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AVANT-PROPOS

A la suite des �v�nements innommables ayant d�ferl� sur le Rwanda et sa population � partir
du 1er octobre 1990 et plus particuli�rement en 1994 et susceptibles d'�tre poursuivis et
punis sous les qualifications de g�nocide, de crimes contre l'humanit� ou de crimes de guerre,
les juridictions nationales ont le pouvoir de les punir, conform�ment � leur comp�tence
universelle d�finie dans la plupart des conventions concernant ces crimes.

Le Conseil de S�curit� des Nations Unies a cr��, par sa r�solution 955(1994) du 18 novembre
1994, le Tribunal P�nal International pour le Rwanda charg� de conna�tre de ces infractions
rarissimes. Le Tribunal est concurremment comp�tente avec les juridictions nationales.

Le texte que je propose aux lecteurs dans les pages qui suivent est consacr� � cette juridiction
internationale ad hoc � la lumi�re des travaux en cours visant � la cr�ation du Tribunal P�nal
International permanent. Le texte constitue une version retouch�e d'un article paru aux
num�ros 14 et 15 de la Revue Rwanda: points de vues.

Le travail n'aurait pas vu le jour sans le concours de plusieurs personnes. Je pense
particuli�rement aux Professeurs Dr. Chris VAN DEN WYNGAERT, Dr. Filip REYNT-
JENS, � Monsieur Jean-Paul LABORDE, Conseiller inter-r�gional pour la pr�vention de la
d�linquance et la justice et aux Avocats Me Johan SCHEERS et Me Eric GILLET qui, en
d�pit de leurs multiples occupations acad�miques et professionnelles, ont accept� volontiers
de lire le projet. Leurs conseils et observations m'ont �t� d'une utilit� inestimable. Qu'ils
veuillent bien trouver ici l'expression de mes sinc�res remerciements.

Je rends un hommage particulier au Professeur Dr. Josse VAN STEENBERGE, Recteur de
l'Universitaire Instelling Antwerpen, qui, outre la bourse et les moyens suffisants qu'il a mis �
ma disposition, m'a accueilli dans ses services et m'a refait encore une fois b�n�ficier de l'esprit
convivial et social du personnel de droit social du D�partement de droit. Je salue de fa�on
sp�ciale le d�vouement et l'abn�gation de Mme BOUQUET Paula qui a effectu� le travail
ingrat de correction et de r�duction de coquilles dans le texte.

Je tiens ensuite � remercier du fond du coeur le Gouvernement du Royaume de Belgique qui
m'a autoris� � s�journer sur le territoire pour y r�aliser ce travail et l'Universitaire Intelling
Antwerpen qui m'a accord� une bourse � cet effet et au D�partement de droit de l'U.I.A. qui a
mis � ma disposition le mat�riel logistique et l'ambiance n�cessaires � l'aboutissement du
travail.

Enfin, que tous ceux qui ont concouru de pr�s ou de loin � la confection de ce travail ou qui
m'ont accord� des facilit�s et un soutien indispensables � la r�alisation d'un travail de
recherche digne de ce nom trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude.

Jean Gakwaya
Mai 1997.
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Introduction

L'histoire de l'humanit� est jalonn�e de pr�c�dents de cr�ation des tribunaux � dimension
internationale charg�s de juger les responsables des crimes graves qui �branlent la conscience
de l'humanit� toute enti�re. Les atrocit�s r�sultant des guerres civiles ou � caract�re
internationnal sont � l'origine de ces initiatives. Il faut remonter jusqu'en 1474 pour trouver le
premier Tribunal p�nal international �tabli � Breisach en Allemagne. A cette �poque 27 juges
du Saint Empire Romain jug�rent et condamn�rent Peter Von Hagenbach pour ses violations
aux Çlois de Dieu et des hommesÈ parce qu'il avait autoris� ses hommes � violer, tuer et piller
les citoyens innocents1. L'on mentionnera �galement le tribunal sp�cial institu� apr�s la
premi�re guerre mondiale par l'article 228 du Trait� de Versailles du 25 juin 1919 pour juger
ÇGuillaume II de Hohenzollern, ex-Empereur d'Allemagne, pour offense supr�me contre la
morale internationale et l'autorit� sacr�e des trait�sÈ2. Le fonctionnement de ce Tribunal fut
rendu impossible par le refus des Pays-Bas de livrer l'ancien Empereur3 parce que le fait
reproch� � Guillaume II n'�tait pas pr�vu par les trait�s d'extradition4. Le trait� ordonna �
l'Allemagne de livrer aux Alli�s les Allemands accus�s de crimes de guerre pour qu'ils soient
jug�s par les tribunaux militaires (article 228). Les Alli�s furent pri�s � cet effet de cr�er des
tribunaux militaires. Une Commission sp�ciale fut charg�e de d�terminer les personnes
responsables5. Apr�s l'attentat de Marseille qui co�ta la vie au roi de Yougoslavie et au
premier ministre fran�ais, en 1934, le Gouvernement fran�ais prit l'initiative d'introduire dans
un projet de convention pour la r�pression internationale du terrorisme, l'id�e de la cr�ation
d'une cour p�nale internationale. La convention conclue et sign�e le 16 novembre 1937 n'a re�u
la ratification que de l'unique Etat des Indes6.

Apr�s le deuxi�me conflit mondial, deux tribunaux militaires internationaux ont �t� cr��s, l'un

                     
     1 Voy. M .C. BASSIOUNI, The time has come for an international court, in: Indiana
international & comparative law review, Vol. 1, n¡ 1, Spring 1991, pp. 1 � 35.

     2 Voy. E. DAVID, Le Tribunal International p�nal pour l 'ex-Yougoslavie,
in:    Revue     belge     de     droit     in ternat ional  , 1992/2, p. 566.

     3 A. PELLET, Le Tribunal criminel International pour l 'ex-Yougoslavie.
Poudre aux yeux ou avanc�e d�cisive?, in:    Revue      g�n�rale      de      d r o i t
  international     publ ic  , 1994, p. 9.

     4 S. GLASER, Vers une juridiction criminelle internationale, in:    Revue
  p�nale     suisse  , 1952, p. 281.

     5 Voy. M.C. BASSIOUNI, The time has come (...),   idem   , p. 2.

     6   idem   ; M.C. BASSIOUNI & C. L. BLAKESLEY, The need for an internat ional
criminal court in the new international World order, in:   Vanderbilt     j o u r n a l
  of     transnational     l a w   , Vol. 25, n° 2, 1992, p. 153.
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pour l'Europe par l'accord de Londres, du 8 ao�t 1945, l'autre pour l'Extr�me Orient, par une
d�claration du 19 janvier 1946 du Commandant supr�me des forces alli�es. Le premier a si�g�
� Nuremberg, ville qui lui a donn� son nom, le deuxi�me fut install� � Tokyo7. Les deux
tribunaux re�urent la mission de juger les "Grands criminels de guerre" pour avoir commis des
crimes contre la paix, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanit�.  Quand bien m�me
il est � l'origine des principes de droit p�nal international, le Tribunal Militaire International de
Nuremberg n'�tait pas une Cour criminelle internationale au sens souhait� actuellement. Il est
en effet l'�manation des Puissances victorieuses de la guerre sans la participation des Etats
vaincus qui d'ailleurs furent occup�s militairement.

Plus pr�s de nous, nous avons le Tribunal International cr�� par la r�solution 827 du Conseil
de S�curit� de l'Organisation des Nations Unies qui est charg� de juger les personnes
pr�sum�es responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur
le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 19918. Enfin, plus r�cemment, le Tribunal International
pour le Rwanda cr�� par la r�solution 955 (1994) du Conseil de S�curit� du 8 novembre 1994.
Il est habilit� � 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"9.  Les deux Tribunaux ad hoc pr�sentent beaucoup de similitudes10.

Si les deux Tribunaux Militaires Internationaux de Nuremberg et de Tokyo ont �t� cr��s par
les vainqueurs, les Tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda sont une

                     
     7   I b i d  ., p. 286. Voy. aussi, S. et Y. OSCHINSKY, Les Juridictions p�nales
internationales de Nuremberg � La Haye [� Arusha], in:   Journal      des
  Tr ibunaux  , 1995, pp. 157 � 162.

     8 Le statut du Tribunal se trouve dans la    Revue      g�n�rale      de      d r o i t
  international     publ ic  , 1994, p. 552.

     9 article 1er du statut du Tribunal international pour le Rwanda. On
signalera que d'autres conflits � caract�re interne ou international ont �clat�
dans plusieurs coins du monde ayant entra�n� dans leur sillage des violations
graves soit du droit international humanitaire, soit des droits fondamentaux
de la personne humaine, mais ils n'ont pas suffisamment heurt� la conscience
universelle pour d�boucher sur la cr�ation d'un syst�me international de
justice p�nale   ad     hoc  . L'on citera entre autres la guerre du Biafra, le conf l i t
�thiopien, le conflit lib�rien avec ses horreurs qui durent toujours, l a
guerre du Vietnam, le conflit somalien, les interminables guerres civiles du
Burundi avec leur cort�ge de victimes, la guerre du Golfe, la guerre de l a
Russie contre les ind�pendantistes Tchetch�nes, etc.

     1 0 M. MUBIALA, Le Tribunal international pour le Rwanda: vraie ou fausse
copie du Tribunal P�nal international pour l'ex-Yougoslavie, in:    Revue
  G�n�rale     de     droit     international     publ ic  , 1995-4, pp. 929-954.
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cr�ation du Conseil de S�curit� charg� du maintien de la paix et de la s�curit� internationales11.

Si d�s lors plusieurs �tudes ont �t� consacr�es au Tribunal International pour l'ex-
Yougoslavie12, nous n'en trouvons gu�re sur le Tribunal International pour le Rwanda13.
D'autres �tudes sont communes aux deux Tribunaux r�cemment cr��s14.

Les atrocit�s observ�es � travers le monde qui constituent des violations flagrantes, massives
et syst�matiques des r�gles de droit international et partant des droits de l'homme, plus
particuli�rement celles commises en ex-Yougoslavie et au Rwanda, rappelant ainsi celles des
deux pr�c�dents conflits mondiaux, relancent le d�bat en vue de l'acc�l�ration des travaux de

                     
     1 1 article 24 de la Charte des Nations Unies.

     1 2 E. DAVID, Le Tribunal International p�nal pour l'ex-Yougoslavie, i n :
   Revue     belge     de     droit     in ternat ional  , 1992/2,  pp. 565 � 598; A. PELLET, Le
Tribunal criminel international pour l'ex-Yougoslavie. Poudre aux yeux ou
avanc�e d�cisive?, in:    Revue     g�n�rale     de     droit     international     publ ic  , 1 9 9 4 ,
pp. 7 � 60; M. CASTILLO, La comp�tence du tribunal p�nal pour l ' e x -
Yougoslavie, in:    Revue     g�n�rale     de     droit     international     publ ic  , 1994, pp. 6 1
� 87; R. DE GOUTTES, A propos du Tribunal international institu� pour les
crimes de guerre commis depuis 1991 dans l'ex-Yougoslavie: Aper�u des
diff�rentes positions adopt�es par les Etats lors des travaux pr�parato i res ,
in:   Archives      de      po l i t iq    ue      c r i m i n e l l e  , 1994, n° 16, pp. 35 � 50; F .
RINGELHEIM, Un tribunal p�nal international pour juger les crimes commis
en ex-Yougoslavie, in:   Journal     des     proc�s  , n° 236, 2 avril 1993, pp. 6 � 7.

     1 3 M.-A. SWARTENBROEKX, RWANDA: Lutter contre l'impunit� est un
devoir universel, in:   Journal     des     proc�s  , n° 268-14 octobre 1994, pp. 17 �
19; RWANDA: les crimes contre l'humanit� ne peuvent rester impunis, i n :
  Journal      des      proc�s  , n° 264-24 juin 1994, pp. 9 � 10; G�nocide e t
massacres au Rwanda: � quand des arrestations en Belgique?, in:   Journal     des
  proc�s  , n° 278-3 mars 1995, pp. 22 � 24; Le Tribunal p�nal internat ional
pour le Rwanda, in:   Journal     des     proc�s  , n° 280-31 mars 1995, pp. 14 � 17;
Le Tribunal p�nal international pour le Rwanda, in:   Journal     des     proc�s  , n °
279-17 mars 1995, pp. 18 � 20; M. MUBIALA,   I b i d  . ; M . - A .
SWARTENBROEKX, Le Tribunal p�nal international pour le Rwanda, in: J . - F .
DUPAQUIER,   La      justice      internationale      face      au      drame      rwandais  , P a r i s ,
�ditions karthala, 1996, pp. 73 � 121; J. LARRY D., The internat ional
Tribunal for Rwanda, in:    Revue     internationale     de     droit     p�nal  , 1er et 2�me
trimestres, 1996, pp. 211 et ss; J. PHILPOT, Le Tribunal p�nal
international pour le Rwanda. La justice trahie, in:    Revue       Etudes
  internationales  , Vol. XXVII, n° 4, d�cembre 1996, pp. 827-840.

     1 4 F. RINGELHEIM, Bosnie, Rwanda ... levons le verre de la honte, i n :
  Journal     des     proc�s  , n° 264-24 juin 1994, pp. 8 � 9; H.-D. BOSLY, Actualit�
du tribunal international p�nal, in:   Annales     de     droit     de     Louvain  , 1 - 2 / 1 9 9 5 ,
pp. 3 � 18.
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cr�ation d'un Tribunal criminel international permanent habilit� � conna�tre de ces
infractions15. L'id�e de la cr�ation d'une telle structure internationale existe depuis fort
longtemps16. L'Assembl�e g�n�rale de l'Organisation des Nations Unies invita la Commission
de droit international-cr��e par sa r�solution 177(II) du 21 novembre 1947- � examiner Çla
possibilit� de cr�er une chambre criminelle de la Cour Internationale de JusticeÈ.

La m�me commission �tait charg�e d'examiner s'il �tait possible et souhaitable de cr�er un
organe judiciaire international habilit� � juger les personnes accus�es du crime de g�nocide
pr�vu par la Convention du 9 d�cembre 1948 ou d'autres crimes qui seraient de la comp�tence
de cet organe en vertu de Conventions Internationales. Toutefois, l'id�e de cr�ation d'un organe
permanent de justice p�nale international est devanc�e par le ÇProjet de code des crimes
contre la paix et la s�curit� de l'humanit�È sur lequel se penche depuis 1951 la Commission de
droit international � la demande de l'Assembl�e G�n�rale de l'Organisation des Nations Unies17

et par le ÇProjet de Code p�nal internationalÈ pr�par� et pr�sent� par le Professeur M. Ch�rif
Bassiouni18. Tous ces projets reposent sur des principes d�gag�s par le Tribunal Militaire
International de Nuremberg et sur les Conventions internationales qui incriminent les faits de
droit international jug�s graves.

Si l'on excepte la r�gle de l'universalit� de comp�tence reconnue par une s�rie de conventions
internationales19, la Convention internationale sur la pr�vention et la r�pression du crime de
g�nocide et la Convention internationale sur la suppression et la pr�vention du crime
d'apartheid adopt�e le 6 d�cembre 1973 pr�voient explicitement la cr�ation d'une juridiction
p�nale internationale habilit�e � juger les personnes accus�es de ces infractions20.

                     
     1 5 ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL,    Draft     statute     for     an
  international      criminal      court.      Suggested       modifications      to      the       1994      I L C -   
   D r a f t  , Siracusa/Freiburg/Chicago, 31 july 1995. Les travaux ont �t�
confi�s � un Comit� ad hoc.

     1 6 S. GLASER, Vers une juridiction criminelle internationale, in:    Revue
  p�nale     suisse  , 1952, pp. 281 � 306.

     1 7 Voy.   Annuaire     de     la     Commission     du     droit     in ternat ional  , 1983, Vol. I I ,
premi�re partie, pp. 143 � 158, dans la m�me source, 1984, Vol. I I ,
premi�re partie, pp. 93 � 104.

     1 8 C. BASSIOUNI, Projet de Code P�nal international, in:    Revue
  internationale     de     droit     p�nal  , 1er et 2�me trimestres, 1981.

     1 9 Voy. L. REYDAMS, Universal jurisdiction over atrocities in Rwanda:
Theory and practice, (� para�tre dans) European journal of crime, c r i m i n a l
law and criminal justice (1996)

     2 0 Article 5 de la Convention sur l'Apartheid que l'on peut retrouver in: 
  International     L�gal      mater ia ls  , Vol. XIII, 1974, pp. 50 � 57.
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L'absence d'une juridiction criminelle internationale et celle d'un Code p�nal international
coh�rent n'ont jamais constitu�  et ne peuvent aucunement constituer un obstacle � la
r�pression des crimes internationaux graves. En outre,Çle fait que le droit interne ne punit pas
un acte qui constitue un crime de droit international ne d�gage pas la responsabilit� en droit
international de celui qui l'a commisÈ21. Un certain nombre de faits fait partie du droit
international coutumier et les juridictions nationales peuvent exercer leur comp�tence
universelle. C'est dans cet ordre d'id�es que le Tribunal p�nal international pour le Rwanda a
vu le jour � la suite des �v�nements d'avril � juillet 1994, et qu'un statut adopt� par le Conseil
de s�curit� l'a institu�. Cela �tant, apr�s avoir parl� des circonstances de sa cr�ation, nous
nous proposons d'examiner le statut de ce tribunal � la lumi�re le plus souvent possible des
pr�c�dents de Nuremberg et de Tokyo et de la l�gislation p�nale positive rwandaise.

A l'instar du Tribunal P�nal international pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal pour le Rwanda
est limit� quant � sa comp�tence ratione materiae, ratione loci, ratione temporis et ratione
personae. Ensemble, ils constituent les pr�curseurs d'une Cour criminelle permanente dont les
travaux relatifs � sa cr�ation sont, comme l'on pourra le constater plus loin, d�j� avanc�s. Il
serait d�s lors int�ressant d'en parler succinctement afin de situer leur �tat d'avancement et les
obstacles �ventuels qui se dressent sur leur chemin.

                     
     2 1 Principe II du droit international consacr� par le statut du Tribunal de
N�remberg et dans le jugement de ce tribunal tel que formul� par l a
Commission de droit international.
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1. LE TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA.
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La cr�ation du Tribunal international pour le Rwanda et l'effectivit� de ses activit�s
constituent le couronnement des efforts d�ploy�s depuis le d�clenchement de la guerre, par
l'O.N.U., l'O.U.A. et les diverses Organisations non-gouvernementales en vue de trouver une
solution pacifique � la crise. Il s'agit d'une des voies n�cessaire mais non suffisante de
recherche de solution au drame rwandais. Le processus de la cr�ation de ce Tribunal a �t� 
long, p�rilleux et complexe.  Cependant, l'option choisie pour sa cr�ation fait l'objet des
critiques. N�anmoins, le Tribunal existe et est op�rationnel sur la base de la r�solution du
Conseil de s�curit� des Nations Unies qui a pris soin d'y annexer le Statut. Le statut avec le
r�glement de proc�dure et de preuve adopt� par le Tribunal au cours de sa premi�re session
fixe les comp�tences de l'instance internationale juridictionnelle dans un cadre de coop�ration
et de collaboration avec les organes r�pressifs internes des pays avec un accent particulier sur
le principe de la primaut� de l'institution internationale. Il d�termine �galement les organes et
les liens de coop�ration entre eux ainsi que la composition du Tribunal. Le Statut et le
r�glement accordent une place de choix � la proc�dure appliqu�e et suivie devant et par le
Tribunal, aux droits des accus�s, des victimes et des t�moins. Ils fixent aussi les r�gles qui
r�gissent les peines applicables, leur prononc�, les voies de recours et l'ex�cution des
sanctions p�nales inflig�es. Le Statut d�finit enfin les principes appliqu�s dans le cadre de la
coop�ration et de l'entraide judiciaire entre, d'une part, le Tribunal et, d'autre part, les autorit�s
administratives et judiciaires �tatiques.

1. 1. Le cheminement de cr�ation du Tribunal p�nal international pour le Rwanda.

1. 1. 1. Le Processus de cr�ation du Tribunal.

La guerre a �clat� au Rwanda le 1er octobre 1990. Elle a fait plusieurs milliers de victimes
parmi la population civile du nord-est et du nord, comme l'attestent plusieurs documents. En
f�vrier 1993, l'avanc�e des forces du F.P.R. a jet� les survivants estim�s � plus d'un million de
personnes devant les portes de Kigali22. La conclusion de l'Accord de paix d'Arusha, le 4 ao�t
1993, entre les deux parties en conflit, n'a pas permis, en d�pit du concours accru et r�el des
grandes puissances, de r�soudre pacifiquement la crise rwandaise. L'opposition farouche des
deux parties a emp�ch� la mise en place des institutions de transition pr�vues par cet accord.
L'attentat contre l'avion du Pr�sident de la R�publique dans la soir�e du 6 avril 1994 sera
l'�tincelle qui mettra le feu aux poudres23 d�clenchant ainsi la reprise des hostilit�s et les
massacres de civils innocents � large �chelle.

                     
     2 2 CONSEIL DE SECURITE,   Questions        relatives        aux        droits        de
  l'homme:situation       relative       aux       droits       de       l'homme       et       rapports       des
  rapporteurs     et     repr�sentants     sp�ciaux,      A/49/508,       S / 1 9 9 4 / 1 1 5 7    du 1 3
octobre 1994.

     2 3   I b i d  . n° 19, p. 5.
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Le 30 avril 1994, par la voix de son Pr�sident, le Conseil de S�curit� de l'Organisation des
Nations Unies "a condamn� toutes les violations du droit international humanitaire au
Rwanda, en particulier celles commises � l'encontre de la population civile, et rappel� que les
personnes qui fomentent de tels actes ou qui y participent en portent individuellement la
responsabilit�". Il a fait en outre allusion au crime de g�nocide24.

Dans son rapport sur la situation au Rwanda du 31 mai 1994 (S/1994/640), le  Secr�taire
G�n�ral de l'organisation des Nations Unies, se fondant sur les renseignements et les
t�moignages recueillis, a indiqu� qu'"il ne faisait gu�re de doute que les massacres de grande
ampleur perp�tr�s � l'encontre de Communaut� et de familles appartenant � un groupe
ethnique particulier constituaient un g�nocide"25. Il a �galement fait observer que les massacres
et les meurtres syst�matiques se poursuivaient dans l'ensemble du Rwanda et que seule une
enqu�te en bonne et due forme permettrait d'�tablir les faits en vue de d�terminer les
responsabilit�s.

Par sa r�solution 918 du 16 mai 1994, le Conseil de S�curit� des Nations Unies:
Ç-a condamn� vigoureusement les violences en cours au Rwanda et r�prouv� en particulier les
tr�s nombreux massacres de civils qui ont �t� commis dans ce pays et l'impunit� avec laquelle
les individus arm�s ont pu y op�rer et continuent d'y op�rer;
-s'est d�clar� profond�ment pr�occup� de ce que la situation au Rwanda qui a caus� la mort de
nombreux milliers de civils innocents dont des femmes et des enfants, le d�placement �
l'int�rieur du pays d'un pourcentage important de la population rwandaise et l'exode massif de

                     
     2 4 CONSEIL DE SECURITE,    Rapport       du       Secr�taire       G�n�ral       sur       l a
  constitution     d'une     Commission     d'experts     conform�ment     au     paragraphe      1     de     l a
  r�solution      935     (1994)     du     Conseil     de     S�curit�     en     date     du      1er     juillet      1 9 9 4   ,
n° 1, p. 1.

     2 5   I b i d  ., n° 3. En droit p�nal commun interne la qualification l�gale des
faits ressortit � la comp�tence des juges mat�riellement comp�tents, tandis
que toutes les autres instances se limitent � formuler des propositions
pouvant �tre retenues ou rejet�es par les juridictions de fond. La r�g le
garde-t-elle sa valeur en droit p�nal international?. La doctrine est muette
� ce sujet du fait que les pr�c�dents ne sont pas nombreux et que l a
qualification a toujours d�pendu de la volont� des Puissances le plus souvent
victorieuses. Nous pensons que dans le respect des droits de l'homme en
particulier et de l'ind�pendance et de l' impartialit� des juges
internationaux, cette r�gle devrait �tre observ�e par les ju r id ic t ions
comp�tentes c'est-�-dire les juridictions   ad     hoc   qui devraient se prononcer
non seulement sur l'existence et la qualification de l'infraction, mais encore
sur la culpabilit� et l'imputabilit� de son auteur pr�alablement � la d�cision
sur la nature et le taux de la peine. Sinon, l'instance judiciaire ainsi cr��e
serait uniquement un organe dispensateur de sanctions. Les articles 17, ¤ 4
et 18 du statut du Tribunal International pour le Rwanda et l'article 47, ( D )
du R�glement de proc�dure et de preuve adopt� par le Tribunal le 29 j u i n
1995 semblent conforter cette position.
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r�fugi�s vers les pays voisins, constituent une crise humanitaire d'une ampleur gigantesque;
-a exprim� une fois son inqui�tude devant les informations qu'il continue de recevoir
concernant les violations syst�matiques, g�n�ralis�es et flagrantes du droit international
humanitaire au Rwanda; ainsi que les autres violations du droit � la vie et � la propri�t�;
-a rappel� dans ce contexte que le fait de tuer les membres d'un groupe ethnique dans
l'intention de d�truire totalement ou partiellement ce groupe constitue un crime qui tombe
sous le coup du droit international;
-a exhort� vivement toutes les parties � mettre fin imm�diatement � toute incitation � la
violence ou � la haine ethnique, en particulier par le biais de moyens d'information"26.

Le Conseil de S�curit� a d�cid� d'�largir le mandat de la Minuar. Tout en consid�rant que la
situation au Rwanda constitue une menace � la paix et � la s�curit� dans la r�gion, le Conseil de
S�curit� a d�cr�t� un embargo sur les armes et mat�riel connexe27. Il a en outre pri� le
Secr�taire g�n�ral de lui pr�senter aussi t�t que possible un rapport d'enqu�te sur les
violations graves du droit international humanitaire commises au Rwanda durant le conflit28.

ÇA sa troisi�me session extraordinaire, la Commission des droits de l'homme a adopt� la
r�solution 1994 S-3/1, en date du 25 mai 1994, par laquelle elle a pri� son Pr�sident de
nommer un  rapporteur sp�cial charg� d'enqu�ter sur place sur la situation des droits de
l'homme au Rwanda et de recueillir (...) tous renseignements dignes de foi sur la situation des
droits de l'homme dans le paysÈ29. Le rapporteur sp�cial d�sign� s'est rendu tout de suite au
Rwanda et dans d'autres Etats voisins.

Le rapport sanctionnant sa mission conclut � l'existence du g�nocide et d'autres violations du
droit international humanitaire30. En cons�quence, le rapporteur sp�cial recommande �
l'Organisation des Nations Unies de Çcr�er, dans l'attente d'une juridiction p�nale
internationale permanente, une juridiction internationale ad hoc charg�e de conna�tre des faits
et de juger les coupables et, � d�faut, d'�tendre la comp�tence du tribunal p�nal international
pour les crimes de guerre commis dans l'ex-YougoslavieÈ31.

Dans sa r�solution 925 (1994) du 8 juin 1994, le Conseil de s�curit� a:
-pris note avec la plus vive pr�occupation des informations suivant lesquelles des actes de
g�nocide ont �t� commis au Rwanda et rappel� dans ce contexte que le g�nocide constitue un
                     
     2 6 R�solution 918 adopt�e le 16 mai 1994.

     2 7    Idem   , n° 13.

     2 8   Idem   , n° 18.

     2 9   I b i d  ., n° 1, p. 2.

     3 0   I b i d  . n°s 41 � 54, pp. 12 � 14.

     3 1   I b i d  . n° 75, p. 20.
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crime qui tombe sous le coup du droit international;
-condamn� de nouveau �nergiquement la violence qui se d�cha�nait au Rwanda et en particulier
le massacre syst�matique de milliers de civils.

Il a r�affirm� en outre l'�largissement du mandat de la Minuar pour lui permettre de faire face �
la situation.

Par sa r�solution 935 (1994 du 1er juillet 1994), le Conseil de s�curit� a demand� au Secr�taire
g�n�ral de l'Organisation des Nations Unies de constituer d'urgence une commission impartiale
d'experts charg�e d'examiner et d'analyser les informations qui lui auront �t� communiqu�es en
application de la pr�sente r�solution, ainsi que celles qu'elle aura pu recueillir par ses propres
moyens ou par l'entremise d'autres personnes ou entit�s, dont celles qu'aura pu lui faire tenir
le Rapporteur sp�cial pour le Rwanda, en vue de pr�senter au Secr�taire g�n�ral un rapport
sur les violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du
Rwanda, y compris d'�ventuels actes de g�nocide. En outre, le  Conseil de S�curit� a demand�
aux Etats et aux organisations humanitaires internationales appropri�es de compiler les
informations dignes de foi qu'ils ont eux-m�mes recueillies ou qui leur ont �t� communiqu�es
concernant des violations graves du droit international humanitaire, notamment de la 
convention internationale pour la pr�vention et la r�pression du crime de g�nocide, commises
sur le territoire du Rwanda au cours du conflit. 

Sur la base de la R�solution 935 (1994), le Secr�taire g�n�ral a pri� la Commission cr��e de
pr�senter son rapport final au plus tard le 30 novembre 199432. La Commission a commenc�
ses travaux le 15 ao�t 1994 et, apr�s une s�rie de r�unions � Gen�ve, elle s'est rendue sur le
terrain au Rwanda et dans certains pays voisins du 29 ao�t au 17 septembre 1994.

La commission a pr�sent� son rapport pr�liminaire sur les violations du Droit international
humanitaire au Rwanda que le Secr�taire g�n�ral a transmis au Conseil de S�curit� par sa lettre
du 1er octobre 1994 (S/1994/1125). "La Commission d'experts conclut qu'il est amplement
prouv� que des personnes appartenant � l'une et l'autre partie 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 quatre 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 partie au conflit arm� ont perp�tr� des crimes contre l'humanit�
au Rwanda, pendant la p�riode mentionn�e ci-dessus.

                     
     3 2 La Commission cr��e � cet effet �tait compos�e de  M. Atso-Koffi Amega
(Togo), pr�sident, Mme Hasby Dieng (Guin�e) et M. Salifou Fomba (Mali).
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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 hutu 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
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 pr�vention et la r�pression du crime de
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 h[t]utu en tant que tel, au sens o� l'entend la convention sur le g�nocide de
1994.

La Commission a recommand� que le Conseil de S�curit� prenne toutes les mesures concr�tes
qui s'imposent pour que les personnes pr�ssum�es responsables des graves violations des
droits de l'homme survenues au Rwanda pendant le conflit arm� d�clench� le 6 avril 1994
soient jug�es par un tribunal international ind�pendant et impartial. Elle avait sugg�r� d'�largir
la comp�tence du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie de fa�on que les affaires concernant la
situation du Rwanda puissent �tre port�es devant lui".

L'examen de tous ces rapports et les informations recueillies selon lesquelles des actes de
g�nocide et d'autres violations flagrantes, g�n�ralis�es et syst�matiques du droit international
ont �t� commises au Rwanda ont convaincu le Conseil de s�curit� de l'imp�rieuse n�cessit� de
cr�er le Tribunal ad hoc charg� de conna�tre de ces actes et violations de r�gles de droit
international humanitaire. Le Conseil de S�curit� a ainsi adopt� le 8 novembre 1994 la
r�solution 955 (1994) portant statut du Tribunal International pour le Rwanda33. Le statut de
ce Tribunal ressemble � maints �gards � celui �tabli pour l'ex-Yougoslavie d'autant plus que
certains organes tels que le Procureur et la Chambre d'Appel sont communs aux deux
Tribunaux34.

1. 1. 2. Fondement juridique de la cr�ation du Tribunal International pour le Rwanda et sa
finalit�.

A l'instar du Tribunal p�nal International pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal p�nal
International pour le Rwanda a �t� cr�� par la r�solution du Conseil de S�curit� agissant en
vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La cr�ation du Tribunal p�nal
international pour le Rwanda constitue une mesure prise par le Conseil de s�curit� en vue de

                     
     3 3 Pour de plus amples informations relatives au processus
d'�tablissement du Tribunal, il y a lieu de renvoyer utilement � J. LARRY D ,
  op.     c i t  ., pp. 7 � 13.

     3 4 articles 15, ¤3 du Statut pour le Procureur et 12, ¤ 2 du Statut pour
la Chambre d'Appel.
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maintenir ou r�tablir la paix et la s�curit� internationales en conformit� avec les articles 41 et
42 de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de S�curit� affirme sa conviction que"(...) des
poursuites contre les personnes pr�sum�es responsables d'actes de g�nocide ou d'autres
violations graves du droit international humanitaire permettraient [de mettre fin � de tels
crimes] et contribueraient au processus de r�conciliation nationale ainsi qu'au r�tablissement et
au maintien de la paix". En clair, par sa r�solution, le Conseil de S�curit� assigne au Tribunal
un triple objectif � savoir: mettre fin � des violations du droit international humanitaire,
contribuer au processus de r�conciliation nationale par la poursuite et la punition des auteurs
de ces violations quel que soit le camp auquel ils appartiennent et enfin, contribuer au
r�tablissement et au maintien de la paix internationale.

Le tribunal p�nal International pour le Rwanda ainsi cr�� constitue un organe subsidiaire du
Conseil de S�curit� qui l'aidera � remplir sa mission en vertu de l'article 29 de la Charte de
l'Organisation des Nations Unies.

On aurait pens� que le Tribunal International pour le Rwanda serait cr�� plut�t par une
Convention de l'Organisation des Nations Unies adopt�e par l'Assembl�e G�n�rale que par
une R�solution du Conseil de S�curit�. Les pr�c�dents et l'ampleur des �v�nements semblent
avoir dict� le choix de cette derni�re voie. D'une part, seuls les Tribunaux Militaires
Internationaux cr��s soit par la simple d�cision des Alli�s pour le Tribunal de Nuremberg, soit
par la d�claration du Commandant des forces alli�es pour le tribunal de l'Extr�me Orient ont
si�g� effectivement. Les Tribunaux cr��s par Convention � savoir celui d'apr�s la premi�re
guerre mondiale et celui cr�� pour punir les responsables du terrorisme n'ont jamais si�g�.
D'autre part, il fallait agir vite au vu de l'intensit� des horreurs portant atteinte aux r�gles du
droit international humanitaire mais surtout du nombre effrayant des victimes de ce carnage
qui a boulevers� la conscience universelle. La lourdeur et la lenteur des proc�dures conduisant
� l'adoption d'une Convention internationale ainsi que les le�ons tir�es des pr�c�dents
similaires semblent avoir �t� d'une grande utilit� dans le choix de la solution.

L'Assembl�e G�n�rale agit par voie de recommandations qui ne s'imposent pas � l'�gard des
Etats. Ensuite, les Conventions adopt�es par l'Assembl�e G�n�rale requi�rent non seulement
la conf�rence diplomatique pr�paratoire, mais encore une proc�dure de signature, de
ratification et m�me d'adh�sion d'un nombre requis des Etats. A quoi bon cr�er une institution
dont les comp�tences risquent d'�tre ignor�es ou simplement boud�es?. Par contre, les
r�solutions du Conseil de S�curit� s'imposent aux membres parce que celui-ci est cens� agir en
leur nom35. On pourrait d'ailleurs penser que c'est l'une des raisons qui fait que tous les
travaux du projet de code p�nal international et ceux visant la cr�ation d'une juridiction
criminelle internationale permanente se font toujours attendre dans la mesure o� ils doivent
�tre institu�s par voie de convention Internationale. Dans cet ordre d'id�es, nous croyons que

                     
     3 5 article 24 de la Charte des Nations Unies. Chaque Etat membre de
l'Organisation a l'obligation d'apporter son concours au Tribunal pour
l'accomplissement efficace de sa mission.
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la voie choisie pour la cr�ation des Tribunaux internationaux pour le Rwanda et pour l'ex-
Yougoslavie para�t justifi�e, ad�quate et la mieux indiqu�e et ce dans le souci de r�tablir au
plus vite ou de maintenir la paix internationale perturb�e par les d�veloppements de la guerre
meurtri�re. Le mode de cr�ation nous semble parfaitement conforme � l'article 41 de la Charte
des Nations Unies.

La solution telle qu'elle a �t� adopt�e dans les deux cas cons�cutifs fait n�anmoins l'objet de
critiques36 et le conseil de l'accus� Tadic Dusko a utilis� des arguments semblables devant le
Tribunal P�nal international pour l'ex-Yougoslavie et amen� ainsi le Tribunal � r�pondre par
un arr�t tr�s important37.

Une partie de la doctrine estime que " Dans sa forme et sa structure, le Tribunal ne respecte
pas les exigences de base, telles l'ind�pendance, l'impartialit�, et un consensus international
tous n�cessaires pour la mise en place d'un tribunal p�nal international. Bien plus, son
mandat-limit� dans le temps, limit� � ceux qui peuvent �tre inculp�s et �troitement limit� en
juridiction aux violations du droit international humanitaire- emp�chera de faire la lumi�re sur
les vrais probl�mes soulev�s par le conflit rwandais, en particulier les probl�mes soulev�s par
l'agression militaire arm�e perp�tr�e par l'Ouganda, cause r�elle du conflit38.

Tadic et son conseil estiment que le Tribunal est irr�guli�rement �tabli, par cons�quent
incomp�tent pour juger l'affaire le concernant, non �tabli par une loi et qu'il est en
contradiction avec le principe de la souverainet� des Etats. La Chambre de premi�re instance

                     
     3 6 J. PHILPOT, Les irr�gularit�s du Tribunal P�nal International pour l e
Rwanda, in:   La     tribune     du     r�fugi�     rwandais  , n° 4 et 5, novembre-d�cembre
1995, pp. 13 � 22. L'auteur estime entre autres, � bon droit, que l e
Tribunal aurait d� �tre cr�� sur la base d'un trait� auquel la Communaut�
internationale adh�rerait selon le principe de l'�galit� des Etats.

     3 7 Prosecutor v. Dusko Tadic A/K/A ÇDuleÈ, Decision on the defence
motion on jurisdiction, case n° IT-94-1-T on 10 August 1995 partiellement
r�form� par la Chambre d'Appel case IT-94-1-AR 72 du 2 octobre 1 9 9 5
analys� par M. SASSOLI, La premi�re d�cision de la Chambre d'Appel du
Tribunal P�nal international pour l'ex-Yougoslavie: TADIC (comp�tence), i n :
   Revue     G�n�rale     de     droit     international     publ ic  , 1996, pp. 101-148;  L ' a r r � t
de la Chambre d'Appel du Tribunal de La Haye du 2 octobre 1995; P r e m i e r
aper�u sur la d�cision concernant le cas n°IT 94 I AR 72, in:   La     lettre     de
  juristes     sans     f ront i� res  , n° 9, d�cembre 1995, pp. 12-14. Il serait d�s
lors int�ressant et utile pour le lecteur de se reporter � l'article de Marco
SASSOLI qui aborde sans le moindre d�tour tous les points soulev�s par l a
d�fense � savoir la r�gularit� du Tribunal et sa comp�tence sous tous ses
aspects.

     3 8 J. PHILPOT, Le Tribunal p�nal international pour le Rwanda. La jus t ice
trahie, in:    Revue     �tudes     internationales  , Vol. XXVII, n° 4, D�cembre 1 9 9 6 ,
pp. 827-840.
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avait r�pondu qu'elle n'avait aucune autorit� pour examiner la l�galit� de sa cr�ation par le
Conseil de S�curit�39. En revanche,la Chambre d'Appel admet que le Tribunal a �t� �tabli par
le Conseil de S�curit� comme son organe subsidiaire pour juger des crimes de guerre et non pas
pour d�cider de la l�galit� de ses r�solutions40. Il ne s'agit pas d'un tribunal constitutionnel
appel� � d�cider de la l�galit� des autres organes des Nations Unies, mais le Tribunal peut,
incidemment et � titre pr�judiciel, trancher la question de savoir s'il est r�guli�rement constitu�
pour exercer ensuite sa juridiction primaire sur des crimes de guerre. Comme organe
juridictionnel, le Tribunal est tenu par le principe de la comp�tence de sa comp�tence41. La
Chambre est arriv� � la conclusion que le Tribunal a �t� �tabli par la "loi".

A propos de la primaut� injustifi�e du Tribunal P�nal International sur les tribunaux
nationaux, la Chambre de premi�re instance a r�pondu que les crimes qui fondent la
comp�tence du Tribunal, et sont donc � l'origine de sa cr�ation, ne sont pas des crimes de droit
interne mais d'une nature universelle, reconnus comme des crimes graves de droit international
qui, par cons�quent, int�ressent tous les Etats. En cette occurrence, la souverainet� des Etats
ne doit pas primer sur le droit de la communaut� internationale dont la conscience a �t�
choqu�e et affect�e par ces crimes42. Apr�s avoir rappel� que le droit d'invoquer le principe de
la souverainet� de l'Etat est reconnu � l'accus� "au nom des droits de la d�fense", la Chambre
d'Appel a d�cid� que" la nature de crimes retenus contre l'appelant ne touche pas aux int�r�ts
d'un seul Etat, mais choque la conscience de toute l'humanit�"43.

Agissant d�s lors en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et r�pondant � la
demande du Gouvernement rwandais, le Conseil de S�curit�,  par sa r�solution 955 (1994),

"D�cide (...) 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

                     
     3 9 Prosecutor v. Dusko TADIC A/K/A ÇDuleÈ, case n° IT -94 -1 -T ,  on 1 0
August 1995, ¤ 5.

     4 0 Voy. M. SASSOLI,   op.     c i t .  , p. 107.

     4 1 Voy. dans le m�me sens Juristes sans Fronti�res, A propos du t r i b u n a l
p�nal international. L'amicus curae, M�moires de Juristes sans Front i�res ,
in:   Lettre     de     Juristes     sans     Front i�res  , n° 9, d�cembre 1995, pp. 2 � 11.

     4 2 Prosecutor v. Dusko TADIC A/K/A ÇDuleÈ, Decision on the defence
motion on jurisdiction, case n° IT-94-I-T, on 10 August 1995, ¤ 42.

     4 3 L'arr�t de la Chambre d'Appel du tribunal de La Haye du 2 octobre
1995, premier aper�u sur la d�cision concernant le cas n° IT-94- I  AR 7 2 ,
in:   Lettre     de     Juristes     sans     Front i�res  , n° 9, d�cembre 1995, pp. 13 et ss.
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d'Etats voisins, entre le 1er janvier et le 31 d�cembre 1994 (...)".

Cr�� en raison des circonstances de fait, le Tribunal est limit� au niveau de sa comp�tence
d'attribution, dans le temps et au niveau de sa comp�tence ratione personae.

1. 2. La comp�tence du Tribunal.

L'article 1er du statut du Tribunal fixe de fa�on ramass�e les comp�tences du Tribunal. Il est
en effet "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". Les comp�tences ratione materiae, ratione loci, ratione
personae et ratione temporis du Tribunal, �tant toutes limit�es, se lisent ainsi en filigrane �
travers cet article. Mais par ailleurs, les articles 8 et 9 du statut acceptent la concurrence des
comp�tences entre le Tribunal et les juridictions nationales et d�finissent par la m�me
occasion les modalit�s d'application du principe "non bis in idem".  La comp�tence mat�rielle
du tribunal n'est pas limit�e au seul crime de g�nocide, comme certains semblent l'accr�diter et
l'affirmer, mais � tous les crimes contre l'humanit� au sens large du terme et � toutes les
violations du droit de la guerre, droit positif. Rien d�s lors n'emp�che le Tribunal de
poursuivre des crimes d�finis dans le Statut qui ont �t� commis par les personnes appartenant
� l'une et l'autre partie au conflit44. Tous les crimes de cette nature commis au Rwanda ou par
des citoyens rwandais sur le territoire des Etats voisins tels qu'ils sont d�finis dans le statut
sont de sa comp�tence.

1. 2. 1. La comp�tence ratione materiae du Tribunal.

Selon l'article 1er du statut, le Tribunal international pour le Rwanda conna�tra de violations
graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et de telles
violations commises par des Rwandais sur le territoire d'Etats voisins. Il s'agit des violations
d'une gravit� exceptionnelle relevant du droit international humanitaire. Ce droit se pr�sente
sous la forme du droit conventionnel et de r�gles du droit coutumier45. Ratione materiae, le

                     
     4 4 J. C. WILLAM,   L'ONU      au       Rwanda      ( 1 9 9 3 - 1 9 9 5 ) ,       La       Çcommunaut�
  internationaleÈ     �     l'�preuve     d'un     g�nocide  , Bruxelles, Labor, Maisonneuve e t
la rose (France), 1996, p. 79.

     4 5 Voy. S. GLASER, La charte du Tribunal de Nuremberg et les nouveaux
principes du droit international, in:    Revue     p�nale     suisse  , 1948, pp. 13 �
38; M. CASTILLO, La comp�tence du tribunal p�nal pour l'ex-Yougoslavie, i n :
   Revue      g�n�rale      de      droit      international      publ ic  , 1994, pp. 61 � 87. "La
coutume constitue la base et le si�ge du droit international. Les conventions
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Tribunal est comp�tent pour conna�tre de violations d�finies aux articles 2 concernant le
g�nocide, 3 relatif aux crimes contre l'humanit� et 4 se rapportant aux violations de l'article 3
commun aux Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949 et au Protocole additionnel II46. 
Contrairement � certaines l�gislations internes47, aucune de ces violations n'�tait, � l'�poque de
l'adoption du statut, pr�vue et punie comme telle par le droit p�nal positif rwandais. Le
Rwanda a adh�r� � un certain nombre de conventions � connotation p�nale. La plupart de ces
Conventions internationales p�nales obligent les Etats parties � pr�voir les sanctions p�nales
ad�quates. Apr�s l'adh�sion, le Rwanda n'a pas directement satisfait � cette importante
obligation. Ce n'est qu'a posteriori que le Rwanda a r�pondu � cette obligation par l'adoption
de la loi organique n° 8/96 du 30 ao�t 1996 relative � l'organisation des poursuites des
infractions constitutives du crime de g�nocide ou de crimes contre l'humanit� commises �
partir du 1er octobre 199048. Ladite loi organique renvoie, en ce qui concerne la d�finition des
crimes vis�s, � des conventions internationales telles que la Convention internationale sur la
pr�vention et la r�pression du crime de g�nocide du 9 d�cembre 1948, les quatre conventions
de Gen�ve sur le droit de la guerre du 12 ao�t 1949 et leur Protocole additionnel II sur la
protection des civils dans un conflit arm� non international et la Convention internationale sur
l'imprescriptibilit� des crimes de guerre et des crimes contre l'humanit� adopt�e par
l'Assembl�e G�n�rale des Nations Unies le 26 novembre 1968. Le texte s'en remet �galement
au code p�nal rwandais du 18 ao�t 1977 en ce qui concerne les peines applicables et insiste
sur les effets inh�rents � l'acceptation de l'excuse att�nuante d'aveu et de plaidoyer de
culpabilit� en faveur des personnes de deux cat�gories interm�diaires. Si les personnes de la
premi�re cat�gorie, �cart�es du b�n�fice de toute cause d'att�nuation, encourent la peine de
mort, celles de la quatri�me cat�gorie, reconnues coupables d'atteintes aux propri�t�s en
liaison avec le crime de g�nocide ou de crimes contre l'humanit�, sont justiciables du "Gacaca".
Sur la base de la technique de renvoi adopt�e par la loi organique, il y a lieu de penser que la
r�gle essentielle de la l�galit� "nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege" n'est pas ainsi
                                                                 
pr�cisent et, peut-�tre, compl�tent une coutume internationale pr��xistante.
La r�gle "  nullum     crimen     sine     lege  " n'aurait pas ainsi sa place dans le d r o i t
international. Il serait inadmissible de pr�tendre, en se r�f�rant audit
principe, que seulement les actes qui violent les r�gles pr�vues dans les
conventions peuvent �tre consid�r�es comme infractions".

     4 6 Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda soumis par l e
rapporteur sp�cial, M. Ren� Degni-S�gui, en application du paragraphe 2 0
de la r�solution S-3/1 du 25 mai 1994 (S/CN.4/1996/7 du 28 juin 1995),
n° 48, p. 11.

     4 7 Loi belge du 16 juin 1993 relative � la r�pression des infract ions
graves au droit international humanitaire, in:    Moniteur      belge   du 5 ao�t
1993 dont le commentaire a �t� bien fait par A. ANDRIES, C. VAN DEN
WIJNGAERT, E. DAVID et J. VERHAEGEN, Commentaire de cette loi, in:    Revue
  de     droit     p�nal     et     de     cr iminologie  , 1994, pp. 1114 � 1183; article 211-1 du
nouveau code p�nal fran�ais.

     4 8   J.O.R.R.  , n° 17 du 1er septembre 1996.
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correctement sastisfaite. La d�finition de ces infractions d'une extr�me gravit� ainsi que les
peines sp�cifiques qui leur sont attach�es auraient d� explicitement figurer dans la loi. La loi
r�cemment adopt�e pour la circonstance institue enfin des chambres sp�cialis�es habilit�es �
conna�tre de ces crimes gravissimes ayant d�ferl� sur le pays tout entier. Il s'agit d'une forme
d�guis�e et d�tourn�e d'instituer des juridictions d'exception dont la restauration est pourtant
interdite par la loi fondamentale49.  L'application de la loi nouvellement adopt�e n'est pas ais�e
dans la mesure o� elle exigerait non seulement une formation juridique de base solide mais
encore une combinaison in�vitable de plusieurs textes de loi parfois de rangs diff�rents.

La violation du principe "nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege" et celui de la
r�troactivit� �tait l'un des reproches formul�s � l'encontre des Tribunaux Militaires
Internationaux de Nuremberg et de Tokyo50. Certes, les m�mes faits sont pr�vus et punis par
le droit positif rwandais sous d'autres qualifications par exemple de meurtre, assassinat, viol,
torture... mais les cons�quences attach�es � des crimes internationaux graves telles que le
principe de l'imprescriptibilit� absolue, le refus des causes d'att�nuation, la comp�tence
universelle et bien d'autres sont autant de barri�res qui doivent inciter � la prudence. La non-
satisfaction � l'obligation pour les membres de pr�voir des sanctions ad�quates et le reproche
tir� du principe de la l�galit� criminelle ne constituent pas des obstacles � la poursuite et � la
r�pression des violations graves du droit international humanitaire. La violation du principe
"nulla poena sine lege" en constitue un parce que les conventions internationales p�nales ne
sont pas self executing. La solution propos�e par certains d'appliquer les sanctions pr�vues
dans l'ordre juridique interne pour des faits analogues51 en raison du principe de la double
incrimination me para�t inefficace pour des raisons susindiqu�es mais encore cette solution
attribue, en quelque sorte, au juge un pouvoir l�gislatif exorbitant. Cependant, la r�vision de la
loi fondamentale adopt�e le 18 janvier 1996 permettrait de combler en partie cette lacune car
elle �viterait le reproche tir� de la r�gle de la non-r�troactivit�. Mais une loi ult�rieure
d�finissant la nature des infractions concern�es et les peines appropri�es s'av�rait n�cessaire52.

                     
     4 9 Article 26, al. 3 du Protocole d'Accord sur le partage du pouvoir dans le
cadre d'un Gouvernement de transtion � base �largie. Les autres d i ra ient
qu'il s'agit plut�t des juridictions sp�cialis�es. La r�ponse ne peut �tre que
n�gative car celles-ci concerneraient uniquement des mati�re commerciales,
administratives et du travail. Par ailleurs, les voies de recours devant ces
juridictions permettent �galement de les ranger parmi les ju r id ic t ions
d'exception.

     5 0 S. GLASER, Vers une juridiction criminelle internationale, in:    Revue
  p�nale     suisse  , pp. 281 � 306 et plus particuli�rement p. 292.

     5 1 M.-A. SWARTENBROEKX,   Fondement      des      poursuites      au       Rwanda      pour
  crime     contre     l'humanit�     et     g�nocide  , Bruxelles, mai 1995 (in�dit).

     5 2 La loi organique n° 8/96 du 30 ao�t 1996 comporterait cependant des
imperfections et des lacunes tenant par exemple � la d�finition des cr imes
graves commis, � la fixation des peines applicables et au retour d�guis� aux
juridictions d'exception. Pour rendre le texte intelligible, compr�hensible
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1. 2. 1. 1. Le crime de g�nocide.

L'article 2, ¤1er du statut permet au Tribunal de poursuivre les personnes pr�sum�es
responsables du g�nocide ou de l'un quelconque des actes assimil�s au g�nocide par le
paragraphe 3 du m�me article. Le paragraphe 2 de cet article d�finit le g�nocide dans ses
�l�ments constitutifs comme l'un des actes �num�r�s � ce paragraphe commis dans l'intention
de d�truire en tout ou en partie le groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il n'est pas dit
que les faits ont lieu en temps de paix ou en temps de guerre53. L'intention qui anime l'auteur
prime sur toute autre consid�ration. A d�faut de cette intention, le fait peut �tre qualifi�
autrement. C'est cet �l�ment caract�ristique-dont par ailleurs la preuve semble difficile �
�tablir- qui permet de distinguer le g�nocide des crimes contre l'humanit�54.

En d�pit de la situation de guerre � laquelle le crime semble li�, le g�nocide peut �tre commis
pendant une p�riode de paix. Son existence exige en effet la r�union cumulative de trois
�l�ments � savoir:
-Un �l�ment mat�riel consistant en un ou plusieurs des actes �num�r�s au paragraphe 2 de
l'article 2: meurtre de membres du groupe, atteinte grave � l'int�grit� physique ou mentale des
membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe � des conditions d'existence devant
entra�ner sa destruction physique totale ou partielle, mesure visant � entraver les naissances
au sein du groupe et transfert forc� d'enfants du groupe vers un autre groupe;
                                                                 
et facilement utilisable, l'on aurait d� d�terminer explicitement dans la l o i
les d�finitions de ces crimes, ce qui aurait contribu� � �viter la confusion
entre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanit� d'une part, e t ,
ces derniers et le crime de g�nocide d'autre part. L'on aurait �galement f i x �
les peines sp�ciales applicables � chaque crime vis� au lieu de renvoyer aux
peines g�n�rales pr�vues par le code p�nal qui, tout en �dictant c e l l e s - c i ,
fixe, pour chaque infraction sp�cifique retenue, des peines y relatives dans
la partie sp�ciale et permet ainsi de satisfaire enti�rement � la r�gle de l a
l�galit� criminelle.

     5 3  L'article IV du Projet du professeur Ch�rif Bassiouni consid�re les
actes de g�nocide "qu'ils soient commis en temps de paix ou en temps de
guerre". La p�riode de leur commission importe peu.

     5 4 A propos du crime de g�nocide et les moyens de preuves permettant � l a
Cour de cerner le dol sp�cial "de d�truire en tout ou en partie un groupe
national ou ethnique", il est utile de renvoyer � M.C. BASSIOUNI & P .
MANIKAS,   The     law     of     the     International     Criminal     Tribunal     for     the     Fo rmer
  Yugoslavia  , Irvington-on-Hudson, New York, Transnational Publishers, I n c . ,
1996, p. 527.
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-Un �l�ment moral consistant en l'intention de d�truire en tout ou en partie un groupe
national, ethnique, racial ou religieux comme tel;
-l'existence de la victime r�elle ou potentielle des actes de g�nocide ou des actes assimil�s au
g�nocide �num�r�s au paragraphe 3 de l'article 2: entente en vue de commettre le g�nocide,
l'incitation directe et publique � commettre le g�nocide, la tentative de g�nocide et la
complicit� dans le g�nocide qui, en d�finitive ne sont rien d'autre que les actes de participation
au ou de tentative de g�nocide doit �tre un membre du groupe national ou de l'ethnie55. A
l'exception de l'�l�ment l�gal dont la d�monstration para�t �vidente, aucun autre �l�ment,
comme la situation de guerre ou de paix, le nombre ou la quantit� de victimes susceptibles
d'�tre invoqu�, ne peut entrer en ligne de compte pour la d�finition du crime de g�nocide. Ces
derniers �l�ments peuvent �ventuellement �tre appr�ci�s par le Tribunal lors de la fixation de
la peine dans le sens de l'aggravation ou de l'att�nuation.

Les actes �nonc�s au paragraphe 3 de l'article 2 du statut sont susceptibles d'�tre group�s en
trois cat�gories: le g�nocide comme tel, les faits de participation au g�nocide56 et enfin, la
tentative de g�nocide lorsque celui-ci n'a pas pu �tre r�alis� par suite d'une cause ext�rieure
ind�pendante de la volont� du criminel57.  L'article 2 du statut reprend textuellement les
articles 2 et 3 de la Convention internationale pour la r�pression du crime de g�nocide. Au
niveau des p�nalit�s, la participation au g�nocide et sa tentative emporteraient la m�me peine
th�orique au niveau interne que le g�nocide r�alis� isol�ment58. Le g�nocide est consid�r�
comme une variante aggrav�e de l'assassinat. Il devrait d�s lors non seulement emporter la plus
haute peine principale pr�vue, mais encore les sanctions accessoires express�ment prononc�es
ou occultes.

Le g�nocide doit d�s lors �tre compris comme la destruction de groupements humains con�us
comme des entit�s nationales, ethniques, raciales ou religieuses. Outre la qualit� des victimes,
ce seraient, selon le rapport du rapporteur sp�cial, les caract�res "programm�,

                     
     5 5 Concernant les �lements constitutifs du crime de g�nocide, il se r a i t
int�ressant pour le lecteur de se reporter � M. MUBIALA, Le T r ibuna l
international pour le Rwanda: vraie ou fausse copie du T r ibuna l
International pour l'ex-Yougoslavie ?, in:    Revue       g�n�rale       de       d r o i t
  international     publ ic  , 1995-4,  pp. 929-954 et plus particuli�rement p .
9 4 6 .

     5 6 article 91 C.P.R.; J. GAKWAYA,    De     la     participation     criminelle     en     d r o i t
  p�nal      rwandais  , Butare, m�moire de licence en droit, Facult� de d r o i t ,
Universit� nationale du Rwanda, 1986, 73 p.

     5 7 articles 21 � 24 C.P.R.

     5 8 articles 24 et 89 C.P.R. qui prescrivent respectivement que l a
tentative et la complicit� sont passibles des m�mes peines que le c r i m e
consomm�.
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syst�matique(...)"59 qui constituent le particulier du g�nocide. L'id�e de planification appara�t
�galement � l'article 6 du statut mais non � l'article 20 (a) du Projet pr�sent� par l'Association
internationale de droit p�nal. Ce crit�re pr�sente l'avantage d'�tre plus objectif et permet
"d'�viter que la qualification de g�nocide ne soit appliqu�e � des actes manifestement sans
rapport avec un tel crime, ou � des agissements de moindre gravit�"60.

Le crime de g�nocide est l'un des actes repris � l'article 2, ¤ 1er commis dans l'intention de
d�truire en tout ou en partie un groupement humain national, ethnique, racial ou religieux. La
d�finition semble insister sur une quantit� plus ou moins consid�rable de victimes. Bien qu'il
soit d�s lors "une attaque contre un grand nombre de personnes, le meurtre d'une seule
personne peut �tre constitutif de g�nocide, s'il est commis avec l'intention requise"61 de
d�truire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Cela se
comprend ais�ment dans la mesure o� m�me la tentative qui n'exige pas la survenance du
r�sultat est punie comme le crime de g�nocide. L'�l�ment mat�riel du crime (actus reus) peut
�tre limit� � une seule personne ou � aucune, mais l'�l�ment moral (mens rea) doit �tre dirig�
contre la vie ou l'existence du groupe.

Les �v�nements survenus au Rwanda � partir d'avril 1994 ont bless� de front la conscience
universelle par leur atrocit�, le nombre effrayant de victimes et leur barbarie des temps qu'on
croyait r�volus. Ils sont certes constitutifs de g�nocide. La Commission d'experts, dans son
rapport pr�liminaire, conclut dans ce sens62. Mais on ne peut pas nier a priori que les
�l�ments appartenant au F.P.R. auraient commis des crimes dans les zones qu'il a occup�es
d�s la reprise des hostilit�s en avril 1994. Les populations de ces r�gions ont �t� extermin�es
avec des moyens aussi choquants, mais � l'abri des cam�ras. Ces actes que des �l�ments du
F.P.R. ont commis � l'encontre de la population civile ne seraient pas moins constitutifs
d'actes de g�nocide ou � tout le moins de crimes contre l'humanit� ou de guerre dont les
auteurs devraient r�pondre p�nalement devant la justice. Le rapport pr�liminaire d'experts
arrive � la m�me conclusion63. D'ailleurs, certaines voix autoris�es, auxquelles il y a lieu de
s'associer, se sont �lev�es pour crier dans le d�sert et r�clamer une enqu�te approfondie sur de

                     
     5 9 Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda ( A / 4 9 / 5 0 8 ;
S/1994/1157 du 13 octobre 1994), annexe I, n°s 25 -28, pp. 7 � 9.

     6 0 C. GRYNFOGEL, Chronique. Le concept de crime contre l'humanit�. H i e r ,
aujourd'hui et demain, in:    Revue     de     droit     p�nal     et     de     cr iminologie  , 1994, pp.
13 � 51 et particuli�rement p. 43 citant M. SAPIN.

     6 1 C. BASSIOUNI, Projet de code p�nal international, in:    Revue
  internationale     de     droit     p�nal  , 1er et 2�me trimestres 1981, commentaire de
l'article IV concernant le g�nocide.

     6 2 Voy. S/1994/1125 du 4 octobre 1994, ¤ 148; Voy. aussi   supra  .

     6 3 S/1994/1125 du 4 octobre 1994, ¤ 147;   Supra  , Processus de cr�ation
du Tribunal.
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tels faits et d'autres d'attaques aveugles, enl�vements et ex�cutions sommaires d' innocents64. 
Le rapport Gersony accept� par le Haut Commissaire aux R�fugi�s mais �cart� par le
Secr�taire G�n�ral des Nations Unies parle de 30.000 personnes, pour la plupart des Hutu,
tu�es entre juin et septembre 1994 par le F.P.R.65.

Le crime de g�nocide �tait � l'origine une variante du crime contre l'humanit�. Il a �t� jug�
comme tel par le Tribunal Militaire International de Nuremberg. Il constitue, � c�t� du crime
d'apartheid comme le pr�voit la r�solution A/RES/3068 (XXVIII) adopt�e par l'Assembl�e
G�n�rale des Nations Unies le 6 d�cembre 1973, l'expression la plus haute du crime contre
l'humanit�66. C'est un crime de droit international humanitaire en ce sens qu'il est consid�r�
comme le refus du droit � l'existance pour un groupe humain. 

                     
     6 4 Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda ( A / 4 9 / 5 0 8 ,
S /1994 /1157  du 13 octobre 1994, n°s 53 � 54, p. 14; Rapport sur l a
situation des droits de l'homme au Rwanda (E /CN.4 /1996 /7  du 28 j u i n
1995, n°s 39 � 40, pp. 9 � 10; AMNESTY INTERNATIONAL,    Rwanda:      Pour
  qu'enfin     justice     soit     rendue  , R�sum�,  Londres, 6 avril 1995, points 2 . 2 . 2 .
� 2.2.4., pp. 6 � 7.;    Dialogue  , n° 183 de mai-juin 1995 consacr�
exclusivement aux "Droits de l'homme et leur pratique au Rwanda"; F .
REYNTJENS,   Sujets     d'inqui�tude     au      Rwanda  , Anvers, Universit� d'Anvers, 3
novembre 1994; S. DESOUTER et F. REYNTJENS,    Rwanda.     Les     violations     des
  droits      de      l'homme      par      le      F.P.R./A.P.R..       Plaidoyer      pour      une      enqu�te
  approfondie  , Anvers, Universit� d'Anvers, Institut de politique et de gestion
du d�veloppement, Centre d'�tude de la r�gion des grands lacs d'Afrique
Centrale, 1�re et seconde parties, juin 1995.

     6 5 J. PHILPOT,   op.     c i t .  , p. 831.

     6 6 Article 1er de la Convention � l'annexe de la r�solution A / R E S / 3 0 6 8
(XXVIII) adopt�e le 6 d�cembre 1973 par l'Assembl�e G�n�rale, i n :
  International     Legal      M a t e r i a l  , Vol. XII, 1974, p. 50.
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1. 2. 1. 2. Le crime contre l'humanit�67.

Outre le g�nocide, le Tribunal p�nal International pour le Rwanda doit aussi conna�tre le crime
contre l'humanit� commis au Rwanda. Les actes constitutifs du crime contre l'humanit� sont
d�finis � l'article 3 du statut comme des faits de "l�se-humanit�". Cet article reprend
partiellement la teneur de l'article 6-c du statut du Tribunal Militaire de Nuremberg68. Le
m�me contenu se retrouve � l'article V du Projet propos� par le Professeur Ch�rif Bassiouni et
� l'article 20 (d) du Projet d�fendu par l'Association internationale de droit p�nal plus
complet. L'article 3 du statut vise les faits faisant partie d'une attaque g�n�ralis�e et
syst�matique dirig�e contre la population civile en raison de son appartenance nationale,
politique, ethnique, raciale ou religieuse, comprenant des actes tels que l'assassinat,
l'extermination, l'emprisonnement, la torture, le viol, les pers�cutions pour des raisons
politiques, raciales ou religieuses et enfin les autres actes inhumains. On peut d�duire des
termes g�n�raux et vagues "les actes inhumains" que le Tribunal peut, dans les limites de sa
comp�tence, poursuivre toute personne soup�onn�e d'avoir commis des actes graves contre
nature dans le cadre d'une attaque g�n�ralis�e et syst�matique dirig�e contre la population
civile et non explicitement d�finis dans la loi. Le Tribunal a donc le pouvoir de les d�terminer
en relation avec le conflit arm� � caract�re international ou non-international69. Pourvu que ces
faits soient, comme l'affirme le Tribunal dans l'affaire Drazen Erdemovic, d'une "extr�me
gravit�" fond�e par exemple sur le nombre impressionnant de victimes70.

Comme l'on peut le constater ais�ment, l'article 3 du statut du tribunal international pour le
Rwanda ajoute au prescrit de l'article 6-c du statut du Tribunal Militaire International de
Nuremberg "l'expulsion, l'emprisonnement, la torture et le viol" commis � l'encontre de la
population civile. Ce sont des faits nouveaux constitutifs du crime contre l'humanit� qui, �

                     
     6 7 Concernant le crime contre l'humanit�, nous renvoyons � une �tude qui
a bien analys� le cas C. GRYNFOGEL, Chronique. Le concept de crime contre
l'humanit�. Hier, aujourd'hui et demain, in:    Revue      de      droit      p�nal      et      de
  cr iminologie  , 1994, pp. 13 � 51.

     6 8 Voy. les dispositions de cet article 6-c, in:Projet de Code des cr imes
contre la paix et la s�curit� de l'humanit�, in:   Annuaire     de     la     commission     du
  droit     in ternat ional  , 1985, Vol. II, Premi�re partie, note 4, principe IV.

     6 9 Voy. C.L. BLAKESLEY, Comparing the ad hoc Tribunal for crime against
humanitarian law in the former Yugoslavia & the Project for an
International Criminal Court prepared by the International Law Commission,
in:    Revue     Internationale     de     droit     p�nal  , 1er et 2me trimestres, 1996, pp.
139-208 et plus particuli�rement p. 151.

     7 0 Voy. Tribunal p�nal international, 29 novembre 1996, R�sum� de l a
d�cision rendue le 29 novembre 1996, in:   Journal     des     t r ibunaux  , 1996, p .
8 4 1 .
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juste titre, n�cessitent une stigmatisation de la part de la Communaut� internationale.

Les actes constitutifs  de crime contre l'humanit� doivent �tre 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 religieuse. Ce sont des
violations g�n�ralis�es et syst�matiques des droits fondamentaux de la personne humaine. On
peut citer dans le cas du Rwanda des attaques aveugles � l'encontre de la population civile, des
emprisonnements massifs arbitraires, des d�placements forc�s g�n�ralis�s de la population de
leurs collines d'origine, des pratiques massives et g�n�ralis�es d'ex�cution sommaire, des actes
de torture connus sous l'appelation de Kandoya, d'�touffement et de bastonnade sans oublier
des actes terroristes utilis�s durant la guerre71. On pourrait �galement relever que rentrent dans
cette cat�gorie des actes atroces visant � �ventrer les femmes enceintes, � se livrer � des actes
de torture sexuelle sur les victimes de sexe f�minin ou relatifs � l'amputation, avant la mise �
mort du supplici�, des organes g�nitaux72.

L'attaque qualifi�e de l'article 3 du statut laisse penser que les actes constitutifs d'actes de
crime contre l'humanit� ne sont concevables qu'en temps de guerre. Ils sont en tout �tat de
cause li�s � la situation de guerre. N�anmoins, les crimes contre l'humanit� sont susceptibles
d'�tre commis en temps de guerre ou de paix73. Dans cette derni�re hypoth�se, le Tribunal ne
peut pas en conna�tre74. En tout cas, la tendance actuelle est � l'abandon du lien historique
entre des crimes contre l'humanit� et des crimes contre la paix ou de guerre75.

                     
     7 1 Voy. Tous ces cas sont cit�s dans les documents E/CN.4/1996/7  du 2 8
juin 1995, pp. 16 � 26; /49 /508 ,  S /1994/1157 du 13 octobre 1994, pp.
14 et ss; F. REYNTJENS,   op.     c i t  .; S. DESOUTER et F. REYNTJENS,   op.     c i t  .

     7 2 SOLIDAIRE-RWANDA,   Le       non-dit       sur       les        massacres       au        Rwanda  ,
premi�re partie, Sud-Kivu, Octobre 1994, 92 p. (in�dit); 2�me partie, 6 9
p.; Gouvernement Rwandais en exil, Minist�re de la Justice,   Informations
  aux     fins     de     poursuites     des     crimes     de     droit     international     commis     par     le     F.P.R   ,
1�re partie, Bukavu, Juin 1995, 147 p.; Ligue des R�fugi�s rwandais pour
les droits de l'homme (LIRDHO),   T�moignages     de     nouveaux     r�fugi�s     sur     les
  violations     des     droits     de     l'homme     perp�tr�s     par     le     F.P.R.  , Partie I, Bukavu,
d�cembre 1994, 49 p. (in�dit).

     7 3 Seventh Report on the Draft code of crimes against the peace and
security of Mankind, [1989] 2, Yearbook of ILC, U.N. Doc;
A/N/CN.4/SER.A/1986/Add.1,  cit� dans Prosecutor v. Dusko Tadic A / K / A
ÇDuleÈ, Decision on the defence motion on jurisdiction, case n° I T - 9 4 - I - T
on 10 August 1995, p. 31, ¤ 80.

     7 4 M. SASSOLI, La premi�re d�cision de la Chambre d'Appel du T r ibuna l
P�nal International pour l'ex-Yougoslavie: Tadic (comp�tence), in:    Revue
  g�n�rale     de         droit     international     publ ic  , 1996-1, pp. 114-115.

     7 5   Idem    citant la d�cision de la Chambre d'Appel dans l'affaire TADIC.
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Le crime contre l'humanit� se distancie des violations des droits de l'homme. Dans le premier
cas, on r�f�re � des notions d'appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse.
Le groupe humain est attaqu� sur la base de ces crit�res et si l'individu est touch�, il ne l'est
qu'en raison de son appartenance � l'une de ces entit�s. A l'occasion de la condamnation de
Drazen Erdemovic � dix ans d'emprisonnement en raison des circonstances att�nuantes en sa
faveur, le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie sis � La Haye rappelle "les crimes
contre l'humanit� d�signent les actes inhumains Çd'une extr�me gravit�È. Ces crimes l�sent
l'�tre humain dans ce qui lui est plus essentiel. Ils transcendent l'individu puisqu'en attaquant
l'homme est ni�e l'humanit�"76. En revanche, les violations des droits de l'homme, ne visent
que l'individu en tant que l'individualit� de la personne humaine dans ses droits fondamentaux
tels que la libert� d'aller et de venir, libert� d'association, libert� du culte, libert� d'opinion et
d'expression etc77. Dans le cadre des violations des droits de l'homme, l'individu est atteint
dans ses droits fondamentaux tandis que dans le crime contre l'humanit�, il est plut�t touch�
dans sa condition humaine. Une partie de la doctrine pr�f�re d'ailleurs l'appelation de Çcrime
contre la condition humaineÈ en lieu et place de celle de Çcrime contre l'humanit�È78. Les
violations des droits de l'homme comme le crime contre l'humanit� peuvent �tre rattach�es �
l'�tat de guerre.

1. 2. 1. 3. Les violations de l'article 3 commun aux conventions de Gen�ve et du Protocole
additionnel II.

L'article 4 du statut autorise le Tribunal � 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 de guerre, et du Protocole II aux dites
conventions du 8 juin 1977. Ces violations comprennent sans s'y limiter:
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,

                     
     7 6 Tribunal p�nal international, 29 novembre 1996, R�sum� de l a
d�cision rendue le 29 novembre 1996, in:   Journal     des     t r ibunaux  , 1996, pp.
839 � 842 et plus particuli�rement p. 840.

     7 7 Voy. Projet de Code des crimes contre la paix et la s�curit� de
l'humanit� (1985), n°s 28 � 33; C. GRYNFOGEL,   op.     c i t  ., p. 21.

     7 8   Idem   .
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le viol, la contrainte � la prostitution et tout attentat � la pudeur;
f) les condamnations prononc�es et les exc�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.
Les faits incrimin�s sont prohib�s �galement � l'encontre "des personnes qui ne participent
pas directement aux hostilit�s, y compris les membres des forces arm�es qui ont d�pos� les
armes et les personnes qui ont �t� mises hors combat par maladie, blessures, d�tention ou
pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, trait�es avec humanit�, sans aucune
distinction de caract�re d�favorable bas�e sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le
sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre crit�re analogue"79.

Les dispositions de cet article reproduisent les actes prohib�s par l'article 3, ¤ 1er commun aux
conventions de Gen�ve et l'article 4, ¤ 2 du Protocole II additionnel auxdites conventions. Les
lettres a) � f) et h) de l'article 4 du statut sont identiques aux lettres a) � e) et g) et h) de
l'article 4, ¤ 2 du Protocole II additionnel. En revanche, la lettre g) de l'article 4 du statut
constitue la reproduction textuelle de la lettre d) de l'article 3, ¤ 1 commun aux quatre
conventions de Gen�ve. Il est clair que la liste des faits r�pr�hensibles est indicative et non
exhaustive80.

L'article 3 commun aux Conventions de Gen�ve consacre les principes humanitaires qui
constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas de conflit arm� ne
pr�sentant pas un caract�re international comme celui qu'a connu le Rwanda depuis octobre
1990. Il est d�velopp� et compl�t� par le Protocole additionnel II. Ces deux instruments,
formant des normes du droit international coutumier, visent la protection des victimes de cette
nature de conflit sans aucune distinction de caract�re d�favorable. Les personnes, dont la
protection est assur�e par cet article 3 commun aux Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949
et le Protocole additionnel II, sont �num�r�es � l'article 3, ¤ 1, al.1 commun aux Conventions
de Gen�ve et � l'article 4, ¤ 1 du Protocole additionnel II. Elles doivent �tre trait�es avec
humanit�. Il s'agit d'une protection accrue � l'�gard des personnes qui ne participent pas aux
hostilit�s.

Ces dispositions ne souffrent d'aucune restriction. Il s'agit de prohibitions absolues qui
n'acceptent pas de causes d'att�nuation81. Elles doivent �tre observ�es quels que soient les
d�veloppements et les circonstances du conflit. La protection absolue et inconditionnelle

                     
     7 9 Article 3, I commun aux quatre Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949.

     8 0 Case n° IT-94-I-T, ¤ 60.

     8 1 Voy. pour le commentaire de cet article J. PICTET,   Les     conventions     de
  Gen�ve     du      12     ao�t      1949.     Commentaire     IV.     La     convention     de     Gen�ve     relative     �
  la     protection     des     personnes     civiles     en     temps     de     guerre  , Gen�ve, C.I .C.R.,
1956, sub. art. 3, p. 44.



26

r�sulte des termes utilis�s par les dispositions sus-indiqu�es selon lesquels les actes �num�r�s
Çsont et demeurent prohib�s en tout temps et en tout lieu � l'�gard des personnes
vis�esÈ. L'article 3 commun aux conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949 et l'ensemble des
dispositions du Protocole additionnel II tendent � Çassurer le respect de la dignit� et de la
valeur de la personne humaine, en mettant hors de toute atteinte les droits qui lui sont, par
essence, attach�s et les libert�s sans lesquelles elle perd sa raison d'�treÈ82.

Le Tribunal international pour le Rwanda �tendra ses investigations � d'autres violations de
m�me nature non �num�r�es � l'article 4 du statut, constitutives notamment des infractions
graves aux dispositions des quatre Conventions. Le Tribunal devra ainsi rechercher et
sanctionner par exemple les atteintes aux droits des personnes priv�es de libert�, aux droits
des enfants, aux droits des personnes bless�es, malades et naufrag�es ainsi que les attientes
port�es � la population civile ou � des biens prot�g�s en g�n�ral83. L'article 3 commun aux
quatre conventions de Gen�ve est une r�gle de droit international coutumier et, de ce fait, elle
constitue une mesure minimale applicable au conflit arm� international et non-international84.
En outre, il a �t� clairement affirm� que Ç dans le domaine des conflits arm�s, la distinction
entre les conflits entre les Etats et les guerres civiles perd de sa valeur pour autant que les
�tres humains soient concern�sÈ85.

Les dispositions des quatre conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949 et des deux Protocoles
additionnels aux dites conventions et en particulier celles de l'article 3 commun aux quatre
conventions et du Protocole additionnel II conservent leur valeur dans le cas du conflit
rwandais d'autant plus que le Rwanda y a adh�r� par l'effet de l'acte de la puissance tut�laire86

tandis que le F.P.R. a d�clar� au C.I.C.R. qu'il se consid�re li� par les Conventions de Gen�ve
et leurs Protocoles additionnels87. En cons�quence, toutes les violations du droit international
                     
     8 2 COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE,   Les     Conventions     de     Gen�ve
  du      12     ao�t      1949,     note     p r � l i m i n a i r e  , p. 21.

     8 3 La prohibition de ces violations est mieux recens�e et d�velopp�e par l e
Protocole additionnel II aux Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949 relatif �
la protection des victimes des conflits arm�s non internationaux.

     8 4   Idem   , ¤ 67.

     8 5 Case n° IT-94- I  AR 72 on 2 october 1995, ¤ 97 cit� par M. SASSOLI,
  op.     c i t .  , p. 126; C.L. BLAKESLEY, Comparing the ad hoc Tribunal for cr imes
against humanitarian law in the former Yugoslavia (...),   op.     c i t .  , p. 156.

     8 6 Les quatre conventions ont �t� approuv�es par la loi du 3 septembre
1952 (B.O., 1953, p. 2546). Le 29 juillet lors du d�p�t des instruments de
ratification des quatre actes internationaux ci-dessus, la Belgique a d�clar�
que les instruments de ratification valaient �galement pour le territoire du
Ruanda-[Urundi](Voir B.O., 1952, p. 2904).

     8 7 A propos de la d�claration du F.P.R. nous renvoyons le lecteur au
rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda ( A / 4 9 / 5 0 8 ,
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humanitaire ou du droit de la guerre seront sanctionn�es par le Tribunal quels que soient
l'auteur et sa qualit�. Au rang des violations dont la punissabilit� s'impose, l'on peut
mentionner entre autres les ex�cutions sommaires des otages, les attaques indiscrimin�es
comme celles lanc�es sur le centre hospitalier de Kigali ou sur l'h�pital de fortune du C.I.C.R.
ou sur les habitations priv�es88.

Les faits �nonc�s � l'article 4 du statut se retrouvent partiellement � l'article 6-b du statut du
Tribunal Militaire International de Nuremberg. Selon les articles 50 de la 1�re Convention, 51
de la II�me, 130 de la III�me et 147 de la IV�me, ils sont constitutifs d'infractions graves. Les
personnes pr�sum�es responsables de ces violations doivent en r�pondre personnellement et
individuellement devant les juridictions comp�tentes.

1. 2. 2. La comp�tence ratione personae du tribunal89.

Les articles 1 � 7 du statut couvrent le principe de la poursuite des personnes pr�sum�es
responsables des violations qu'ils �noncent. La lecture de ces articles autorise � penser que les
personnes physiques et les personnes morales seront justiciables du Tribunal en raison des
violations de droit international humanitaire. L'article 1er du statut ne semble pas apporter,
comme certains l'affirment90, une r�ponse claire et toute tranch�e � la question. Il �nonce en
effet que "Le Tribunal International pour le Rwanda est habilit� � juger les personnes
[physiques ou morales] 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". De cette fa�on, le
terme "personne" utilis� para�t pr�ter � confusion dans la mesure o� il viserait les personnes

                                                                 
S/1994/1157 du 13 octobre 1994), n° 54, p. 14.

     8 8   I b i d  ., n° 31, p. 3.

     8 9 Concernant la comp�tence ratione personae du Tribunal, nous r�f�rons �
M. CASTILLO, La comp�tence du tribunal p�nal pour l'ex-Yougoslavie, i n :
   Revue      g�n�rale      de      droit      international      publ ic  , 1994, pp. 61 � 87 e t
particuli�rement pp. 75 � 86. En effet, les articles 5 et 6 du statut du
tribunal International pour le Rwanda relatif � l'objet constituent une copie
servile des articles 6 et 7 du statut du Tribunal international institu� pour
juger les personnes pr�sum�es responsables des violations graves du d r o i t
international humanitaire commis sur le territoire de l 'ex-Yougoslavie
depuis 1991.

     9 0 M. MUBIALA, Le Tribunal international pour le Rwanda: vraie ou fause
copie du Tribunal P�nal international pour l'ex-Yougoslavie?, in:    Revue
  g�n�rale     de     droit     international     publ ic  , 1995-4, p. 949, point 8.
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physiques et les personnes morales telles que les organisations criminelles et les Etats91.

A cette question, l'article 5 du statut apporte une r�ponse pr�cise en �non�ant que seules les
personnes physiques sont justiciables du Tribunal international pour le Rwanda92. Les
personnes morales sont exclues du domaine de la responsabilit� p�nale r�sultant de ces
violations quand bien m�me elles en seraient commanditaires. La responsabilit� p�nale des
personnes morales tel que l'Etat compromettrait dangereusement la coop�ration et l'entraide
judiciaire  recommand�es par l'article 28 du statut. Mais rien ne s'oppose � ce qu'elles
interviennent dans la r�paration du dommage caus� aux victimes des violations du droit
international humanitaire sur la base de l'article 260 C.C.R. L.III en alimentant par exemple le
fonds d'indemnisation des victimes ou de leurs proches.

L'id�e de la responsabilit� p�nale individuelle est consacr�e par l'article 6, ¤1 du statut qui
stipule que "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". C'est assez dire que la
responsabilit� p�nale est individuelle et non collective ind�pendamment de l'organisation
politique ou non � laquelle appartient le d�linquant. Qu'il soit d�cideur politique, donneur
d'ordres ou ex�cutant, intervenu d'une mani�re ou d'une autre � chacun de ces trois niveaux ou
qu'il l'ait encourag�, il en porte individuellement la responsabilit�93. Seules les personnes
physiques dans leur individualit� propre sont justiciables du Tribunal p�nal international pour
le Rwanda94. Dans son rapport pr�liminaire, la Commission des Experts fait observer que "les
proc�s de Nuremberg ont clairement �tabli le principe selon lequel toute personne, quels que
soient sa fonction ou son rang, doit �tre tenue pour responsable en droit international des
                     
     9 1 Voy. la discussion � ce propos M.C. BASSIOUNI & P. MANIKAS,   The     law     of
  international     criminal     Tribunal     for     the     former     Yugoslavia  , I r v i n g t o n - o n -
Hudson, New York, Transnational publishers, INC., 1996, p. 303.

     9 2 A ce sujet, le droit international est en retard par rapport � certaines
l�gislations internes qui �rigent la responsabilit� p�nale des personnes
morales en principe g�n�ral du droit et partant pr�voient des sanctions
p�nales � leur encontre. C'est le cas notamment de la l�gislation n�erlandaise
(loi du 23 juin 1976) et de la l�gislation fran�aise (art. 121-2 C.P.). Pour
de plus amples informations � ce propos Voy. J. GAKWAYA,    Manuel     de     d r o i t
  rwandais.      Droit     p�nal     g�n�ral  , Wilri jk,  Departement Rechten, U.I.A., T i t r e
IV relatif � la responsabilit� p�nale (� para�tre).

     9 3 A. PELLET, Le Tribunal criminel international pour l 'ex-Yougoslavie.
Poudre aux yeux ou avanc�e d�cisive?, in:    Revue      g�n�rale      de      d r o i t
  international     publ ic  , 1994, pp. 61 � 87 et plus particuli�rement pp. 75 �
8 6 .

     9 4 Pour de plus amples informations concernant cette responsabil i t�
individuelle Voy. M.C. BASSIOUNI & P. MANIKAS,   op.     c i t  ., pp. 3 4 0 - 4 4 0 ,
  sub  ., article 7.
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crimes de guerre, des crimes contre la paix ou  des crimes contre l'humanit� qu'elle a
commis"95.

Aux termes de l'article 6, ¤ 2 du statut, la qualit� officielle d'un accus�, soit comme chef d'Etat
ou de gouvernement, ne l'exon�re d�s lors pas de sa responsabilit� p�nale et n'est pas un motif
de diminution de la peine. Les dispositions de ce paragraphe reprennent de fa�on large l'id�e
exprim�e par le principe IV des principes du droit international consacr� par le statut du
Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce Tribunal tels qu'ils ont �t� formul�s � la
demande de l'Assembl�e G�n�rale des Nations Unies par la commission de droit international
apr�s le deuxi�me conflit mondial.

En cette occurrence, "la doctrine de l'acte d'Etat (...) d'apr�s laquelle aucun Etat ne peut rendre
responsable un sujet d'un autre Etat pour des actes qu'il a commis conform�ment aux
instructions ou avec l'approbation et au nom de son Etat, m�me si un tel acte constitue une
violation flagrante du droit international" ne joue plus96. La qualit� officielle de l'agent ne peut
�tre ni un fait justificatif, ni une cause d'att�nuation de la peine pour un acte constitutif d'une
infraction pr�vue et punie par les articles 2 � 4 sus-mentionn�s, pos� au nom et pour le
compte de l'Etat.

La responsabilit� p�nale exige la capacit� de comprendre et de vouloir. Dans le cadre du droit
interne, la contrainte physique ou morale, le jeune �ge et la d�mence consituent des causes
subjectives de non-imputabilit�97.

En droit international p�nal, la contrainte morale rev�t un int�r�t particulier, notamment �
travers ce que l'on appelle l'ordre hi�rarchique98. L'ordre re�u du sup�rieur n'est pas
exon�ratoire de la responsabilit� p�nale de l'ex�cutant, mais il peut �tre un motif de diminution
de la peine lorsque le Tribunal l'estime conforme � la justice99. L'ordre du sup�rieur peut �tre
                     
     9 5 S/1994/1125, ¤ 127.

     9 6 S. GLASER, La charte du Tribunal de Nuremberg et les nouveaux
principes du droit international, in:    Revue     p�nale     suisse  , 1948, pp. 13 � 3 8
et particuli�rement p. 17.

     9 7 article 70 C.P.R.; J. GAKWAYA, Manuel de droit rwandais (...)   op.     c i t  . ,
(� para�tre).

     9 8 L'ordre hi�rarchique constitue dans certaines l�gislations par exemple
belge une cause objective de justification. Par contre, en vertu de l ' a r t i c l e
229 C.P.R., il est consid�r� comme une cause d'excuse absolutoire (Voy. J .
GAKWAYA,   Les      moyens     d'ad�quation     de     la     peine     en     droit     rwandais  , K i g a l i ,
Facult� de droit, Universit� Nationale du Rwanda, 1993, p. 56).

     9 9 article 6, ¤¤ 3 et 4 du statut qui reprend la teneur du principe IV t e l
que d�gag� et formul� par la commission du droit international  sur base du
statut et du jugement du Tribunal Militaire international de Nuremberg.



30

une cause judiciaire d'individualisation de la peine. N�anmoins,  le sup�rieur donneur d'ordre
n'est pas d�gag� de sa responsabilit� p�nale pour autant qu'"il savait ou avait des raisons de
savoir que le subordonn� s'appr�tait � commettre cet acte 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"100. En mati�re de crimes internationaux d�finis aux articles 2 � 4 du statut, le
sup�rieur tel le commandant de troupes, le chef de gouvernement a l'obligation d'agir. En cas
de d�faillance, il s'expose � la responsabilit� p�nale r�sultant de l'omission qui a �t�
notamment retenue dans l'affaire Tomoyuki YAMASHITA ou dans l'affaire BRANDT101. Le
G�n�ral Yamashita �tait alors le commandant en chef des forces japonaises aux Philippines et
a donn� � ses troupes l'ordre de commettre des atrocit�s et d'autres crimes graves � l'encontre
du peuple Am�ricain et ses Alli�s. Il a �t� poursuivi pour meurtre sur des citoyens civils
philippins, viols commis sur des femmes philippines, s�questration d'Am�ricains et
destruction des biens. Dans le m�me ordre d'id�es, la Commission des Experts note, � bon
droit, que "C'est un principe bien �tabli en droit international que quiconque ordonne � un
subordonn� de commettre une violation mettant en jeu la responsabilit� individuelle de celui-ci
est aussi responsable que lui-m�me"102.

Les infractions graves au droit international humanitaire commises au Rwanda ne seraient pas
imputables � l'agent qui aurait agi sous l'effet d'une contrainte irr�sistible, ni � celui qui aurait
vers� dans une erreur invincible ou m�me fautive, dans la mesure o� celle-ci exclut le dol
[culpa dolum exonerat]103. Plusieurs personnes auraient en effet, commis le meurtre sous
l'effet des menaces de mort qui pesaient sur elles, tout comme certains militaires auraient tir�
sur des objectifs estim�s militaires par leurs sup�rieurs.

De plus, beaucoup de mineurs d'�ge dont la capacit� de comprendre la port�e de leurs actes

                     
     1 0 0 article 6, ¤ 3 du statut; M.C. BASSIOUNI & P. MANIKAS,   op.     c i t .  , p .
3 4 5 .

     1 0 1 Concernant la responsabilit� p�nale du chef de l'omission et les deux
affaires sus-indiqu�es, Voy. N. COLETTE-BASECQZ, La r�pression de
l'omission en droit international p�nal et en droit belge, in:   Annales     de     d r o i t
  de     Louvain  , 1-2/1995, pp. 19 � 52; A. ANDRIES, C. VAN DEN WIJNGAERT, E.
DAVID et J. VERHAEGEN, Commentaire de la loi du 16 juin 1993 relative � l a
r�pression des infractions graves au droit international humanitaire, i n :
   Revue     de     droit     p�nal     et     de     cr iminologie  , 1994, pp. 1114 � 1183 et p lus
particuli�rement p. 1138; M.C. BASSIOUNI & P. MANIKAS, The law of the
International Criminal Tribunal (...),   op.     c i t .  , pp. 351-360.  Ces dern iers
auteurs analysent dans le moindre d�tail la responsabilit� p�nale des chefs
militaires en cas d'ordre donn� � leurs subalternes d'ex�cuter un ordre
i l l �ga l .

     1 0 2 S/1994/1125, ¤ 129.

     1 0 3 A. ANDRIES et les autres,   op.     c i t  ., p. 1197.
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est encore imparfaite ont �t� impliqu�s dans le g�nocide si bien que l'on en d�nombre quelques
milliers dans les prisons rwandaises et dans de nombreux lieux de d�tention. Il s'agit l� des
causes subjectives de non-imputabilit� r�sultant de la contrainte morale irr�sistible, de l'erreur
invincible ou du jeune �ge qui n'ont pas �t� prises en consid�ration dans le statut du Tribunal
international pour le Rwanda mais dont, � mon sens, l'on devrait tenir compte � la lumi�re des
principes universellement reconnus par l'ensemble des nations civilis�es, notamment ceux
�nonc�s par la Convention sur les droits de l'enfant. Tirant argument du principe "nulla poena
sine culpa" un auteur affirme que "aucun fait -si grave soit sa criminalit� objective- ne peut
�tre p�nalement imput� � un agent qui n'aurait pu raisonnablement se rendre compte de la
criminalit� du fait ou qui n'aurait pas eu la possibilit� de se d�terminer d'apr�s la conscience de
cette criminalit�"104. Sous cet aspect, les mineurs d'�ge ayant pris une part active dans les
infractions graves commises au Rwanda devraient �tre extraits des prisons et autres centres de
d�tention pour �tre confi�s � des institutions sp�cialis�es habilit�es � recourir � leur �gard �
des mesures de r��ducation, d'assistance et de pr�servation. Sans toutefois d�cider dans ce
sens ou de les soustraire � la comp�tence des juridictions pour adultes, la r�union des
procureurs ayant annonc� le d�but imminent des premiers proc�s du g�nocide s'est prononc�
en faveur d'un Comit� sp�cial qui devra s'occuper des cas des enfants accus�s de g�nocide105.

Seraient d�s lors justiciables du Tribunal International pour le Rwanda toutes les personnes
qui se seraient rendues responsables des faits incrimin�s par les articles 2 � 4 du statut. Mais
ce n'est l� qu'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 de
Rwandais aux faits incrimin�s, il sera pratiquement impossible pour le Tribunal international
de conna�tre de tous les cas de personnes pr�sum�es responsables. On formule le voeu de voir
les juridictions nationales rwandaises et �trang�res, se prononcer sur des cas qui leur seront
soumis dans le cadre des comp�tences concurrentes106. Le Tribunal international pour le
Rwanda aura ainsi la comp�tence de conna�tre des cas des grands criminels, c'est-�-dire ceux
qui ont con�u, organis� et fait ex�cuter les violations du droit international humanitaire. Dans
son rapport du 4 juin 1995 au Conseil de S�curit� (S/1995/457), le Secr�taire G�n�ral note que
"les enqu�tes (...) porteront sur 400 accus�s identifi�s, dont la plupart se sont r�fugi�s �
l'�tranger". A des fins comparatives, � l'issue des deux pr�c�dents conflits mondiaux, sur des
                     
     1 0 4 J. VERHAEGEN, Rapport national, in:    Revue      internationale      de      d r o i t
  p�nal  , 1989, p. 136; A propos sp�cifiquement des mineurs d'�ge ayant
particip� au g�nocide et � d'autres crimes graves observ�s au Rwanda et q u i ,
de ce fait, se retrouveraient en prison, il y a lieu de se reporter � J .
GAKWAYA, La responsabilit� p�nale des mineurs d'�ge au Rwanda: A l a
recherche d'une solution ad�quate, in:    Dialogue  , n° 190, pp. 39 � 46.

     1 0 5 Voy. T�l�texte RTBF, 13.12.1996,  p. 247. Les proc�s ont depuis
commenc� par Kibungo le 27.12.96 et les premi�res condamnations � l a
peine de mort sont intervenues le 3 janvier 1997.

     1 0 6 Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda
(E/CN.4/1996/7 du 28 juin 1995), n°s 49 � 51, p. 12.
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listes des grands criminels �tablies par des commissions ad hoc, un certain nombre d'entre eux
furent jug�s107. Suivant la m�me d�marche et une proc�dure identique, le Gouvernement
rwandais a �tabli une liste de 427 personnes consid�r�es comme les principaux
commanditaires, organisateurs et auteurs du g�nocide et des assassinats politiques commis au
Rwanda entre le 6 avril 1994 et le 17 juillet 1994"108. Une liste de 1946 personnes consid�r�es
comme planificateurs, incitateurs, organisateurs , meurtriers z�l�s, superviseurs et encadreurs
au sens de la nouvelle loi rwandaise sur le g�nocide (loi organique n°8/96 du 30 ao�t 1996) a
�t� rendue publique par les soins du Procureur g�n�ral pr�s la Cour Supr�me109. Toutes ces
listes comportent des personnes difficilement identifiables, d�sign�es parfois uniquement par
leurs pr�noms ou noms et sans accusation solide possible. M�me des personnes d�c�d�es
depuis longtemps figurent sur cette liste au m�pris de la r�gle de la prescription par d�c�s de
l'int�ress� (article 100 du code p�nal). Un auteur estime toutefois que "Le Procureur du
Tribunal a pris ses distances avec ces listes sauvages �tablies � l'instigation des milieux du
F.P.R."110. Des listes �tablies � l'initiative du Gouvernement rwandais auraient plut�t un autre
but inavou� de traquer les opposants politiques, les intellectuels exil�s � la recherche d'un
emploi. D'aucuns estiment que "pour couper court � toutes ces manoeuvres, le Tribunal
international devrait acc�l�rer l'�tablissement de listes cr�dibles"111.

                     
     1 0 7 C. BASSIOUNI, Le droit international p�nal: son histoire, son objet, son
contenu, in:    Revue     internationale     de     droit     p�nal  , 1981, p. 56.

     1 0 8 X. Liste des principaux commanditaires, organisateurs et auteurs du
g�nocide et des assassinats politiques commis au Rwanda entre le 6 a v r i l
1994 et le 17 juillet 1994 (in�dit). En revanche, le Tribunal, par la vo ix
de son Procureur, le Juge sud-africain Richard Goldstone, d�clare disposer
d'une liste de 400 responsables contre lesquels les mandats d ' a r r � t
pourraient �tre lanc�s d�s le d�but de l'ann�e prochaine. Voy. C.BRAECKMAN,
Le Rwanda attend toujours que justice soit faite, in:   Le     S o i r   du lundi 2 0
novembre 1995, p. 8

     1 0 9   J.O.R.R.  , 1996, n° sp�cial du 30 novembre 1996; A propos de ces
listes Voy. J. GAKWAYA, Condamnations et ex�cution avant jugement?, i n :
   Rwanda:      Points     de     vue  , n°17 novembre-d�cembre 1996, pp.34-40 et i n :
   Dialogue  , n°195, pp. 27-36. Le probl�me de ces listes est d'autant p lus
crucial que le num�ro 25 de l'Hebdomadaire Intego de d�cembre II 1996 est
consacr� � la question. Le Procureur G�n�ral pr�s la Cour Supr�me a u r a i t
dans son interview publi�e dans ce journal reconnu lui-m�me les anomalies
graves contenues dans ces listes.

     1 1 0 J.C. WILLAM,   L'ONU      au       Rwanda      ( 1 9 9 3 - 1 9 9 5 ) ,       La       ÇCommunaut�
  internationaleÈ     �     l'�preuve     d'un     g�nocide  , Bruxelles, Labor, Maisoneuve e t
la rose (France), 1996, p. 89.

     1 1 1 Avocat-Conseil de Jean-Paul Akayesu, Conclusions, Tribunal p�nal
international pour le Rwanda, Audience du 24 mai 1996, p. 16.
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La satisfaction des objectifs assign�s � la justice en g�n�ral et au Tribunal international pour le
Rwanda en particulier passera par la recherche, la poursuite et la punition � quelque bord
qu'ils appartiennent de tous les grands criminels. La m�me proposition a �t� formul�e par la
repr�sentante des Etats Unis � l'issue du vote de la r�solution 955 (1994) lorsqu'elleformulait
son souhait que "le Rwanda doit encourager l'harmonie entre les diverses ethnies en pr�sentant
� la justice ceux qui se sont rendus coupables de crimes �pouvantables, quel que soit leur rang
dans la soci�t�"112. Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exprim�
la m�me conviction lorqu'il fit, � juste titre, observer "qu'il ne pouvait y avoir de paix au
Rwanda sans r�conciliation, et que la r�conciliation passait n�cessairement par l'identification
et le jugement des responsables des massacres"113. La r�conciliation nationale avidement
d�sir�e par tous les Rwandais ne sera atteinte qu'� ce prix l�. 

1. 2. 3. La comp�tence ratione loci.

Le Tribunal international pour le Rwanda a la comp�tence de poursuivre les violations du
droit international humanitaire �nonc�es aux articles 2 � 4 du statut commises au Rwanda et
dans les pays voisins par des citoyens rwandais114. Celles commises sur le territoire rwandais
seront poursuivies quelle que soit la nationalit� de l'auteur, tandis que celles commises sur le
territoire d'Etats voisins ne seront poursuivies que si elles sont imputables aux citoyens
rwandais. Le rapporteur sp�cial fait observer dans son rapport que "en �tendant ainsi la
comp�tence territoriale du Tribunal, le Conseil avait � l'esprit essentiellement les camps de
r�fugi�s situ�s au Za�re et dans d'autres pays voisins dans lesquels de graves violations du
droit international humanitaire auraient �t� commises dans le cadre du conflit rwandais115.  Le
principe de la territorialit� demeure de rigueur sur le territoire rwandais alors qu'au dehors, on
recourt au principe de la personnalit� active.

                     
     1 1 2 J. AITA.,   L'ONU     cr�e     un     Tribunal     international     pour     le      Rwanda   ( A F
1304 du 11 septembre 1994), p. 15.

     1 1 3 J. AYALA LASSO, Human Rights Monitors can help peace to Rwanda c i t�
par F. OUGUERGOUZ, La trag�die rwandaise du printemps 1994. Quelques
consid�rations sur les premi�res r�actions de l'Organisation des Nations
Unies, in:    Revue     g�n�rale     de     droit     international     publ ic  , 1996-1,  pp. 1 4 9 -
178 et plus particuli�rement p. 169, n° 50.

     1 1 4 article 7 du statut.

     1 1 5 Document E/CN.4/1996/7 du 28 juin 1995, n° 48, p. 11.
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1. 2. 4. La comp�tence ratione temporis du Tribunal.
Etant une juridiction ad hoc, le Tribunal international pour le Rwanda est qualifi� pour
conna�tre des violations de droit international retenues aux articles 2 � 4 du statut commises
durant la p�riode qui s'�tend du 1er janvier au 31 d�cembre 1994116. A ce propos, il a �t� not�
que "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 aurait
d�but� le 1er janvier 1994 de fa�on que la planification des crimes n'y �chappe pas"117. Se
fondant sur la longue pr�paration des actes de g�nocide, le r�pr�sentant du Gouvernement
rwandais � l'ONU a estim� injuste de ne consid�rer que les crimes commis � partir du 1er
janvier 1994118.

Il y a lieu cependant de regretter la fixation ne varietur de la comp�tence ratione temporis du
Tribunal. Abstraction faite des actes de g�nocide commis � la suite de l'attentat de l'avion du
Pr�sident de la R�publique survenu dans la soir�e du 6 avril 1994, d'autres violations graves
du droit international humanitaire ont �t� commises depuis le d�clenchement de la guerre le 1er
octobre 1990 et continuent h�las de se commettre apr�s le silence des armes au Rwanda. Nous
songeons notamment aux ex�cutions sommaires des prisonneirs de guerre, aux meurtres et
assassinats commis dans le Mutara � l'encontre des populations civiles, aux actes constitutifs
de crime contre l'humanit� � l'encontre des Bagogwe, aux divers attentats et repr�sailles
observ�s un peu partout � travers le pays que ce soit � Bwisige, � Kidaho, � Cyohoha-Rukeri
ou au centre ville. L'on peut �galement mentionner les cas d'arrestations et d�tentions
arbitraires, les divers traitements inhumains et d�gradants, les massacres, les actes de torture
dont les populations civiles font l'objet119 et enfin les douloureux �v�nements r�cents de
Kibeho le 22 avril 1995 ou ceux de Kanama du 11 et 12 septembre 1995 qui n'ont pas moins
heurt� la conscience universelle120. La situation des droits de l'homme au Rwanda, o� l'on

                     
     1 1 6 article 7   in     f i n e   du statut semblable � l'article 9, ¤ 1   in     f i n e   du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.

     1 1 7 Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda
(E/CN.4/1996/7 du 28 juin 1995), n° 48, pp. 11 et 12.

     1 1 8 J. AITA, L'ONU  cr�e un Tribunal international pour le Rwanda,   op.
  c i t  ., p. 15.

     1 1 9 Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda
(E/CN.4 /1996 /7  du 28 juin 1995), n°s 66 � 78, pp. 16 � 19, n°s 97 �
100, pp. 22 � 23 et n°s 106 � 109, p. 25); Rapport sur la situation des
droits de l'homme au Rwanda (A/49 /508 ,  S /1994 /1157  du 13 octobre
1994, Annexe I, n° 54, p. 14 et Annexe II, n° 9, p. 22).

     1 2 0 Voy. notamment le document E/CN.4/1996/7 du 28 juin 1995, n°s 29,
101 � 105, p. 7 et pp. 23 � 24.
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assiste impuissant � leur violation � grande �chelle, devient inqui�tante121. Autant de faits
constitutifs de violations graves du droit international humanitaire commis par des Rwandais
qui devraient amener le Conseil de S�curit� � ouvrir, � l'instar du statut du tribunal pour l'ex-
Yougoslavie,la comp�tence ratione temporis du Tribunal. Le plaidoyer en faveur de
l'�largissement de la comp�tence ratione temporis du Tribunal pour le Rwanda tient � la
rupture de la culture de l'impunit� qui s�vit au Rwanda depuis longtemps, � l'installation d'un
Etat de droit o� personne ne se sentirait plus au dessus de la loi et � la satisfaction des
objectifs primordiaux du Tribunal � savoir "la r�conciliation nationale" et la rupture avec la
culture de l'impunit�122.

Les �v�nements auxquels l'on a assist� depuis septembre 1996 � l'Est du Za�re, dont aussi bien
les victimes que les auteurs sont dans une large mesure des Rwandais, devraient �galement
inciter la Communaut� Internationale � revoir, dans les sens de l'ouverture, les dispositions en
rapport avec la comp�tence ratione temporis dans le Statut du Tribunal pour le Rwanda.
Certains ont m�me �voqu� la qualification de g�nocide123. Le rapport d'Amnesty International
fait aussi �tat des faits commis au Rwanda au cours de 1996 qui pourraient constituer des
crimes de la comp�tence mat�rielle du Tribunal pour le Rwanda. Amnesty International fait
ainsi observer que "Les victimes sont des civils sans armes. Elles comprennent des hommes,
femmes, vieillards, jeunes et b�b�s"124. Les gens sont tu�s � cause de leur origine ethnique, par
esprit de vengeance, par simple soup�on de collaboration avec l'"ennemi" ou � cause de leur
position sociale ou politique. Concernant les ex�cutions sommaires extrajudiciaires imputables
aux militaires de l'A.P.R., le rapport d'Amnesty International note que "In reality, the need to
Çfight the enemyÈ may have been used as a pretext for eliminating individuals, or whole
groups of individuals, whose presence or influence is perceived as a political obstacle or threat
to those in power"125. Autant de faits qui plaident en faveur de l'ouverture de la comp�tence
ratione temporis du Tribunal pour le Rwanda qui serait amen� � conna�tre de tous ces cas.
L'observation para�t non seulement r�pondre � l'objectif de r�pression dont est investi le droit

                     
     1 2 1 Les Nations Unies d�noncent les atteintes aux droits de l'homme au
Rwanda, in:   Le      Monde   du mercredi 22 novembre 1995, p. 2. L'article f a i t
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p�nal mais encore � celui de la pr�vention. Parfois, les individus commettent des crimes de
droit international parce qu'ils sont conscients, s�rs et convaincus qu'ils ne seront pas
justiciables du Tribunal pour le Rwanda car sa comp�tence ratione temporis est limit� �
l'ann�e 1994 uniquement. Il serait d�s lors urgent et n�cessaire de mettre fin � cette fa�on
machiav�lique d'appr�hender les choses.

1. 2. 5. Les comp�tences concurrentes avec les juridictions nationales.

Le Tribunal et les juridictions nationales sont concurremment comp�tentes pour juger les
personnes pr�sum�es responsables de violations graves �nonc�es aux articles 2 � 4 du
Statut126.

Les articles 8 et 9 du Statut tels que libell�s ci-apr�s r�gissent la mati�re.

Article 8 Comp�tences concurrentes

1) Le Tribunal international pour le Rwanda et les juridictions nationales sont concurremment
comp�tentes 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'Etats voisins entre le
1er janvier et le 31 d�cembre 1994.

2) 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 d�ssaisir en sa faveur conform�ment au pr�sent statut et � son r�glement.

Article 9  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 si:
a) le fait pour lequel il a �t� jug� �tait qualifi� de crime de droit commun,
b) ou bien la juridiction nationale n'a pas statu� de fa�on impartiale ou ind�pendante, ou 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.

                     
     1 2 6 article 8, ¤1 du statut.
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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."

La teneur de ces dispositions se retrouve de fa�on d�velopp�e aux articles 8 � 13 du
R�glement de proc�dure et de preuve concernant la primaut� du Tribunal. Toutefois, l'article 9
du R�glement de proc�dure et de preuve ajoute une troisi�me cause l�gale de dessaisissement
des juridictions nationales en faveur du Tribunal pour le Rwanda � savoir lorsque "l'objet de la
proc�dure porte sur des faits ou des points de droit qui ont une incidence sur les enqu�tes ou
des poursuites en cours devant le Tribunal".

Les juridictions nationales ont de ce fait une comp�tence universelle dont la r�gle de la
primaut� constitue un temp�ramment. La m�me comp�tence est �nonc�e � l'article 6 de la
Convention internationale pour la r�pression du crime de g�nocide. La disposition �voqu�e
pose que "les personnes accus�es de g�nocide ou de l'un quelconque des actes �num�r�s �
l'article 3 seront traduites devant (...)la Cour criminelle internationale qui sera comp�tente �
l'�gard de celles des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction". Les tribunaux
des pays ayant accueilli des Rwandais sont d�s lors, � l'instar du Tribunal, comp�tents �
l'�gard aussi bien des civils que des militaires rwandais ou m�me des �trangers sur lesquels
p�sent de s�rieux soup�ons d'avoir commis des violations graves du droit international
humanitaire127. Les arrestations et les d�tentions pr�ventives, en Belgique, en Suisse, en
Zambie, au Canada et au Cameroun, des Rwandais semblent s'inscrire dans cette logique de
comp�tences concurrentes mais surtout de coop�ration avec le Tribunal128. Le Conseil de
S�curit� des Nations Unies ne cesse d'ailleurs d'appeler "tous les gouvernements � arr�ter tous
les responsables pr�sum�s du g�nocide perp�tr� en 1994 qui sont en fuite"129. Il est

                     
     1 2 7 A propos de la comp�tence universelle des juridictions r�pressives
dans le domaine des crimes de guerre, il y a lieu de r�f�rer �  A. ANDRIES e t
autres,   op.     c i t  ., p. 1124.

     1 2 8 Quelques mois apr�s la r�daction de cette note, trois personnes en
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dans ce sens (Loi du 22 mars 1996 relative � la reconnaissance du T r ibuna l
international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour l e
Rwanda, et � la coop�ration avec ces Tribunaux (Moniteur belge du
27.04.1996,  p.  10260)) .

     1 2 9 Le monde du 19 octobre 1995, p. 4 citant l'Agence France Presse. A
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n�anmoins regrettable de constater que ces arrestations et d�tentions s'op�rent au m�pris
flagrant des r�gles �l�mentaires impos�es par les normes internationales formul�es notamment
par le Pacte international relatif aux droits civiles et politiques ou dans des conditions infra-
humaines. Ceux qui en font l'objet ne b�n�ficient pas de garanties judiciaires minimales comme
la pr�somption d'innocence, la connaissance des motifs de leur arrestation, la libre
communication avec leurs avocats ou le droit d'en trouver un, le traitement humain,
l'interrogatroire des t�moins � d�charge, etc130. La Chambre de premi�re instance a pris "note
de chaque question sur le fond"131.

Par d�cision de dessaisissement du 11 janvier 1996, le Tribunal P�nal International pour le
Rwanda a Çdemand� officiellement au Royaume de Belgique de d�f�rer au Tribunal
International les poursuites engag�es par ses juridictions nationales contre E. Nd., J. Ka, A.
Hi.È. Faisant suite � cette requ�te, la Cour de Cassation de Belgique a rendu le 15 mai 1996
l'arr�t de dessaisissement du juge d'instruction � Bruxelles, de son dossier 37/95, en tant que ce
dossier concerne E. Nd., J. Ka. et A. Hi.132. Au mois de juillet 1996, le mandat d'arr�t �manant
du Procureur International a ordonn� Çaux autorit�s de Belgique d'arr�ter et de remettre au
Tribunal P�nal International pour le Rwanda J. Ka. et E. Nd.È. Les int�ress�s ont fait l'objet
d'une d�cision de transfert � Arusha au cours du mois de novembre 1996. La troisi�me
personne sur laquelle le Tribunal avait port� son int�r�t aurait obtenu une d�cision de non-lieu
de la part de celui-ci. Le fait est qu'elle a obtenu le b�n�fice d'une d�cision de mise en libert�.
En revanche, la personne d�tenue en Suisse s'opposerait � son transfert au Tribunal P�nal
International parce qu'elle redoute que les droits de la d�fense soient actuellement
s�rieusement compromis devant ce Tribunal133.

                                                                 
mon sens, l'appel � l'arrestation et � la d�tention devrait concerner tous les
auteurs pr�sum�s des violations graves du droit international humanita i re
d�finies aux articles 2 � 4 du statut du Tribunal et en parfaite concordance
avec la pr�somption d'innocence.

     1 3 0 L'inobservation de ces garanties judiciaires �l�mentaires est �
l'origine d'une exception pr�judicielle introduite par l'Avocat-Conseil de
Jean-Paul Akayesu devant le Chambre de premi�re instance du Tribunal. Voy.
Conclusions. Tribunal p�nal international pour le Rwanda, Audience du 2 4
mzi 1996, pp. 2 � 7 (in�dit).

     1 3 1 Le Procureur c./ Jean-Paul Akayesu, Affaire n° I C T R - 9 6 - 4 - I ,
D�cision faisant suite � l'examen de la requ�te en exception pr� jud ic ie l le
introduite par la d�fense sur la forme de l'acte d'accusation e t
l'irrecevabilit� d'�l�ments de preuve.

     1 3 2 Voy. Cour de Cassation (2�me ch. F.), 15 mai 1996, n° P. 9 6 . 0 6 4 0 . F . ,
in:    Revue     de     droit     p�nal     et     de     cr iminologie  , 1996, p. 906.

     1 3 3 Voy. M. s'oppose � son transfert au Tribunal P�nal In ternat ional ,
   Rwandanet  , samedi, 7 d�cembre 1996.
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En cas de saisine concurrente de juridictions, le Tribunal a priorit� sur les juridictions
nationales. A toute hauteur et � tout moment de la proc�dure, celles-ci doivent se d�saisir en
faveur du Tribunal si celui-ci le leur demande134. Mais apr�s la demande de dessaisissement, le
Tribunal doit examiner la pertinence des �l�ments contenus dans les dossiers d�j� ouverts par
les autorit�s nationales et d�cider de ne d�cerner les mandats d'arr�t que contre les personnes
dont les charges sont suffisantes. Il pourrait ainsi se faire que ce soit cette logique qui aurait
guid� le Tribunal pour le Rwanda qui, apr�s l'examen des dossiers transmis par les autorit�s
Belges � sa demande, s'est finalement d�clar� int�ress� par deux des trois personnes
initialement r�clam�es135.

Dans cette hypoth�se de comp�tences concurrentes, le principe "non bis in idem" est respect�
dans un sens. Les juridictions nationales ne peuvent pas conna�tre des faits constitutifs des
violations du droit international humanitaire d�j� jug�s par le tribunal international pour le
Rwanda136. Par contre, l'inverse est vrai si le fait jug� par la juridiction nationale a �t� retenu
sous la qualification de droit commun, si la juridiction nationale n'a pas statu� de fa�on
ind�pendante et impartiale ou si l'objet de la proc�dure porte sur des faits ou des points de
droit qui ont une incidence sur des enqu�tes ou des poursuites en cours devant le Tribunal137.
L'on peut penser, � premi�re vue, que dans cette proc�dure, le juge est saisi plut�t de la
qualification internationale que des faits. Mais l� le dessaisissement est fond� plut�t sur les

                     
     1 3 4 article 8, ¤ 2 du statut et articles 8 � 12 du R�glement de proc�dure e t
de preuve adopt� le 29 juin 1995 par le Tribunal international p�nal pour
le Rwanda. Le r�glement d�finit la proc�dure et les cas de dessaisissement
dont l'initiative appartient pour la majeure partie au Procureur.

     1 3 5 Voy. demande et d�cision de dessaisissement des autorit�s belges, i n :
   Revue     de     droit     p�nal     et     de     cr iminologie  , 1996, pp. 902-908.  Les mandats
d'arr�t adress�s aux autorit�s belges ne concernaient que deux des t r o i s
personnes � l'�poque en d�tention en Belgique. La quatri�me personne n 'a
m�me pas fait l'objet d'une demande de dessaisissement de la part du
Tribunal. En date du 22 juillet 1996, la Chambre du Conseil a estim�
l'infraction suffisamment �tablie dans le chef de l'inculp� et les faits qui l a
constituent pr�vus et punis des peines criminelles en vertu des articles 3 ,
50, 130 et 147 communs aux quatre conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1 9 4 9 ,
85, ¤ 1 et 2 du Protocole Additionnel II, 1-1°, 2, 4, 5 et 6 de la loi belge du
16 juin 1993, 66, 67, 392, 393, 394 du code p�nal belge, 89, 90, 9 1 ,
166, 310 et 393 du code p�nal rwandais (Voy.   Journal     des     proc�s  , n° 3 1 0 ,
20 septembre 1996, pp. 28 � 31). Cependant, concernant ces dern iers
articles, l'article 166 pr�voit et punit une infraction d'atteinte � la s�ret�
int�rieure dont la juridiction comp�tente n'existe plus tandis que l ' a r t i c l e
393 relatif � la haine raciale pr�voit un d�lit et non un crime passible des
peines d�lictuelles et non criminelles comme l'affirme l'ordonnance pr�ci t�e
de la Chambre du Conseil.

     1 3 6 article 9, ¤ 1er du statut.

     1 3 7 article 9, ¤ 2 du statut et 9 du r�glement.
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manoeuvres des juridictions nationales visant � soustraire les d�linquants � la comp�tence de
la juridiction internationale que sur la qualification des faits.

Il semble dangereux de soumettre � la censure des autorit�s nationales les d�cisions
juridictionnelles prises par des juges internationaux. Ceci semble �tre le fondement et la raison
d'�tre m�me de la primaut� du Tribunal vis-�-vis des juridictions nationales. Il ne s'agit pas de
d�courager celles-ci mais au contraire de les inviter � prendre leurs responsabilit�s138.  La
comp�tence concurrente et la r�gle  "non ibis in idem" d�finies par le Statut pr�supposent le
principe de la double incrimination. La primaut� du Tribunal dont il est question semble
cependant �tre menac�e. En effet, selon l'une des organisations rwandaises en exil "Le
Procureur pr�s le Tribunal P�nal International ayant r�cemment d�clar� lors de sa derni�re
visite de travail au Rwanda que les verdicts qui seront prononc�s par les tribunaux rwandais
seront sans autre recours, et le F.P.R. ayant d�clar� qu'il pourrait m�me revoir les proc�s qui
auraient �t� rendus par le T.P.R."139. L'organisation se demande ainsi, � juste titre, ce qu'il
resterait encore de l'esprit de la r�solution n° 955 du Conseil de S�curit� des Nations Unies
portant cr�ation du T.P.R. Si cela arrivait, le Tribunal disposerait d'une arme permettant de
faire respecter ses d�cisions en recourant par exemple � la proc�dure d�crite � l'article 13 du
R�glement de proc�dure et de preuve qui porte que "Si le Pr�sident est valablement inform� de
poursuites p�nales engag�es contre une personne devant une juridiction interne pour des faits
constituant de violations graves du droit international humanitaire au sens du Statut pour
lesquels l'int�ress� a d�j� �t� jug� par le Tribunal, une Chambre de premi�re instance rend
conform�ment � la proc�dure vis�e � l'article 10, mutatis mutandis, une ordonnance motiv�e,
invitant cette juridiction � mettre fin d�finitivement aux poursuites. Si cette juridiction s'y
refuse, le Pr�sident peut soumettre la question au Conseil de S�curit�". Toutefois, la vraie
question est de savoir � partir de quand et par qui le Pr�sident est inform� des poursuites.
Sera-t-il inform� par les autorit�s internes responsables des poursuites ou par les services
d'investigation du Tribunal?. Dans le respect des d�cisions du Tribunal, cette derni�re d�cision
para�t conforme au Statut et en particulier � la r�gle de la primaut�.

En cette occurrence, la peine inflig�e par le Tribunal tient compte de celle prononc�e par la
juridiction nationale140 comme si les faits �taient en concours id�al. A l'exception de cette
hypoth�se, les d�cisions des juridictions internes ne lient pas le Tribunal141 dont l'organisation

                     
     1 3 8 M.C. BASSIOUNI & P. MANIKAS,   The     law     of     the     International     c r i m i n a l
  Tribunal      for      the      former      Yugoslavia  , Irvington-on- Hudson, New Y o r k ,
Transnational Publishers, INC., 1996, pp. 306-336 mais plus
particuli�rement p. 315.

     1 3 9 RASSEMBLEMENT POUR LE RETOUR DES REFUGIES ET DE LA
DEMOCRATIE AU RWANDA, (R.D.R.),   Le      RDR     d�nonce     la     parodie     de     justice     que
  le     F.P.R.     p r�pare  , Rwandanet, 23 d�cembre 1996.

     1 4 0 article 9, ¤ 3 du statut.

     1 4 1 article 12 du r�glement.
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et la proc�dure de jugement sont d�finies par le statut compl�t� et pr�cis� par le r�glement de
proc�dure et de preuve.

1. 3. Organisation du Tribunal.   

Le Tribunal international pour le Rwanda dont le si�ge est �tabli � Arusha en Tanzanie142

comprend les chambres, le cabinet du Procureur et le greffe143.

1. 3. 1. Les organes du Tribunal.

1. 3. 1. 1. Les chambres du Tribunal.
                     
     1 4 2 R�solution 977 (1995) du Conseil de s�curit� adopt�e le 22 f � v r i e r
1995; Troisi�me rapport pr�sent� par le Secr�taire G�n�ral en application
du paragraphe 5 de la r�solution 955 (1994) du Conseil de s�curi t�
(S/1995/741 du 25 ao�t 1995). Cependant, la coordination des activit�s du
Tribunal risque d'�tre compliqu�e par l'�parpillement de ses services
administratifs et judiciaires. Certains se trouvent � La Haye, d'autres �
Kigali ou � Arusha. L'on gagnerait � rassembler tous les services � Arusha en
d�pit des liens institutionnels qui existent entre les Tr ibunaux
internationaux pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie et l'exp�rience dont
jouit La Haye. Il convient de noter que le Gouvernement rwandais a u r a i t
souhait� que le si�ge du tribunal soit �tabli au Rwanda afin de contr ibuer
r�ellement au processus de r�conciliation nationale et de montrer � l 'opinion
publique rwandaise que la communaut� internationale se pr�occupe de ce qui
s'y est pass�. Au nom d'une justice ind�pendante, impartiale et �quitable, l a
d�cision d'installer le si�ge du Tribunal ailleurs qu'au Rwanda est � p lus
d'un titre satisfaisante et sage. Par exemple, certains membres du F.P.R., e t
non des moindres, sont soup�onn�s d'avoir commis des crimes de l a
comp�tence du Tribunal et, devraient, d�s lors, t�t ou tard, faire l'objet des
poursuites (Voy. accusations lanc�es � l'encontre de dix-sept personnalit�s
actuellement au pouvoir par le RDR dans une lettre adress�e le 8 d�cembre
1995 au Procureur pr�s le TPR par le Pr�sident de cette organisation. P a r
ailleurs, adressant des critiques au fonctionnement du Tribunal, l e
Gouvernement rwandais estime que "le fait que le Procureur soit commun au
Tribunal pour le Rwanda et au Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, d�montre �
suffisance le manque d'int�r�t de la communaut� internationale vis-�-vis du
g�nocide commis au Rwanda (Voy. Dr. Peter Hall, Rwandan Deputy Justice
Minister critizes Rwanda Tribunal, RWANDA NET, 24 d�cembre 1996, 17 h
47'; l'auteur rapporte l'interview que G�rard Gahima a accord�e � l'agence
Reuters ) .

     1 4 3 article 10 du statut qui reprend presque int�gralement, � l 'exception
de la lettre c), l'article 11 du statut du Tribunal international pour l ' e x -
Yougoslavie et articles 24 � 38 du r�glement.
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Le Tribunal compte trois chambres comprenant 11 juges r�partis en deux chambres de
premi�re instance et une chambre d'appel compos�e de cinq juges144. Le si�ge de chacune des
deux chambres de premi�re instance compte trois juges. Les juges des Chambres de premi�re
instance du Tribunal pour le Rwanda sont originaires des pays suivants: S�n�gal, Su�de,
R�publique Sud-Africaine, Russie, Tanzanie et Bangladesh.

Il n'est pas sans int�r�t de souligner que la Cour p�nale de 1937 devait �tre compos�e de 5
juges titulaires et de 5 juges suppl�ants choisis par la Cour Permanente de Justice
Internationale. Par contre, le Tribunal Militaire international de Nuremberg comprenait 4 juges
titulaires et 4 suppl�ants d�sign�s par les Puissances signataires de l'Accord de Londres tandis
que le Tribunal Militaire de Tokyo pouvait comprendre 6 � 11 membres choisis par le
Commandant en chef pour les Puissances alli�es145. Dans tous ces cas de figure, le nombre de
juges semble avoir �t� arr�t� afin d'�viter la paralysie du Tribunal.

Pour le Tribunal international pour le Rwanda, il n'y a que six juges pour les deux chambres de
premi�re instance. Aucune place pour la suppl�ance n'a �t� pr�vue. L'on pourrait alors se
demander ce qui arriverait en cas de d�faillance, d'emp�chement ou de d�mission ou m�me de
r�cusation d'un ou de plusieurs juges. On pourrait �ventuellement s'orienter vers le
fonctionnement d'une seule chambre au d�triment de l'autre. De cette fa�on, on perd la c�l�rit�
qui semble avoir motiv� la cr�ation de deux chambres. Les m�mes observations valent mutatis
mutandis pour la chambre d'Appel. On aurait d� pr�voir les juges suppl�ants car la proc�dure
de remplacement d'un juge emp�ch� pr�vue � l'article 12, ¤ 4 du statut me para�t peu
satisfaisante.

L'article 14 du statut autorise les juges du Tribunal pour le Rwanda � adopter, aux fins de la
proc�dure, 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 des
modifications qu'ils jugent n�cessaires146.

Le r�glement adopt� par le Tribunal constitue une norme d'ex�cution de la r�solution 955
(1994) plut�t qu'un texte autonome. Sous cet angle, il y a lieu d'estimer que le Tribunal est
dot� des pouvoirs exorbitants consistant � �tablir des r�gles essentielles touchant aux mati�res
si importantes de proc�dure, de comp�tence et surtout de protection des droits fondamentaux
de la personne humaine dont la fixation reviendrait � une instance autre que le Tribunal. Nous

                     
     1 4 4 articles 11-12 du statut.

     1 4 5 E. DAVID, Le Tribunal International p�nal pour l'ex-Yougoslavie, i n :
   Revue     belge     de     droit     in ternat ional  , 1992/2, n° 36, p. 584.

     1 4 6 Le r�glement du Tribunal a �t� adopt� par les juges lors de l e u r
premi�re session tenue � La Haye � partir du 29 juin 1995.
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croyons que cette mission aurait d� �tre confi�e par exemple au Secr�taire G�n�ral de
l'Organisation des Nations Unies tandis que le tribunal aurait re�u la mission d'�tablir son
r�glement d'ordre int�rieur qui me para�t aussi n�cessaire.

1. 3. 1. 2. Le Procureur. 

Les fonctions de Procureur du Tribunal pour le Rwanda, organe ind�pendant, sont exerc�es
par le Procureur du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie147. Pour ce faire, il dispose d'un personnel
suppl�mentaire, dont le Procureur adjoint148 et un certain nombre d'enqu�teurs d�ploy�s au
Rwanda149. Le si�ge-rem�de du bureau du Procureur adjoint � Kigali est � l'origine d'une
requ�te adress�e par le conseil de certaines personnes accus�es au Pr�sident du Conseil de
S�curit� des Nations Unies et visant � obtenir des sanctions contre le Procureur [G�n�ral]
Richard Goldstone150. L'avocat de la d�fense suspecte la partialit� et le manque
d'ind�pendance dans le chef du Procureur dont le "bureau est �tabli � Kigali au Rwanda, donc
sur le territoire d'une des parties en cause" et se pose "la question de savoir dans quelle
mesure l'instruction a pu se faire � charge et � [d�]charge, si celle-ci a �t� ex�cut�e sous le
contr�le mat�riel et physique des autorit�s actuellement au pouvoir au Rwanda, et ainsi
pouvait contribuer � la r�conciliation nationale: un des principaux objectifs du Tribunal
International. Pour les Tribunaux Militaires Internationaux d'apr�s la deuxi�me guerre
mondiale, les fonctions du Minist�re public �taient exerc�s par un organe coll�gial dont les
membres �taient d�sign�s par les Puissances alli�es151.

Le Procureur est charg� de l'instruction et de la poursuite des personnes pr�sum�es
responsables de violations graves incrimin�es. Les fonctions d'instruction et de poursuite
sont, comme dans le syst�me de la common law mais � la diff�rence du syst�me romano-
                     
     1 4 7 article 15, ¤ 4 du statut.

     1 4 8 article 15, ¤ 4 du statut et article 38 du r�glement.

     1 4 9 Document S/1995/741 du 25 ao�t 1995.

     1 5 0 J. SCHEERS, Tribunal International pour le Rwanda, lettre adress�e au
Pr�sident du Conseil de S�curit� le 19 juillet 1996, 5 pages (in�dite). I l
importe de signaler que depuis octobre 1996, le juge Sud Africain Richard
Goldstone a �t� remplac� au poste de Procureur du Tribunal par la juge
canadienne Louise ARBOUR de la Cour d'Appel de l'Ontario. Le Procureur
adjoint reste, en d�pit des rumeurs de malversation et des soup�ons dir ig�s
contre lui, le juge Honor� RAKOTOMANANA, ancien Pr�sident de la Cour
Supr�me de Madagascar.

     1 5 1 Voy. A PELLET, Le tribunal criminel international pour l ' e x -
Yougoslavie. Poudre aux yeux ou avanc�e d�cisive?, in:    Revue     g�n�rale     de
  droit     international     publ ic  , 1994, pp. 7 � 60 et plus particuli�rement p. 44.
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germanique ou civiliste, confi�es � un m�me et seul organe. Le m�me syst�me du cumul des
fonctions d'instruction et de poursuite dans le chef du Minist�re public �tait observ� devant
les Tribunaux Militaires Internationaux de Nuremberg et de Tokyo. La solution ainsi adopt�e
� des fins financi�res n'est pas sans poser des questions au niveau de la protection et de la
sauvegarde des droits de l'homme.

1. 3. 1. 3. Le greffe.

Le greffe comprend un greffier, un greffier adjoint et le personnel n�cessaire, d�sign�s selon la
proc�dure d�crite par le statut152. Le greffe est charg� d'assurer l'administration et les services
du Tribunal. Il apporte notamment son concours aux pr�c�dents organes du Tribunal et
adopte des mesures de protection des victimes et des t�moins153. Il est en outre charg� de
toute communication du Tribunal ou adress�e � celui-ci. Le greffier avec rang de sous-
Secr�taire g�n�ral des Nations Unies, est d�sign� par le Secr�taire g�n�ral apr�s consultation
du Pr�sident du Tribunal154. Le personnel du greffe est quant � lui d�sign� par le Secr�taire
g�n�ral sur recommandation du greffier155.

1. 3. 2. Le choix des juges et leurs qualifications.

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 de 12 � 18 candidats pr�sent�e par le Conseil de
S�curit� sur la base d'une liste constitu�e de candidats pr�sent�s par les Etats avec la facult�
d'en donner deux au maximum de nationalit� diff�rente156. Sont �lus, les six juges qui

                     
     1 5 2 articles 16 du statut et 30 � 31 du r�glement de proc�dure et de
preuve.

     1 5 3 articles 33 � 36 du r�glement. Concernant la proc�dure de nomination
du greffier et de d�signation du personnel du greffe, le lecteur se repor te ra
aux articles 30 � 32 du r�glement.

     1 5 4 Article 16, ¤ 3 du Statut. Apr�s consultation du Pr�sident du T r i b u n a l ,
le Secr�taire g�n�ral des Nations Unies a d�sign� Monsieur Andronico O.
ADEDE, de nationalit� kenyane, greffier du Tribunal.

     1 5 5 Article 14, ¤ 4 du Statut.

     1 5 6 article 12, ¤ 3 du statut. L'Assembl�e G�n�rale des Nations Unies a
proc�d�, les 24 et 25 mai 1995, � l'�l�ction des six juges des chambres de
premi�re instance du Tribunal, sur la base d'une liste de 12 candidats
pr�sent�s par le Conseil de s�curit� dans sa r�solution 989 (1995) du 2 4
avril 1995. Pour de plus amples informations � ce sujet Voy. document
E/CN.4/1996/7, n° 52, p. 13.
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obtiennent la majorit� absolue des voix des Etats membres, bien entendu s'ils remplissent les
conditions impos�es et r�pondent au crit�re de satisfaction d'une repr�sentation ad�quate des
principaux r�gimes juridiques du monde. Ont �t� �lus comme juges, Lennart Aspergen de la
Su�de, Leity Kama du S�n�gal, T.H. Khan du Bangladesh, Yokov A. Ostrovsky de la
F�d�ration de Russie, Mme Navanethem Pillay de l'Afrique du Sud et William Sekule de la
Tanzanie. La Chambre d'Appel servant �galement pour le Tribunal de l'ex-Yougoslavie
comprend Jules Desch�ne du Canada, Antonio Cassesse de l'Italie, Haopei Li de la Chine,
Ninian Stephen de l'Australie et Adolphus Karibi-Whyte du Nig�ria. Ils sont �lus pour un
mandat de quatre ans. Les juges ont port� le S�n�galais Laity Kama et le russe Yakov A.
Ostrovsky respectivement � la pr�sidence et � la vice-pr�sidence du Tribunal157.

Les juges doivent �tre des personnes de haute moralit�, impartialit� et int�grit� poss�dant la
qualification requise dans leurs pays respectifs pour �tre nomm�s aux plus hautes fonctions
judiciaires. Ils doivent en outre jouir d'une solide exp�rience en mati�re de droit p�nal et de
droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme158.
Avant la prise de ses fonctions, tout juge doit faire la d�claration solennelle pr�vue � l'article
14 du r�glement qui suppose l'acceptation des charges et fonctions confi�es. Le juge peut �tre
r�cus�, emp�ch�, se r�cuser ou pr�senter sa d�mission159.

Le syst�me de l'�lection des juges par l'Assembl�e G�n�rale de l'Organisation des Nations
Unies para�t soumettre ceux-ci aux bon vouloir des Etats membres. Avant l'adoption de cette
voie, toute un �ventail de solutions avaient �t� imagin�es pour la d�signation des juges. Ainsi,
les rapports de la C.S.C.E. avaient sugg�r� que les Etats parties � la Convention d�signent les
juges, les Etats Unis qu'ils soient �lus par le Conseil de S�curit�, l'Italie et la France avaient
propos� des solutions garantissant au mieux l'ind�pendance et l'impartialit� des futurs juges
faisant intervenir la Cour Internationale de justice, les Cours europ�enne et interam�ricaine des
Droits de l'Homme et la Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples160.

1. 4. La recherche des preuves et l'�tablissement de l'acte d'accusation.

                     
     1 5 7 Document S /1995 /678 ,  p. 5; A propos de la proc�dure d'�lection des
juges et de leur nationalit� Voy. J. LARRY D.   op.     c i t  ., p. 34.

     1 5 8 article 12, ¤ 1 du statut.

     1 5 9 articles 15 et 16 du r�glement de proc�dure et de preuve.

     1 6 0 Pour l'ensemble de ces solutions imagin�es Voy. R. DE GOUTTES, A
propos du Tribunal International institu� pour les crimes de guerre commis
depuis 1991 dans l'ex-Yougoslavie: Aper�u des diff�rentes positions adopt�es
par les Etats lors des travaux pr�paratoires, in:   Archives      de      pol i t ique
  c r i m i n e l l e  , n° 16, 1994, pp. 35 � 50 et plus particuli�rement p. 37.
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1. 4. 1. La recherche des preuves.

La phase qui consiste � rechercher et � rassembler les preuves � des fins de poursuites
appartient enti�rement au Procureur161. Il est habilit� � interroger les suspects, les victimes et
les t�moins, � r�unir des preuves et � proc�der sur place � des mesures d'instruction. Il peut
aussi proc�der � l'arrestation et au placement en garde � vue des suspects pour une dur�e non
d�finie ni dans le statut ni dans le r�glement, � la saisie de tous �l�ments de preuve mat�riels
ou � la prise de toute mesure qu'il estime n�cessaire pour le progr�s et l'aboutissement de
l'enqu�te162 ainsi qu'� la manifestation de la v�rit�.

Le Procureur peut dans le cadre de la coop�ration des Etats avec le Tribunal solliciter le
concours des autorit�s de l'Etat concern�, de tout organisme international, y compris
l'Organisation de Police Criminelle (INTERPOL)163. En cas d'urgence, le Procureur peut
s'adresser � tout Etat en vue de proc�der � l'arrestation et au placement en garde � vue d'un
suspect, de saisir tous �l�ments de preuve mat�riels, de prendre toute mesure pour emp�cher
l'�vasion du suspect ou de l'accus�, l'intimidation ou les atteintes � l'int�grit� physique des
victimes ou des t�moins, ou la destruction d'�l�ments de preuve164. Il veille en outre au respect
des droits des suspects165 et � la conservation des informations recueillies166.

La complexit� de la t�che � ce stade a dict� les voies de r�partition du travail. Le Procureur
peut d�s lors ouvrir une information d'office ou sur la foi de renseignements obtenus de toutes
sources, notamment des Gouvernements, des organes de l'Organisation des Nations Unies, des
organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il peut �valuer les
renseignements obtenus sur base desquels il peut d�cider s'il y a lieu de poursuivre. A cet
�gard, les rapports du rapporteur sp�cial pour le Rwanda167, les rapports de la Commission
des experts des Nations Unies et les �l�ments recueillis et rassembl�s par les observateurs des
droits de l'homme au Rwanda168 seront sans conteste d'une grande utilit�.
                     
     1 6 1 article 17 su statut et articles 39 � 46 du r�glement.

     1 6 2 article 40 du r�glement.

     1 6 3 articles 15, ¤1 et 17 du statut et article 39 du r�glement.

     1 6 4 article 40 du R�glement de proc�dure et de preuve.

     1 6 5 article 42 du R�glement de proc�dure et de preuve.

     1 6 6 article 41 du R�glement de proc�dure et de preuve.

     1 6 7 Documents A/49/508,  S /1994 /1157  du 13 octobre 1994 e t
E/CN.4/1996/7 du 28 juin 1995.

     1 6 8 E/CN.4/1996/7, pp. 4 � 11.
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Par ailleurs, dans son rapport sanctionnant sa mission au Rwanda du 11 au 12 mai 1994, le
Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme Jos� Ayala Lasso proposa � la
Commission "qu'une �quipe de sp�cialistes des droits de l'homme aide sur place le rapporteur
sp�cial � recueillir et � analyser les informations (...)"169. La Commission a accueilli
favorablement la proposition. Le premier sp�cialiste des droits de l'homme fut recrut� au mois
de juin et �tabli � Na�robi (Kenya). Forte de deux membres au mois de juillet, la mission fut
d�ploy�e au Rwanda170. Apr�s la proclamation unilat�rale du cessez-le-feu, le Haut
Commissaire aux droits de l'homme a envisag� le renforcement de la pr�sence des gardiens des
droits de l'homme et a pr�vu leur d�ploiement � raison de deux par pr�fecture � travers tout le
pays. Ce personnel sp�cialis� a une mission de dissuasion, de persuasion et d'enqu�te. La
mission consiste � "proc�der � des enqu�tes sur le terrain en vue de recueillir des preuves sur
les diff�rentes violations des doits de l'homme commises par les parties au conflit ainsi que
sur le g�nocide"171. Le nombre des sp�cialistes-protecteurs des droits de l'homme n'a depuis
cess� de cro�tre jusqu'� en avoir un par commune du Rwanda et ont entre autres pour mission
la conduite d'investigations sur les violations des droits de l'homme et du droit international
humanitaire, y compris sur les �ventuels actes de g�nocide. Plus tard, une unit� sp�ciale
d'investigation a �t� cr��e � la fin du mois de septembre 1994. Au d�part, elle avait pour
mission de proc�der aux investigations relatives aux violations graves du droit international
humanitaire et aux �ventuels actes de g�nocide, et � l'identification des responsables de ces
violations172. Le retour massif des r�fugi�s rwandais en provenance de la Tanzanie � la fin de
l'ann�e 1996, de l'est du Za�re � partir d'octobre 1996 et auparavant du Burundi aurait �t� et
reste de nature � fonder et autoriser le d�ploiement des observateurs des droits de l'homme
jusque m�me dans la petite unit� administrative du Rwanda qu'est la cellule. Cela supposerait
bien entendu une augmentation sensible de leur nombre de fa�on � en avoir au moins un par
Secteur sinon par cellule du Rwanda.

                     
     1 6 9    Rapport     du      Haut     Commissaire     des      Nations      Unies     aux     droits     de     l 'homme,
   M.     Ayala     Lasso     sur     sa      mission     au      Rwanda     (11-12      mai      1 9 9 4 )  , E / C N . 4 / S -
3/3, 19 mai 1994, p. 9, ¤ 36.

     1 7 0 Pour tout ce qui concerne ces sp�cialistes des droits de l'homme, il est
utile et int�ressant de lire attentivement F. OUGUERGOUZ, La trag�die
rwandaise du printemps 1994: Quelques observations sur les premi�res
r�actions de l'Organisation des Nations Unies, in:    Revue     g�n�rale     de     d r o i t
  international     publ ic  , 1996-1, pp. 149-177 et particuli�rement pp. 167 e t
suivants.

     1 7 1 Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda soumis p a r
M. Ren� Degni-S�gui, Rapporteur sp�cial de la Commission des droits de
l'homme, en application du paragraphe 20 de la r�solution 1994 /S -3 /1  du
25 mai 1994, Document Nations Unies, Conseil Economique et Social ,
E/CN.4/1995/12, 12 ao�t 1994, p. 10, ¤¤ 38 � 41.

     1 7 2 F. OUGUERGOUZ,   op.     c i t .  , p. 173, ¤ 61.
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Les personnes soup�onn�es d'avoir commis des violations graves de la comp�tence du
Tribunal jouissent, en d�pit du foisonnement des rapports et des documents, du principe de la
pr�somption d'innocence. Elles ne devraient pas �tre pr�sum�es coupables comme certains
semblent � tort le croire. Le Procureur et ses collaborateurs devraient davantage y veiller. Il est
n�anmoins regrettable de constater que dans la pratique, le Tribunal demande aux Etats
membres de l'O.N.U. de proc�der � l'arrestation et � la d�tention des personnes suspectes
avant leur audition. Le Procureur ayant apparemment la responsabilit� enti�re et totale dans la
conduite de l'instruction des dossiers devrait instruire � charge et � d�charge dans le respect
scrupuleux des r�gles �tablies par la Communaut� internationale et particuli�rement des droits
fondamentaux de la personne humaine.

Le Tribunal serait tent� de recourir le plus souvent � la preuve testimoniale. L'on assiste au
Rwanda � l'existence et � l'op�rationnalisation des associations de d�lation173. Motiv�s par
leur s�curit� personnelle, la haine, l'app�t du lucre ou la volont� de s'approprier les biens
immeubles appartenant au "suspect", les gens, y compris ceux qui sont rentr�s r�cemment
d'exil, offrent sans scrupule leurs t�moignages. En outre, dans la culture rwandaise, l'on a
tendance � s'accommoder � la volont� du chef. Les gens disent ce qu'on leur a dit de dire. A cet
�gard, les t�moignages devraient �tre manipul�s avec circonspection. De plus, il a �t� jug� que
"en mati�re p�nale, les pr�somptions humaines et les t�moignages ne suffisent pas � eux seuls
pour justifier une condamnation, sauf s'ils sont graves, pr�cis et concordants"174. D�s lors,
"les t�moignages ne sont retenus que s'ils sont compl�t�s par d'autres �l�ments de preuves
mat�riels"175. Dans la situation concr�te du Rwanda, soit les t�moins ne disent pas la v�rit�,
soit ils sont indirects et l'on pourrait, � juste titre, se poser la question de savoir la valeur de
leurs d�positions, soit le t�moignage est donn� sous pression176.

En outre, l'accus� ou le [suspect] devrait pouvoir exercer pleinement son droit "� 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"177. Au cas o� il
s'av�re n�cessaire et imp�rieux d'assurer une protection au t�moin notamment sous le couvert
de l'anonymat, le Tribunal devrait adopter des mesures destin�es � faire �clater la v�rit�. Il

                     
     1 7 3 Voy. Dialogue, n° 186, pp. 71 et ss.

     1 7 4 Cass., 28 avril 1976,    R.J.R   ., III, 37.

     1 7 5 Kigali, 6 mars 1981,    R.J.R   ., V, 339.

     1 7 6 Conclusions de la d�fense dans l'affaire de l'accus� Jean-Paul Akayesu,
Tribunal p�nal international pour le Rwanda, Audience du 24 mai 1996, pp.
9 � 11. Le lecteur y trouvera une s�rie d'exemples cit�s par l'Avocat de l a
d�fense.

     1 7 7 Articles 20, e) du statut et 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
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serait ainsi sugg�r� par exemple de d�signer un juge habilit� � recevoir les t�moignages de ceux
qui voudraient garder l'anonymat et qui, de ce fait s'en rendrait responsable et en garantirait la
v�racit�.

Le t�moignage anonyme peut �tre admis "� condition qu'il existe d'autres �l�ments qui
prouvent la culpabilit� du pr�venu"178. Le t�moignage anonyme n'est pas interdit mais le
pr�venu doit pouvoir exercer son droit � la contradiction qui peut avoir lieu pendant
l'instruction179. Le �l�ments de preuve doivent en principe �tre produits devant l'accus� en
audience publique, en vue d'un d�bat contradictoire.  Le droit de garder l'anonymat n'est pas
donc la n�gation du droit de la d�fense et partant du droit � la contradiction. En d�pit des
mesures prises par le Tribunal visant � assurer � certains t�moins l'anonymat par le recours �
des pseudonymes180, l'accus� doit pouvoir exercer son droit � interroger ou � faire interroger
les t�moins � charge. En r�ponse � la requ�te du Procureur visant l'obtention des mesures de
protection des t�moins anonymes le Tribunal a, en date du 27 septembre 1996, arr�t� sept
mesures suivantes:

"(1) Les noms et adresses des personnes pour lesquelles des
pseudonymes ont �t� utilis�s dans l'acte d'accusation et les �l�ments
justificatifs, ainsi que le lieu o� elles se trouvent et toutes indications
permettant de les identifier, ne seront pas divulgu�s au public ou aux
m�dias.

(2) Le public et les m�dias ne prendront pas de photographies ni
d'enregistrement vid�o, ni ne feront d'esquisses des t�moins lorsque
ceux-ci p�n�treront dans le Tribunal ou en sortiront, ou pendant
qu'ils y seront, sans l'autorisation de la Chambre et des parties.

(3) Les noms, adresses et autres indications permettant d'identifier
les t�moins mentionn�s dans les �l�ments justificatifs, ainsi que les
lieux o� se trouvent ces t�moins, ne seront pas divulgu�s ni aux
m�dias et au public, ni � la d�fense, tant que lesdits t�moins ne
seront pas sous protection du Tribunal.

(4) Les noms, adresses et autres indications permettant d'identifier
les t�moins, ainsi que les lieux o� se trouvent ces t�moins, seront

                     
     1 7 8 Cour eur. D. H., Arr�t Kostoviski du 29 novembre 1989, s�rie A
n°166, ¤¤41 et 44; Cour eur. D.H., Arr�t Windisch du 27 septembre 1 9 9 0 ,
s�rie A n° 186, ¤ 30.

     1 7 9 Cour eur. D.H., Arr�t Ludi  du 15 juin 1992, s�rie A n° 238, ¤ 47.

     1 8 0 Affaire n° ICTR-96-4- I ,  Procureur c./ Jean Paul Akayesu, 2 7
septembre 1996.
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gard�s sous scell�s et ne figureront dans aucun dossier du Tribunal.

(5) Dans la mesure o� les noms, adresses et autres indications
permettant d'identifier les t�moins, ainsi que les lieux o� se trouvent
ces t�moins, figurent dans des dossiers existants du Tribunal, ces
renseignements seront supprim�s desdits dossiers.

(6) Les pseudonymes donn�s aux t�moins dans l'acte d'accusation et
les �l�ments justificatifs seront utilis�s chaque fois qu'il sera question
desdits t�moins en audience ou dans les proc�dures du Tribunal ou
lors des discussions entre les parties.

(7) Le Procureur divulguera � la d�fense les noms des t�moins et les
d�clarations de t�moins non noircies, de fa�on � lui laisser
suffisamment de temps pour pr�parer le proc�s, sous r�serve des
dispositions de l'article 69".

1. 4. 2. L'�tablissement de l'acte d'accusation.

L'article 17, ¤ 4 du statut permet au Procureur convaincu de la suffisance des pr�somptions
d'�tablir 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. La transmission de l'acte d'accusation vaut saisine du
Tribunal. Le Procureur peut � tout moment retirer l'acte d'accusation avec ou sans
l'autorisation pr�alable du juge selon que l'acte a �t� non confirm�181.

Les dispositions de cet article accordent au Procureur la libert� d'appr�cier l'opportunit� des
poursuites et de proposer au juge la qualification. Le juge saisi de l'acte d'accusation peut le
confirmer ou le rejeter tout comme il peut surseoir � sa d�cision182.

En cas de confirmation de 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�s183. Le juge saisi constate dans son
ordonnance l'existence des pr�somptions suffisantes et proc�de en outre � l'examen de la
comp�tence du Tribunal P�nal International vis-�-vis des actes vis�s dans l'acte d'accusation.
Dans le cas d'esp�ce, il se prononce pour l'�tablissement d'un mandat d'arr�t contre l'accus� en

                     
     1 8 1 Article 51 du R�glement de proc�dure et de preuve.

     1 8 2 article 18, ¤ 1 du statut et article 47 du r�glement.

     1 8 3 article 18, ¤ 2 du statut et article 54 du r�glement.
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vue de son transfert au si�ge du Tribunal184. Il est cependant regrettable de constater que seul
le Procureur -partie poursuivante- est entendu au cours de cette phase interm�diaire. La
d�fense devrait pouvoir combattre de mani�re appropri�e les motifs invoqu�s par le Procureur
pour justifier l'�tablissement des ordonnances ou mandats en vue de garantir le droit � l'�galit�
des armes185. Au cours de cette phase cruciale pour les pr�sum�s responsables, le Tribunal
devrait au nom du droit de la d�fense prendre la d�cision de dessaisissement sur r�quisitions
du Procureur et des conclusions des personnes concern�es ou de leurs avocats186.

1. 4.  3. R�duction du r�le de la victime.

Seul le Procureur est habilit� � saisir le Tribunal. La victime ne peut, � l'image de la facult�
offerte par le droit interne187, mettre l'action publique en mouvement par la voie de la citation
directe ou proc�der � la constitution de partie civile188. Elle n'a aucune possibilit� de suppl�er
� l'inertie ou � la mauvaise volont� du Procureur. Non plus, elle n'a pas la facult� d'intenter
l'action devant le Tribunal international pour le Rwanda en vue d'obtenir r�paration des
pr�judices caus�s par une infraction de la comp�tence du Tribunal. Une telle action ne peut
�tre introduite que devant les organes internes au vu du jugement de condamnation transmis
par le greffier du Tribunal aux Etats concern�s189. Elle a pourtant droit � la r�paration juste,

                     
     1 8 4 Le Procureur c. Jo. Ka, Mandat d'arr�t portant ordonnance de remise
dans le cadre de l'affaire n° ICTR-96-15-I.

     1 8 5 Voy. Cour eur. D.H., arr�t Lamy du 30 mars 1989, s�rie A, n° 151, p .
16, ¤ 29. En l'esp�ce, le Royaume de Belgique a �t� d�bout� pour n'avoir pas
permis � l'inculp� l'acc�s au dossier des juridictions d'instruction appel�es
� se prononcer sur sa d�tention pr�ventive. La garantie de l'�galit� des armes
n'a pas �t� assur�e et partant il y a eu violation de l'article 5, ¤ 4 de l a
Convention europ�enne de sauvegarde des droits de l'homme. A ce stade, l a
proc�dure n'a pas �t� contradictoire.

     1 8 6 Conclusions dans l'affaire de Jean-Paul Akayesu, Tribunal p�nal
international pour le Rwanda, Audience du 24 mai 1996, p. 2.

     1 8 7 article 59 C.P.P.R.

     1 8 8 article 135 et 136 C.O.C.J.R.

     1 8 9 article 106 du r�glement. L'id�e semble d�j� faire son chemin avec l a
r�v�lation m�diatique des erreurs �ventuelles commises par l e
commandement de la Minuar au Rwanda pour avoir refus� le secours aux
militaires belges dont il savait la vie en danger de mort dans la caserne de
Kigali (Voir Le Soir du vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 novembre
1995, p. 9). La possibilit� que les Nations Unies [personne morale de d r o i t
public] interviennent dans la r�paration du pr�judice subi para�t plus que
probable.
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totale et compl�te des pr�judices caus�s. Toutes les victimes des atrocit�s survenues au
Rwanda ont droit � la r�paration. Un fonds sp�cial r�pondant � cette pr�occupation devrait
�tre initi� et aliment� par des contribution des Etats membres de l'Organisation des Nations
Unies. La Communaut� internationale et les pays apparemment impliqu�s dans la crise
rwandaise devraient �tre sensibles � cette id�e et se sentir concern�s au plus haut point. Ceci
est d'autant plus vrai que le rapport du "Groupe ad hoc Rwanda" de la Commission des
affaires �trang�res du S�nat belge semble suspecter certaines responsabilit�s �trang�res en
estimant que "en avril 1994 Çla BelgiqueÈ et l'ensemble de la Communaut� Internationale ont
commis une b�vue"190. Les travaux du groupe ad hoc seront poursuivis par la "Commission
sp�ciale Rwanda" cr��e par le S�nat sur proposition unanime du bureau intervenue le samedi
matin 18 janvier 1997 � l'issue d'une longue s�ance de travail. Ladite commission sp�ciale
re�oit pour mission de Çpoursuivre le travailÈ, Çd'examiner quelle politique les autorit�s belges
et internationales ont men�e, et plus particuli�rement quelles actions elles ont entreprisesÈ et
Çde formuler �ventuellement des conclusions concernant les responsabilit�s et les mesures qui
devraient �tre prises dans le futurÈ191. La Commission a re�u presque par consensus la
confirmation du S�nat r�uni en pleini�re le jeudi 23 janvier 1997. La Commission rendra ses
conclusions end�ans les cinq mois192.

1. 4. 4. La phase op�rationnelle du Tribunal.

Au cours de sa premi�re session tenue � La Haye en juin 1995, le Tribunal a adopt� le
R�glement de proc�dure et de preuve. La deuxi�me session organis�e en janvier 1996 �
Arusha, au si�ge du Tribunal s'est born�e entre autres � la confirmation des actes d'accusation
pr�sent�s par le Procureur. Les premi�res mises en accusation sont intervenues au mois de
d�cembre 1995193. Depuis lors au moins 21 mises en accusation ont �t� confirm�es par le

                     
     1 9 0 SENAT, Rapport du groupe   ad     hoc   Rwanda � la Commission des a f fa i res
�trang�res, 7 janvier 1997, JMP/KTR/BVB/svd-30.12.96,  p. 132; L i b r e
Belgique, mercredi 8 janvier 1997, Les autorit�s belges ont le drame
rwandais sur la conscience.

     1 9 1 Voy. A. HOVINE, Le S�nat poursuivra l'enqu�te sur la face belge du
drame rwandais, ÇAccord sur la constitution d'une commission sp�ciale
charg�e de poursuivre les travaux du Çgroupe ad hocÈ sur le Rwanda, i n :
  Libre      Belgique  , Samedi 18-Dimanche 19 janvier 1997,  p. 10.

     1 9 2 An. H. & G.T., Rwanda: 8 s�nateurs en route vers la v�rit�. Le S�nat a
approuv� la cr�ation d'une Commission sp�ciale pour �clairer les
responsabilit�s belges, in:   La     libre      Belgique  , vendredi, 24 janvier 1997, p .
9 .

     1 9 3 G. POULEX/IDH, Le Tribunal P�nal international pour le Rwanda, i n :
  Tribune     des     droits     de     l 'homme  , Ao�t/septembre 1996, pp. 18 et 23.
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Tribunal. Les 30 et 31 mai 1996, les premi�res audiences de proc�dure furent organis�es �
l'encontre de trois Rwandais transfer�s � Arusha de la Zambie. Comme ils ont tous plaid� non
coupables, l'examen quant au fond de leurs affaires a �t� report� � plusieurs reprises. Deux
autres Rwandais qui �taient d�tenus en Belgique et un autre arr�t� � Na�robi ont fait l'objet
d'un transfert � Arusha en Tanzanie. D'autres personnes en d�tention pr�ventive en Suisse et
au Cameroun en raison de leur participation pr�sum�e aux crimes de droit international furent
transf�r�s au si�ge du Tribunal194. Jusqu'� date, aucune condamnation n'a encore �t� prononc�e
par le Tribunal.

Le Tribunal est n�anmoins confront� � un manque s�rieux de preuve. Il a la difficult� de
rassembler les preuves et d'assurer la s�curit� des accus�s. Un des magistrats du Tribunal
s'inqui�te de ce que "tout est bas� sur les d�positions des t�moins" et que le Tribunal souffre
d'un manque de documentation. Il fait observer que "recueillir des t�moignages et les �tayer
constitue une t�che ardue dans une r�gion encore ravag�e par les probl�mes politico-
ethniques". Les magistrats craignent �galement que certaines personnes ne fournissent des
t�moignages simplement � cause de leur tribu195.

L'acte d'accusation dress� par le Procureur a �t� confirm� par le Tribunal � charge de l'accus�
Jean Paul Akayesu pour les infractions suivantes: crimes de g�nocide, complicit� dans le
g�nocide, incitation directe et publique � commettre le g�nocide, crimes contre l'humanit� et
violations de l'article 3 commun aux conventions de Gen�ve commises � Taba � partir du 19
avril 1994196. Il est toutefois regrettable de constater que les victimes ne sont pas
suffisamment identifi�es et que l'�l�ment caract�ristique essentiel du g�nocide qu'est
"l'intention de d�truire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou
relgieux comme tel" semble difficile � prouver. La preuve repose en g�n�ral sur les
d�positions des t�moins en faveur desquels d'ailleurs le Tribunal a d�cid� le 27 septembre
1996, � la requ�te du Procureur, des mesures de protection de ceux d'entre eux qui voudraient
garder l'anonymat197.

                     
     1 9 4 Pour de plus amples renseignements concernant les poursuites
engag�es dans divers pays �trangers, Voy. L. REYDAMS, Universa l
jurisdiction over atrocities in Rwanda: Theory and practice, Mars 1996, pp.
22 � 48 propos� pour publication � European Journal of crime, criminal l a w
and crimnal justice (1996).

     1 9 5 H. NEVIL, L'absence de preuves complique la t�che du T r ibuna l
International pour le Rwanda, Rwandanet, 21 octobre 1996.

     1 9 6 Dossier ICTR-96-4-I, 38bis, 8p.

     1 9 7    Supra  , la recherche des preuves. D�cision du 27 septembre 1 9 9 6 ,
Affaire n ° ICTR-96-4- I ,  D�cision faisant suite � l'examen de la requ�te en
exception pr�judicielle introduite par le Procureur concernant des mesures
de protection des t�moins.
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Mais aussi d'aucuns d�plorent le manque d'impartialit�, d'ind�pendance, d'efficacit� du
Tribunal qui ne pourra ainsi pas remplir sa mission essentielle de r�conciliation des Rwandais
entre eux. Dans une longue lettre adress�e le 11.11.1996 au Pr�sident du Tribunal, Jean-Paul
Akayesu, un des accus�s, d�nonce des manoeuvres frauduleuses dont il fait l'objet et visant �
lui retirer son conseil initial198. L'int�ress� vient de demander pour la troisi�me fois le
changement de l'avocat. En outre, le conseil d'une autre personne d�tenue en Suisse et dont le
transfert a Arusha est imminent d�nonce le non-respect des droits de la d�fense dans le chef
du Tribunal199. Le fonctionnement actuel du Tribunal est plus qu'inqui�tant.

Par ailleurs, le Tribunal manque cruellement de moyens tant mat�riels  qu'humains200. Un
contentieux est d�j� ouvert entre, d'une part, les avocats commis d'office et le greffe du
Tribunal en ce qui concerne le rembousement des frais avanc�s par les avocats que le Tribunal
ne veut pas rembourser en totalit�201 et, d'autre part, le personnel d'origine europ�enne et
am�ricaine et celui d'origine africaine202 si bien que certains parlent de tensions raciales au sein
du Tribunal. Les enqu�teurs sont nombre insuffisant, peu qualifi�s et les moyens financiers
accord�s au Tribunal restent en de�a du minimum n�cessaire203.  Un rapport interne des
Nations Unies concernant la gestion et le fonctionnement du Tribunal a �t�  rendu public le 6
f�vrier 1997204. Ledit rapport recommande notamment que le greffier soit une personne
jouissant d'une solide exp�rience dans le domaine de l'administration du Tribunal et exerce ses
activit�s sous la supervision directe du Pr�sident du Tribunal, que le Procureur Adjoint soit
une personne ayant de l'autorit�. Suite � ce rapport qui �tablit des manquements graves, le
greffier et le Procureur Adjoint furent remplac�s. Il y a d�s lors lieu d'esp�rer que le Tribunal
sera cette fois-ci dot� de moyens humains comp�tents et de moyens mat�riels suffisants pour
lui permettre de s'acquitter aussi valablement qu'efficacement de sa mission.
                     
     1 9 8 La lettre a fait l'objet d'une publication sur Rwandanet, 7 d�cembre
1996; Lettre du 18 novembre 1996 adress�e � Monsieur Boutros Boutros
Ghali et � Madame Diskson par l'Avocat de Jean-Paul Akayesu.

     1 9 9 Voy. Musema s'oppose � son transfert au Tribunal P�nal in ternat ional ,
paru sur Rwandanet, 7 d�cembre 1996.

     2 0 0 A/49/945 du 18 juillet 1995.

     2 0 1 Lettre du 22 octobre 1996 adress�e au greffier par l'Avocat de J e a n -
Paul Akayesu et lettres des 14 et 15 octobre adress�es � Me Johan Scheers
par Andronico O. Adede, Greffier du Tribunal.

     2 0 2 S. BUCKLEY, Employees say difficulties worsened by racial tentions,
Rwandanet, 30 janvier 1997.

     2 0 3 R. OMAR, Interview du Procureur Richard Goldstone, in: J . - F .
DUPAQUIER,   La      Justice      internationale      face      au      drame      rwandais  , P a r i s ,
Karthala, pp. 123 � 141.

     2 0 4 Document A/51/789.
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1. 5. La conduite du proc�s.

Nous n'avons pas l'ambition, dans le cadre de cette contribution succincte, d'aborder toutes les
questions relatives � la conduite du proc�s. Nous examinerons certaines d'entre elles que nous
jugeons importantes. La conduite du proc�s devant une juridiction � vocation internationale
fait d�s lors penser au syst�me juridique appliqu�, aux droits tant de l'accus� que de la victime
et aux peines prononc�es. Toutefois, les r�gles essentielles concernant la conduite du proc�s
me semblent bien d�finies dans le R�glement de proc�dure et de preuve que dans le statut205.

1. 5. 1. Le syst�me juridique choisi.

La phase pr�juridictionnelle et la phase juridictionnelle comportent toutes deux des r�gles 
emprunt�es aussi bien au syst�me romano-germanique qu'au syst�me de la common law avec
une pr�f�rence marqu�e pour ce dernier206. Les principes permettant de se faire une id�e du
syst�me choisi sont susceptibles d'�tre recherch�s dans le statut du Tribunal et dans le
r�glement �tabli par les juges. Deux articles autorisent ainsi � marquer la pr�f�rence pour le
syst�me anglo-am�ricain.

A la diff�rence de l'article 20, ¤ 3 du statut du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie,
l'article 19, ¤ 3 du statut du Tribunal international pour le Rwanda ne comporte pas la r�gle
selon laquelle "la chambre de premi�re instance (...) lui ordonne de plaider coupable ou non
coupable" [guilty or not guilty]. A cette derni�re expression le statut substitue celle de
"l'invite � faire valoir ses moyens de d�fense".

En revanche, l'article 62, (iii) du r�glement pr�cise le syst�me anglo-am�ricain pr�f�r� � ce
stade. Il d�termine que "la chambre de premi�re instance invite l'accus� � plaider coupable ou
non coupable". Dans l'un comme dans l'autre cas, la chambre donne instruction au greffier de
fixer la date de l'audience pr�alable au prononc� de la sentence ou celle du proc�s207. Dans la
premi�re hypoth�se, le d�bat portera sur la hauteur de la peine qui sera prononc�e contre
l'accus� en tenant compte notamment des circonstances att�nuantes tandis que dans la

                     
     2 0 5 article 21 du statut et articles 62 � 87 du r�glement de proc�dure e t
de preuve.

     2 0 6 Voy. �galement H.-D. BOSLY, Actualit� du tribunal international, i n :
  Annales     de     droit     de     Louvain  , 1-2/1995, pp. 3 � 18 et p. 12 en particulier.

     2 0 7 article 62, (iv), (v) et (vi) du r�glement de proc�dure et de preuve.
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deuxi�me hypoth�se le d�bat concernera le fond de l'affaire, donc les faits et l'imputabilit�208. 
Le d�bat sur la hauteur de la peine suivra la d�cision sur l'existence du crime et la culpabilit� de
son auteur.

Le Procureur est cens� instruire � charge et � d�charge. Cependant, lorsque l'accus� plaide non
coupable, le proc�s est report� � une autre date. En cette occurrence, la d�fense a l'obligation
de "mener elle-m�me la contre-enqu�te, recherchant et interrogeant des t�moins � d�charge et
engageant au besoin des d�tectives priv�s"209. Cette proc�dure suivie devant le Tribunal n'est
essentiellement pratiqu�e et courramment utilis�e  que dans le syst�me anglo-saxon.

L'article 22, ¤ 2 in fine du statut, r�dig� dans des termes identiques � ceux de l'article 23 du
statut du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie stipule que "des opinions individuelles
ou dissidentes pouvant y �tre jointes". La sentence du Tribunal peut comprendre des
opinions individuelles ou dissidentes. L'acceptation de l'opinion individuelle ou dissidente �
c�t� d'une d�cision juridictionnelle n'est concevable que dans le syst�me de la common law.
Les avocats issus du syst�me civiliste acceptent volontiers les services de leurs coll�gues
anglo-saxons en vue des cross examinations.

1. 5. 2. Les droits de l'accus�210.

L'article 20 du statut s'inspire de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques dont il emprunte les principes. Il s'agit des garanties judiciaires minimales tenant
par exemple � l'�galit� devant le Tribunal, proc�s �quitable et public, pr�somption d'innocence
et aux droits �num�r�s au paragraphe 4 de l'article 20 du statut du Tribunal � savoir le droit:
-� �tre inform�, dans le plus court d�lai, dans une langue que l'on comprend et de fa�on
d�taill�e, de la nature et des motifs de l'accusation;
-� disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense et �
communiquer librement avec le conseil de son choix;
-� �tre jug� sans retard excessif;
-� �tre pr�sent au proc�s et � se d�fendre soi-m�me ou � avoir l'assistance d'un d�fenseur de
son choix; si l'on n'a pas de d�fenseur, � �tre inform� 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 l'on n'a

                     
     2 0 8 E. DAVID, Le Tribunal p�nal pour l'ex-Yougoslavie, in:    Revue     belge     de
  droit     in ternat ional  , 1992/2, n° 47, p. 588.

     2 0 9 Musema s'oppose � son transfert au Tribunal P�nal in ternat ional ,
Rwandanet, 7 d�cembre 1996.

     2 1 0 Les droits de l'accus� sont �nonc�s � l'article 20 du statut du T r ibuna l
pour le Rwanda identique � l'article 21 du statut du Tribunal pour l ' e x -
Yougoslavie.
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pas les moyens de le r�mun�rer;
-� 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;
-� se faire assister gratuitement d'un interpr�te si l'on ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employ�e � l'audience;
-� ne pas �tre forc� de t�moigner contre soi-m�me ou de s'avouer coupable.

Il para�t d�s lors utile et n�cessaire d'insister sur entre autres la r�gle de la pr�somption
d'innocence, le droit de se d�fendre soi-m�me ou d'avoir un d�fenseur de son choix et celui
d'�tre pr�sent au proc�s.

1. 5. 2. 1. La pr�somption d'innocence.

La r�gle de la pr�somption d'innocence est d'autant plus importante et la charpente m�me du
respect des droits �l�mentaires de la personne humaine qu'elle est �nonc�e par le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (article 14, ¤ 2), la D�claration universelle
des droits de l'homme ( article 11, ¤ 1), les instruments r�gionaux relatifs aux droits de
l'homme et les dispositions de droit interne qu'elles soient de rang constitutionnel ou de
proc�dure. Toute personne soup�onn�e d'un fait infractionnel ind�pendamment de sa gravit�
est pr�sum�e innocente jusqu'� ce que sa culpabilit� ait �t� d�finitivement �tablie
conform�ment � la loi (article 20, 3 du Statut) et � l'issue d'une proc�dure conduite davant un
tribunal l�galement constitu�. Aussi longtemps qu'une d�cision d'un tribunal ind�pendant,
impartial et l�galement institu� n'a pas encore d�clar� irr�vocablement le pr�venu ou l'accus�
coupable, toute autre autorit� judiciaire, administrative civile ou militaire doit se garder de le
consid�rer comme tel. Il faut qu'une condamnation judiciaire d�finitive intervienne. La m�me
remarque vaut pour les particuliers. Quand bien m�me il existerait des indices s�rieux de
culpabilit�, la r�gle s'impose imp�rativement en faveur de tout inculp�, pr�venu ou accus�211.

La personne accus�e est l�galement pr�sum�e innocente. Toute insinuation visant � l'amener �
prouver son innocence est condamnable car elle viole la r�gle de la pr�somption d'innocence.
Le fardeau de la preuve de culpabilit� incombe enti�rement � la partie poursuivante, en
l'occurrence le cabinet du Procureur du Tribunal et, dans le cadre des proc�dures internes, le
Minist�re public ou la partie civile en cas citation directe. Sous cet angle, la publication au
journal officiel de la R�publique Rwandaise de 1946 noms de personnes class�es, en dehors de
toute d�cision juridictionnelle, dans la cat�gorie des organisateurs, incitateurs, planificateurs
ou meurtriers z�l�s ... du g�nocide et d'autres crimes commis au Rwanda, sur simple d�cision
du Procureur g�n�ral pr�s la Cour Supr�me212 semble a priori une entorse s�rieuse et une
                     
     2 1 1 J. GAKWAYA, Maudite soit une justice exp�ditive!, in:    Dialogue  , n °
188, Janvier 1996, pp. 23 � 29.

     2 1 2   J.O.R.R.  , n° sp�cial du 30 novembre 1996.
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atteinte grave � la r�gle de la pr�somption d'innocence213. Les personnes ainsi concern�es sont
plac�es dans une situation telle qu'elles sont accul�es � se d�fendre ou � tout le moins prouver,
avant tout examen judiciaire de leur affaire, qu'elles sont innocentes.

1. 5. 2. 2. Le droit � la d�fense.

Le droit � la d�fense est garanti par l'article 20, ¤ 4, d) du statut qui reproduit les dispositions
de l'article 14, ¤ 3, d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le droit � la
d�fense englobe celui pour l'accus� d'�tre assist� au cours de l'interrogatoire, d'un conseil de
son choix, d'�tre inform�, dans le plus court d�lai, des motifs de son accusation, de disposer
du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de la d�fense et de communiquer
librement avec son conseil, d'interroger ou de faire interroger les t�moins ou de b�n�ficier
m�me gratuitement des services d'un interpr�te.

La bonne d�cision d�pendra de la fa�on dont la personne accus�e se sera d�fendue. Elle a d�s
lors le droit "de se d�fendre elle-m�me ou d'avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix et si
elle n'en a pas, d'�tre inform� de son droit d'en avoir un, et chaque fois que l'int�r�t de la
justice l'exige, de se voir attribuer d'office un d�fenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de
le r�mun�rer". La personne accus�e peut se d�fendre personnellement ou b�n�ficier de
l'assistance d'un d�fenseur qualifi�.

Ce droit actuellement indispensable pour un proc�s �quitable et les besoins de l'�galit� des
armes fait maintenant l'objet des critiques que ce soit au niveau du Tribunal pour le Rwanda
dont l'un des accus�s a chang� pour la troisi�me fois de suite d'avocat214 que ce soit au niveau
des chambres sp�cialis�es institu�es pour juger les personnes soup�onn�es de participation
aux crimes graves commis au Rwanda � partir du 1er octobre 1990. Dans le premier cas, les
accus�s et leurs conseils d�noncent les manoeuvres frauduleuses auxquelles ils assistent
impuissants � la veille du d�but des proc�s quant au fond. Dans le deuxi�me cas, la r�gle du
droit � la d�fense semble �tre le cadet des soucis, car les deux personnes jug�es � Kibungo et
                     
     2 1 3 J. GAKWAYA, Condamnations et ex�cution avant jugement?,in:    Rwanda:
   Points     de     vue  , n° 17  et in:    Dialogue  , n° 195.

     2 1 4 Monsieur Jean-Paul Akayesu dont le proc�s quant au fond a d�but� le 9
janvier 1997 fut assist� initialement par Me Johan Scheers de national i t�
belge, puis par Me Michael Karnavas de nationalit� am�ricaine e t
pr�sentement sa d�fense est confi�e � deux avocats africains exp�riment�s e t
s�rieux que j'ai eu l'honneur et le privil�ge de rencontrer. Il s'agit de M e
Nicolas Tiangaye de nationalit� centrafricaine, B�tonnier de l'ordre des
Avocats de Centrafrique et de Me Patrice Monthe de nationalit� camerounaise,
ancien B�tonnier de l'ordre des Avocats au Barreau du Cameroun (Voy .
Reprise du proc�s Akayesu: premiers t�moins attendus jeudi devant le T.P.R.,
paru sur Rwandanet, mardi, 7 janvier 1997).
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condamn�es � la peine capitale le 3 janvier 1997 et celle condamn�e �galement � la peine
capitale le 17 janvier 1997 par le tribunal de Byumba ainsi que trois condamnations � Butare
le 17.1.97 � la m�me peine215 n'ont pas pu b�n�ficier de l'assistance d'un avocat216, m�me si
certains avocats �trangers pr�sents � l'audience de Kigali, le 31.12.1996 se sont inqui�t�s "de
la l�g�ret� des dossiers"217. Il est par cons�quent regrettable que des personnes qui encouraient
la peine de mort aient �t� priv�es des services d'un avocat.

Le statut reste muet sur les conditions que doit remplir le conseil pour pouvoir assister un
accus� devant le Tribunal. Le r�glement de proc�dure et de preuve apporte des pr�cisions � ce
sujet lorsqu'il prescrit que "sous r�serve de v�rification par le greffier, tout conseil est
consid�r� comme qualifi� pour repr�senter [assister] un suspect ou un accus� d�s lors qu'il est
habilit� � exercer la profession d'avocat dans un Etat ou est professeur de droit dans une
Universit�"218. Il faudra �tre inscrit au barreau dans un Etat ou professeur de droit dans une
Universit�. Outre ce crit�re, le d�p�t du mandat aupr�s du greffier s'av�re aussi obligatoire.

L'agr�ment d'un avocat est laiss� aux soins du greffe du  Tribunal. Le suspect ou l'accus�
dispose de la libert� d'�tre assist� d'un avocat de son choix ou de b�n�ficier des services d'un
avocat commis d'office conform�ment � la proc�dure d�crite � l'article 45 du r�glement de
proc�dure et de preuve lorqu'il n'a pas les moyens de payer les honoraires d'un conseil.

1. 5. 2. 3. Le droit d'�tre pr�sent.

Le droit de se d�fendre soi-m�me affirm� par l'article 20, ¤ 4, d) du statut implique celui
d'"�tre pr�sent au proc�s" �nonc� par la m�me disposition. La pr�sence physique au proc�s
exclut le jugement par d�faut ou la proc�dure par contumace219.

                     
     2 1 5 T�l�texte, R.T.B.F., 18 janvier 1997, Rwanda: G�nocide/
condamnations, p. 254; T�l�texte, V.T.M., 18 janvier 1997, Rwanda: nog
driemaal doodstraffen.

     2 1 6 Rwanda: d�but proc�s g�nocide, T�l�texte, R.T.B.F., 2 7 . 1 2 . 1 9 9 6 ;
Rwanda: Condamnations � mort, T�l�texte, R.T.B.F., vendredi, 03 j a n v i e r
1 9 9 7 .

     2 1 7 Rwanda: proc�s du g�nocide, T�l�texte, R.T.B.F., 31.12.1996. Au moins
dix condamnations � la peine capitale ont �t� prononc�es.

     2 1 8 article 44 du r�glement de proc�dure et de preuve.

     2 1 9 E. DAVID, Le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, in:    Revue
  belge     de     droit     in ternat ional  , 1992/2,  n° 48, p. 589 citant le rapport du
Secr�taire G�n�ral de l'Oganisation des Nationas Unies, p. 27, ¤ 101.
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Le droit d'�tre pr�sent au proc�s et de se d�fendre soi-m�me constitue un droit dont l'exercice
appartient au seul titulaire. Dans la mesure o� il s'agit d'un droit et non d'une obligation,
l'accus� appr�cie librement et en toute ind�pendance l'opportunit� d'�tre pr�sent. Cela
suppose qu'il peut �tre jug� par d�faut ou par la proc�dure du contumace "pourvu qu'il ait eu
la possibilit� d'exercer le droit d'assister � son proc�s"220. L'interpr�tation excluant tout
jugement par d�faut ou toute proc�dure par contumace para�t excessive. La notification dont il
est question � l'article 102, (B) du r�glement prouve � suffisance la possibilit� pour le Tribunal
de d�clarer coupable l'accus� absent et de prononcer contre lui la sentence.

De plus, le Rwanda a adh�r� sans la moindre r�serve possible au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques qui garantit le droit pour l'accus� d'�tre pr�sent au proc�s.
L'important est que l'accus� ait �t� averti de la proc�dure ouverte contre lui. Dans ce cas, le
Tribunal pourra rendre le jugement par d�faut ou faire recours � la proc�dure du contumace221

quand bien m�me l'obligation pour les Etats de collaborer avec le Tribunal semble avoir �t�
con�ue pour �viter cette proc�dure.

La pr�sence au proc�s cadre �videmment avec la possibilit� de plaider coupable ou non
coupable. Toutefois, la facult� pour le Tribunal, � d�faut pour l'accus� de plaider, d'inscrire en
son nom au dossier qu'il a plaid� non coupable222 permet encore une fois de plus d'accepter la
reconnaissance devant le Tribunal de la proc�dure par contumace dont bien s�r l'efficacit�
d�pendra du degr� de coop�ration des Etats.  La proc�dure n'est pas d�s lors exclue, sauf si
l'accus� n'a pas pu exercer son droit � �tre pr�sent au proc�s.

La comparution initiale d'un accus� produit des effets n�cessaires � sa d�fense. L'interrogatoire
de l'accus� ne peut plus se d�rouler sans l'assistance de son avocat223, la mise en libert�
provisoire exceptionnelle, en cas de d�tention, ne peut intervenir que sur autorisation de la
Chambre de premi�re instance224 et, enfin, le Procureur a l'obligation de communiquer � la
d�fense des pi�ces, sauf si cette communication est de nature � nuire � de nouvelles enqu�tes
ou � des enqu�tes en cours ou lorsqu'elle peut porter atteinte � l'ordre public ou � la s�curit�
d'un Etat. La dispense de cette obligation est accord�e par la Chambre de premi�re instance
si�geant � huis clos225.

                     
     2 2 0   I b i d  .

     2 2 1 La proc�dure permet sans nul doute d'�viter la paralysie du T r ibuna l
institu� pour des cas particuliers et dont la dur�e de vie est limit�e.

     2 2 2 article 62, (i i i) du r�glement.

     2 2 3 Article 63 du R�glement de proc�dure et de preuve.

     2 2 4 Article 65 du R�glement de proc�dure et de preuve.

     2 2 5 Article 66 du R�glement de proc�dure et de preuve.
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Il convient de signaler que lors des travaux pr�paratoires au statut du Tribunal international
pour l'ex-Yougoslavie identique mutatis mutandis � celui du Tribunal international pour le
Rwanda, les pays �taient divis�s. Certains comme la France ont d�fendu la proc�dure par
contumace, d'autres Etats tels que les Etats Unis et le Royaume Uni s'y sont oppos�s226.
Cependant, ces derniers "Etats ont fait valoir que rien n'emp�cherait le Parquet d'engager les
poursuites en l'absence de l'accus�, de recueillir les preuves et de faire rechercher l'individu en
vue de son arrestation et de sa comparution devant le Tribunal"227.

1. 5. 3. Les droits des victimes et des t�moins.

Abstraction faite de ce qui a �t� dit plus haut � propos de la possibilit� pour la victime
d'intenter une action en r�paration du dommage subi, le statut se limite, � l'article 21, � laisser,
au Tribunal le soin de d�terminer les mesures de protection des victimes et des t�moins et �
�noncer � titre indicatif la tenue d'audience � huis clos et la protection de l'identit� en faveur
des victimes. Les mesures de protection des victimes et des t�moins font ainsi l'objet des
articles 69, 75 et 79 du r�glement de proc�dure et de preuve en ex�cution de l'article 21 du
statut.

L'article 34 du r�glement pr�voit la cr�ation au greffe d'une division d'aide aux victimes et aux
t�moins charg�e de recommander l'adoption des mesures de protection des victimes et des
t�moins et de leur fournir conseils et assistance particuli�rement en cas de viol et violences
sexuelles ou de traumatismes subis en g�n�ral.

En plus de cette assistance assur�e par une division sp�cialis�e du Tribunal et des mesures qui
peuvent �tre adopt�es, les mesures de protection en faveur des victimes et des t�moins se
ram�nent � des audiences � huis clos, au contr�le du d�roulement des interrogatoires aux fins
d'�viter toute forme de harc�lement ou d'intimidation, � l'utilisation de moyens techniques
modernes permettant l'alt�ration de l'image ou de la voix ou � la suppression, dans les
dossiers, du nom de l'int�ress� et des indications permettant de l'identifier. Il faudra �galement
penser � leur faciliter le d�placement.

Ces mesures sont prises afin d'�viter les menaces dont les victimes ou les t�moins peuvent
faire l'objet. Elles visent � prot�ger la vie priv�e et la s�curit� des victimes ou des t�moins.
L'adoption de ces mesures et leur mise en oeuvre devront �tre en conciliation permanente et en
harmonie avec les droits des accus�s et plus particuli�rement le droit � la d�fense et la

                     
     2 2 6 R. DE GOUTTES, A propos du Tribunal international institu� pour les
crimes de guerre commis depuis 1991 dans l'ex-Yougoslavie: Aper�u des
diff�rentes positions adopt�es par les Etats lors des travaux pr�parato i res ,
in:   Archives     de     politique     c r i m i n e l l e  , n° 16, p. 45.

     2 2 7   I b i d  .
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pr�somption d'innocence.

Il importe d'�viter des dispositions fantaisistes motiv�es surtout par l'app�t du lucre, la haine,
l'esprit de revanche ou la volont� d�lib�r�e de conserver les biens meubles ou immeubles
appartenant � l'accus�. Outre la garantie de prestation de serment par les t�moins, les
d�positions de ceux-ci et des victimes dont la protection est requise, devraient �tre re�ues par
le juge d�sign� ou en sa pr�sence. De la sorte, le magistrat s'en rendrait responsable.

1. 5. 4. Le choix des peines et prononc� de la sentence228.

Le Tribunal n'imposera que des peines d'emprisonnement � l'exclusion de la peine de mort
pourtant inscrite encore dans le code p�nal rwandais229, fr�quemment prononc�e par les
juridictions rwandaises et probablement ex�cut�e au cours de ces derniers temps. Il n'est pas
sans int�r�t de souligner que le Rwanda, malgr� son vif souhait exprim� de mettre sur pied le
Tribunal international, a vot� contre la r�solution l'instituant parce que celle-ci exclut
sp�cifiquement la peine de mort230. Le statut s'inscrit dans l'�volution actuelle de la tendance �
l'abolition de la peine capitale231. Vis-�-vis des sanctions p�nales applicables, le statut du
Tribunal tient compte de l'�volution dans ce domaine par rapport � 1945. Les Tribunaux
Militaires Internationaux de Tokyo et de Nuremberg �taient autoris�s "� prononcer la peine de
mort ou tout autre ch�timent que le Tribunal estimera juste".  En revanche, la Convention de
1937 admettait que la Cour pouvait �dicter toute peine pr�vue par le droit de l'Etat qui avait
saisi la Cour ou par le droit de l'Etat o� le fait avait �t� commis, en cas de concurrence de lois,
la Cour �tait tenue d'appliquer Çla loi la moins rigoureuseÈ232. En outre, les travaux du
Tribunal p�nal international permanent en �tude pr�voient la peine d'emprisonnement
pouvant �tre cumul�e avec la peine d'amende233.

                     
     2 2 8 Concernant le choix des peines, leur prononc� et leur ex�cution en
g�n�ral et la sentence en particulier, le lecteur consultera utilement e t
attentivement la d�cision int�ressante rendue le 29 novembre 1996 dans
l'affaire Drazen Erdemovic qui fera n�cessairement autorit� e t
jurisprudence en la mati�re (Case n° IT -96 -22 -T ,  29 november 1996, The
Prosecutor v. Drazen Erdemovic).

     2 2 9 article 26, 28 et ss du C.P.R.; J. GAKWAYA,   Les     sanctions     p�nales     en
  droit      rwandais.      Contribution      �      la      recherche      de      leur      eff icacit�  , K i g a l i ,
Facult� de droit, Universit� Nationale du Rwanda, 1993, pp.147 � 168. Les
deux condamnations � mort prononc�es le 03 janvier 1997 par la Chambre
sp�cialis�e du tribunal de premi�re instance de Kibungo et celle inflig�e l e
17 janvier 1997 par la Chambre sp�cialis�e du triobunal de p remi� re
instance de Byumba ainsi que des proc�s ayant commenc� un peu partout au
Rwanda marquent le d�but de plusieurs condamnations de cette nature qui
seront sans conteste et vraisemblablement suivies d'ex�cutions.

     2 3 0 J. AITA (Correspondante de l'USIA � l'ONU),   Crime      de      guerre      au
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Les autorit�s rwandaises en d�cidant l'adh�sion du Rwanda � la Convention internationale
pour la r�pression du crime de g�nocide de 1948 et aux Conventions humanitaires de Gen�ve
du 12 ao�t 1949, n'ont pas par la suite traduit en r�alit� l'obligation leur impos�e de pr�voir
des sanctions efficaces dont sont passibles les personnes ayant commis des infractions graves
� ces conventions234. Pour pallier � cette lacune et pour �viter les reproches tir�s du principe
"nulla poena sine lege", le statut pr�voit que le Tribunal prononce les peines
d'emprisonnement en ayant recours � la grille g�n�rale des peines d'emprisonnement
appliqu�es par les tribunaux du Rwanda. Il d�termine en outre les crit�res de leur �diction et
accorde au Tribunal la possibilit� d'ordonner la restitution � leurs propri�taires l�gitimes de
tous biens et ressources que le condamn� a acquis par des moyens illicites.

1. 5. 4. 1. Les peines � prononcer.

A. L'emprisonnement.

                                                                 
   Rwanda:     l'O.N.U.     cr�e     un     t r i b u n a l   (AF 1304 du 11/09/94).

     2 3 1 Protocole n° 6 � la Convention europ�enne de sauvegarde des droits de
l'homme et le 2�me Protocole facultatif se rapportant au Pacte internat ional
relatif aux droits civils et politiques, adopt� par l'Assembl�e G�n�rale des
Nations Unies par sa r�solution 44/128 du 15 d�cembre 1989.

     2 3 2 articles 27 -28 du statut du Tribunal de Nuremberg, article 16 du
statut du Tribunal de Tokyo et article 21 de la Convention de 1937 cit�s p a r
E. DAVID,   op.     c i t  ., n° 52, p. 592; Voy. aussi C. VAN DEN WYNGAERT and G.
STESSENS,   International       criminal       Law.       Collection       of       in ternat ional
  instruments  , Wilrijk, University of Antwerp (U.I.A.), Academic year 1 9 9 5 -
1996, pp. 53 � 57.

     2 3 3 Voy.   I n f r a  ; les travaux visant la cr�ation d'une juridiction c r i m i n e l l e
internationale permanente.

     2 3 4 Voy. articles 5 de la Convention internationale sur le g�nocide, 4 9 ,
50, 129 et 146 respectivement de la I�re, II�me, III�me et IV�me
conventions de Gen�ve. Toutefois, par la loi organique n° 8/96 du 30 ao�t
1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du
crime de g�nocide ou de crimes contre l'humanit�, commises � partir du 1 e r
octobre 1990 (J.O., n° 17 du 1er septembre 1996), le Rwanda a combl� l a
lacune. Mais le texte comporte des imperfections tenant � la r�gle de l a
l�galit� des peines qui veut que celles-ci soient claires et pr�cises. La l o i
aurait d� fixer des peines sp�cifiques pour chaque infraction vis�e e t
d�finie.
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Selon l'article 23, ¤ 1, du statut la chambre de premi�re instance n'impose que des peines
d'emprisonnement. Pour ce faire, elle aura recours � la grille g�n�rale des peines
d'emprisonnement appliqu�es par les tribunaux du Rwanda. Seule la peine d'emprisonnement
pr�vue par les articles 26, 2° et 34 � 41 du code p�nal rwandais doit �tre prononc�e �
l'exclusion de toute autre peine. Le statut permet ainsi d'appliquer les peines internes aux
infractions de droit international. N�anmoins, un auteur avis� estime, � bon droit, que

"the satute is vague on the substance of penalities and, on its face,
does not satisfy the principle of legality, nulla poena sine lege",
because there is no mention of the specific penalities applicable to
each crime"235.

Malheureusement, le statut oblige le Tribunal � avoir recours � la grille g�n�rale des peines
d'emprisonnement appliqu�es par les tribunaux du Rwanda. Il n'existe pas au Rwanda, �
l'instar des lignes directrices am�ricaines, une grille g�n�rale des peines permettant de faire
�chec aux disparit�s dans le prononc� des peines236. En outre, l'absence de publication
syst�matique des d�cisions juridictionnelles ne permet pas de se faire une id�e sur la grille
g�n�rale des peines d'emprisonnement appliqu�es par les tribunaux du Rwanda. De plus, les
juridictions r�pressives rwandaises n'ont jamais �t� amen�es, avant le 3 janvier 1997, �
prononcer les peines d'emprisonnement pour crimes contre l'humanit�, crimes de guerre ou
crime de g�nocide, pour la simple raison que la l�gislateur n'avait pas encore senti la n�cessit�
d'adopter des sanctions p�nales ad�quates pour ces crimes rarissimes. M�me la loi organique
n° 8/96 du 30 ao�t 1996 qui comble cette lacune de fa�on insatisfaisante, se contente de
renvoyer aux sanctions p�nales g�n�rales pr�vues par le code p�nal. Cette demarche, pour le
moins ambigu�, semble peu conforme au principe de la l�galit� "nulla poena sine lege". La
doctrine locale dans ce domaine reste �galement � ses balbutiements237. En la mati�re, le
Tribunal pourra �tre alors amen� � se forger sa propre opinion.

Au Rwanda, la peine d'emprisonnement constitue la peine par excellence. Elle est soit
temporaire, soit perp�tuelle238. En imposant la peine d'emprisonnement, les tribunaux
                     
     2 3 5 M.C. BASSIOUNI & P. MANIKAS,   The     law     of     the     International     C r i m i n a l
  Tribunal      for      the      former      Yugoslavia  , Irvington-on- Hudson, New Y o r k ,
Transnational Publishers, INC., 1996, p. 689.

     2 3 6 J. GAKWAYA, Les sanctions p�nales(...)   op.     c i t  ., 398p.

     2 3 7 J. GAKWAYA,   idem   ;   Les       moyens      d    'ad�quation      de      la      peine      en      d r o i t
  rwandais  , Kigali, Facult� de droit, Universit� Nationale du Rwanda, 1 9 9 3 ,
203 p.;    Manuel     de     droit     rwandais.      Droit     p�nal     g�n�ral   ( � para�tre).

     2 3 8 article 34 C.P.R. ; article 101 du r�glement de proc�dure et de preuve.
A l'exception des cas �num�r�s limitativement par la loi tels que ceux du
concours d'infractions, de r�cidive, de circonstances aggravantes
exceptionnelles, la peine d'emprisonnement temporaire est au maximum de
vingt ann�es. Pour de plus amples informations Voy. J. GAKWAYA, Les
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rwandais peuvent accorder des circonstances att�nuantes239 et ont l'obligation l�gale de tenir
compte des excuses att�nuantes lorsque celles-ci sont prouv�es240. Les tribunaux rwandais
peuvent, lorsqu'ils admettent des circonstances att�nuantes en mati�re de d�lits et de
contraventions substituer, l'amende ne d�passant pas dix mille francs � l'emprisonnement241.

La formulation adopt�e par le statut de fixer les conditions de l'emprisonnement en ayant
recours � la grille g�n�rale des peines d'emprisonnement appliqu�es par les tribunaux rwandais
me para�t malheureuse et difficilement applicable. Il e�t �t� pr�f�rable, en autorisant le
Tribunal � prononcer la peine d'emprisonnement, d'indiquer � temps le maximum de
l'emprisonnement � temps que le juger ne peut pas d�passer.

Le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie rencontre des difficult�s similaires dans
l'application de cette r�gle. A l'instar du Statut du Tribunal pour le Rwanda, le statut du
Tribunal pour l'ex-Yougoslavie comporte, � l'article 24, 1, l'obligation pour le Tribunal de faire
Çrecours � la grille g�n�rale des peines d'emprisonnement appliqu�e par les tribunaux de l'ex-
YougoslavieÈ. Dans sa premi�re d�cision de condamnation � dix ans d'emprisonnement
prononc�e contre Drazen Erdemovic, le Tribunal consid�re que concernant ce

"Çrecours � la grille g�n�rale des peines d'emprisonnement appliqu�es
par les tribunaux de l'ex-YougoslavieÈ et pr�vu au statut, la Chambre
constate que le crime contre l'humanit� n'entre pas strictement dans
les pr�visions du code yougoslave, lequel pr�voit le Çg�nocide et les
crimes de guerre contre la population civileÈ. La jurisprudence des
tribunaux de l'ex-Yougoslavie est peu significative, notamment en
raison du nombre restreint de d�cisions. Aussi bien la Chambre est-
elle d'avis que la grille g�n�rale des peines d'emprisonnement
appliqu�es par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, est d�pourvue pour
elle de valeur contraignante. Les juges consid�rent m�me que faire de
cette grille l'unique r�f�rence pour la d�termination de l'�chelle des
peines, en raison du principe parfois invoqu� "nullum crimen nulla
poena sine lege", reviendrait � m�conna�tre le caract�re criminel
universel attach� aux crimes contre l'humanit�, ce crime faisant partie

                                                                 
sanctions p�nales(...),   op.     c i t  ., pp. 168 � 187.

     2 3 9 J. GAKWAYA, Les moyens d'ad�quation(...),   op.     c i t .  , pp. 64 � 86. En
vertu de l'article 101, (ii) du r�glement le Tribunal tiendra compte dans l e
prononc� de la peine des circonstances att�nuantes par exemple le s�rieux e t
l'�tendue de la coop�ration que l'inculp� a fournie au Procureur avant ou
apr�s sa d�claration de culpabilit�.

     2 4 0   Idem   , pp. 30 � 54.

     2 4 1 article 84 C.P.R.; J. GAKWAYA, Les sanctions p�nales (...),   op.     c i t  ., p .
1 7 6 .
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depuis longtemps de l'ordre juridique international ainsi que les
peines les plus s�v�res, qui y sont attach�es. En cons�quence les
juges se sont simplement Çinspir�sÈ de cette grille"242.

La d�cision pourra �tre utile et une r�f�rence pour le Tribunal pour le Rwanda dans la mesure
o� ces crimes graves ont, dans le cadre du droit positif rwandais, r�cemment re�u des peines y
relatives et les tribunaux rwandais n'ont prononc� les peines d'emprisonnement qu'� l'�gard
des infractions de droit commun uniquement. Toutefois, il convient de signaler que la peine
d'emprisonnement au Rwanda est soit perp�tuelle, soit temporaire. Dans cette derni�re
hypoth�se, hormis les cas express�ment pr�vus par la loi comme la r�cidive, le concours r�el
ou id�al, les circonstances aggravantes l�gales, elle n'exc�de jamais vingt ans. En outre, en
raison de l'admission des causes d'att�nuation, le tribunal peut, en faveur des d�linquants
primaires, accorder le sursis � l'exc�cution des peines principales �dict�es n'exc�dant pas cinq
ans pendant le d�lai d'�preuve qu'il d�termine entre un an et cinq ans ou substituer l'amende de
dix mille francs rwandais � la peine d'emprisonnement inflig�e ne d�passant pas cinq ans243.

B. Les crit�res de choix de la peine.

L'article 23, ¤ 2 du statut stipule que "en imposant toute peine, la Chambre de premi�re
instance tient compte des facteurs tels que la gravit� de l'infraction et la situation personnelle
du condamn�". Le statut donne les deux crit�res de choix de la peine � titre indicatif. Il s'agira
du crit�re objectif de "gravit� de l'infraction" et du crit�re subjectif de "situation personnelle
du condamn�". Le R�glement de proc�dure et de preuve ajoute "l'existence des circonstances
aggravantes et l'existence des circonstances att�nuantes, y compris le s�rieux et l'�tendue de la
coop�ration que l'accus� a fournie au Procureur avant ou apr�s sa d�claration de
culpabilit�"244.  La liste fournie par le statut est loin d'�tre exhaustive. D'autres crit�res de
caract�re soit objectif, soit subjectif peuvent �tre retenus par le Tribunal. L'article viii, ¤ 1 de
la partie g�n�rale du Projet de Code P�nal International de Bassiouni ajoute "le pr�judice
imminent ou caus�". L'on peut allonger la liste par d'autres crit�res tels que le mobile, le
                     
     2 4 2 Tribunal p�nal international, 29 novembre 1996, R�sum� de l a
d�cision rendue le 29 novembre 1996, in:   Journal     des     t r ibunaux  , 1996, pp.
839 � 842.

     2 4 3 J. GAKWAYA,   Les     sanctions     p�nales     en     droit     rwandais.     Contribution     �     l a
  recherche     de     leur     eff icacit�  , Kigali, Universit� Nationale du Rwanda, Facult�
de droit, 1993, pp. 170-187;    Les      moyens     d'ad�quation     de     la     peine     en     d r o i t
  rwandais  , Kigali, Universit� Nationale du Rwanda, Facult� de droit, 1 9 9 3 ,
2 0 3 p .

     2 4 4 Article 101 du R�glement de proc�dure et de preuve; Tribunal p�nal
International, 29 novembre 1996, R�sum� de la d�cision rendue le 2 9
novembre 1996, in:   Journal     des     t r ibunaux  , 1996, p. 840.
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remord, l'attitude adopt�e par le coupable apr�s l'infraction comme le repentir et la volont� de
se livrer, l'�ge, l'absence de dangerosit� dans le chef du condamn� et le caract�re amendable de
la personnalit�.

Ces crit�res de choix de la peine permettent au Tribunal d'appliquer les principes de
proportionnalit� et d'individualisation de la peine d'emprisonnement en tenant compte non
seulement de l'infraction mais aussi et surtout de la personne, individu auteur de l'infraction
dans son individualit� propre. Il faudra veiller � ce que la peine atteigne ses objectifs
traditionnels de d�sapprobation, de r�tribution ou de dissuasion et de r�insertion sociales.
Dans le but d'assurer la coh�sion des membres de la communaut� rwandaise et de permettre la
r�conciliation nationale, le Gouvernement rwandais s'emploie � rechercher de nouvelles formes
de justice, comme le recours aux sanctions de droit coutumier et le syst�me am�ricain de
Çmarchandage des peinesÈ245. De l'avis d'un journaliste, on semble insister davantage sur la
r�conciliation des familles et la coh�sion de la Communaut� que sur le ch�timent246.  Le
Tribunal P�nal international pour l'ex-Yougoslavie dont les travaux influenceront
n�cessairement le Tribunal pour le Rwanda insiste davantage sur les "finalit�s et les fonctions
de la peine d'emprisonnement que sont la dissuasion, la r�tribution mais surtout sur la
r�probation comme finalit� appropri�e de la peine pour crime contre l'humanit� et la
                     
     2 4 5 Pour de plus amples informations au syst�me coutumier rwandais, Voy.
J. GAKWAYA, Les sanctions p�nales (...),   op.     c i t .  , p. 281 � 334; Le Soir du
Samedi 4 et dimanche 5 novembre 1995: Rwanda,la m�moire juive aide au
travail de deuil (article sign� de Colette BRAECKMAN, pp. 1 et 9.

     2 4 6 Le Soir,   I b i d  . Mais l'on peut douter des chances de r�ussite de ces
nouvelles initiatives, lorsqu'on pense au nombre sans cesse croissant de
personnes innocentes qui peuplent de mani�re excessive et inqui�tante les
prisons rwandaises. Depuis le 17 juillet 1994, les prisons rwandaises qui
ne comptaient plus que dix mille d�tenus, � peu pr�s la taille de l e u r
capacit� d'accueil, accueillent au moins 1500 personnes par semaine e t
personne n'en sort. Ayant une capacit� normale de moins de dix mille places,
elles contiennent au moins cent mille d�tenus qui attendent impatiemment
leur jugement. La mort y a pour longtemps �lu domicile si bien qu'on les
appelle des "prisons mouroirs". Pour de plus amples pr�cisions Voy. Rapport
sur la situation des droits de l'homme (E /CN.4 /1996 /7  du 28 juin 1 9 9 5 ) ,
n°s 65 � 79, pp; 16 � 19.  Le d�but des proc�s pour g�nocide intervenu le 2 7
d�cembre 1996 permettra en partie de r�soudre le probl�me �pineux. Mais
les retours massifs observ�s � partir d'octobre 1996 et les arrestations qui
s'en sont suivies compliquent davantage la question. Toutefois, toute
proportion gard�e, l'utilisation � bon escient des techniques de concil iation
et de m�diation permettrait en partie, en d�pit des plaies toujours b�antes e t
saignantes, de trouver une solution � la crise rwandaise. Tout tient � une
volont� politique.
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stigmatisation du comportement criminel qui la sous-tend"247.  Il ne perd pas de vue �galement
la finalit� de r�conciliation collective dont est charg�e la peine d'emprisonnement.

C. Restitution des biens et ressources illicites.

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 contrainte248. La teneur de cette disposition rentre dans les mesures
de protection des victimes. La restitution constitue une mesure accessoire prononc�e �
l'encontre de l'individu reconnu coupable des violations graves du droit international
humanitaire et qui a illicitement fait entrer dans son patrimoine les biens provenant de l'une de
ces violations ou le produit de leur ali�nation. Il s'agira par exemple des biens pill�s ou
occup�s ill�galement ou ayant fait l'objet d'un squettage. Contrairement � une partie de la
doctrine249, la restitution n'impliquera pas une "restitutio in integrum". Ce sera, � mon sens, la
restitution des biens r�cup�r�s en nature ou saisis entre les mains de la personne reconnue
coupable ou le produit de leur ali�nation250. Elle pourra �tre prononc�e en sus de la peine
principale d'emprisonnement. La Chambre de premi�re instance doit, si besoin en est, prendre
des mesures provisoires qu'elle juge appropri�es destin�es � pr�server et � prot�ger le bien ou
le produit de son ali�nation.

Concernant la r�paration civile de droit commun, elle suivra la proc�dure habituelle
d'introduction de l'action devant les organes habilit�s internes251. A cet �gard, les droits des
victimes ne sont pas suffisamment garantis. Pour ce faire, une partie de la doctrine propose la
cr�ation d'un fonds sp�cial d'idemnisation qui sera aliment� par les contributions volontaires
                     
     2 4 7 Tribunal P�nal international, 29 novembre 1996, R�sum� de l a
d�cision rendue le 29 novembre 1996, in:   Journal     des     t r ibunaux  , 1996, p .
8 4 0 .

     2 4 8 article 23, ¤ 3 du statut et article 105 du r�glement.

     2 4 9 E. DAVID,   op.     c i t .  , n° 54, p. 593.

     2 5 0 L'observation semble conforme � l'article 137 C.O.C.J.R. qui autorise
le tribunal � prononcer d'office la restitution des objets sur lesquels a port�
l'infraction lorsqu'ils ont �t� retrouv�s en nature et que la propri�t� n'en
est pas contest�e. Sinon, l'action en r�paration du dommage caus� p a r
l'infraction appartient � la seule personne l�s�e (articles 135 - 1 3 6
C.O.C.J.R.); Voy. dans le m�me sens Cour de Cassation, RA 1 1 6 9 / 1 3 . 0 3 / 8 3
du 6 novembre 1984, in: COUR DE CASSATION,    Recueil     des     Arr�ts     de     la     Cour
  de     Cassation.     Ann�es      1 9 8 3 - 1 9 8 6   , Kigali, computer rapid services, s.d., n °
18, p. 508.

     2 5 1 Voy.,   supra  , point 4. 3. se rapportant � la r�duction du r�le de l a
victime; article 106 du R�glement de proc�dure et de preuve.
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des Etats252. Cette solution me para�t difficilement r�alisable dans la mesure o� l'Organisation
des Nations Unies �prouve des difficult�s � rassembler par la m�me voie les fonds n�cessaires
au fonctionnement du Tribunal253. La solution devrait davantage �tre affin�e car la r�paration
du dommage ne se limite pas � la seule restitution. Elle implique aussi les dommages moral,
mat�riel et m�me psychologique.

1. 5. 4. 2. Le prononc� de la sentence.

La chambre de premi�re instance prononce la sentence et impose des peines et sanctions �
l'encontre des personnes convaincues de violations du droit international humanitaire254. La
sentence est rendue publiquement � la majorit� des juges de la chambre de premi�re instance
ou de la chambre d'appel. Elle est r�dig�e et doit �tre motiv�e. Le statut et le r�glement
acceptent l'annexe � la sentence prononc�e des opinions individuelles ou dissidentes255. La
dur�e de la peine prononc�e pour un m�me fait par une juridiction interne ainsi que celle
pendant laquelle la personne reconnue coupable aura �t� gard�e � vue ou d�tenue
pr�ventivement seront d�duites de la dur�e totale de sa peine256.  La d�cision sur la hauteur de
la peine fait suite � celle sur l'existence de l'infraction et la culpabilit� de son auteur.

1. 6. Les voies de recours.

Le statut du Tribunal pr�voit deux voies de recours que sont l'appel limit� � deux motifs et la
r�vision257.
                     
     2 5 2 A. PELLET,   op.     c i t .  , n° 4, p. 52.

     2 5 3 Third report of the Secretary-General pursuant to paragraph 5 of
Security Council resolution 955 (1994), S/1995/741, 25 august 1995, n °
5, p. 2. D'autres s'expriment en termes de faillite du syst�me des Nations
Unies.

     2 5 4 article 22, ¤ 1 du statut et articles 99 � 103 du r�glement.

     2 5 5 article 22, ¤ 2 du statut et article 118 du r�glement concernant les
sentences prononc�es par la chambre d'appel. Cette solution de l 'adjonction
des opinions dissidentes ou individuelles est, � bon droit, critiqu�e par l a
doctrine qui la trouve choquante en mati�re p�nale, Voy. A. PELLET,   op.     c i t .  ,
n° 48, note 178.

     2 5 6 article 101, (B), (iv) et (E) du r�glement de proc�dure et de preuve.

     2 5 7 articles 24 et 25 du statut ainsi que les articles 107 � 119 du
r�glement de proc�dure et de preuve qui se penchent sur la proc�dure d'appel
tandis que les articles 120 � 123 du r�glement concernent plut�t l a
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1. 6. 1. L'appel.

L'appel, autoris� par l'article 24 du statut et les articles 107 � 119 du r�glement, consacre le
principe du double degr� de juridiction qui permet � l'une des parties au proc�s de soumettre
l'affaire � l'examen du juge sup�rieur. La voie de l'appel est ouverte aussi bien au condamn�
qu'au Procureur. Elle est form�e devant la chambre d'appel dont le si�ge comprend cinq
juges258.

L'appel devant le Tribunal n'est limit� qu'� deux motifs:
"-erreur sur un point de droit qui invalide la d�cision,

ou
 -erreur de fait qui a entra�n� un d�ni de justice".

Par rapport � l'appel de droit interne, l'appel devant le Tribunal est tr�s �troit au point de vue
des motifs et des parties en faveur desquelles la voie est ouverte. On ne peut que regretter
cette restriction lorsque l'on sait que l'appel trouve sa cons�cration dans la valeur universelle
des droits de l'homme et dans le respect du droit de la d�fense en particulier.

Le statut du Tribunal ne se prononce ni sur le d�lai, ni sur le caract�re suspensif de l'appel.
L'article 108 du r�glement stipule que "(...) toute partie qui souhaite interjeter appel d'un
jugement ou d'une sentence doit, dans les trente jours suivant son prononc�, d�poser aupr�s
du greffier et signifier aux autres parties l'acte d'appel, �crit et motiv�". Non seulement la
disposition fixe le d�lai d'appel � trente jours � compter du prononc�, mais encore, elle oblige
la partie qui souhaite interjeter appel � d�poser aupr�s du greffier et � signifier aux autres
parties l'acte d'appel, �crit et motiv�. A d�faut de se conformer � cette exigence l'appel pourra
�tre rejet�. Le d�lai de trente jours est ramen� � quinze pour les appels de jugements ayant
rejet� une exception de comp�tence ou condamnant pour outrage au Tribunal ou pour faux
t�moignage259.

L'appel interjet� a un effet suspensif260. N�anmoins, le condamn� en d�tention pr�ventive
demeure en cet �tat, et s'il est en libert� provisoire ou en libert� pour toute autre raison
notamment par la d�cision d'acquittement, la chambre d�cerne contre lui un mandat d'arr�t261

                                                                 
r�v is ion.

     2 5 8 articles 11 et 24 du statut.

     2 5 9 articles 77, 91 et 108 du r�glement.

     2 6 0 article 102, (A) du r�glement.

     2 6 1 article, 102 (B) du r�glement.
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ou "rend son arr�t en son absence et ordonne son arrestation et sa mise � disposition du
Tribunal"262. En cas de condamnation l'arr�t est ex�cutoire imm�diatement263, c'est-�-dire de
plein droit.

La proc�dure d'appel impose aux parties une s�rie d'obligations. Elles doivent ainsi de
commun accord constituer un dossier d'appel et produire chacune en ce qui la concerne le
m�moire264. Ceci autorise � penser que la Chambre d'appel statue sur pi�ce � l'exemple de la
voie interne de pourvoi. En effet, chacune des parties d�pose ses m�moires et la Chambre
d'Appel statue sur pi�ces et, peut, le cas �ch�ant, "lorsque les circonstances le requi�rent,
renvoyer l'affaire devant la Chambre de premi�re instance"265. La possibilit� de produire des
m�moires suppl�mentaires existe.

La Chambre d'Appel peut dans sa d�cision confirmer, annuler ou r�viser la d�cision de la
chambre de premi�re instance266.

1. 6. 2. La r�vision.

La r�vision est une voie de recours extraodinaire accept�e uniquement en cas de d�couverte
d'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�cision267. Elle est faite � l'initiative de la d�fense
ou, dans l'ann�e suivant le prononc� du jugement d�finitif, du Procureur.

La demande en r�vision est introduite devant la chambre qui a rendu la d�cision dont la
r�vision est demand�e ou si celle-ci ne peut plus �tre reconstitu�e, � la chambre appropri�e du
Tribunal. Dans ce cas, la r�vision fonctionne comme une voie de r�formation. Il ne faudrait
pas confondre la r�vision introduite devant le Tribunal avec la r�vision de droit interne
autoris�e pour des cas limitativement �num�r�s par la loi et r�serv�e � la comp�tence de la
cour de cassation268. Apr�s la r�vision, le jugement peut faire l'objet d'un appel ou �tre soumis
� ex�cution.
                     
     2 6 2 article 119, (B) du R�glement de proc�dure et de preuve.

     2 6 3 article 119, (A) du R�glement de proc�dure et de preuve.

     2 6 4 article 109 � 115 du r�glement.

     2 6 5 article 118, (C) du R�glement de proc�dure et de preuve.

     2 6 6 article 24, ¤ 2 du statut.

     2 6 7 article 25 du statut et articles 120 � 123 du r�glement.

     2 6 8 articles 100 � 103 de la loi du 23 f�vrier 1963 portant organisation
de la Cour Supr�me.
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1. 7. Ex�cution de la sentence prononc�e.

Sous r�serve de l'appel, la sentence emporte imm�diatement ex�cution d�s son prononc�. Les
articles 26 et 27 du statut et 102 � 104 ainsi que les articles 124 � 126 du r�glement concernent
l'ex�cution des peines prononc�es.

Les peines de prison sont ex�cut�es en principe au Rwanda et, exceptionnellement, dans un
Etat tiers d�sign� par le Tribunal sur une liste des Etats ayant fait savoir au Conseil de
s�curit� qu'ils �taient dispos�s � accueillir des condamn�s269.

Avant la prise de d�cision sur le lieu d'ex�cution de la peine d'emprisonnement, le Tribunal
doit au pr�alable en r�f�rer au Gouvernement rwandais qui vraisemblablement peut �mettre �
ce sujet un avis contraire. Mais lorsque l'on tient compte de l'opposition exprim�e par le
Rwanda lors de l'adoption de la r�solution 955 (1994) vis-�-vis de la peine de mort et de
l'existence aussi r�elle que confirm�e d'une justice � deux vitesses, on aurait des raisons d'�tre
circonspect relativement � l'avis qu'�mettrait le Gouvernement rwandais sur l'ex�cution de la
peine dans un autre pays. La prudence du Tribunal s'impose.

Les peines sont ex�cut�es en conformit� avec la l�gislation du pays qui a manifest� sa volont�
de recevoir des condamn�s sous le contr�le du Tribunal ou d'un organe d�sign� par lui270. Le
Tribunal est une juridiction ad hoc dont la vie est limit�e dans le temps. Au cas o� il serait
amen� � dispara�tre, le Tribunal prendra soin de d�signer un autre organe, par exemple la Cour
Internationale de Justice ou la Commission internationale des droits de l'homme,un organe
r�gional charg� du respect, de la protection ou de la d�fense des droits de l'homme ou un autre
organe, dont la cr�ation sera n�cessaire, habilit� � assurer le contr�le de l'ex�cution des peines.

Dans sa premi�re d�cision de condamnation, le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie �voque les
difficult�s auxquelles il est confront� relatives "au lieu et au r�gime de l'ex�cution de la
peine"271. A cet �gard, apr�s avoir soulign� que le Tribunal ne poss�de pas d'institution
p�nitentiaire propre, la Chambre de premi�re instance d�cide de

                     
     2 6 9 articles 26 du statut et 1O3, (A) du r�glement. Le probl�me de l a
responsabilit� civile d�coulant des fautes commises par les Etats lors de
l'ex�cution des peines prononc�es contre les condamn�s a �t� suffisamment
�tudi� par E. DAVID,   op.     c i t .  , n° 58, p. 598.

     2 7 0 article 26 du statut et 104 du r�glement.

     2 7 1 Tribunal p�nal international, 29 novembre 1996, R�sum� de l a
d�cision rendue le 29 novembre 1996, in:   Journal     des     t r ibunaux  , 1996, p .
8 4 0 .
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"prendre en consid�ration la question du lieu et des conditions
d'ex�cution de la peine par souci du principe de l�galit� d'une part,
d'une bonne administration de la justice d'autre part, ainsi que de
l'�galit� de traitement des condamn�s.

Tout accus� doit en effet conna�tre les cons�quences �ventuelles
d'une condamnation pour un crime international. Une certaine
uniformit� doit �tre pr�serv�e dans l'ex�cution des sentences quel que
soit l'Etat dans lequel le condamn� purgera sa peine. Enfin la chambre
croit devoir formuler un certain nombre d'orientations propres �
assurer l'ex�cution des d�cisions de justice dans un cadre
international.

A cet �gard, la chambre consid�re que compte tenu du principe de
l'�galit� devant la loi il ne peut y avoir de disparit�s substantielles
d'un Etat � l'autre dans l'ex�cution des peines. Elle recommande donc
un certain degr� d'uniformit� et de coh�rence dans l'ex�cution des
sentences p�nales internationales. Deux �l�ments paraissent
essentiels au regard du caract�re international de la peine: le respect
de sa dur�e et le respect des r�gles internationales relatives au
traitement des prisonniers.

Sur la dur�e de la peine, aucune mesure ne saurait �tre prise par un
Etat qui pourrait avoir pour effet de mettre un terme � la peine ou de
la d�naturer par voie de r�duction -par exemple amnistie ou
commutation de la peine prononc�e en une peine moindre.

Sur le traitement des prisonniers, le Tribunal peut exercer en vertu du
statut et du r�glement un droit de regard sur la mani�re dont ses
condamn�s sont trait�s. La chambre consid�re que la sanction
impos�e et son ex�cution doivent toujours se conformer aux
principes d'humanit� et de dignit� qui inspirent les normes
internationales en mati�re de protection des droits des condamn�s".

L'ex�cution des peines prononc�es quel que soit le lieu de leur ex�cution respectera les r�gles
minimales de d�tention telles qu'elles sont d�finies dans les principes de base adopt�s par les
Nations Unies en 1977272.

Les personnes condamn�es peuvent obtenir la gr�ce ou la commutation de peine

                     
     2 7 2 Pour tous ces principes et r�gles relatifs aux droits des pr isonniers
Voy. M.C. BASSIOUNI & P. MANIKAS,   op.     c i t .  , pp. 710-774.
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conform�ment aux lois en vigueur sur le territoire duquel la peine est ex�cut�e273. La d�cision
est du ressort du Pr�sident du Tribunal en consultation avec les juges et apr�s notification au
Gouvernement rwandais274 ou de l'organe d�sign� au cas o� le Tribunal n'existe plus.

L'article 126 du r�glement donne des crit�res g�n�raux permettant au Pr�sident du Tribunal
d'appr�cier l'opportunit� d'octroi de la gr�ce ou de la commutation de peine. Il en est ainsi de
la gravit� de l'infraction commise, du traitement r�serv� aux condamn�s se trouvant dans la
m�me situation dans d'autres pays, de la volont� de r�insertion sociale dans le chef du
condamn� et du s�rieux ou de l'�tendue de la coop�ration qu'il a fournie au Procureur au cours
de l'instruction.  Ces crit�res sont semblables � ceux permettant d'individualiser la peine275

avec la seule diff�rence que les uns concernent l'individualisation judiciaire tandis que les
autres se rapportent � l'individualisation administrative. L'on peut penser que le Tribunal
pourra tenir compte �galement des crit�res sp�cifiques � chaque condamn� tels que son �tat de
sant�, sa situation familiale et sociale, ses activit�s pendant son incarc�ration etc. La volont�
qu'exprimeront les Etats d'accueillir les condamn�s sur leurs territoires respectifs s'inscrira
dans une large mesure dans l'obligation qui leur est impos�e de coop�rer avec le Tribunal.

1. 8. La coop�ration et l'entraide judiciaire.

La collaboration des Etats avec le Tribunal s'impose tout au long de la proc�dure et a m�me
fait l'objet d'une r�solution sp�cifique de la part du Conseil de S�curit�276.

                     
     2 7 3 article 27 du statut et articles 124 � 126 du r�glement.

     2 7 4 article 125 du r�glement et paragraphe 3 de la r�solution 955 (1994)
du Conseil de S�curit� portant cr�ation du Tribunal international pour l e
Rwanda.

     2 7 5 Voy.   supra  , point 5. 4. 1. (B) concernant les crit�res de choix de l a
peine. Il y a lieu cependant de regretter la prise en consid�ration des
crit�res, tels que "la coop�ration que le d�linquant aura fournie au
Procureur" qui semblent porter atteinte au droit de la d�fense. L'accus� a
tout int�r�t � coop�rer avec les organes du Tribunal notamment l'accusation
dans la d�claration de culpabilit�. C'est comme si on lui disait qu'en cas
d'aveu, il sera condamn� � une peine moindre en raison de l'admission des
circonstances att�nuantes en sa faveur. Cette fa�on d'inviter � la coop�ration
avec les instances du Tribunal me para�t contraire au respect des droits de
l'homme. On rappellera sans insistance que l'appr�ciation des circonstances
att�nuantes est du ressort du tribunal de jugement dans l'ordre ju r id ique
interne. Le Minist�re public formule, dans ses r�quisitions, une demande
d'octroi des circonstances att�nuantes. Le juge n'est pas oblig� d'y r�pondre
favorablement. Il n'est pas clair que devant le Tribunal international c'est l a
m�me d�marche qui est suivie. Apparemment ce devrait �tre le contraire.

     2 7 6 R�solution 978 (1995) adopt�e le 27 f�vrier 1995 � l'unanimit� p a r
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La coop�ration des Etats avec le Tribunal a lieu d'abord au cours de l'instruction. "Le
procureur ouvre une information (...) sur la foi de renseignements obtenus (...) notamment des
gouvernements"277. Ensuite, lors de l'interrogatoire des suspects, des victimes et des t�moins
ou du rassemblement des preuves ou de tout devoir visant � proc�der sur place � des mesures
d'instruction, "le Procureur peut, selon que de besoin, solliciter le concours des autorit�s de
l'Etat concern�"278. Enfin, il peut, � titre conservatoire, demander � tout Etat de proc�der �
l'arrestation et au placement en garde � vue d'un suspect, de saisir tous �l�ments de preuves
mat�riels ou de prendre toute mesure de nature � �viter la destruction d'�l�ments mat�riels279.

La coop�ration des Etats est �galement accord�e, lorsque l'information termin�e, l'acte
d'accusation confirm� par le juge saisi, celui-ci d�cerne les ordonnances et mandats
n�cessaires280. Ceux-ci sont transmis pour ex�cution par les soins du greffier aux autorit�s
nationales de l'Etat sur le territoire ou sous la juridiction ou le contr�le duquel l'accus� r�side
ou a eu sa derni�re r�sidence connue281.

La coop�ration est �galement requise au cours de l'ex�cution de la peine prononc�e mais de
fa�on g�n�rale, l'Etat auquel est transmis un mandat doit agir avec toute la diligence voulue
conform�ment � l'article 28 du statut qui stipule que:

"1- Les Etats 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 Etats r�pondent sans retard � toute demande d'assistance ou �

                                                                 
le Conseil de s�curit�. La r�solution, sans force contraignante cer tes ,
recommande aux Etats sur le territoire desquels r�sident les personnes
pr�sum�es responsables des violations graves du droit internat ional
humanitaire de proc�der � leur arrestation et � leur d�tention, s'ils ont des
preuves suffisantes de leur participation � ces violations, en attendant de les
transf�rer � la juridiction du Tribunal international pour le Rwanda; Voy.
Rapport E/CN.4/1996/7 n°52, p. 13.

     2 7 7 article 17, ¤ 1 du statut. Voy. dans le m�me sens A. PELLET,   op.     c i t .  ,
n° 42, p. 55.

     2 7 8 article 17, ¤ 2 du statut et article 39 du r�glement.

     2 7 9 article 40 du r�glement.

     2 8 0 article 18, ¤ 2 du statut.

     2 8 1 articles 54 � 56 du r�glement. En cas de non-ex�cution du mandat
�tabli en bonne et due forme par le Tribunal, celui-ci en informe le Conseil
de s�curit� par l'interm�diaire de son Pr�sident (article 59 du r�glement).
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toute ordonnance �manant d'une chambre de premi�re instance et
concernant, sans s'y limiter:
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".

La collaboration impos�e en vertu de l'article 28 du Statut s'inscrit dans le cadre de la r�gle des
comp�tences concurrentes temp�r�e par celle de la primaut� du Tribunal international sur les
tribunaux internes. Le Tribunal peut prescrire � l'Etat d'autres devoirs non �nonc�s � l'article
28.

Les lettres a) � d) du paragraphe 2 de cet article visent principalement � s'assurer de l'identit�
et � r�unir les preuves suffisantes � charge de l'accus� en vue de son transfert ou sa traduction
devant le Tribunal. Le transfert au Tribunal pourrait �tre assimil� � l'extradition qui, dans le
syst�me classique, n'est concevable qu'horizontalement. L'extradition repose sur la convention
pass�e entre deux Etats-requ�rant et requis-, la non-extradition de ses propres nationaux et la
non-extradition pour des d�lits politiques ou connexes282.

La plupart de Conventions internationales � dimension p�nale imposent aussi aux Etats
l'obligation de poursuivre ou d'extrader les d�linquants coupables de d�lits internationaux.
C'est l'application du principe "Aut dedere, aut judicare" ou le mod�le indirect283.
"Lorsque l'extradition est refus�e, l'obligation de poursuivre s'applique comme une
alternative".

                     
     2 8 2 A propos du principe m�me de l'extradition et les obstacles �ventuels y
relatifs, nous renvoyons le lecteur � l'auteur qui a suivi et �tudi�
profond�ment la question: C. VAN DEN WIJNGAERT, La Belgique et l 'exception
pour d�lits politiques en mati�re d'extradition: analyse critique de l a
pratique judiciaire et administrative, in:    Revue      de      droit      p�nal      et      de
  cr iminologie  , 1979, pp. 833 � 863; Les infractions graves aux Conventions
de Gen�ve et au premier Protocole additionnel face aux r�gles internationales
concernant la prescription des crimes de guerre et l'extradition, in:    Revue
  de     droit     p�nal      militaire     et     de     droit     de     la     guerre  , 1982, pp. 451 � 462; Le
droit p�nal belge et la r�pression des d�lits internationaux: probl�mes
l�gaux surgissant de la mise en oeuvre de d�lits internationaux, in:    Revue     de
  droit     p�nal     et     de     cr iminologie  , 1988, pp. 603 � 617.

     2 8 3 Voy. C. VAN DEN WYNGAERT, Le droit p�nal belge et la r�pression des
d�lits internationaux (...),   op.     c i t  ., point 8, pp. 612 � 617; M. Ch�r i f
BASSIOUNI and E. M. WISE,   Aut      Dedere     Aut     Judicare:     The      Duty     of     extradite     o r
   Prosecute      in      international      l a w   , Dordrecht/ Boston/ London, Mar t inus
Nijhoff Publishers, 1995, 340 p.
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Mais en l'occurrence, l'obligation impos�e aux Etats de "transf�rer ou de traduire l'accus�
devant le Tribunal international pour le Rwanda" me semble diff�rente de l'extradition. Il
s'agirait plut�t de l'ex�cution de l'engagement pris par l'Etat concern� Çd'accepter ou
d'appliquer les d�cisions du Conseil de s�curit� conform�ment � la Charte des Nations
UniesÈ284.

Le Tribunal international pour le Rwanda, juridiction ad hoc, est un organe subsidiaire du
Conseil de s�curit�285. A cet �gard, le principe de l'extradition ne peut s'appliquer
verticalement. Le transfert ou la traduction dont il est question � l'article 28 du statut doit
s'entendre dans le sens de l'obligation impos�e aux Etats de traduire les personnes pr�sum�es
responsables de violations graves du droit international comme le g�nocide  devant les
tribunaux comp�tents.

Il faut noter que le Projet de Code p�nal propos� par le Professeur Ch�rif Bassiouni adopte la
solution semblable286. En substance, le Projet oblige les Etats parties � livrer  � la Cour p�nale
internationale, � la demande de celle-ci, toute personne recherch�e pour avoir commis une
violation du Code. L'exception de d�lit politique, la qualit� de ressortissant de l'Etat requis et
la soumission de la pratique d'extradition � certaines conditions consid�r�es comme une
�chappatoire ne pourront �tre invoqu�es par l'Etat requis.

Tous les Etats ont par cons�quent l'obligation d'apporter leur concours au Tribunal pour
l'accomplissement de sa mission. Le Conseil de s�curit� l'a m�me rappel� et r�affirm� dans sa
r�solution 955 (1994) en Çd�cidantÈ que

"tous les Etats 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 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, y compris
l'obligation faite aux Etats de donner suite aux demandes d'assistance
ou aux ordonnances �manant d'une chambre de premi�re instance [ou
d'appel], conform�ment � l'article 28 du statut"287.

Dans le cadre de cette coop�ration, certains pays ont adopt� des dispositions internes

                     
     2 8 4 article 25 de la Charte des Nations Unies.

     2 8 5 Voy.   supra  , Fondement juridique du Tribunal.

     2 8 6 article XI de la Partie G�n�rale concernant la livraison de personnes
accus�es.

     2 8 7 S/RES/955 (1994) du 8 novembre 1994, p. 2.
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permettant d'en d�finir les contours. Ainsi, la Belgique s'est dot�e le 22 mars 1996 de la "loi
relative � la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal
international pour le Rwanda, et � la coop�ration avec ces Tribunaux"288. La loi trace le cadre
de collaboration en mati�re de dessaisissement, d'entraide judiciaire, d'arrestation et de
transfert et d'ex�cution des peines prononc�es.

Selon l'article 4 de la loi pr�cit�e "Les autorit�s comp�tentes accordent au Tribunal leur pleine
et enti�re coop�ration judiciaire dans toute proc�dure visant les infractions d�finies (...) aux
articles 2 � 4 du Statut du Tribunal pour le Rwanda (...)". Et l'article 5 pr�cise que "Le
Ministre de la Justice est l'autorit� centrale comp�tente pour recevoir les demandes de
coop�ration judiciaire �manant du Tribunal et en assurer le suivi". Pour sa part, l'article 14
formalise l'acceptation du Royaume de Belgique de "recevoir des condamn�s afin qu'ils y
subissent leur peine d'emprisonnement" et d�termine les formalit�s pr�alables �
l'�tablissement par le Procureur du Roi d'une ordonnance d'incarc�ration imm�diate du
condamn�.

1. 9. Conclusion.

Au terme de cette contribution sans doute limit�e, je ne peux pas pr�tendre avoir r�pondu �
toutes les interrogations. Cependant, une chose est s�re c'est que le Tribunal international
pour le Rwanda est une juridiction ad hoc, limit�e dans ses comp�tences personnelle,
mat�rielle, temporelle et m�me territoriale. Il s'agit d'une juridiction dont la cr�ation r�pondait
� une urgence li�e � la situation des �v�nements. Il ne faudrait pas perdre de vue le fait que la
juridiction est cr��e un peu moins de cinquante ans apr�s les jugements historiques des
Tribunaux Militaires Internationaux pour crimes de guerre, crimes contre la paix et crimes
contre l'humanit�.

Le statut accuse des lacunes et des impr�cisions dont les unes sont combl�es par le r�glement
de proc�dure et de preuve et les autres pourraient �ventuellement faire l'objet d'une attention
particuli�re du Tribunal289. Les questions concernant par exemple la conciliation des droits des

                     
     2 8 8    Moniteur     belge   du 27 avril 1996, p. 10260 et le commentaire y
relatif D. VANDERMEERSCH, La loi du 22 mars 1996 relative � l a
reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du
Tribunal international pour le Rwanda et � la coop�ration avec ces
Tribunaux, in:    Revue     de     droit     et     de     cr iminologie  , 1996, pp. 855 - 888.

     2 8 9 Le Tribunal, habilit� � adopter le r�glement de proc�dure et de preuve
qui pr�cise et compl�te le statut, devra dans ses sessions ult�rieures adopter
des dispositions r�glementaires de nature � assurer une r � e l l e
compr�hension du statut et � rechercher l'efficacit� du Tribunal. Pour de
plus amples informations concernant par exemple les activit�s effectives du
Tribunal, le lecteur consultera avec int�r�t S. et Y. OSCHINSKY, Les
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victimes et des t�moins avec ceux des accus�s en vue de rechercher et d�couvrir la v�rit� dans
le respect des droits des uns et des autres, le syst�me des preuves en g�n�ral, le recours � la
grille g�n�rale des peines d'emprisonnement appliqu�es par les tribunaux r�pressifs rwandais
quasi-inexistantes et les crit�res d'individualisation tant judiciaire qu'administrative des peines
impos�es devraient retenir l'attention particuli�re du Tribunal.

Les violations graves du droit international humanitaire commises au Rwanda du 1er janvier au
31 d�cembre 1994 ne peuvent �tre dissoci�es de l'�tat de guerre dans lequel se trouvait le pays
depuis le 1er octobre 1990. Depuis cette date, plusieurs violations graves du droit
international humanitaire ont �t� commises par et contre les Rwandais et, comme en
t�moignent les rapports et les �tudes faits sur le Rwanda, le m�me cauchemar perdure � tel
point que certaines voix s'�l�vent pour exiger une enqu�te internationale approfondie. Il e�t
d�s lors �t� pr�f�rable de permettre au Tribunal international pour le Rwanda de conna�tre de
toutes les violations du droit international sans limitation � sa comp�tence ratione temporis,
ce qui apparemment et pratiquement s�me la confusion. Le Tribunal devrait pouvoir juger et,
le cas �ch�ant, sanctionner toute personne pr�sum�e avoir commis des faits constitutifs des
infractions graves de sa comp�tence sans aucune distinction possible. Dans un souci d'�galit�
et d'une bonne adaministration de la justice internationale �quitable, il ne devrait pas y avoir
un quelconque sentiment que certaines personnes sont au dessus de la loi.

Le Tribunal est dot� d'une triple mission: mettre fin � l'impunit� devenue structurelle au
Rwanda, contribuer au processus de r�conciliation nationale et poursuivre et punir les auteurs
de violations du droit international humanitaire dont il importe d'assurer le respect. La
poursuite et la punition des auteurs de violations graves du droit international appartenant �
un seul camp ne sont pas de nature � satisfaire le triple objectif. La poursuite d'une partie de
violations ne serait pas non plus de nature � atteindre ce but. Certes, le Tribunal ne peut pas
juger tous les grands criminels. Il faudra encourager et stimuler la coop�ration des Etats dans le
cadre des syst�mes de justice internes. Mais cette coop�ration ne devrait se faire que dans le
respect des droits de l'homme et de la r�gle de la primaut� de la comp�tence du Tribunal sur
les proc�dures internes.

Toutefois, en d�pit de la d�termination du Tribunal, un certain nombre de difficult�s sont d�j�
perceptibles. On citera par exemple celles li�es � l'�tablissement de preuve parce que le
t�moignage doit �tre manipul� avec pr�caution, au recours � la grille g�n�rale
quasiment inexistante des peines d'emprisonnement appliqu�es par les tribunaux
rwandais, � l'ex�cution des peines prononc�es ainsi qu'� l'aide accord�e aux t�moins
et victimes devant �tre concili�e avec les int�r�ts de l'accus�. La circonspection du
Tribunal en ces mati�res para�t indispensable.

Le Tribunal a �t� cr�� � la suite des circonstances de fait. Il s'agit d'une �tape suppl�mentaire

                                                                 
juridictions p�nales internationales de Nuremberg � La Haye, in:   Journal     des
  Tr ibunaux  , 1995, pp. 157 � 162.
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vers la cr�ation d'une Juridiction criminelle internationale permanente. La non-satisfaction de
sa mission constituera un �chec pour la Communaut� internationale qui tente, non sans
difficult�s depuis le dernier conflit mondial, � mettre sur pied une Cour criminelle
internationale permanente290. La r�ussite d�pendra, dans une large mesure du degr� de
coop�ration des Etats.

Concernant la cr�ation de cette juridiction criminelle internationale permanente, il faudrait

insister sur la limitation, dans un premier temps, de sa comp�tence mat�rielle, aux crimes de

droit international plus ou moins reconnus par tous les Etats � savoir le crime de g�nocide, les

crimes contre l'humanit� et les crimes de guerre. L'�largissement de sa comp�tence � d'autres

crimes de droit international ferait l'objet d'un d�bat ult�rieur quand on aura surmont� les

difficult�s en rapport avec la r�gle de la souverainet� des Etats et la d�finition de certains

crimes comme l'agression, le terrorisme, la piraterie, le d�tournement d'a�ronefs ou le trafic des

stup�fiants et psychotropes. En cette �poque, le Tribunal en activit� pourra �clairer et

orienter les d�bats.

                     
     2 9 0 Voy. dans le m�me sens H.-D. BOSLY, Actualit� du t r i b u n a l
international, in:   Annales     de     droit     de     Louvain  , 1 -2 /1995 ,  p. 18; E. DAVID,
  op.     c i t .  , p. 597; S. et Y. OSCHINSKY, Les juridictions p�nales internationales
de Nuremberg � La Haye. , in:   Journal     des     Tr ibunaux  , 1995, pp. 157 � 1 6 2 .
Le probl�me de la souverainet� des Etats constitue le seul obstacle m a j e u r
sinon de taille � la cr�ation d'une Juridiction p�nale internat ionale
permanente et, accessoirement, � l'adoption du Code p�nal international.
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2. LA CREATION D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE PERMANENTE.
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L'id�e de la cr�ation d'une juridiction criminelle internationale permanente est loin d'�tre neuve.
Les �v�nements tragiques de l'ex-Yougoslavie et ceux du Rwanda, ayant �clabouss� l'opinion
publique internationale, ont insufl� � l'id�e une impulsion nouvelle et l'ont plus que jamais
d�termin�e. Mais surtout avec la fin de la guerre froide, le d�bat a �t� s�rieusement relanc�.
D�s le lendemain de l'installation de l'Organisation des Nations Unies en 1945 le sujet n'a
cess� d'alimenter les d�bats au sein de l'enceinte de cette Organisation internationale et dans
des rencontres organis�es sous son contr�le. Des Commissions et des Comit�s sp�cifiques
furent cr��s � cet effet et des rapports sanctionnant les travaux furent d�pos�s. Des
Conventions internationales fustigeant et r�primant certains comportements jug�s graves par
l'ensemble des Nations civilis�es furent adopt�es. Des personnalit�s ind�pendantes et libres
ont exprim� leur opinion ou initi� des travaux parall�les � ceux des Nations Unies visant le
m�me objet. A cet effet, on ne peut passer sous silence l'impulsion donn�e et le r�le jou� par
les institutions internationales telles que l'Association internationale de droit p�nal et l'Institut
Sup�rieur des Sciences criminelles dans la cr�ation d'une Cour criminelle internationale291. Les
efforts visant la cr�ation d'une cour criminelle internationale sont �galement d�ploy�s aux
USA par des Organisations non-gouvernementales et des particuliers292. En d�pit de tous ces
efforts consentis, la juridiction criminelle internationale permanente se fait toujours attendre.
Il y a d�s lors lieu d'esp�rer que les r�sultats des juridictions ad hoc r�cemment cr�es par le
Conseil de S�curit� des Nations Unies permettront de convaincre les personnes encore
oppos�es � la cr�ation d'une telle institution jug�e pr�sentement plus qu'indispensable compte
tenu des d�veloppements r�cents de la criminalit� internationale ou transnationale on ne peut
plus violente et atroce.  Sous cet aspect, il importe de parler dans les lignes qui suivent des
initiatives prises et conduites par l'Organisation des Nations Unies en vue de la cr�ation d'une
Cour criminelle internationale permanente. Il est int�ressant de faire �tat actuel des travaux
avant de pr�senter des obstructions majeures � l'aboutissement de cette initiative.

2. 1. Les initiatives conduites par l'Organisation des Nations Unies.

                     
     291Voy. les d�veloppements � ce sujet M.C. BASSIOUNI, Recent United nations activities in connection

with the establishment of a permanent international criminal court and the role of the Association Internationale

de droit p�nal (AIDP) and the Istituto Superiore Internazionale di scienze criminali (ISISC), in:    Revue

  internationale     de     droit     p�nal  , 1er et 2me trimestres, 1996, pp. 127-137.

     292M.C. BASSIOUNI and C.L. BLAKESLEY, The need for an international Criminal Court in the New

International World Order, in:    Vanderbilt     Journal     of      Transnational      Law   , vol. 25, n° 2, 1992, pp. 151 � 182 et

plus particuli�rement pp. 156 � 157. Le Projet de Statut pour la cr�ation d'une Cour Criminelle internationale

pr�sent�, � la demande de la Mission des nations Unies pour les droits de l'homme, en 1980 par le Professeur

M. Ch�rif BASSIOUNI est une manifestation �clatante parmi tant d'autres des efforts consentis par les

particuliers. 
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La deuxi�me guerre mondiale termin�e, les puissances alli�es victorieuses ont convenu de cr�er
les tribunaux militaires internationaux charg�s de juger les grands criminels de guerre en
conformit� avec la Charte inter alli�s du 8 ao�t 1945 et du statut annex� � celle-ci293.

Le Tribunal Militaire International fut �tabli � Nuremberg en Allemagne et une juridiction
similaire propre � l'Extr�me Orient habilit�e � juger des faits identiques fut install�e � Tokyo le
19 janvier 1946. Les deux Tribunaux militaires ad hoc �taient comp�tents pour conna�tre "des
crimes contre la paix, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanit�". En d�pit des
critiques formul�es � l'encontre de ces juridictions et de leurs d�cisions, les principes d�gag�s �
l'occasion demeurent la base d'une importance capitale pour tous les efforts ult�rieurs294.
Toutes les initiatives prises ou conduites par l'Organisation des Nations Unies au sein de la
Commission de droit international ou du Comit� sp�cial reposent dans une large mesure sur
ces principes.

2. 1. 1. Les travaux de la Commission de droit international

Par sa r�solution 95 (I) adopt�e le 11 d�cembre 1946, l'Assembl�e g�n�rale  de l'Organisation
des Nations Unies a invit� la Commission charg�e de la codification du droit international,
institu�e d'ailleurs par la m�me r�solution, � consid�rer comme "une question d'importance
capitale" les projets visant � formuler les principes reconnus dans le statut du Tribunal de
Nuremberg et dans le jugement de ce Tribunal295. La r�solution adopt�e n'avait aucun caract�re
contraignant dans la mesure o� celle-ci n'avait pas la comp�tence de cr�er le Tribunal
international conform�ment � la Charte des Nations Unies. En effet, au cours des proc�s, les
arguments li�s � la violation du principe de la non-r�troactivit� de la loi p�nale et celui de la
l�galit� des peines furent souvent �voqu�s par la d�fense296.
Par sa r�solution n° 177(II) du 21 novembre 1947 l'Assembl�e G�n�rale des Nations Unies
chargea la Commission du droit international de:
a) formuler les principes de droit international reconnus par le statut du Tribunal de
Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal et

                     
     293Voy. Supra introduction mais surtout J. A. SOLOWAY,    An     international      criminal      court:       A      viable

  reality  , Vrije Universiteit Brussel, program on international cooperation, 1992-93, pp. 11 et ss.

     294G. GREBING, La cr�ation d'une cour p�nale internationale: bilan et perspectives, in:    Revue     internationale

  de     droit     p�nal  , 1975, pp. 435 et plus particuli�rement p. 441.

     295S. GLASER, Vers une juridiction criminelle internationale, in:    Revue     p�nale     suisse  , 1952, pp. 293 et ss.

     296M.C. BASSIOUNI,   International      criminal      law.       A      draft      international      criminal      code  , German town,

Maryland, USA, 198O, p. 11.
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b) pr�parer un projet de code des crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit�, indiquant
clairement la place qu'il convient d'accorder aux principes mentionn�s au point (a) ci-
dessus297. Sur la base des rapports du Rapporteur sp�cial nomm� en 1949, la Commission, �
sa deuxi�me session, en 1950, a adopt� une formulation des ÇPrincipes du droit international
consacr�s par le statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunalÈ, et a
pr�sent� ces principes, accompagn�s de commentaires, � l'Assembl�e g�n�rale. La m�me
Commission a adopt�, � sa sixi�me session, en 1954, un Projet de Code des crimes contre la
paix et la s�curit� de l'humanit�, qu'elle a pr�sent�, accompagn� de commentaires, �
l'Assembl�e g�n�rale298.

Par sa r�solution 897 (IX) du 4 d�cembre 1954, l'Assembl�e g�n�rale, consid�rant que le
projet de code des crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit� formul� par la Commission
posait des probl�mes �troitement li�s � ceux que soul�ve la d�finition de l'agression et qu'elle
avait charg� un comit� sp�cial de pr�parer un rapport sur un projet de d�finition de
l'agression, a d�cid� de diff�rer l'examen de projet de code jusqu'� ce que le comit� sp�cial ait
pr�sent� son rapport299. Il importe de noter qu'en 1948 la Convention internationale sur la
pr�vention et la r�pression du crime de g�nocide, pr�voyant la cr�ation d'une juridiction
internationale, a vu le jour.

En 1954, la Commission de droit international compl�ta et accepta le projet de code des
crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit�300. Le Projet a �t� soumis � l'Assembl�e
g�n�rale des Nations Unies.

La question du projet de statut du Tribunal criminel international a �t� confi�e � un rapporteur
sp�cial Ricardo Alfaro, qui a d�pos� son premier rapport sur la table de la Commission de
droit international en mars 1950301. Compte tenu de la dichotomie entre les deux projets, un
autre rapporteur pour le Tribunal en la personne de Emil Sandstrum fut d�sign�. Celui-ci prit
l'option oppos�e � celle de son pr�d�cesseur302. Il estima que le moment n'�tait pas encore
                     
     297  Ibid  .;    Annuaire     de     la      Commission     du     droit     international  , 1985, Vol. II (deuxi�me partie), p. 7, n° 11;

Projet de crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit�, in:    Annuaire      de      la       Commission      du      droit

  international  , 1990, Vol. II, 1�re partie, p. 59, n° 192.

     298   Annuaire  , 1985, Vol. II, 2�me partie, p. 8 et p. 12, ¤45;    Annuaire  , 1990, idem, n° 193.

     299  Ibid  .

     300Annuaire, 1990,   ibid.  .

     301M. C. BASSIOUNI,    A     draft     international     criminal     code     and     draft     statut    for     an     international     criminal

  tribunal  , Dordrecht/ Boston/ Lancaster, Martinus Nijfhoff publishers, 1987, p. 4.

     302  ibid.  
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venu pour l'�tablissement du Tribunal criminel international. Il traduisit ainsi l'opinion
largement partag�e par de nombreux pays � l'�poque303. Depuis lors, le d�bat a �t� mis en
veilleuse. Au bout de quelques ann�es, l'Assembl�e g�n�rale des Nations Unies adopta, sur
recommandation du Comit� l�gal des Nations Unies, la r�solution �tablissant un comit�
sp�cial compos� de dix-sept Etats charg� de proposer un projet de Convention sur la cr�ation
d'une Cour criminelle internationale304.

Par sa r�solution 898 (IX) du 14 d�cembre 1954, l'Assembl�e g�n�rale, consid�rant
notamment la relation qui existe entre la question de la d�finition de l'agression, le projet de
code des crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit� et la question d'une Cour criminelle
internationale, a d�cid� d'ajourner l'examen du rapport du comit� de 1953 pour une juridiction
criminelle internationale jusqu'� ce qu'elle ait examin� le rapport du Comit� Sp�cial pour la
question de la d�finition de l'agression ainsi que le projet de code des crimes contre la paix et la
s�curit� de l'humanit�. Le comit� de 1953 pour une juridiction criminelle internationale avait
succ�d� au comit� pour une juridiction criminelle internationale d�nomm�e comit� 1951, cr��
par la r�solution 483(V) de l'Assembl�e g�n�rale du 12 d�cembre 1950305.

Par sa r�solution 1187 (XII) du 11 d�cembre 1957, l'Assembl�e g�n�rale a d�cid� d'ajourner
encore une fois l'examen de la question d'une juridiction criminelle internationale jusqu'au
moment o� elle reprendrait la question de la d�finition de l'agression et celle du projet de code
des crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit�306. En 1968, la question relative � la
juridiction criminelle internationale n'a pas �t� port�e � l'ordre du jour de l'Assembl�e g�n�rale
pour les m�mes motifs que dessus307. Il importe de signaler qu'� l'instar de la convention
internationale sur la pr�vention et la r�pression du crime de g�nocide, la convention
internationale sur la suppression et la r�pression du crime d'apartheid adopt�e par
l'Assembl�e g�n�rale des Nations Unies par sa r�solution A/RES/3068 (XXVIII) du 6
d�cembre 1973, pr�voit la cr�ation du Tribunal P�nal international habilit� � conna�tre de ce

                     
     303A propos des points de vue exprim�s par certains Etats  comme le Royaume Uni, l'Union Sovi�tique et

les Etats Unis. Voy. pour de plus amples informations M.C. BASSIOUNI,   Ibid  . La France �tait le seul pays

membre permanent du conseil de s�curit� � accepter, � l'�poque, l'id�e d'une cr�ation d'une Cour criminelle

internationale.

     304M.C. BASSIOUNI,   idem   , p. 5.

     305   Annuaire   1985, Vol. II, deuxi�me partie, p. 8, note 16.

     306  idem   , n° 17.

     307  Idem   , p. 9, n° 19.



86

crime308.

Par sa r�solution 3314(XXIX) du 14 d�cembre 1974 l'obstacle a �t� lev� par l'Assembl�e
g�n�rale par l'adoption de la d�finition de l'agression qui a �t� vot�e par consensus309.

En 1982, apr�s une pause relativement longue, la Commission a poursuivi l'examen du projet
de Code des crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit�. Mais la mise en oeuvre du code
suscita des interrogations. C'est ainsi que, certains membres estimant qu'un code non assorti
de sanctions p�nales et sans une juridiction p�nale comp�tente serait inop�rant, la
Commission a demand� � l'Assembl�e g�n�rale de pr�ciser si le mandat lui confi� consistait
aussi � �laborer le statut d'une juridiction p�nale internationale comp�tente pour les
individus310.

Par sa r�solution 39/80 du 13 d�cembre 1984 l'Assembl�e g�n�rale a pri� la Commission de
poursuivre ses travaux. R�affirmant sa demande par la r�solution 39/85 du m�me jour,
l'Assembl�e g�n�rale a recommand� que, compte tenu des observations exprim�es par les
gouvernements soit par �crit, soit oralement lors des d�bats � l'Assembl�e g�n�rale, la
Commission poursuive ses travaux sur tous les sujets inscrits � son programme actuel311.

A la demande de l'Assembl�e g�n�rale des Nations Unies, le Secr�taire G�n�ral a requis les
commentaires et les observations des gouvernements. Dans leurs r�ponses, ceux-ci estiment �
une large majorit� que la Commission de droit international devrait proc�der � l'examen de la
question de l'�laboration du statut d'une Cour criminelle internationale comp�tente pour les
individus. Mais ils souhaitaient que l'examen de cette question soit abord� apr�s le probl�me
de la d�finition des crimes et des sanctions p�nales correspondantes dans un syst�me p�nal
international312.

                     
     308Le lecteur trouvera le texte de la Convention sur l'apartheid in:   International      Legal       Materials  , Vol. XIII,

1974, p. 50. Aux termes de l'article 1er le crime d'apartheid est un crime contre l'humanit� et ne peut, en vertu

de l'article XI, ¤1 �tre consid�r� comme une infraction politique et par cons�quent faire obstacle � l'extradition.

De ce point de vue, chaque Etat partie � la Convention a l'obligation d'adopter des mesures l�gislatives,

judiciaires et administratives visant les poursuites, le jugement et la r�pression des personnes responsables ou

accus�es de crime d'apartheid.

     309Annuaire,   idem   , n°20. Malgr� l'adoption de la d�finition de l'agression, l'Assembl�e g�n�rale n'a jusqu'�

cette date pas adopt� une Convention interdisant et prohibant l'agression.

     310   Annuaire  , 1985, Vol. II, deuxi�me partie, p. 10, n° 28.

     311  Idem   , n° 32.

     312   Annuaire  , 1990, Vol. II, premi�re partie, p. 23, n° 4.
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Suivant les propositions du Rapporteur sp�cial, la Commission a mis en place le 19 mai 1992,
un groupe de travail habilit� � proposer le statut du Tribunal criminel international sous une
forme conventionnelle. Selon les propositions formul�es par le groupe de travail, la Tribunal
exercerait dans un premier temps sa comp�tence � l'�gard des individus et n'aurait qu'une
comp�tence mat�rielle limit�e aux crimes � caract�re international d�finis dans les trait�s
internationaux en vigueur313.

La Commission a accept� les propositions du groupe de travail le 17 juillet. Dans sa
r�solution 47/33 du 25 novembre 1992, l'Assembl�e g�n�rale a demand� � la Commission de se
pencher sur la question de l'�laboration de statut pour une Cour p�nale internationale en
commen�ant par l'examen des questions d�gag�es dans le Rapport du groupe de travail314. La
r�solution invite �galement les Etats � fournir leurs commentaires et observations sur le
rapport du Groupe de travail sur la question d'une juridiction p�nale internationale.
L'approche adopt�e par le Groupe de travail dans son rapport �tait "celle d'une Cour p�nale
internationale cr��e par un statut ayant la forme d'un trait� multilat�ral conclu par les Etats
parties"315.

Au cours de sa session de 1993, la Commission de droit international consid�ra la juridiction
p�nale internationale et le projet de statut du Tribunal comme li�s au projet de Code des
crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit�316.

Par sa r�solution 48/31 du 9 d�cembre 1993, l'Assembl�e g�n�rale demande � la Commission
de droit international de poursuivre son travail sur la question du projet de statut du Tribunal
criminel international en vue d'�laborer si possible ce projet dans sa 46 �me session de
1994317. En 1994 la Commission a re�u les observations et commentaires de 29 gouverne-
ments sur le projet d'articles propos� en 1993 par le Groupe de travail sur un projet de statut

                     
     313   Yearbook     of     the      United      Nations     1992  , Vol. 46, p. 988.

     314  Idem   , p. 989; A/C/50/L.14.

     315   Annuaire     1993  , Vol. II, 2me partie, p. 13, n° 30. Le lecteur voudra bien lire avec int�r�t le rapport du

Groupe de travail dans l'   Annuaire     1992  , pp. 61 � 82.

     316   Yearbook     of     the      United      Nations     1993  , p. 1141.

     317   Yearbook     of     the      United      Nations     1993  , p. 1143; A/C.6/50/L.14. Voy. �galement le rapport du Groupe de

travail sur un Projet de statut d'une Cour criminelle internationale et commentaires y relatifs in:    Annuaire  , 1993,

Vol. II, 2me partie, pp. 105 et ss.
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pour une Cour criminelle internationale318.

Au mois de mai, la Commission a d�cid� de convoquer � nouveau le Groupe de travail auquel
l'on a confi� une mission sp�ciale d'examiner et d'analyser la comp�tence du Tribunal. En
juillet, la Commission a adopt� la version r�vis�e de 60 articles portant projet de statut du
Tribunal international et le commentaire y relatif pr�par� par le Groupe de travail. Le projet
comprend huit parties. La commission recommande � l'Assembl�e g�n�rale d'inviter la
conf�rence internationale pl�nipotentiaire charg�e d'�tudier le projet de statut et de pr�parer
une convention sur la cr�ation d'une Cour criminelle internationale. Par les soins du Secr�taire
G�n�ral, le Projet et le commentaire y relatif ont �t� transmis le 1er septembre 1994 �
l'Assembl�e g�n�rale.

Par sa r�solution 49/53 du 9 d�cembre 1994, l'Assembl�e g�n�rale, satisfaite des travaux de la
Commission, a d�cid� de cr�er un Comit� ad hoc pour la cr�ation d'une Cour criminelle
internationale. Le Comit� ouvert � tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies
et aux membres des institutions sp�cialis�es est charg�:

"to review the major substantive and administrative issues arising
out  of the draft statute prepared by the International Law Commis-
sion and, in the light of that review, to consider arrangements for the
convening of an International Conference of plenipotentiaires"319.

La r�solution de l'Assembl�e fixe le calendrier des rencontres pour le Comit� ad hoc, prie
celui-ci de remettre son rapport � la 50�me session de l'Assembl�e g�n�rale et demande au
Secr�taire G�n�ral d'accorder au Comit� les facilit�s n�cessaires en vue de la r�alisation efficace
de ses travaux. En outre, les Etats sont invit�s � faire parvenir, avant le 15 mars 1995, au
Secr�taire G�n�ral leurs observations et commentaires sur le Projet de statut pour une Cour
criminelle internationale320. L'Assembl�e g�n�rale d�cide enfin de porter � l'ordre du jour de sa
                     
     318   Yearbook     of     the      United      Nations     1994  , p. 1285.

     319   Yearbook     of     the      United      Nations     1994  , p. 1285. La formation du Comit� ad hoc sur base de tous les

membres des Nations Unies consitue un pas tr�s important vers l'acceptation du projet de statut pour cette Cour

attendue. Les observations des membres permettront de faire des corrections utiles qui seront int�gr�es en vue de

faciliter l'adoption de la Convention en Assembl�e g�n�rale. Les travaux permettront la recherche d'un consensus

et le rapprochement des points de vue des Etats.

     320  Idem   ; Les travaux du Comit� ad hoc furent sanctionn�s par un rapport comment� que le lecteur voudra

bien consulter avec int�r�t. Report of the ad hoc committee on the establishment of an International criminal

court, supplement n° 22/A/50/22. Ledit rapport est largement domin� par des explications concernant le

principe de "  compl�mentarit�  " qui permet de faire comprendre les fronti�res entre la Cour criminelle

internationale et les juridictions nationales au niveau de leur comp�tence d'attribution.
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50�me session la question de la "cr�ation d'une Cour criminelle internationale".

Le projet adopt� par la Commission pr�cise que la Cour serait �tablie par un trait� et serait
une institution permanente. Sa comp�tence sera limit�e � des crimes graves � caract�re
international � ce compris le g�nocide, l'agression, les crimes de guerre, les crimes contre
l'humanit�, le terrorisme et le trafic illicite des stup�fiants321.
 

2. 1. 2. Etat actuel des travaux322.

En date du 16 juillet 1993, la Commission de droit international a produit le projet de statut
d'une Cour criminelle internationale permanente fort de 60 articles323. Le projet comprend huit
parties. L'article 20 du projet d�termine les crimes de droit international que conna�tra le
Tribunal. Il s'agirait du crime de g�nocide, du crime d'agression, des violations des lois et
coutumes de la guerre en cas de conflit arm�, des crimes contre l'humanit� et des crimes
exceptionnellement graves �tablis par les trait�s repris sur la liste � l'annexe du projet. En
outre, l'article 47 du Projet permet d'�viter le grief tir� des p�nalit�s souvent avanc� vis-�-vis
de la plupart des Conventions internationales � connotation p�nale. Celles-ci imposent aux
Etats parties de prendre les mesures p�nales ad�quates conform�ment � leurs l�gislations
internes. Le Projet permet en effet d'infliger la peine d'emprisonnement � vie ou temporaire
et/ou la peine d'amende.

Le Comit� des experts sur la Cour criminelle internationale s'est r�unie en juin 1995 �
Syracuse en Italie et a propos� des amendements substantiels au Projet de statut du Tribunal

                     
     321   Yearbook     of     the      United      Nations  , Special Edition, United Nations fiftieth Anniversary 1945-1995, p. 175.

     322Concernant l'�tat actuel des travaux en rapport avec la mise en place du Tribunal p�nal international

permanent le lecteur se reportera � C. BASSIOUNI,    The     international      Criminal      Court:      Observations     and     issues

  before      the      1997-98       Preparatory       Committee;       And      administrative      and     financial      implications  , Association

internationale de droit p�nal, 1997, 290p.

     323Voy. C. VAN DEN WYNGAERT et G. STESSENS,   International      criminal      law.       Collection      of

  Instruments  , University of Antwerp (U.I.A.), Academic year 1995-1996, pp. 111-132.
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p�nal international permanent324. Le Comit� des Experts introduit � juste titre des amende-
ments pertinents � l'article 20 du projet de statut. Le projet initial se borne � �num�rer des
crimes � caract�re international de la comp�tence de la Cour criminelle internationale
envisag�e. Le souci de clart�, de compr�hension au sens de la r�gle de la l�galit� impose au
Comit� des Experts de d�finir dans les moindres d�tails les crimes de droit international
ressortissant � la comp�tence de la future Cour criminelle internationale325. Dans ses
propositions d'amendement, accept�es par la Commission de droit international, le Comit�
des Experts insiste sur les d�finitions de ces crimes fournies soit par les Conventions en ce qui
concerne les crimes de g�nocide et les crimes de guerre, soit au cours des travaux ant�rieurs en
ce qui concerne le crime d'agression326 et les crimes contre l'humanit�327.

Le 6 septembre 1995, le Comit� ad hoc sur la cr�ation d'une Cour criminelle internationale,
cr�� par la r�solution 49/53 de l'Assembl�e g�n�rale, a d�pos� son rapport largement
appr�ci�328. Il se prononce clairement en faveur de la limitation de la comp�tence de la Cour �
des crimes graves � caract�re international329.

                     
     324COMITTEE OF EXPERTS,    Draft     statute     of     an     international     criminal     court     -Suggested      modifications     to

  the     1994     ILC     -draft   (Suracusa-Draft), Association internationale de droit p�nal, International institute of higher

studies in criminal sciences and Max Plank institute for foreign and international criminal law, Siracusa/Frei-

burg/Chiacago, 31 july, 1995. Le Comit� des Experts s'est r�uni � titre individuel sous les auspices des trois

institutions internationales susindiqu�es pour faire des observations et amendements sur le Projet de statut �

l'attention du Comit� ad hoc cr�� par l'Assembl�e g�n�rale des Nations Unies qui devait tenir sa r�union du 14

au 25 ao�t 1995. Le document adopt� constitue une retouche de celui propos� par le Professeur M. Ch�rif

BASSIOUNI, Voy. The time has come for an international criminal court, in:   Indian      international      and

  comparative     law     review   , Vol. 1, n° 1, septembre, 1991, pp. 9 et 10.

     325Article 20 du projet de statut.

     326Concernant le crime d'agression et ses contours, le lecteur consultera utilement B.B. FERENCZ,    Defining

  international     aggression.      The     search    for      world     peace,      A     documentary     history     and     analysis  , Vol. 1 et 2, Dobbs

Farry, New York, Oceana publications, Inc., respectivement 558 p. et 626 p. Afin de satisfaire aux exigences du

principe de la l�galit� criminelle, les crimes de la comp�tence de la Cour doivent �tre clairement, pr�cis�ment et

m�me suffisamment d�finis dans leurs �l�ments constitutifs dans le statut de la Cour.

     327La teneur de l'article 20 (d) relatif au crime contre l'humanit� propos�e par le Comit� des Experts reprend

de fa�on d�velopp�e les articles 3 et 5 respectivement du statut du Tribunal p�nal international pour le Rwanda

et pour l'ex-Yougoslavie.

     328A/50/22.

     329  Idem   , pp. 11 et ss.; ¤¤ 58 � 85.
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Par sa r�solution 50/46 du 11 novembre 1995, l'Assembl�e g�n�rale a cr�� le Comit�
pr�paratoire pour la cr�ation d'une Cour criminelle internationale. Le Comit� est ouvert � tous
les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'institutions sp�cialis�es
ou de l'Agence internationale de l'Energie atomique

"to discuss further the major substantive and administrative issues
arising out of draft statute prepared by the International Law
Commission and, taking into account the different views to prepa-
ring a widely acceptable consolidated text of convention for an
international criminal court a next step towards consideration by a
conference of plenipotentiairies, and olso decides that the work of
the preparing Committe should be based on the draft satute prepared
by the International Law Commission and should take account the
report of the ad hoc Comittee and the written comments submitted
by states to the Secretary-General on the draft statute for an
international criminal court pursuant to paragraph 4 of General
Assembly resolution 49/53, as oppropriate contributions of relevant
organizations".

L'Assembl�e g�n�rale a en outre arr�t� le calendrier des r�unions du Comit� pr�paratoire du 25
mars au 12 avril et du 1er au 30 ao�t 1996 et lui a demand� de lui pr�senter son rapport au
d�but de la cinquante et uni�me session. Elle a enfin invit� le Secr�taire G�n�ral � fournir au
Comit� Pr�paratoire les moyens n�cessaires � l'accomplissement de sa mission. Il a �t� aussi
d�cid� de porter � l'ordre du jour de la 51�me session la question de la cr�ation d'une Cour
criminelle internationale330. A la lumi�re du rapport du Comit� pr�paratoire, l'Assembl�e
g�n�rale prendra des d�cisions sur la convocation d'une conf�rence internationale de
pl�nipotentiaires charg�e d'achever et de conclure une convention portant cr�ation d'une Cour
criminelle internationale, y compris sur la date et la dur�e de cette conf�rence. De l'avis des
sp�cialistes, la conf�rence serait convoqu�e pour 1997331 si le Rapport et le Projet de statut
sont satisfaisants.

                     
     330Voy. Cr�ation d'une Cour criminelle internationale. R�solution adopt�e par l'Assembl�e g�n�rale des

Nations Unies, in:    Revue     internationale     de     droit     p�nal  , 1er et 2me trimestres 1996, pp. 117 � 119. Le num�ro

de cette revue a �t� exclusivement consacr� � la justice p�nale internationale-Perspectives, historiques et

contemporaines.

     331M. C. BASSIOUNI, Recent United Nations activities in connection with the establishment of a

permanent international criminal court and the role of the Association internationale de droit p�nal (A.I.D.P.)

and the Istituto Superiore Internazionale Di scienze criminali (ISISC), in:    Revue     internationale     de     droit     p�nal  ,

1er et 2�me trimestres 1996, p. 131.
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Dans son rapport, le Comit� Pr�paratoire recommande � l'Assembl�e G�n�rale de r�affirmer
son mandat et lui donne les directives suivantes

"(a) To meet three or four times up to a total of nine weeks before
the diplomatic conference. To organize its work so that it will be
finalized in April 1998 and so as to allow the widest possible
participation of States. The work should be done in the form of
open-enden working groups, concentrating on the negociation of
proposals with a view to producing a draft consolidated text of a
convention to be submitted to the diplomatic conference. No
simulataneous meetings of the working groups shall be held. the
working methods should be fully transparent and should be by
general agreement in order to secure the universality of the conventi-
on. Submission of reports on its debates will not be required.
Interpretation and translation services will available to the working
groups;
(b) To deal with by the fellowing: definition and elements of crimes,
principles of criminal law and penalities, organization of the Court,
procedues, complementarity and trigger mechanism, cooperation
with States, establishment of the International Criminal Court and its
relationship withe the United Nations, final clauses and financial
matters and other matters"332.

Le Comit� pr�paratoire a tenu sa premi�re r�union � la date indiqu�e et a produit un document
consistant contenant des propositions utiles et int�ressantes � l'avancement des travaux333. Le
document vise � am�liorer et � expliciter davantage le Projet de statut pr�sent� par la
Commission de droit international. Les propositions d'am�lioration formul�es par le Comit�
pr�paratoire s'inspirent dans une large mesure et par endroit des dispositions des deux statuts
des Tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ainsi que du document A/50/20
du Comit� ad hoc pour la cr�ation d'une Cour criminelle internationale permanente. Le Comit�
pr�paratoire semble �tre guid� par le souci de clart� et de concision dans le but d'une meilleure
compr�hension. Il sugg�re ainsi l'insertion d'un ou de plusieurs articles � la suite de l'ancien ou
propose un certain nombre d'alternatives au texte initial.

Le Comit� pr�paratoire propose �galement une s�rie de r�am�nagements en essayant de
regrouper des dispositions ayant le m�me objet (compl�mentarit�, saisine, crimes graves et
coop�ration entre la Cour et les juridictions nationales). Il sugg�re par exemple de transf�rer
                     
     332Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, Vol. I

(Proceedings of the Preparatory Committee during March-April and August 1996), General Assembly, Official

Records. Fifty-First Session. Supplement N°. 22 (A/51/22), ¤ 368.

     333A/AC.249/CRP.1/Rev. 1 du 11 avril 1996.
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les articles 26, 27, 34, 35, 36 et 42 concernant le principe de la compl�mentarit� � la suite de
l'article 4 donc au d�but du Projet de statut. En outre, les articles 28 et 29 seraient d�plac�s et
ins�r�s directement avant les articles 51 et suivants concernant la coop�ration entre la Cour et
et les juridictions nationales. Toutes ces dispositions feraient l'objet de modifications. En
revanche, les articles 2, 3 relatifs au si�ge, 5 � 19 concernant la composition et l'organisation
du Tribunal, 30 � 33 et 57 � 60 resteraient inchang�s. Suite � ces modifications substantielles
et � l'insertion de nouvelles dispositions propos�es, le nombre d'articles du Projet de statut
serait revu � la hausse.

D'autres modifications beaucoup plus sp�cifiques sont sugg�r�es par le Comit� pr�paratoire.
On releverait � titre indicatif celles concernant la comp�tence mat�rielle de la Cour envisag�e et
celles ayant trait � la coop�ration entre celle-ci et les juridictions nationales. Les dispositions
de l'article 20 relatif � la comp�tence d'attribution de la cour feraient l'objet des
d�veloppements importants en �vitant de se limiter � une simple �nonciation des crimes vis�s.

Le Comit� pr�paratoire propose soit de renvoyer si n�cessaire purement et simplement � la
convention internationale relative aux faits incrimin�s, soit de proc�der � la d�finition dans le
statut de l'infraction concern�e dans ses �l�ments constitutifs afin de permettre aux Etats non
parties � la Convention concern�e de devenir parties au statut de la Cour. Cette derni�re
proposition semble r�colter plus de d�fenseurs parmi les membres du Comit�. Il a �t� ainsi
sugg�r� d'�largir le nombre de groupes prot�g�s par le "groupe social ou politique" et de
donner des indications concernant la preuve du crime de g�nocide comme par exemple "les
ordres adress�s aux ex�cutants par les sup�rieurs de ceux-ci"334. Concernant le crime
d'agression, le Comit� Pr�paratoire  estime la d�finition donn�e par la Convention y relative de
1974 inappropri�e dans le cadre du statut335. De plus, pour une meilleure compr�hension des
dispositions relatives � la comp�tence mat�rielle de la Cour, le Comit� pr�paratoire formule
des propositions de d�finition � ins�rer dans le futur statut pour certaines notions utilis�es
dans le texte et qui entra�nent des controverses. L'on citerait des expressions telles que
"l'intention de d�truire en tout ou en partie(...)", "l'atteinte � l'int�grit� mentale (...)",
"l'agression", "crimes contre l'humanit�" ou "les autres actes inhumains"en mati�re de crimes
contre l'humanit� etc.

A ce propos, les propositions du Comit� pr�paratoire semblent rencontrer celles du Comit�
ad hoc. La plupart des d�l�gations membres du Comit� ad hoc estiment que le statut devrait

                     
     334Voy. M. POLITI, The establishment of an international criminal court at a crossroads: Issues and

prospects after the first session of the Preparatory Committee, in: C. BASSIOUNI,    The     International      Criminal

   Court:      Obser    vations     and     issues     before     the     1997-98      Preparatory      Committee;     and     administrative     and    financial

  implications  , Association internationale de droit p�nal, 1997, pp. 115-157 et particuli�rement p. 124, ¤¤ 15 et

16.

     335  Idem   , p. 125, ¤¤ 18 � 21.
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chercher � d�finir avec pr�cision les crimes dont traiterait la Cour, plut�t que de simplement
en dresser la liste. L'incorporation des d�finitions extraites de la charte du Tribunal de
Nuremberg et des statuts des tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda a �t�
propos�e. Un certain nombre de d�l�gations semble �galement d'avis que l'inclusion dans le
statut des crimes comme le terrorisme, le trafic de drogues , la torture, l'apartheid et d'autres
crimes interdits en vertu des trait�s internationaux sp�cifiques surchargerait la Cour et que ces
crimes devraient �tre jug�s par des tribunaux nationaux. Une liste plus concise et limit�e des
crimes internationaux qui releveraient de la comp�tence de la Cour p�nale internationale
augmenterait vraisemblablement le nombre des l�gislations nationales susceptibles d'adh�rer �
son statut. Une proposition de revoir p�riodiquement la liste des crimes relevant de la
comp�tence de la Cour par les Etats parties au statut a m�me �t� avanc�e336.

Par sa R�solution U.N. Doc. A/51/627 du 17 d�cembre 1996 sur la Cr�ation de la Cour
Criminelle Internationale, l'Assembl�e G�n�rale a r�affirm� le mandat du Comit� Pr�paratoire
et a invit� celui-ci � se conformer au paragraphe 368 de son rapport; elle a �galement arr�t� le
calendrier de ses quatre sessions � partir 11 au 12 f�vrier, du 4 au 15 ao�t, du 1er au 12
d�cembre 1997 et du 16 mars au 3 avril 1998 afin de compl�ter le projet du texte qui sera
soumis � la Conf�rence diplomatique pl�nipontentiaire337. La Cour n'est vraisemblablement
attendue qu'� l'aube du 21�me si�cle.

A la m�me occasion,  l'Assembl�e G�n�rale a d�cid� que la Conf�rence diplomatique
pl�nipotnetiaire se tiendra en 1998 et aura pour mission de finaliser et d'adopter la
Convention sur la cr�ation d'une Cour p�nale internationale. Elle en outre demand� au
Secr�taire G�n�ral des Nations Unies de pr�voir un fonds sp�cial pour la participation des
pays au travail du Comit� Pr�paratoire et � la Conf�rence diplomatique pl�nipotentiaire et a
lanc� un appel � tous les Etats pour qu'ils apportent leurs contributions volontaires � la
constitution du fonds sp�cial. L'Assembl�e G�n�rale a d�cid� enfin de porter � l'ordre du jour
de sa cinquante-deuxi�me session la question relative � la "Cr�ation d'une Cour Criminelle
internationale".

Le travail du Comit� Pr�paratoire et des diff�rents groupes form�s est d�fini par le Professeur

                     
     336Pour toutes ces suggestions formul�es par le Comit� ad hoc Voy. Questions juridiques. Les travaux se

poursuivent � propos d'une Cour criminelle internationale, in:    Chronique      ONU   , 1995, p. 76.

     337Voy. la teneur de la R�solution de l'Assembl�e G�n�rale des Nations Unies sur la Cr�ation d'une Cour

Criminelle Internationale, in: C. BASSIOUNI,    The     international      Criminal      Court:      Observations     and      issues

  before      the      1997-98       Praparatory       Committee;      and      administrative      and     financial      implications  , Association

Internationale de droit p�nal, 1997, pp. 1-4.
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Ch�rif Bassiouni338. Le Comit� Pr�paratoire devra continuer � examiner les questions
suivantes: liste et d�finition des �l�ments constitutifs des crimes, les principes g�n�raux du
droit p�nal et l'arsenal p�nal, l'organisation de la Cour, la proc�dure et les questions connexes,
le principe de la compl�mentarit�, la coop�ration avec les Etats, la cr�ation de la Cour
criminelle internationale et ses relations avec l'Organisation des Nations Unies, les
dispositions finales et questions financi�res, les autres questions. Pour ce faire, deux groupes
ont �t� constitu�s.

2. 1. 3. Obstacles � l'aboutissement du Projet initi�s au lendemain de la deuxi�me guerre
mondiale.

Les obstacles � l'aboutissement du Projet dont les origines peuvent �tre recherch�es avant
m�me la cr�ation de l'Organisation des Nations Unies-juste au lendemain du premier conflit
mondial339- sont de plusieurs ordres. Le Professeur Ch�rif BASSIOUNI mentionne trois
cat�gories principales: politiques, pratiques et techniques340. Cet auteur les cat�gorise dans
l'ordre d'importance suivant: les facteurs politiques, pratiques et juridiques. Cette derni�re
cat�gorie d'obstacles ne pr�sente pas des difficult�s particuli�res.

2. 1. 3. 1. Les obstacles d'ordre politique

Les obstacles de cet ordre sont domin�s par le principe m�me de la souverainet� des Etats. La
plupart des Etats estiment que, sous le paravent de cette r�gle, ils sont les seuls habilit�s �
poursuivre leurs nationaux soup�onn�s d'avoir commis des infractions quelle que soit leur
importance et croient fermement que les faits constitutifs d'infractions commises � l'int�rieur
                     
     338C. BASSIOUNI, Observations concerning the 1997-98 Preparatory Committee's work, in: C.

BASSIOUNI,   idem   , pp. 5-35.

     339Voy. M.C. BASSIOUNI, Recent United nations activities in connection with the establishment of a

permanent international criminal court and the role of the Association internationale de droit p�nal (A.I.D.P.)

and the Istituto Superiore Internazionale Di scienze criminali (ISISC), in:    Revue     internationale     de     droit     p�nal  ,

1er et 2me Trimestres, 1996, pp. 127 et ss.

     340M.C. BASSIOUNI, The time has come for an International Criminal court, in:   Indian     international      &

  comparative     law     review   , Vol. 1, n° 1 spring 1991, p. 11; Voy. �galement J.A. SOLOWAY,    An     international

  criminal     court:      A     viable     reality  , Vrije Universiteit Brussel, Program on international legal cooperation, 1992-

93, pp. 30-97; M.C. BASSIOUNI & C.L. BLASKESLEY, The need for an international criminal court in the

new international world order, in:    Vanderbilt     journal     of     transnational     law   , Vol. 25, n° 2, 1992, pp. 160 et ss.
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des limites territoriales ressortissent � la seule  comp�tence de leurs juridictions nationales. La
r�gle est souvent utilis�e par les Etats pour commettre ou soustraire � des poursuites leurs
ressortissants accus�s d'avoir commis, souvent avec la complicit� des Etats, des faits graves
constitutifs de crimes � caract�re international341. Dans ces conditions, ils s'opposent au
transfert de leur comp�tence habituelle au profit d'une institution qui �chappe � leur contr�le.
Pareille conception de la souverainet� est d�j� d�pass�e342 dans plusieurs domaines du droit
international tels que le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Leur
opposition � pareille institution tient plut�t  au risque que courent les plus hautes autorit�s
ou les cadres sup�rieurs des pays en raison des crimes de droit international auxquels ceux-ci
pourraient r�pondre devant la Cour. Les pr�c�dents de Nuremberg et de Tokyo ainsi que les
�v�nements contemporains de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda sont assez �loquents.
L'observation d'un auteur qui estimait en 1952343 qu'"il est grand temps que l'id�e de
souverainet� des Etats soit remplac�e (...) par celle de la souverainet� du droit (...)"et l'on
ajouterait celle du respect des droits de l'homme qui reste plus que jamais d'actualit�.

Les crimes graves organis�s d�passent de loin des fronti�res �tatiques. La mise en place d'un
organe judiciaire international permettrait de lutter efficacement et effectivement contre les
crimes graves de droit international ou transnationaux ou des crimes organis�s dans lesquels
sont souvent impliqu�s des individus relevant de plusieurs souverainet�s. La juridiction
envisag�e ne devrait pas �tre per�ue comme une concurrence au syst�me interne, mais plut�t
comme une r�action normale aux d�veloppements r�cents de la criminalit� et une exigence d'un
nouvel ordre mondial.

2. 1. 3. 2. Les obstacles d'ordre pratique.

Les obstacles d'ordre pratique concernent des questions li�es notamment au si�ge et � la
                     
     341Voy. par exemple O. TRIFFTERER, Efforts to recognize and codify international crimes, in:    Revue

  internationale      de      droit      p�nal  , 1er et 2me trimestres, 1989, Vol. 60, p. 70; C. BASSIOUNI & C.L.

BLAKESLEY, The need for an international criminal court in the new international world order, in:    Vanderbilt

  journal     of     transnational     law   , Vol. 25, n° 2, 1992, pp. 166-167. Ces derniers auteurs �tayent leurs affirmations

notamment par des exemples tir�s d'un contentieux qui oppose d'une part les Etats Unis d'Am�rique et le

Royaume Uni � la Libye et d'autre part ce dernier pays � la France concernant respectivement le sinistre attentat

meurtrier de Lockerbie en Ecosse et celui �galement meurtrier de l'airbus fran�ais UTA. Ils citent �galement le

conflit qui oppose les Etats Unis d'Am�rique � l'Allemagne concernant le d�tournement au Liban d'un avion

TWA. Dans les deux premiers cas, il s'agit du terrorisme et dans le second il s'agit de la prise d'otages. 

     342M.C. BASSIOUNI, The time has come for an international criminal court (...),   idem   , p. 11.

     343S. GLASER, Vers une juridiction criminelle internationale, in:    Revue     p�nale     suisse  , 1952, p. 306.
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composition de la future Cour, � la d�signation des juges, aux droits de l'accus� ou de la
victime etc. Ces sujets apparemment sensibles sont en principe abord�s de mani�re certes peu
satsisfaisante dans les statuts des Tribunaux ad hoc d�j� cr��s ou existants comme ceux pour
l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda. En outre, tous les Projets de statut de la Cour pr�sent�s
jusqu'� date contiennent des dispositions dans ce sens. Il serait donc peu int�ressant d'insister
outre mesure. D'autres travaux les ont suffisamment abord�s.

2. 1. 3. 3.  Les obstacles d'ordre juridique.

Les obstacles de cette nature portent principalement sur la comp�tence mat�rielle de la Cour,
le droit applicable, l'acte de cr�ation de la Cour, les sanctions p�nales applicables et leur
ex�cution, la proc�dure de jugement etc. La pr�sente contribution se propose d'examiner
succinctement les points relatifs � la cr�ation de la Cour, la comp�tence mat�rielle de celle-ci et
les sanctions p�nales applicables ainsi que leur ex�cution. Les autres points jug�s peu
importants pourront �tre consult�s dans d'autres �tudes bien fouill�es344.

A. La cr�ation du Tribunal envisag�.

L'on se souviendra que les Tribunaux Militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo
furent cr��s en ex�cution de l'Accord conclu entre les Puissances victorieuses de la guerre
mondiale en 1945. Les Tribunaux p�naux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le
Rwanda ont �t� cr��s chacun par une r�solution du Conseil de S�curit� des Nations Unies
dans sa mission de gardienne de la paix et de la s�curit� internationale conform�ment aux
articles 41 et 42 de la Charte des Nations Unies345. Cette d�cision prise par le Conseil de

                     
     344Voy. par exemple M.C. BASSIOUNI & C.L. BLAKESLEY, The need for an international criminal court

(...), in:    Vanderbilt     journal     of      Transnational     law   , Vol. 25, n° 2, 1992, pp. 168 et ss.; J. A. SOLOWAY,    An

  international      criminal      court:       A      viable      reality  , Vrije Universiteit Brussel, Program on international legal

cooperation 1992-93, pp. 33 et ss.

     345Voy.    Supra   R�solution 827 pour l'ex-Yougoslavie et 955 pour le Rwanda.
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S�curit� a fait l'objet de critiques peu aimables346. Les autres tribunaux p�naux internationaux
cr��s ou tent�s notamment par la voie des trait�s n'ont jamais vu le jour347.

L'�tat actuel des travaux autorise � penser que la Cour criminelle internationale sera cr��e par
une Convention internationale ouverte � la signature de tous les Etats membres de
l'Organisation des Nations Unies. Contrairement � l'id�e exprim�e par le Comit� ad hoc348,
ladite Cour devrait �tre une institution � caract�re permanent.

La Cour criminelle internationale projet�e doit �tre le r�sultat d'un consensus de tous les Etats
exprim� � travers un trait� sign� ou ratifi�, et ce, dans un laps de temps � dater de son
adoption, par un nombre requis des Etats. Cette d�marche procurera � la Cour cr�dibilit�,
impartialit� et ind�pendance. La Cour dont la cr�ation est obtenue par cette voie est la seule �
avoir les mains libres de fa�on � garantir efficacement et effectivement le respect des droits de
l'homme. Le choix tire sa l�gitimit� des articles 10 et 13 de la Charte des Nations Unies. Le
trait� portant cr�ation de cette nouvelle institution devrait �tre bien pr�par� en �cartant des
�l�ments ou aspects de nature � entra�ner les r�ticences des Etats et � compromettre ainsi la
mise en place de cet organe tant attendu. L'un des points sur lesquels il importe d'insister
s�rieusement concerne justement la comp�tence d'attribution de la Cour.

B. La comp�tence mat�rielle de la Cour.

L'article 20 du projet de statut pour une Cour criminelle internationale permanente propos� le
6 juillet 1993 par la Commission de droit international �tablit purement et simplement la liste
des crimes que la Cour pourrait conna�tre conform�ment au statut. Il s'agirait du crime de
g�nocide, du crime d'agression, des violations graves des lois et coutumes de la guerre
applicables en cas de conflit arm� peu importe son caract�re international ou interne, des
crimes contre l'humanit� et d'autres crimes d�finis par les trait�s.

Le Projet de statut pour le Tribunal p�nal international propos� par le Professeur M. Ch�rif
BASSIOUNI d�termine � l'article XIV que le Tribunal jugerait des "crimes d�finis par le Code

                     
     346Voy. notamment J. PHILPOT, Les irr�gularit�s du tribunal international pour le Rwanda, in:    La      Tribune

  du     r�fugi�     rwandais  , n°s 4 et 5, novembre-d�cembre 1995, pp. 13 � 22; Le Tribunal p�nal international pour le

Rwanda. La justice trahie, in:    Revue      Etudes     internationales  , Volume XXVII, n° 4, d�cembre 1996, pp. 827-

840.

     347Voy.    Supra  , Fondement du Tribunal.

     348O.N.U., Questions juridiques. Les travaux se poursuivent � propos d'une Cour criminelle internationale,

in:    Chronique      ONU   , d�cembre 1995, p. 76.
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p�nal international et les autres infractions internationales �tablies par les conventions
particuli�res"349.

Dans sa proposition, le Rapporteur sp�cial pour la Commission de droit international
sugg�rait en 1991 que "la Cour juge les individus accus�s de crimes d�finis dans le code des
crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit� (...)"350. Le projet de code des crimes contre la
paix et la s�curit� de l'humanit� d�finit les crimes suivants: l'agression, la domination coloniale
et autres formes de domination �trang�re, g�nocide, apartheid, violations massives et
syst�matiques des droits de l'homme, crimes de guerre exceptionnellement graves,
recrutement, utilisation, financement et entra�nement des mercenaires, terrorisme international,
trafic illicite des drogues, dommages volontaires et graves � l'environnement351.

Le rapport du Groupe de travail sur un projet de statut pour une Cour criminelle internationa-
le propose que celle-ci soit habilit�e � juger les crimes d�finis par voie de trait� � savoir le
g�nocide, les crimes de guerre retenus par les quatre conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949
et le Protocole additionnel I y relatif, la capture illicite d'a�ronefs, les crimes d�finis � l'article
premier de la convention pour la r�pression d'actes illicites dirig�s contre la s�curit� de
l'aviation civile du 23 septembre 1971, l'apartheid et les crimes connexes, les crimes commis
contre les personnes jouissant d'une protection internationale, la prise d'otages et les crimes

                     
     349Voy. M.C. BASSIOUNI,    A     draft     international     criminal     code     and      Draft     statute    for     an     international     criminal

   Tribunal  , Dordrecht/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff publishers, 1987, p. 222. Le Projet du Code P�nal

international �tablit trois cat�gories d'infractions internationales dans l'ordre de leur importance de gravit�. La

liste comprend l'agression, les crimes de guerre, l'usage illicite des armes � feu, les crimes contre l'humanit�, le

g�nocide et le crime d'apartheid qui viennent en t�te. Au deuxi�me rang on trouve les crimes internationaux

constitu�s d'esclavagisme et les pratiques barbares y relatives, la torture, les exp�rimentations illicites sur les

�tres humains, la piraterie, le d�tournement des a�ronefs, les menaces et le recours � la violence dirig�e contre les

personnes internationalement prot�g�es, la prise d'otages, le trafic des stup�fiants etc. La derni�re cat�gorie

comprend les infractions internationales comme le trafic international des produits obsc�nes, l'interf�rence des

c�bles sous-marins, la falsification et la contrefa�on, le vol du mat�riel nucl�aire et la corruption ou la

subornation des autorit�s publiques �trang�res.

     350   Annuaire     d    e     la      Commission     du     droit     international  , 1991, Vol. II, 1�re partie, p. 43, n° 38.

     351Tous ces crimes sont d�finis aux articles 15 � 26 du Projet de code des crimes contre la paix et la s�curit�

contre l'humanit� que l'on peut retrouver dans C. VAN DEN WYNGAERT et G. STESSENS,   International

  criminal     law:      Collection     of     internati    onal     instruments  , University of Antwerp (U.I.A.), Academic year 1995-

1996, pp. 139-146.
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connexes ainsi que les crimes contre la navigation maritime352.

Le projet de statut pour une cour criminelle internationale pr�par� � Syracuse par un Comit�
d'Experts, sugg�rant des modifications au Projet de la Commission de droit international de
1994 d�finit � l'article 20, dans leurs moindres d�tails, les crimes de la comp�tence de la
Cour353. Il s'agit de: g�nocide, crime d'agression, crimes de guerre, crimes contre l'humanit� et
crimes d�finis par d'autres trait�s.

Dans son rapport, le Comit� ad hoc pour la cr�ation d'une Cour criminelle internationale
adopte une attitude similaire � celle du Comit� des Experts354. Le Comit� ad hoc souscrit �
l'id�e d'ajouter � l'annexe du Projet de statut, conform�ment � l'article 20, e) du Projet des
crimes comme le terrorisme, le trafic des drogues, la torture et l'apartheid d�finis par des
conventions particuli�res. La liste est loin d'�tre exhaustive.

D�finissant la comp�tence de la Cour, les experts de l'O.N.U. estiment qu'elle "porterait sur
quatre crimes en vertu du droit international g�n�ral -g�nocide, crimes de guerre, crimes contre
l'humanit� et agression- et sur des crimes internationaux exceptionnellement graves tels que
l'apartheid, les violations syst�matiques ou massives des droits de l'homme, la torture, la prise
d'otages, le d�tournement d'a�ronefs et le trafic illicite de stup�fiants"355.

Les travaux du Comit� pr�paratoire limitent la comp�tence de la future Cour aux crimes
suivants d�finis � l'article 20 du Projet: Crime de g�nocide, crime d'agression, les violations
graves des lois et coutumes applicables en cas de conflits arm�s, crimes contre l'humanit� et
crimes d�finis par les trait�s tels que le terrorisme international, l'apartheid, la torture, le trafic
illicite de stup�fiants, les attaques dirig�es contre le personnel des Nations Unies et le
personnel associ�356. Le Comit� pr�paratoire sugg�re de confier � la comp�tence de la Cour les
crimes les plus s�rieux ou les crimes de droit international commun357 dans le souci d'�viter
                     
     352Voy.    Annuaire     de     la      Commission  , 1993, Vol. II, 2me partie, article 22, pp. 111 et ss et concernant tout

le rapport du Groupe de travail le lecteur se reportera aux pages 104-137.

     353Draft statute for an international criminal court-Suggested modifications to the 1994ILC-Draft- (Suracusa-

Draft) pr�pared by a Comittee of Experts, Suracusa/Freiburg/ Chicago, 31 july 1995.

     354Document A/50/22.

     355Questions juridiques. Les travaux se poursuivent � propos d'une Cour criminelle internationale, in:

   Chronique      ONU   , D�cembre 1995, p. 76.

     356Document A/AC.249/CRP.2 du 9 avril 1996.

     357Voy. M. POLITI, The establishment of an international Criminal Court at a crossroads: Issues and

prospects after the first session of the Preparatory Committee, in: C. BASSIOUNI,   op.     cit  ., p. 123, ¤¤ 13 et ss.
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toute banalisation de ses fonctions et d'inciter les Etats � accepter plus facilement la
Convention portant sa cr�ation.

1°. unique  Observations personnelles.

De ce qui pr�c�de, l'on peut d�duire que les travaux visant la cr�ation d'une Cour criminelle
internationale ont beaucoup plus progress� depuis ces derniers temps et ce particuli�rement �
partir de la fin de la guerre froide. La disparition du bloc de l'Est mais surtout les �v�nements
terribles ayant marqu� l'ex-Yougoslavie et le Rwanda et qui sont � l'origine de la cr�ation de
deux tribunaux ad hoc ont donn� sans conteste un coup d'acc�l�rateur aux travaux concernant
la cr�ation d'une Cour criminelle internationale.

Au fur et � mesure que les travaux avancent, les crimes internationaux r�serv�s � la
comp�tence de la future Cour criminelle font l'objet d'une r�duction radicale. La tendance
actuelle est de ramener la comp�tence de cette Cour aux crimes internationaux g�n�raux les
plus connus et les plus graves358 que Otto Triffterer appelle des"International crimes in
the Narrow sense" par opposition aux "International crimes in the Braod sense"359.

Dans une premi�re phase de cr�ation que l'on pourrait appeler "cruciale", seuls les crimes
internationaux universellement accept�s commes tels ressortiraient � la comp�tence de la Cour
envisag�e. L'on songerait ainsi aux crimes ci-apr�s: g�nocide, crimes contre l'humanit� et
crimes de guerre. Ces crimes internationaux au sens strict du terme seraient d�finis de mani�re
pr�cise et concise dans leurs �l�ments constitutifs en s'inspirant notamment de la charte du
Tribunal Militaire International de Nuremberg et des statuts des Tribunaux p�naux
internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ainsi que des d�veloppements
nouveaux et r�cents que connaissent ces crimes � la lumi�re des travaux de la Commission de
droit international et de divers Experts int�ress�s par le sujet.

La d�finition que donne la r�solution de l'agression360 et les actes constitutifs du crime

                     
     358Voy. dans le m�me sens les observations de certaines d�l�gations exprim�es dans le document

A/AC.249/CRP.2/add.4/Rev.1 du Comit� pr�paratoire pour la cr�ation d'une Cour criminelle internationale (25

mars-12 avril 1996).

     359O. TRIFFTERER, Efforts to recognize and codify international crimes, in:    Revue     internationale     de     droit

  p�nal  , 1er et 2me trimestres, 1989, pp.30 � 88 et plus particuli�rement pp. 39 et ss.

     360R�solution 3314 (XXIX) telle qu' adopt�e le 14 d�cembre 1974 par l'Assembl�e g�n�rale des Nations

Unies, in:    Yearbook     of     the      United      Nations  , 1974, pp. 840 � 848; B.B. FERENCZ,    Defining     international

  aggression.      The     search    for       World     peace.      A     documen    tary     history     and     anaysis  , New York, Oceana Publications,

Inc, 1975, Vol. I, 558p. et Vol. II, 626p. La r�solution des Nations Unies d�finit � l'article 1er de son annexe
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d'agression laissent penser que le crime ne peut �tre consomm� qu'avec le concours �vident ou
sous le couvert d'une puissance �tatique. Il est d�s lors difficile dans ces circonstances de
cerner avec pr�cision la part et le r�le jou�s par l'individu en sa qualit� de r�pr�sentant officiel
de l'Etat agresseur. Celui-ci aura une inclination normale et l�gitime d'assurer une protection �
ses dirigeants et � ses nationaux en g�n�ral. Par ailleurs, il para�t inimaginable qu'un Etat
agresse un autre Etat sans le soutien au moins d'une autre puissance �tatique. Le crime
d'agression pourtant �tabli risquerait d'�tre � l'origine des luttes d'influence politique et de
g�opolitique qui ne faciliteraient pas la poursuite et le jugement des auteurs pr�sum�s. Il serait
pour ces motifs prudent d'�carter du moins temporairement le crime d'agression de la
comp�tence mat�rielle de la Cour dans l'attente d'une d�finition adapt�e � la responsabilit� des
seuls individus justiciables de la Cour. En outre, le gel de l'inclusion du crime permettrait avec
moins de difficult�s la progression des travaux visant la cr�ation d'une Cour criminelle
internationale.

La soumission des accusations pour agression � la constatation par le Conseil de s�curit� "que
l'Etat concern� a commis l'acte d'agression qui fait l'objet de l'accusation"361 corrobore
justement les observations ci-avant �mises.  Il s'av�re d�s lors indispensable que le Conseil de
s�curit� ait pr�alablement reconnu coupable l'Etat dont est ressortissant l'individu soup�onn�
d'avoir commis le crime ou les actes d'agression.

Concernant les crimes d�finis par les trait�s particuliers362, les avis sont partag�s. Plusieurs
d�l�gations au Comit� pr�paratoire estiment que la comp�tence de la Cour devrait �tre limit�e
aux crimes les plus graves relevant du droit international g�n�ral afin d'�viter toute question de
responsabilit� criminelle individuelle d�coulant du fait qu'un Etat ne serait pas partie �
l'instrument juridique pertinent, de faciliter l'acceptation de la comp�tence de la Cour par les
Etats qui ne sont pas parties � certains trait�s, de faciliter le fonctionnement de la Cour en
�vitant la n�cessit� de conditions complexes d'agr�ment des Etats ou de m�canismes
juridictionnels pour des cat�gories de crimes diff�rentes, d'�viter de faire un appel excessif aux
ressources financi�res et humaines limit�es de la Cour ou d'en banaliser le r�le et les fonctions,
ainsi que d'�viter de nuire � l'acceptation g�n�rale de la Cour ou d'en retarder la mise en
place363. Certaines d�l�gations se sont d�clar�es favorables � l'inclusion de divers crimes
                                                                 
l'agression comme "l'emploi de la force arm�e par un Etat contre la souverainet�, l'int�grit� territoriale ou

l'ind�pendance politique d'un autre Etat ou de toute autre mani�re incompatible avec la Charte des Nations

Unies".

     361Article 27 du Projet de Statut d'un Tribunal criminel international et commentaires y relatifs d'apr�s le

Rapport du Groupe de trvail sur un Projet de Statut pour une Cour criminelle internationale, in:    Annuaire     de     la

   Commission     de     droit     internati    onal     1993  , Vol. II, 2me partie, pp. 104 � 137.

     362Article 20, e) du Projet de statut.

     363Document A/AC.249/CRP.2/Add.4/Rev. 1, ¤¤ 1et 2.
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d�finis par des trait�s qui constituent des crimes de port�e internationale d'une exceptionnelle
gravit� comme le terrorisme international, l'apartheid, la torture, le trafic illicite de drogues ou
les attaques dirig�es contre le personnel des Nations Unies et le personnel associ�.

L'on ne peut que rallier les tenants de la premi�re position visant la limitation des crimes
attribu�s � la comp�tence de la Cour envisag�e afin d'�viter de compromettre l'adoption et
l'entr�e en vigueur de la convention portant cr�ation de l'institution ou d'en retarder la mise en
place. D'autres crimes exceptionnellement graves tels que le mercenariat, l'apartheid, le
terrorisme international, l'agression feraient l'objet d'un d�bat approfondi ult�rieurement apr�s
l'installation de la Cour dont les d�cisions ne poseraient pas moins de difficult�s. L'inclusion
de ces crimes pr�supposerait un travail pr�paratoire de longue dur�e permettant de les d�finir
dans leurs �l�ments constitutifs et dans la majeure partie des cas, leur commission implique le
concours ou l'appui des Etats. La proposition avanc�e de les annexer au statut de la future
Cour criminelle internationale tels qu'ils sont d�finis � l'�tat actuel semble en contradiction
flagrante avec le principe "nullum crimen sine lege" car la comp�tence de la Cour envisag�e
doit r�sulter d'un large consensus des Etats impliqu�s.

C. Les sanctions p�nales prononc�es et leur ex�cution.

Ni la Convention internationale pour la pr�vention et la r�pression du crime de g�nocide, ni les
Conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949 applicables en cas de conflit arm�, ni la Convention
internationale sur la suppression et la r�pression du crime d'apartheid du 6 d�cembre 1973 ne
fixent les sanctions p�nales devant �tre mises en oeuvre. Chaque fois la Convention se limite �
inviter les Etats � prendre les dispositions n�cessaires pour faire face � ces crimes en adoptant
notamment des sanctions p�nales ad�quates et efficaces.

Les Tribunaux Militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo �taient habilit�s � imposer
la peine de mort ou tout autre ch�timent que le tribunal pouvait estimer juste364. Le Tribunal
p�nal international pour l'ex-Yougoslavie ne peut imposer que les peines d'emprisonnement.
La chambre de premi�re instance tient compte des facteurs tels que la gravit� de l'infraction et
la situation personnelle du condamn�. La chambre peut �galement ordonner la restitution �
leurs propri�taires l�gitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y
compris par la contrainte365. La teneur de cette disposition a �t� int�gralement reprise �
l'article 23 du statut du Tribunal P�nal International pour le Rwanda. Dans l'un comme dans
l'autre cas, la Chambre de premi�re instance a recours � la grille g�n�rale des peines
d'emprisonnement appliqu�e par les tribunaux du pays concern�366.
                     
     364Article 16 de la Charte du Tribunal  Militaire International pour l'Extr�me Orient.

     365Article 24 du statut du Tribunal P�nal International pour l'ex-Yougoslavie.

     366Voy.   supra  , peines � prononcer.
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Il n'existe pas de prison internationale. Les moyens capables d'assurer l'ex�cution des
d�cisions de la Cour font toujours d�faut. Les Anglais l'avaient clairement exprim� en posant
la question ÇWhere is the hangman?È367.  Le probl�me ne se pose plus parce que les d�cisions
p�nales prononc�es par les Tribunaux Militaires Internationaux de Nuremberg et de Tokyo
d'apr�s la deuxi�me guerre mondiale furent valablement, r�guli�rement et l�galement ex�cut�es.
Les tribunaux Militaires Internationaux avaient prononc�  les peines allant de la peine de mort
par pendaison � la peine d'emprisonnement � temps en passant par la peine
d'emprisonnement � vie. D'autres accus�s b�n�fici�rent d'une d�cision d'acquittement368.

Les statuts des Tribunaux ad hoc semblent conna�tre une �volution par rapport aux
pr�c�dents historiques de Nuremberg et de Tokyo. Non seulement des peines  qui seront
prononc�es par ces Tribunaux ad hoc sont pr�vues par ces statuts, mais encore les modalit�s
de leur ex�cution sont �galement amorc�es. Seule la peine d'emprisonnement sera impos�e en
prenant soin de recourir � la grille g�n�rale des peines d'emprisonnement appliqu�es par les
tribunaux du pays int�ress�. Les statuts autorisent ainsi � appliquer les sanctions p�nales de
droit interne � des incriminations internationales.  Il s'agirait � mon sens d'une tentative
d'�viter les �cueils fond�s sur le principe Çnulla poena sine legeÈ.

L'ex�cution des peines prononc�es repose dans une large mesure sur la coop�ration des Etats.
En effet, dans le cas de l'ex-Yougoslavie la peine d'emprisonnement sera subie dans un Etat
d�sign� par le Tribunal sur la liste des Etats qui ont fait savoir au Conseil de S�curit� qu'ils
�taient dispos�s � recevoir des condamn�s369.

Le statut du Tribunal P�nal international pour le Rwanda permet plut�t deux possibilit�s. Les
peines d'emprisonnement sont ex�cut�es au Rwanda ou dans un Etat d�sign� par le Tribunal
selon les modalit�s semblables � celles pr�vues pour le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie370.

Dans l'un comme dans l'autre cas, le condamn� peut b�n�ficier d'une gr�ce ou d'une

                     
     367S. GLASER, Vers une juridiction criminelle internationale, in:    Revue     p�nale     suisse  , 1952, p. 305 citant

V. Dumas, Responsabilit� p�nale des Etats, 1930, p. 405.

     368Voy. A.M. LARIN, The verdict of the International Military Tribunal, in: G. GANSBURG and V.N.

KUDRIAVTSEV,    The      Nuremberg     trial     and     international      law   , Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff

Publishers, 1990, pp. 88-98.

     369Article 27 du statut du Tribunal international adopt� par le Conseil de s�curit� par sa R�solution 827 du

25 mai 1993.

     370Article 26 du statut du Tribunal International pour le Rwanda (R�solution 955(1994) du Conseil de

S�curit�).



105

commutation des peines conform�ment aux lois de l'Etat d'ex�cution des peines. Celui-ci a
l'obligation d'aviser le Tribunal qui prend la d�cision y ralative371.

Toutefois, l'ex�cution des peines prononc�es par le Tribunal doit �tre distingu�e d'avec les
mesures provisoires de d�tention pr�ventive destin�es � mettre les inculp�s ou les accus�s � la
disposition des Tribunaux ad hoc. Le Tribunal P�nal International pour l'ex-Yougoslavie
si�geant � La Haye et le Tribunal P�nal International pour le Rwanda ayant son si�ge � Arusha
en Tanzanie disposent chacun d'un local am�nag� pour accueillir les personnes accus�es. Il est
d�s lors faux de pr�tendre que ces locaux am�nag�s pour les besoins des enqu�tes et de
l'instruction constituent des prisons internationales dans le sens strict du terme, quand bien
m�me la p�riode de s�jour sera d�duite de la dur�e de la peine effectivement prononc�e. A
l'issue des proc�s, les locaux ainsi r�am�nag�s pourraient �tre r�affect�s.

Tous les projets de statut pour la cr�ation d'une Cour criminelle internationale pr�voient la
peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'� l'emprisonnement � vie et la peine d'amende de
n'importe quel montant372 pouvant �tre cumulativement prononc�es. La d�cision sur la nature
et le taux de la peine sera pr�c�d�e par celle sur l'existence de l'infraction et l'�tablissement de
la culpabilit� selon la proc�dure anglo-saxonne. La fixation de la peine tiendrait compte des
facteurs tels que la gravit� du crime et des circonstances particuli�res � la personne d�clar�e
coupable. La tendance actuelle � l'abolition de la peine de mort guide le choix des sanctions
p�nales. Dans ce cadre, le Tribunal P�nal International pour l'ex-Yougoslavie a, le 29
novembre 96, condamn� le Croate de Bosnie, Drazen Erdemovic, � dix ans d'emprisonnement
en raison des circonsatences att�nuantes accept�es en sa faveur: le fait de s'�tre livr� � la
justice et d'avoir collabor� au dossier du Tribunal contre les chefs serbes Karadzic et
Mladic373. Le condamn� a plaid� coupable pour avoir particip� � un Çpeloton d'ex�cutionÈ
d'environ 1200 civils musulmans, � la suite de la chute de Sebrenica en juillet 1995. 

Les Etats parties au statut sont invit�s � offrir des locaux pour l'ex�cution des peines. La
peine d'emprisonnement serait ex�cut�e dans un Etat d�sign� par le Tribunal sur une liste
d'Etats ayant signifi� � la Cour leur volont� de recevoir des condamn�s374.

                     
     371Article 28 du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie et articles 27 et 103 respectivement du statut du Tribunal

p�nal international pour le Rwanda et du R�glement de proc�dure et de preuve.

     372Voy. article 47 du Projet du Comit� des Experts de Syracuse, article 53 du Projet du Groupe de travail et

article 47 du Projet de la Commission de droit international du 16 juillet 1993.

     373Voy. AFP, Premier verdict au Tribunal de La Haye, in:    La      libre       Belgique  , Samedi 30 novembre-

Dimanche 1er d�cembre 1996, p. 6.

     374Article 59 du Projet de la Commission de droit international du 16 juillet 1993 et 66 du Projet du

Groupe de travail.
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A d�faut de d�signation d'un Etat, la peine d'emprisonnement serait ex�cut�e, sous la
supervision du Tribunal, dans l'Etat qui a accept� d'abriter le si�ge de la Cour. Les condamn�s
pourraient avec l'accord du tribunal obtenir le b�n�fice de la gr�ce, la lib�ration conditionnelle
ou la commutation des peines conform�ment � la loi du lieu d'ex�cution375.

Les obstacles majeurs pass�s en revue ci-dessus ne sont pas insurmontables. Les activit�s des
Tribunaux internationaux quelle que soit leur nature ne peuvent �tre men�es efficacement sans
le concours soutenu des Etats membres ou non de l'Organisation des Nations Unies. La Cour
criminelle internationale envisag�e et tant attendue ne pourra se passer de ce concours. Sa mise
en place d�pendrait par cons�quent de la volont� politique des Etats et de la fa�on dont les
Tribunaux ad hoc actuels se seront acquitt�s de leur t�che.

2. 1. 4. Les arguments en faveur d'une juridiction criminelle internationale permanente.

L'on rel�vera uniquement la volont� affich�e d'installer cette institution ainsi que le d�sir
ardent de mettre fin � l'impunit� qui s�vit d�puis 1945 et traduit l'impossibilit� d'une mise en
oeuvre des normes internationales en vigueur.

2. 1. 4. 1. Volont� de mener � bien les travaux.

Que ce soient les travaux de la Commission de droit international, ou ceux des divers groupes
cr��s par celle-ci ou par des Experts sous le patronnage  de certaines organisations
internationales ou des particuliers tels que le Professeur M. Ch�rif Bassiouni, tous ces efforts
sont anim�s d'un seul id�al: �tre couronn�s par la cr�ation d'une Cour criminelle internationale.

Ce d�sir de voir les travaux aboutir est mat�rialis� par les r�cents d�v�loppements qu'ils ont
connus. A partir des ann�es 90, les commissions et groupes se relayent, travaillent sur le
Projet de statut pour la cr�ation d'une Cour criminelle internationale et se r�unissent sans
discontinuer. La cr�ation des tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda � la
suite des horreurs insupportables survenues dans ces pays a d�termin� tous les partenaires �
mener les travaux � bout. On ne le r�p�tera jamais assez, l'aboutissement de ces efforts d�pend
dans une large mesure de la volont� ou du consensus politique n�cessaire des Etats mobilis�s
au sein de l'Organisation des Nations Unies. Pour ce faire, il para�t n�cessaire et utile de
limiter, dans un premier temps, la comp�tence de la Cour aux crimes graves universellement
accept�s comme tels. Les autres crimes non moins graves � soumettre � la comp�tence de cette
Cour feraient ult�rieurement l'objet d'un d�bat approfondi.

                     
     375Article 60 et 67 respectivement du projet de la Commission de droit international et du Projet du Groupe

de travail.
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2. 1. 4. 2. Lutte contre l'impunit�.

Entre les Tribunaux Militaires Internationaux de Nuremberg et de Tokyo et les Tribunaux ad
hoc actuels aucune institution judiciaire � caract�re international n'a pu �tre cr��e, encore
moins  si�ger. Les crimes internationaux qui ont �t� commis depuis lors � l'occasion des
conflits arm�s � caract�re international ou non-international, d�lib�rement � l'encontre d'une
partie de la population, ainsi que ceux pr�vus par des conventions internationales particuli�res
tels que le trafic illicite des drogues, l'apartheid, le terrorisme international, le d�tournement
des a�ronefs ou la piraterie, le mercenariat etc n'ont jamais fait l'objet des poursuites ou de
jugement. Les Etats ayant accord� refuge aux auteurs pr�sum�s de ces infractions ont refus�
ou continuent � refuser la remise des pr�sum�s responsables aux Etats qui les r�clament ou �
les juger selon la r�gle de la comp�tence universelle inscrite dans la plupart de conventions  ou
de celle de l'"Aut dedere, aut judicare". On songe ainsi au refus r�p�t� de la Libye de livrer ses
nationaux soup�onn�s d'avoir particip� � l'attentat de Lockerbie ou de l'airbus fran�ais UTA376

et beaucoup d'autres exemples mentionn�s dans le document cit� en note infrapaginale. La
mise en place d'une Cour criminelle internationale ind�pendante permettrait de juger des cas
similaires � venir ou ceux d�j� survenus conform�ment � la r�gle de l'imprescriptibilit�377.

2. 1. 4. 3.  La mise en oeuvre des r�gles de droit international.

Une s�rie de conventions  internationales � caract�re p�nal et comportant des crimes graves de
droit international existent depuis fort longtemps. En d�pit de leur entr�e en vigueur, ces
conventions ne sont pas observ�es par la majorit� des Etats qui pourtant, les ont sign�es et
ratifi�es ou qui y ont adh�r�. L'on citerait entre autres la convention sur la pr�vention et la
r�pression du crime de g�nocide, les quatre conventions de Gen�ve concernant le conflit arm�,
et tous les textes qui leur sont connexes, la convention sur la suppression et la r�pression du
crime d'apartheid, la convention internationale contre la torture, la convention de Montr�al sur
les actes illicites contre les avions civils, la convention internationale contre la prise d'otages,

                     
     376Voy. M. C. BASSIOUNI & C. L. BLAKESLEY, The need for an international criminal court in the new

international World Order, in:    Vanderbilt     journal     of     transnational     law   , Vol. 25, n° 2, 1992, pp. 165-168; M. C.

BASSIOUNI and E. M. WISE,    Aut     dedere     aut     judicare:      The     duty     to     extradite     or     prosec    ute     in     internatio    nal   ,

Dordrecht/ Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, pp. 58-67.

     377Voy. la Convention internationale du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilit� des crimes de guerre et

des crimes contre l'humanit� telle qu'adopt�e par l'Assembl�e G�n�rale des Nations Unies.
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la convention de Vienne sur les drogues et les substances psychotropes etc378. Les
prescriptions de ces conventions demeurent lettre morte. Les Etats qui les ont pourtant
int�gr�es dans leur ordonnancement interne semblent les ignorer.

La mise en place d'une Cour criminelle internationale permettrait d'assurer le respect des
dispositions de ces conventions. Celles-ci pourraient �tre observ�es dans la mesure o� les
contrevenants seraient traduits devant cette Cour criminelle. Quelle que soit la pertinence, une
r�gle dont la mise en oeuvre n'est pas assur�e reste inop�rante. La Cour criminelle
internationale envisag�e permettrait non seulement de faire conna�tre la r�gle de droit
international, mais encore d'en faire une application meilleure et correcte. Il importe de dire
halte au d�veloppement de ces crimes graves.

2. 2. Conclusion partielle.

Des quatre coins du monde les voix s'�l�vent pour r�clamer la cr�ation d'une Cour criminelle
internationale. L'organisation des Nations Unies conduit les travaux en ce sens d�s le
lendemain de la fin de la deuxi�me guerre mondiale. Les Etats n'ont pas marqu� leur
empressement � la cr�ation de cet organe. Cependant, � partir des ann�es 90 les travaux ont
re�u un coup d'acc�l�rateur de fa�on que les Projets confectionn�s par la Commission de droit
international sont sans cesse r�actualis�s.

Les r�ticences des Etats �taient et restent principalement d'ordre politique, pratique et
juridique. Tout le droit p�nal international v�hicul� en grande partie par les conventions
internationale � connotation p�nale et les pr�c�dents incontestables de Nuremberg et de
Tokyo touche essentiellement � la notion de respect des droits de l'homme et de dignit� de la
personne humaine. Les souverainet�s nationales devraient donc avoir pour limite �vidente
entre autres le respect des droits de l'homme379.

Mais une entreprise de cette taille d�pend moins des arguments que d'une volont� politique.
Les id�es qui pr�valaient � l'�poque de la cr�ation de l'organisation des Nations Unies

                     
     378Toutes ces conventions et bien d'autres non cit�es et qui le plus souvent imposent aux Etats parties

l'obligation de "poursuivre ou d'extrader" peuvent �tre trouv�es dans M. C. BASSIOUNI & E. M. WISE,    Aut

  dedere,      Aut     judicare:      The     duty     to     extradite     or     prosecute      in      international      law   , Dordrecht/ Boston/London,

Martinus Nijhoff Publihers, 1995, pp. 72 et ss. Le principe s'inscrit dans le droit fil de la r�gle de la comp�tence

universelle des Tribunaux nationaux dans le domaine de ces infractions graves du droit international.

     379Voy. dans ce sens citant Andr� Boissarie W. BOURDON, D�tentions et poursuites judiciaires en France,

in:    La     justice     internationale    face     au     drame     rwandais  , Paris, �ditions Karthala, 1996, pp. 205-219 sous la

direction de Jean-Fran�ois Dupaquier.
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devraient aussi animer les acteurs politiques actuels autour de la cr�ation d'une Cour criminelle
internationale.

Les crimes graves tels que le g�nocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanit� en
passant par le d�tournement d'a�ronefs, le trafic des stup�fiants, le mercenariat menacent
l'ordre ou l'�quilibre, la s�curit� et la paix internationaux. Les guerres civiles au cours
desquelles les infractions de ce calibre se commettent avec dans leur sillage les violations
massives des droits de l'homme et les pertes en vies humaines sont signal�es un peu partout.

La Cour criminelle internationale gardienne de l'ordre public international, des libert�s
individuelles devrait �tre rapidement install�e. Pour vaincre les r�ticences actuelles, la Cour
envisag�e devrait d�buter avec une comp�tence mat�rielle limit�e aux crimes graves
unanimement reconnus et les plus atroces. D'autres crimes aussi ignobles, sur lesquels le
consensus des Etats n'est pas encore acquis, feraient l'objet d'un d�bat ult�rieur plus
approfondi.
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