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Distr.

G�N�RALE

S/RES/955 (1994)

8 novembre 1994

R�SOLUTION 955Ê(1994)

  Adopt�e par le Conseil de s�curit� � sa 3453eÊs�ance,  

  le 8ÊnovembreÊ1994  

  Le Conseil de s�curit�  ,

  R�affirmant   toutes ses r�solutions ant�rieures sur la situation au Rwanda,

  Ayant examin�   les rapports que le Secr�taire g�n�ral lui a pr�sent�s

conform�ment au paragrapheÊ3 de sa r�solution 935Ê(1994) du 1erÊjuilletÊ1994

(S/1994/879 et S/1994/906), et ayant pris acte des rapports du Rapporteur

sp�cial pour le Rwanda de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies

(S/1994/1157, annexeÊI et annexeÊII),

  Saluant   le travail accompli par la Commission d'experts cr��e en vertu de

sa r�solution 935Ê(1994), en particulier son rapport pr�liminaire sur les

violations du droit international humanitaire au Rwanda que le Secr�taire

g�n�ral lui a transmis dans sa lettre du 1erÊoctobreÊ1994 (S/1994/1125),

  Se d�clarant de nouveau   gravement alarm� par les informations selon

lesquelles des actes de g�nocide et d'autres violations flagrantes, g�n�ralis�es

et syst�matiques du droit international humanitaire ont �t� commises au Rwanda,

  Constatant   que cette situation continue de faire peser une menace sur la

paix et la s�curit� internationales,

  R�solu   � mettre fin � de tels crimes et � prendre des mesures efficaces

pour que les personnes qui en sont responsables soient traduites en justice,

  Convaincu   que, dans les circonstances particuli�res qui r�gnent au Rwanda,

des poursuites contre les personnes pr�sum�es responsables d'actes de g�nocide
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ou d'autres violations graves du droit international humanitaire permettraient

d'atteindre cet objectif et contribueraient au processus de r�conciliation

nationale ainsi qu'au r�tablissement et au maintien de la paix,

  Estimant   que la cr�ation d'un tribunal international pour juger les

personnes pr�sum�es responsables de tels actes ou violations contribuera � les

faire cesser et � en r�parer d�ment les effets,

  Soulignant   qu'une coop�ration internationale est n�cessaire pour renforcer

les tribunaux et l'appareil judiciaire rwandais, notamment en raison du grand

nombre de suspects qui seront d�f�r�s devant ces tribunaux,

  Consid�rant   que la Commission d'experts cr��e en vertu de la r�solution

935Ê(1994) devrait continuer � rassembler de toute urgence des informations

tendant � prouver que des violations graves du droit international humanitaire

ont �t� commises sur le territoire du Rwanda, et qu'elle devrait pr�senter son

rapport final au Secr�taire g�n�ral le 30ÊnovembreÊ1994 au plus tard,

  Agissant   en vertu du ChapitreÊVII de la Charte des NationsÊUnies,

1.   D�cide   par la pr�sente r�solution, comme suite � la demande qu'il a

re�ue du Gouvernement rwandais (S/1994/1115), de cr�er un tribunal international

charg� uniquement 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'�tats voisins, entre le

1erÊjanvierÊet le 31Êd�cembreÊ1994, et d'adopter � cette fin le Statut du

Tribunal criminel international pour le Rwanda annex� � la pr�sente r�solution;

2.   D�cide   que tous les �tats apporteront leur pleine coop�ration au

Tribunal international et � ses organes, conform�ment � la pr�sente r�solution

et au Statut du Tribunal international, et qu'ils prendront toutes mesures

n�cessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les

dispositions de la pr�sente r�solution et du Statut, yÊcompris l'obligation

faite aux �tats de donner suite aux demandes d'assistance ou aux ordonnances

�manant d'une Chambre de premi�re instance, conform�ment � l'articleÊ28 du

Statut, et   prie   les �tats de tenir le Secr�taire g�n�ral inform� des mesures

qu'ils prendront;

3.   Consid�re   qu'une notification devrait �tre adress�e au Gouvernement

rwandais avant que des d�cisions ne soient prises en vertu des articlesÊ26 etÊ27

du Statut;
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4.   Prie instamment   les �tats ainsi que les organisations

intergouvernementales et non gouvernementales d'apporter au Tribunal

international des contributions sous forme de ressources financi�res,

d'�quipements et de services, yÊcompris des services d'experts;

5.   Prie   le Secr�taire g�n�ral de mettre en oeuvre d'urgence la pr�sente

r�solution et de prendre en particulier des dispositions pratiques pour que le

Tribunal international puisse fonctionner effectivement le plus t�t possible,

notamment de lui soumettre des recommandations quant aux lieux o� le si�ge du

Tribunal international pourrait �tre �tabli, et de lui pr�senter des rapports

p�riodiques;

6.   D�cide   qu'il choisira le si�ge du Tribunal international en fonction

de crit�res de justice et d'�quit� ainsi que d'�conomie et d'efficacit�

administrative, notamment des possibilit�s d'acc�s aux t�moins, sous r�serve que

l'Organisation des NationsÊUnies et l'�tat o� le Tribunal aura son si�ge

concluent des arrangements appropri�s qui soient acceptables pour le Conseil de

s�curit�, �tant entendu que le Tribunal international pourra se r�unir ailleurs

quand il le jugera n�cessaire pour l'exercice efficace de ses fonctions; et

  d�cide   d'�tablir un bureau au Rwanda et d'y conduire des proc�dures, si cela est

possible et appropri�, sous r�serve de la conclusion d'arrangements ad�quats

analogues;

7.   D�cide   d'envisager d'augmenter le nombre de juges et de chambres de

premi�re instance du Tribunal international si cela s'av�re n�cessaire;

8.   D�cide   de rester activement saisi de la question.

ANNEXE

  Statut du Tribunal international pour le Rwanda  

Cr�� par le Conseil de s�curit� agissant en vertu du ChapitreÊVII de la

Charte des NationsÊUnies, le Tribunal criminel 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'�tats voisins entre le 1erÊjanvierÊet le 31Êd�cembre 1994

(ci-apr�s d�nomm� "Tribunal international pour le Rwanda") exercera ses

fonctions conform�ment aux dispositions du pr�sent statut.
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  Article premier  

  Comp�tence du Tribunal international pour le Rwanda  

Le Tribunal international 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'�tats voisins

entre le 1erÊjanvierÊet le 31Êd�cembreÊ1994, conform�ment aux dispositions du

pr�sent statut.

  Article 2  

  G�nocide  

1. Le Tribunal international pour le Rwanda est comp�tent pour poursuivre

les personnes ayant commis un g�nocide, tel que ce crime est d�fini au

paragrapheÊ2 du pr�sent article, ou l'un quelconque des actes �num�r�s au

paragrapheÊ3 du pr�sent article.

2. Le g�nocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-apr�s, commis

dans l'intention de d�truire, en tout ou en partie, un groupe national,

ethnique, racial ou religieux, comme telÊ:

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave � l'int�grit� physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe � des conditions d'existence

devant entra�ner sa destruction physique totale ou partielle;

d) Mesures visant � entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forc� d'enfants du groupe � un autre groupe.

3. Seront punis les actes suivantsÊ:

a) Le g�nocide;

b) L'entente en vue de commettre le g�nocide;

c) L'incitation directe et publique � commettre le g�nocide;
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d) La tentative de g�nocide;

e) La complicit� dans le g�nocide.

  ArticleÊ3  

  Crimes contre l'humanit�  

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilit� � juger les personnes

pr�sum�es responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont �t� commis dans le

cadre d'une attaque g�n�ralis�e et syst�matique dirig�e contre une population

civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique,

ethnique, raciale ou religieuseÊ:

a) Assassinat;

b) Extermination;

c) R�duction en esclavage;

d) Expulsion;

e) Emprisonnement;

f) Torture;

g) Viol;

h) Pers�cutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses;

i) Autres actes inhumains.

  Article 4  

  Violations de l'article 3 commun aux Conventions de Gen�ve  

  et du Protocole additionnel II  

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilit� � poursuivre les

personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des violations graves

de l'articleÊ3 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

limiterÊ:
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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'otages;

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.

  Article 5  

  Comp�tence ratione personae  

Le Tribunal international pour le Rwanda a comp�tence � l'�gard des

personnes physiques conform�ment aux dispositions du pr�sent statut.

  Article 6  

  Responsabilit� p�nale individuelle  

1. Quiconque a planifi�, incit� � commettre, ordonn�, commis ou de toute

autre mani�re aid� et encourag� � planifier, pr�parer ou ex�cuter un crime vis�

aux articles 2 � 4 du pr�sent statut est individuellement responsable dudit

crime.

2. La qualit� officielle d'un accus�, soit comme chef d'�tat ou de

gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exon�re pas de sa

responsabilit� p�nale et n'est pas un motif de diminution de la peine.
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3. Le fait que l'un quelconque des  actes vis�s aux articles 2 � 4 du

pr�sent statut a �t� commis par un subordonn� ne d�gage pas son sup�rieur de sa

responsabilit� p�nale s'il savait ou avait des raisons de savoir que le

subordonn� s'appr�tait � commettre cet acte ou l'avait fait et que le sup�rieur

n'a pas pris les mesures n�cessaires et raisonnables pour emp�cher que ledit

acte ne soit commis ou en punir les auteurs.

4. Le fait qu'un accus� a agi en ex�cution d'un ordre d'un gouvernement

ou d'un sup�rieur ne l'exon�re pas de sa responsabilit� p�nale mais peut �tre

consid�r� comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international

pour le Rwanda l'estime conforme � la justice.

  Article 7  

  Comp�tence ratione loci et comp�tence ratione temporis  

La comp�tence   ratione loci   du Tribunal international pour le Rwanda s'�tend

au territoire du Rwanda, yÊcompris son espace terrestre et son espace a�rien, et

au territoire d'�tats voisins en cas de violations graves du droit international

humanitaire commises par des citoyens rwandais.  La comp�tence   ratione temporis  

du Tribunal international s'�tend � la p�riode commen�ant le 1erÊjanvierÊ1994 et

se terminant le 31Êd�cembreÊ1994.

  ArticleÊ8  

  Comp�tences concurrentes  

1. Le Tribunal international pour le Rwanda et les juridictions

nationales sont concurremment comp�tents pour 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'�tats voisins entre le

1erÊjanvierÊet le 31Êd�cembreÊ1994.

2. Le Tribunal international pour le Rwanda a la primaut� sur les

juridictions nationales de tous les �tats.  Ë 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.
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  ArticleÊ9  

  Non bis in idem  

1. Nul ne peut �tre traduit devant une juridiction nationale pour des

faits constituant de graves violations du droit international humanitaire au

sens du pr�sent statut s'il a d�j� �t� jug� pour les m�mes faits par le Tribunal

international pour le Rwanda.

2. Quiconque a �t� traduit devant une juridiction nationale pour des

faits constituant de graves violations du droit international humanitaire ne

peut subs�quemment �tre traduit devant le Tribunal international pour le Rwanda

que siÊ:

a) Le fait pour lequel il a �t� jug� �tait qualifi� crime de droit

commun; ou

b) La juridiction nationale n'a pas statu� de fa�on impartiale ou

ind�pendante, la proc�dure engag�e devant elle visait � soustraire l'accus� � sa

responsabilit� p�nale internationale, ou la poursuite n'a pas �t� exerc�e avec

diligence.

3. Pour d�cider de la peine � infliger � une personne condamn�e pour un

crime vis� par le pr�sent statut, le Tribunal international pour le Rwanda tient

compte de la mesure dans laquelle cette personne a d�j� purg� toute peine qui

pourrait lui avoir �t� inflig�e par une juridiction nationale pour le m�me fait.

  Article 10  

  Organisation du Tribunal international pour le Rwanda  

Le Tribunal international comprend les organes suivantsÊ:

a) Les Chambres, soitÊdeux Chambres de premi�re instance et une Chambre

d'appel;

b) Le Procureur; et

c) Un Greffe.

  Article 11  

  Composition des Chambres  
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Les Chambres sont compos�es de 11Êjuges ind�pendants, ressortissants

d'�tats diff�rents et dontÊ:

a) Trois si�gent dans chacune des Chambres de premi�re instance; et

b) Cinq si�gent � la Chambre d'appel.

  Article 12  

  Qualifications et �lection des juges  

1. Les juges doivent �tre des personnes de haute moralit�, impartialit�

et int�grit� poss�dant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs,

pour �tre nomm�s aux plus hautes fonctions judiciaires.  Il est d�ment tenu

compte, dans la composition globale des Chambres, de l'exp�rience des juges en

mati�re de droit p�nal et de droit international, notamment de droit

international humanitaire et des droits de l'homme.

2. Les juges si�geant � la Chambre d'appel du Tribunal international

charg� de poursuivre les personnes pr�sum�es responsables de violations graves

du droit international humanitaire commises sur le territoire de

l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-apr�s d�nomm� "le Tribunal international pour

l'ex-Yougoslavie") si�gent �galement � la Chambre d'appel du Tribunal

international pour le Rwanda.

3. Les juges des Chambres de premi�re instance du Tribunal international

pour le Rwanda sont �lus par l'Assembl�e g�n�rale sur une liste pr�sent�e par le

Conseil de s�curit�, selon les modalit�s ci-apr�sÊ:

a) Le Secr�taire g�n�ral invite les �tats Membres de l'Organisation des

NationsÊUnies et les �tats non membres ayant une mission d'observation

permanente au Si�ge de l'Organisation � pr�senter des candidatures;

b) Dans un d�lai de 30Êjours � compter de la date de l'invitation du

Secr�taire g�n�ral, chaque �tat peut pr�senter la candidature d'au maximum deux

personnes r�unissant les conditions indiqu�es au paragrapheÊ1 ci-dessus et

n'ayant pas la m�me nationalit� et dont aucune n'a la m�me nationalit� que l'un

quelconque des juges de la Chambre d'appel;

c) Le Secr�taire g�n�ral transmet les candidatures au Conseil de

s�curit�.  Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de

12Êcandidats au minimum et 18Êcandidats au maximum en tenant d�ment compte de

laÊn�cessit� d'assurer au Tribunal international pour le Rwanda une
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repr�sentation ad�quate des principaux syst�mes juridiques du monde;

d) Le Pr�sident du Conseil de s�curit� transmet la liste de candidats

auÊPr�sident de l'Assembl�e g�n�rale.  L'Assembl�e �lit sur cette liste les

sixÊjuges des Chambres de premi�re instance.  Sont �lus les candidats qui ont

obtenu la majorit� absolue des voix des �tats Membres de l'Organisation des

NationsÊUnies et des �tats non membres ayant une mission d'observation

permanente au Si�ge de l'Organisation.  Si deuxÊcandidats de la m�me nationalit�

obtiennent la majorit� requise, est �lu celui sur lequel se sont port�es le plus

grand nombre de voix.

4. Si un si�ge � l'une des Chambres de premi�re instance devient vacant,

le Secr�taire g�n�ral, apr�s avoir consult� les Pr�sidents du Conseil de

s�curit� et de l'Assembl�e g�n�rale, nomme une personne r�unissant les

conditions indiqu�es au paragrapheÊ1 ci-dessus pour si�ger jusqu'� l'expiration

du mandat de son pr�d�cesseur.

5. Les juges des Chambres de premi�re instance sont �lus pour un mandat

de quatreÊans.  Leurs conditions d'emploi sont celles des juges du Tribunal

international pour l'ex-Yougoslavie.  Ils sont r��ligibles.

  Article 13  

  Constitution du bureau et des Chambres  

1. Les juges du Tribunal international pour le Rwanda �lisent un

pr�sident.

2. Apr�s les avoir consult�s, le Pr�sident nomme les juges du Tribunal

international pour le Rwanda � l'une des Chambres de premi�re instance.  Les

juges ne si�gent qu'� la Chambre � laquelle ils ont �t� nomm�s.

3. Les juges de chaque Chambre de premi�re instance choisissent un

pr�sident qui conduit toutes les proc�dures devant cette Chambre.
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  Article 14  

  R�glement du Tribunal  

Les juges du Tribunal international pour le Rwanda adopteront, aux fins de

la proc�dure du Tribunal international pour le Rwanda, le r�glement du Tribunal

international pour l'ex-Yougoslavie r�gissant la mise en accusation, les proc�s

en premi�re instance et les recours, la recevabilit� des preuves, la protection

des victimes et des t�moins et d'autres questions appropri�es, en y apportant

les modifications qu'ils jugeront n�cessaires.

  Article 15  

  Le Procureur  

1. Le Procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de

l'exercice de la poursuite contre 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�es responsables de telles violations

commises sur le territoire d'�tats voisins entre le 1erÊjanvierÊet le

31Êd�cembreÊ1994.

2. Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal

international pour le Rwanda, agit en toute ind�pendance.  Il ne sollicite ni ne

re�oit d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source.

3. Le Procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie exerce

�galement les fonctions de procureur du Tribunal international pour le Rwanda. 

Il dispose, pour le seconder devant le Tribunal international pour le Rwanda, de

personnel suppl�mentaire, dont un procureur adjoint suppl�mentaire.  Ce

personnel est nomm� par le Secr�taire g�n�ral sur recommandation du Procureur.

  Article 16  

  Le Greffe  

1. Le Greffe est charg� d'assurer l'administration et les services du

Tribunal international pour le Rwanda.

2. Le Greffe se compose d'un greffier et des autres fonctionnaires

n�cessaires.

3. Le Greffier est d�sign� par le Secr�taire g�n�ral apr�s consultation
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du Pr�sident du Tribunal international pour le Rwanda pour un mandat de quatre

ans renouvelable.  Les conditions d'emploi du Greffier sont celles d'un

sous-secr�taire g�n�ral de l'Organisation des NationsÊUnies.

4. Le personnel du Greffe est nomm� par le Secr�taire g�n�ral sur

recommandation du Greffier.

  Article 17  

  Information et �tablissement de l'acte d'accusation  

1. Le Procureur ouvre une information d'office ou sur la foi des

renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des

organes de l'Organisation des NationsÊUnies, des organisations

intergouvernementales et non gouvernementales.  Il �value les renseignements

re�us ou obtenus et d�cide s'il y a lieu de poursuivre.

2. Le Procureur est habilit� � interroger les suspects, les victimes et

les t�moins, � r�unir des preuves et � proc�der sur place � des mesures

d'instruction.  Dans l'ex�cution de ces t�ches, le Procureur peut, selon que de

besoin, solliciter le concours des autorit�s de l'�tat concern�.

3. Tout suspect interrog� a le droit d'�tre assist� d'un conseil de son

choix, y compris celui de se voir attribuer d'office un d�fenseur, sans frais,

s'il n'a pas les moyens de le r�mun�rer et de b�n�ficier, si n�cessaire, de

services de traduction dans une langue qu'il parle et comprend et � partir de

cette langue.

4. S'il d�cide qu'au vu des pr�somptions, il y a lieu d'engager des

poursuites, le Procureur �tablit un acte d'accusation dans lequel il expose

succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reproch�s � l'accus�

en vertu du statut.  L'acte d'accusation est transmis � un juge de la Chambre de

premi�re instance.

  Article 18  

  Examen de l'acte d'accusation  

1. Le juge de la Chambre de premi�re instance saisi de l'acte

d'accusation examine celui-ci.  S'il estime que le Procureur a �tabli qu'au vu

des pr�somptions il y a lieu d'engager des poursuites, il confirme l'acte

d'accusation.  Ë d�faut, il le rejette.
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2. S'il confirme l'acte d'accusation, le juge saisi d�cerne, sur

r�quisition du Procureur, les ordonnances et mandats d'arr�t, de d�p�t, d'amener

ou de remise et toutes autres ordonnances n�cessaires pour la conduite du

proc�s.

  Article 19  

  Ouverture et conduite du proc�s  

1. La Chambre de premi�re instance veille � ce que le proc�s soit

�quitable et rapide et � ce que l'instance se d�roule conform�ment au r�glement

de proc�dure et de preuve, les droits de l'accus� �tant pleinement respect�s et

la protection des victimes et des t�moins d�ment assur�e.

2. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a �t� confirm�

est, conform�ment � une ordonnance ou un mandat d'arr�t d�cern� par le Tribunal

international pour le Rwanda, plac�e en �tat d'arrestation, imm�diatement

inform�e des chefs d'accusation port�s contre elle et d�f�r�e au Tribunal

international pour le Rwanda.

3. La Chambre de premi�re instance donne lecture de l'acte d'accusation,

s'assure que les droits de l'accus� sont respect�s, confirme que l'accus� a

compris le contenu de l'acte d'accusation et l'invite � faire valoir ses moyens

de d�fense.  La Chambre de premi�re instance fixe alors la date du proc�s.

4. Les audiences sont publiques � moins que la Chambre de premi�re

instance d�cide de les tenir � huis clos conform�ment � son r�glement de

proc�dure et de preuve.

  Article 20  

  Les droits de l'accus�  

1. Tous sont �gaux devant le Tribunal international pour le Rwanda.

2. Toute personne contre laquelle des accusations sont port�es a droit �

ce que sa cause soit entendue �quitablement et publiquement, sous r�serve des

dispositions de l'articleÊ21 du statut.

3. Toute personne accus�e est pr�sum�e innocente jusqu'� ce que sa

culpabilit� ait �t� �tablie conform�ment aux dispositions du pr�sent statut.

4. Toute personne contre laquelle une accusation est port�e en vertu du
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pr�sent statut a droit, en pleine �galit�, au moins aux garanties suivantesÊ:

 

a) Ë �tre inform�e, dans le plus court d�lai, dans une langue qu'elle

comprend et de fa�on d�taill�e, de la nature et des motifs de l'accusation

port�e contre elle;

b) Ë disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de

sa d�fense et � communiquer avec le conseil de son choix;

c) Ë �tre jug�e sans retard excessif;

d) Ë �tre pr�sente au proc�s et � se d�fendre elle-m�me ou � avoir

l'assistance d'un d�fenseur de son choix; si elle n'a pas de d�fenseur, � �tre

inform�e de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'int�r�t de la justice

l'exige, � se voir attribuer d'office un d�fenseur, sans frais, si elle n'a pas

les moyens de le r�mun�rer;

e) Ë interroger ou faire interroger les t�moins � charge et � obtenir la

comparution et l'interrogatoire des t�moins � d�charge dans les m�mes conditions

que les t�moins � charge;

f) Ë se faire assister gratuitement d'un interpr�te si elle ne comprend

pas ou ne parle pas la langue employ�e � l'audience;

g) Ë ne pas �tre forc�e de t�moigner contre elle-m�me ou de s'avouer

coupable.

  Article 21  

  Protection des victimes et des t�moins  

Le Tribunal international pour le Rwanda pr�voit dans son r�glement de

proc�dure et de preuve des mesures de protection des victimes et des t�moins. 

Les mesures de protection comprennent, sans y �tre limit�es, la tenue

d'audiences � huis clos et la protection de l'identit� des victimes.

  Article 22  

  Sentence  

1. La Chambre de premi�re instance prononce des sentences et impose des

peines et sanctions � l'encontre des personnes convaincues de violations graves

du droit international humanitaire.
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2. La sentence est rendue en audience publique � la majorit� des juges de

la Chambre de premi�re instance.  Elle est �tablie par �crit et motiv�e, des

opinions individuelles ou dissidentes pouvant y �tre jointes.

  Article 23  

  Peines  

1. La Chambre de premi�re instance n'impose que des peines

d'emprisonnement.  Pour fixer les conditions de l'emprisonnement, la Chambre de

premi�re instance a recours � la grille g�n�rale des peines d'emprisonnement

appliqu�e par les tribunaux du Rwanda.

2. En imposant toute peine, la Chambre de premi�re instance tient compte

de facteurs tels que la gravit� de l'infraction et la situation personnelle du

condamn�.

3. Outre l'emprisonnement du condamn�, la Chambre de premi�re instance

peut ordonner la restitution � leurs propri�taires l�gitimes de tous biens et

ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.

  Article 24  

  Appel  

1. La Chambre d'appel conna�t des recours introduits soit par les

personnes condamn�es par les Chambres de premi�re instance, soit par le

Procureur, pour les motifs suivantsÊ:

a) Erreur sur un point de droit qui invalide la d�cision; ou

b) Erreur de fait qui a entra�n� un d�ni de justice.

2. La Chambre d'appel peut confirmer, annuler ou r�viser les d�cisions

des Chambres de premi�re instance.
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  Article 25  

  R�vision  

S'il est d�couvert un fait nouveau qui n'�tait pas connu au moment du

proc�s en premi�re instance ou en appel et qui aurait pu �tre un �l�ment d�cisif

de la d�cision, le condamn� ou le Procureur peut saisir le Tribunal

international pour le Rwanda d'une demande en r�vision de la sentence.

  Article 26  

  Ex�cution des peines  

Les peines d'emprisonnement sont ex�cut�es au Rwanda ou dans un �tat

d�sign� par le Tribunal international pour le Rwanda sur la liste des �tats qui

ont fait savoir au Conseil de s�curit� qu'ils �taient dispos�s � recevoir des

condamn�s.  Elles sont ex�cut�es conform�ment aux lois en vigueur de l'�tat

concern�, sous la supervision du Tribunal.

  Article 27  

  Gr�ce et commutation de peine  

Si le condamn� peut b�n�ficier d'une gr�ce ou d'une commutation de peine en

vertu des lois de l'�tat dans lequel il est emprisonn�, cet �tat en avise le

Tribunal international pour le Rwanda.  Une gr�ce ou une commutation de peine

n'est accord�e que si le Pr�sident du Tribunal international pour le Rwanda, en

consultation avec les juges, en d�cide ainsi dans l'int�r�t de la justice et sur

la base des principes g�n�raux du droit.

  Article 28  

  Coop�ration et entraide judiciaire  

1. Les �tats collaborent avec le Tribunal international pour le Rwanda �

la recherche et au jugement des personnes accus�es d'avoir commis des violations

graves du droit international humanitaire.

2. Les �tats r�pondent sans retard � toute demande d'assistance ou �

toute ordonnance �manant d'une Chambre de premi�re instance et concernant, sans

s'y limiterÊ:
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a) L'identification et la recherche des personnes;

b) La r�union des t�moignages et la production des preuves;

c) L'exp�dition des documents;

d) L'arrestation ou la d�tention des personnes;

e) Le transfert ou la traduction de l'accus� devant le Tribunal

international pour le Rwanda.

  ArticleÊ29  

  Statut, privil�ges et immunit�s du Tribunal international  

  pour le Rwanda  

1. La Convention sur les privil�ges et immunit�s des NationsÊUnies en

date du 13Êf�vrierÊ1946 s'applique au Tribunal international pour le Rwanda, aux

juges, au Procureur et � son personnel ainsi qu'au Greffier et � son personnel.

2. Les juges, le Procureur et le Greffier jouissent des privil�ges et

immunit�s, des exemptions et des facilit�s accord�s aux agents diplomatiques,

conform�ment au droit international.

3. Le personnel du Procureur et du Greffier jouit des privil�ges et

immunit�s accord�s aux fonctionnaires des NationsÊUnies en vertu des articlesÊV

etÊVII de la Convention vis�e au paragrapheÊ1 du pr�sent article.

4. Les autres personnes, y compris les accus�s, dont la pr�sence est

requise au si�ge ou au lieu de r�union du Tribunal international pour le Rwanda

b�n�ficient du traitement n�cessaire pour assurer le bon fonctionnement du

Tribunal.

  Article 30  

  D�penses du Tribunal international pour le Rwanda  

Les d�penses du Tribunal international pour le Rwanda sont imput�es sur le

budget ordinaire de l'Organisation des NationsÊUnies conform�ment � l'ArticleÊ17

de la Charte des NationsÊUnies.
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  ArticleÊ31  

  Langues de travail  

Les langues de travail du Tribunal international sont l'anglais et le

fran�ais.

  ArticleÊ32  

  Rapport annuel  

Le Pr�sident du Tribunal international pour le Rwanda pr�sente chaque ann�e

un rapport du Tribunal international pour le Rwanda au Conseil de s�curit� et �

l'Assembl�e g�n�rale.

-----




