g�n�ral sur recommandation du Greffier (article 15). L'article 15 alin�a 3 dispose que le Procureur

du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie exerce �galement les fonctions de Procureur du Tribunal pour le

Rwanda. Les raisons pour l'utilisation de certains organes du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie par

le Tribunal pour le Rwanda sont contenues dans le rapport du 13 f�vrier 1995 adress� par le

Secr�taire g�n�ral au Conseil de s�curit�:

"Le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie existant d�j� lorsqu'il a �t� d�cid� de cr�er le Tribunal par le

Rwanda, il a fallu adopter la m�me approche juridique. Il a fallu aussi �tablir certains liens

organisationnels et institutionnels entre les deux tribunaux afin qu'ils rendent la justice de la m�me

fa�on et que les ressources soient utilis�es avec le maximum d'�conomie et d'efficacit�."44

Les juges, le Procureur, le Greffier ainsi que le personnel rattach� aux diff�rents organes du

Tribunal b�n�ficient des privil�ges et immunit�s diplomatiques suivant leur rang, conform�ment �

la Convention sur les privil�ges et les immunit�s des Nations Unies du 13 f�vrier 1946. Les juges,

le Procureur et le Greffier ont les privil�ges et immunit�s accord�s au personnel diplomatique. Le

personnel du Tribunal b�n�ficie des privil�ges et immunit�s accord�s aux fonctionnaires des

Nations Unies conform�ment aux articles V et VII de la Convention pr�cit�e. Ceux-ci sont

�galement applicables, pour autant que de besoin, aux autres personnes, y compris les accus�s,

convoqu�s au si�ge du Tribunal (article 29).

C. PROCEDURE ET JUGEMENT

Les articles 17 � 28 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda reproduisent

int�gralement les articles 18 � 29 du Statut du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Ils portent sur

                                    
44    Op.cit.   (note 17), p. 3. Pour avantageur qu'il soit sur le plan pratique, ce syst�me n'�chappe pas � la critique. En
effet, malgr� la similarit� et les liens des deux juridictions, celles-ci peuvent produire une jurisprudence non
uniforme, comme l'a soulign� le rapport pr�cit� du colloque d'experts de Washington (septembre 1994),   op.cit  . (note
21),   loc.cit  .



l'information et  l'�tablissement de l'accusation (art. 17),  l'examen de l'acte d'accusation (art. 18),

l'ouverture et  la conduite du proc�s (art. 19), les droits de l'accus� (art. 20),  la protection des

victimes et des t�moins (art. 21), le jugement (art. 22),  la sentence (art. 23),  la proc�dure d'appel

et de r�vision du jugement (art. 24 et 25),  l'ex�cution des peines (art. 26),  la gr�ce et  la

commutation des peines (art. 27) et  la coop�ration et  l'entraide judiciaire (art. 28). Bri�vement,

disons que lorsque le Procureur �tablit l'existence des preuves attestant la commission par une

personne des faits incrimin�s par les articles 2 � 4 du Statut, il ouvre une information � sa charge.

S'il y a des charges suffisantes contre l'int�ress�, le Procureur �tablit un acte d'accusation qu'il

transmet � l'une ou l'autre chambre de premi�re instance. Selon les cas, celle-ci retient ou rejette

l'accusation. Si le juge saisi confirme l'acte d'accusation, il d�cerne, sur r�quisition du Procureur,

les ordonnances et mandats d'arr�t, de d�tention, d'amener ou de remise de personnes et toutes

autres ordonnances n�cessaires pour la conduite du proc�s. Celui-ci doit se d�rouler de fa�on

�quitable, les droits de l'accus� �tant respect�s, en particulier la pr�somption d'innocence et les

droits de la d�fense, y compris celui de b�n�ficier de l'assistance judiciaire gratuite. Les audiences

sont publiques � moins que le Tribunal ne d�cide le huis clos.

Celui-ci prononce des sentences contre les accus�s, les reconnaissant coupables ou non de

violations graves du droit international humanitaire et du crime de g�nocide.

Les personnes reconnues coupables des diff�rents crimes engagent leur responsabilit�

individuelle. Ce principe est reconnu en droit international, tel qu'exprim� par les jugements du

Tribunal de Nurenberg institu� en 1945. La Commission d'experts sur le Rwanda le souligne dans

son rapport final pr�cit�.45 En particulier, l'ordre du sup�rieur hi�rarchique ne saurait constituer,

en principe, une excuse ou une cause lib�ratoire de responsabilit�. Cependant, il pourrait �tre pris

en consid�ration, le cas �ch�ant, comme circonstance att�nuante dans l'�valuation de la peine �

infliger au coupable voire, exceptionnellement, comme circonstance excluant la peine, lorsque

l'auteur du crime n'avait aucune possibilit� de se soustraire � sa commission. Cette solution est

                                                                                                                     

45    Op.cit  . (note 10), pp. 34-35.



codifi�e � l'article 11 du projet du code des crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit�,46 qui

dispose:

"Le fait qu'un individu accus� d'un crime contre la paix et la s�curit� de l'humanit� a agi sur l'ordre

d'un gouvernement ou d'un sup�rieur hi�rarchique, ne d�gage pas sa responsabilit� p�nale s'il avait

la possibilit� de ne pas se conformer � cet ordre compte tenu des circonstances."

Conform�ment � l'article 23 du Statut, le Tribunal pour le Rwanda ne prononce que des peines

d'emprisonnement. Les personnes condamn�es peuvent faire appel ou demander la r�vision des

jugements aux conditions pr�vues par le Statut, qui reprend � ce niveau les r�gles pr�vues par le

Statut du Tribunal pout l'ex-Yougoslavie.

Enfin, comme pour toute juridiction � caract�re international, la r�ussite du Tribunal pour le

Rwanda d�pend largement de la coop�ration des Etats, en particulier de ceux sur le territoire

desquels se trouvent les principaux auteurs pr�sum�s du g�nocide. D'o� toute l'importance de

l'article 28 du Statut relatif � la coop�ration et � l'entraide judiciaire et l'int�r�t de la r�solution 978

du Conseil de s�curit� du 27 f�vrier 1995 recommandant aux Etats de proc�der � l'arrestation de

ces derniers et � leur d�tention en attendant de les transf�rer au Tribunal international.47

                                    
46 Nations Unies, "Douzi�me Rapport sur le projet de code des crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit�",
doc. A/CN.4/460, 15 avril 1994, p. 22.

47 Dans un entretien accord� au Journal    Le       Monde   (2/3 juillet 1995), le juge H. Rakotomanana, Procureur adjoint du
Tribunal pour le Rwanda a notamment d�clar� : "A l'heure actuelle, des proc�dures sont ouvertes en Suisse, en
Belgique et au Canada .... La Cour de Cassation fran�aise se penche sur la comp�tence des juridictions � l'encontre
des pr�sum�s responsables pr�sents sur le sol fran�ais. Mais il faut se rendre � l'�vidence : le Tribunal pour le
Rwanda est une cr�ation du Conseil de s�curit� de l'O.N.U., dont la France est elle-m�me membre permanent.
J'attends donc des autorit�s fran�aises un �cho favorable � l'ex�cution des r�solutions du Conseil de s�curit�".



C O N C L U S I O N 

Comme on l'avait �voqu� au d�but de cette �tude, deux propositions avaient �t� avanc�es

respectivement par le Rapporteur sp�cial pour le Rwanda (cr�ation d'une juridiction ad hoc pour

le Rwanda ou extension de la comp�tence du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie aux crimes commis

au Rwanda en 1994). La Commission d'experts sur le Rwanda avait par contre montr� qu'elle

pr�f�rerait cette deuxi�me solution, dans son rapport pr�liminaire au Conseil de s�curit�. Celui-ci

a finalement opt� pour une sorte de compromis. Sur le plan de la forme juridique, le Conseil a cr��

le Tribunal pour le Rwanda comme une juridiction fond�e sur un statut propre. Cependant, dans

les modalit�s de son fonctionnement, le Tribunal pour le Rwanda se greffe aux structures du

Tribunal pour l'ex-Yougoslavie (m�mes organes de poursuite et m�me chambre d'appel). Mais

l'apparentement des statuts n'exclut pas des diff�rences, en particulier sur le plan de la

comp�tence mat�rielle, les deux juridictions ayant � s'occuper de faits se produisant dans deux

conflits de nature diff�rente (conflits interne/ international), qui sont r�gis par des principes

juridiques eux aussi diff�rents. Par ailleurs, le contexte postconflictuel rwandais pourrait favoriser

le fonctionnement du Tribunal pour le Rwanda, contrairement au Tribunal pour l'ex-Yougoslavie,

dont les activit�s risquent d'�tre g�n�es voire contredites par les p�rip�ties "militaro-

diplomatiques" de cette r�gion.

Quoi qu'il en soit et en d�pit des diff�rences qui en font deux "faux jumeaux", le Tribunal pour

l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pour le Rwanda constituent deux jalons compl�mentaires et deux

�l�ments d'acc�l�ration de la mise en place d'une cour criminelle internationale, permanente et

universelle, dont le projet du statut est encore sous examen � la Commission du droit

international.




