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Affaire Musema

« Be like the Arab »

Le procès Musema s’est achevé le 28 juin. C’est, de loin, le procès « le moins long » de
l’histoire du TPIR. C’est aussi celui où s’opposent des versions des faits les plus radicalement
incompatibles. D’un côté, le procureur soutient ses accusations sur la base de témoins
oculaires. De l’autre, la défense apporte des dizaines de documents écrits qui donnent corps à
son alibi. L’essentiel avait paru être dit. Il restait à éclairer, une dernière fois, la réflexion des
juges.

« A la fin de la présentation de la défense, les mots d’un poème de Longfellow me sont venus
à l’esprit. Je me suis dit que le procureur devait :
Etre comme l’Arabe 
Qui dans la nuit 
Tranquillement plie sa tente 
Et silencieusement s’éclipse. 
Mais il n’en est pas ainsi. » 
Ce 28 juin, l’avocat de la défense Steven Kay illustre délicatement ce que lui inspire le
dossier du procureur contre son client. Quatre jours auparavant, le parquet avait rassemblé
devant la cour les vingt-deux témoignages de faits qui fondent seuls l’accusation contre
Alfred Musema. L’oral contre l’écrit : c’est à cette confrontation simple - et assez radicale en
l’espèce - que peut se résumer le procès de l’ancien directeur de l’usine de thé de Gisovu. Car
la défense de ce dernier a essentiellement travaillé à démontrer, documents à l’appui, que
l’accusé ne se trouvait pas, pour la majeure partie des faits allégués, sur les lieux du crime.
Achevant sa plaidoirie, le Queen’s counsel conclut donc, comme un couperet : « Beaucoup de
choses ont été dites contre lui dont nous disons qu’elles sont contredites par les faits et par la
preuve matérielle. Il est temps, après quatre ans, de lui rendre sa liberté. C’est tout ce que j’ai
à dire ».
Le procureur Jane Adong soumet, en réponse, que « cette affaire ne devrait pas faire
exception » à celles qui l’ont précédée. Elle reconnaît que les documents sont « une preuve
forte » mais seulement « dans d’autres circonstances » car elle allègue que ces documents ont
été préparés par l’accusé avant son départ du Rwanda en juillet 1994.
Une dernière fois, le président Aspegren donne la parole à Alfred Musema. Mais, pour lui,
l’essentiel a aussi été dit : « Je n’ai rien de particulier à ajouter. Je m’en remets à votre sagesse
et à celle des juges ». L’accusé pense-t-il alors à Antoine de Saint-Exupéry, piégé par les
mirages du Sahara et éclairé par son compagnon d’infortune : 
« - Quels Arabes ?
- Les Arabes qui sont là avec vous !…
- Il n’y a point d’Arabes… »



Leçons d’un Queen’s counsel

Aux yeux de Steven Kay, la juridiction internationale souffre d’un certain nombre de
handicaps. L’avocat de la défense a donc profité de sa plaidoirie finale pour réaffirmer des
principes fondamentaux de droit, propres à servir de guides aux magistrats maintenant
chargés de rédiger le jugement dans l’affaire Musema. L’occasion ne devait pas être manquée
non plus de marquer le très important malaise qui entoure les enquêtes menées dans ce dossier
par les enquêteurs du parquet.

Steven Kay est prudent. A Arusha, il est devenu précautionneux. Devant cette juridiction
internationale que son ancien président, le juge Kama, aime à décrire comme « hybride », le
Queen’s counsel a avant tout souhaité rappeler que, aussi mixte soit-elle, elle ne doit pas
échapper aux principes fondamentaux du droit. Faisant fi du risque de transformer le prétoire
en amphithéâtre d’université de droit, l’avocat britannique a donc exposé quelques «
observations générales » en préambule à sa plaidoirie finale. 

Pressions sur le Tribunal

« Au niveau international, il n’existe pas automatiquement d’application uniforme du principe
d’un procès équitable, quand deux systèmes juridiques sont fusionnés », remarque-t-il.
Soulignant que le système prévalant au TPIR est nouveau, « sans histoire juridique, une rare
jurisprudence et organisé autour d’un corps de textes limité », il ajoute qu’il souffre d’un
handicap supplémentaire, qui réside dans le fait que ce règlement « traite principalement de
questions d’ordre général plutôt que de procédures détaillées » et que, dès lors, « beaucoup est
laissé à l’appréciation des juges et peu à l’anticipation par les parties ». Il n’en reste pourtant
pas moins, insiste l’avocat de la défense, que le droit à un procès équitable est garanti par le
Statut et qu’il doit, en substance, être scrupuleusement protégé.
Pour qui est étranger au contexte dans lequel évolue le TPIR, il paraîtra superflu de rappeler
que « dès le début du procès, les juges ne devraient pas avoir une idée préconçue des faits ou
de la culpabilité d’un accusé ». De même que c’est « seulement après avoir entendu
l’ensemble de la preuve dans l’affaire qu’ils sont en position de former un jugement » et que «
cette affaire doit être tranchée sur la seule preuve présentée à la cour ». C’est pourtant à
dessein que Me Kay n’hésite pas à le faire. Le conseil de la défense part, en effet, du constat
que « il existe une pression évidente sur le Tribunal pour qu’il remplisse sa tâche dans la
condamnation par le monde civilisé de ces événements intervenus au Rwanda en 1994 ».
Mais cette pression ne saurait diminuer le droit de l’accusé à un procès équitable. « La
chambre de première instance doit être indépendante, impartiale, elle ne doit pas craindre les
critiques de ceux qui ne portent pas la charge qui lui incombe et doit s’assurer qu’elle respecte
correctement les droits de l’accusé. Il est clair, dans ces circonstances, que le poids de
l’opinion publique pèse aux dépens de l’accusé devant le Tribunal. Pourtant, lorsque ce
chapitre d’histoire sera relu, d’autres l’examineront minutieusement et avec davantage
d’objectivité pour voir si justice a effectivement été rendue. Il existe une responsabilité vis-à-
vis du présent autant qu’il en existe une vis-à-vis du passé. » 

Le fardeau de la preuve

Les principes fondamentaux, toujours. Comme celui du porteur du fardeau de la preuve. « Le
parquet doit prouver la culpabiltié de l’accusé. Un accusé n’a pas à prouver son innocence.
Dans un procès pénal, le fardeau de la preuve est toujours sur l’accusation. Et qui dit fardeau
dit précisément une responsabilité à remplir ». A partir de ce constat et arc-bouté sur le



principe de la présomption d’innocence, Steven Kay invite les juges à constamment avoir une
sonnette d’alarme dans leur esprit. « En tant que juges, si vous ressentez le besoin d’être
convaincus par la défense quand le prévenu témoigne devant vous, alors une sonnette
d’alarme devrait résonner quant aux conséquences d’une telle démarche. Si vous vous dites :
pourquoi la défense n’a-t-elle pas prouvé ce point-ci ou celui-là ? Ou si vous vous dites : je ne
suis pas convaincu que la défense ait prouvé qu’elle n’était pas sur la colline de Muyira à cette
date précise ; alors vous vous êtes écartés de l’approche que le droit attend de vous. De tels
pensées devraient servir de signal d’alarme dans vos esprits et vous indiquer que vous vous
égarez du véritable accomplissement de votre devoir. 
Les bases, toujours les bases, répètent les professeurs en passe de devenir chenus. A 44 ans,
Me Kay est loin de la retraite. Mais vingt ans de barreau et un titre de Queen’s counsel acquis
à un âge particulièrement précoce paraissent lui avoir donné les privilèges des vieux barons. Il
aborde l’idée du doute raisonnable. « Le soupçon n’est assurément pas équivalent à une
preuve de culpabilité. Croire que l’accusé a pu ou aurait pu commettre un crime ne suffit pas à
atteindre le degré de preuve requis. Les sonnettes d’alarme devraient résonner si de telles
pensées vous traversent. Un système de justice pénale requiert cette certitude, de sorte que
seuls les coupables sont condamnés et voient leur vie sujettes à une peine. Un accusé n’a pas à
prouver les faits à sa décharge au même degré. Si ce qui est dit en sa faveur peut être vrai et
que, dès lors, l’accusation échoue à établir cette nécessaire certitude, alors il est en droit d’être
acquitté et un verdict de non culpabilité sera prononcé. Si vous vous trouvez en train de
penser qu’il aurait pu faire ceci ou cela, vous serez entré dans le royaume de la spéculation
qui n’atteint pas le degré de certitude requis pour établir la culpabilité. Ceci doit servir
d’alarme au cours de vos délibérations. » 

Dans l’ombre du procès de Kibuye

L’avocat se fait plus juridique et empiète brièvement sur le terrain du droit applicable. Il
rappelle ainsi que chaque chef d’accusation doit être traité séparément, sans oublier que « une
multiplicité de chefs d’accusation ne renforce pas les charges portées contre un accusé ». Le
propos, on l’a compris, est à l’adresse des magistrats de la juridiction internationale. C’est
donc envers eux à nouveau qu’il précise l’objet de sa pensée : « Si vous reconnaissez un
accusé coupable d’un crime dont les éléments de preuve sont entièrement constitutifs d’un
autre crime, qui est aussi prouvé, alors vous ne sauriez le reconnaître coupable des deux
crimes, car cela relèverait du concours d’infractions ». Mais l’adversaire, l’accusation, n’est
évidemment jamais écarté du propos. « Encore une fois, l’art du procureur de surcharger un
acte d’accusation en vue d’obtenir quelque résultat doit être repoussé. » A travers la leçon de
droit, c’est toujours l’affaire Musema et l’acte d’accusation débattu qui est pointé du doigt. En
mai dernier, cet acte a été amendé dans l’urgence pour y inclure des crimes sexuels. Aux
confins mystérieux de la politique et du droit, le Britannique titille la plaie. « Le fait que l’acte
d’accusation contienne des chefs d’accusation politiquement sensibles, comme les allégations
de crimes sexuels, ne doit pas vous amener à davantage d’indulgence envers le procureur. »
Tous les parasites qui pourraient contaminer le jugement de son client doivent être neutralisés.
Or, le 21 mai, deux autres accusés de la région de Kibuye, le préfet Kayishema et le
commerçant Ruzindana, ont été reconnus coupable de génocide sur ces mêmes collines de
Bisesero où Alfred Musema est accusé d’avoir tué, violé et dirigé les attaques contre les
réfugiés tutsis. Combattant solitaire, Steven Kay souhaite rendre étanche son dossier. « Alfred
Musema, que vous jugez, est présumé avoir commis des crimes avec Clément Kayishema et
Obed Ruzindana. Ne vous préoccupez en aucune façon de ce qui s’est passé dans leurs
affaires. Leur procès était un événement distinct, sans lien avec cet accusé. Musema n’a pas
eu le droit de se défendre contre les allégations émises dans cette affaire. Vous avez entendu



des déclarations précédemment effectuées dans leur procès par des témoins de l’accusation
faire l’objet de débats dans celui-ci. Une tentative de créer quelque uniformité avec une autre
chambre de première instance sur la base de leur procès n’offre pas à Musema un procès
équitable. » 

Témoignages avec contradictions

Mais le Queen’s counsel revient encore à l’une de ces « évidences » qui lui paraissent non
négligeables à dépoussiérer et qui porte sur la notion de préjudice. « Le fait que l’accusé fait
face à de graves accusations et allégations sur des crimes épouvantables ne rend pas ces
allégations plus vraisemblables. Il n’y a aucun fondement à appréhender un procès selon un
principe qui ferait que plus les allégations sont graves, plus il serait difficile pour l’accusé
d’être reconnu non coupable. Il est intéressant de noter que les gens sont davantage enclins à
condamner sans procès ceux poursuivis pour avoir commis des crimes odieux, alors que de
moindres crimes feraient l’objet de plus larges débats. Il s’agit d’une réaction humaine. Tout
comme un accusé au milieu d’un groupe de détenus connus universellement comme faisant
partie d’une même bande peut faire l’objet d’une forme de condamnation universelle, la Cour
ne doit pas perdre de vue le fait qu’un individu peut être utilisé comme bouc émissaire du fait
des présupposés qui entourent sa fonction. »
Au cœur des procès d’Arusha se trouve le témoignage humain. Le sujet n’a jamais cessé
d’être d’actualité : il est le plat traditionnel des audiences au fond, à travers, notamment, le
soulèvement des contradictions dans ces témoignages, ou entre ceux-ci, faits dans le prétoire,
et les déclarations écrites recueillies auparavant par les enquêteurs du parquet.
Dans le mémoire soutenant son réquisitoire, le procureur évoque ainsi la question : « Les
détails omis dans une première déclaration peuvent avoir été remémorés et apparaître dans
une seconde déclaration. En l’espèce, c’est le cas pour des détails importants et marquants. Il
convient de souligner que les victimes qui ont témoigné ont traversé cent jours d’atrocités, des
événements dont beaucoup sont exceptionnels et marquants. » Le parquet souhaite alors
justitifer les différences qui souvent apparaissent entre l’oral à Arusha et l’écrit enregistré au
Rwanda. « Les dépositions écrites reflètent la stratégie d’enquêtes du procureur et
l’information disponible aux enquêteurs à l’époque – qui n’est pas nécessairement identique à
la stratégie pour le procès – ainsi que l’information disponible au moment du procès. Ces
déclarations reflètent aussi d’autres facteurs comme les contraintes de temps lors de la prise
des déclarations. Les témoignages ont été pris en français ou en anglais, dépendant souvent
des aptitudes linguistiques des enquêteurs. Dans de nombreux cas, les témoins ne pouvaient
pas lire leur déposition. Elle devait leur être traduite avant qu’ils ne la signent. »
Le fait de mettre ce problème sur le compte des enquêteurs ou des traducteurs rend cinglant
Me Kay : « Si cela vient des enquêteurs, alors c’est le système entier de fonctionnement du
parquet qui est miné » Mais l’avocat défend que le degré de détail fourni ne saurait être le
fruit d’une telle confusion, ce qu’il l’amène évidemment à demander : ces témoins sont-ils
crédibles ? C’est une première occasion pour Me Kay d’avancer son atout, lui qui a fondé sa
défense en grande partie sur des documents et de façon aussi limitée que possible sur le
témoignage humain. « Il se pourrait bien que la preuve matérielle, écrite à l’époque des faits,
soit une source d’information plus fiable. On peut davantage être sûr de choses écrites à
l’époque et qui sont sur papier que de ce qui est dit des années plus tard dans une période
d’animosité politique différente et très violente ».



Questions d’identification

Le procureur précise encore : « Dans tout système de justice, l’accusation se trouve en bonne
posture pour présenter sa preuve, dans un cas de meurtre, si une ou plusieurs victimes ont
survécu. C’est le cas ici, bien que des milliers de victimes ont péri. Le témoignage d’un
témoin n’est jamais la reproduction exacte de la réalité. La perception, le souvenir et
l’expression sont insuffisants pour reproduire exactement une réalité trop complexe. Ces
inexactitudes dans les témoignages doivent être distingués du faux témoignage délibéré. Le
droit édicte les faits probants et les faits nécessaires pour prouver la responsabilité de l’accusé
dans le crime. Par exemple, le droit n’exige pas que la date exacte de commission du crime
soit prouvée. Dans cette affaire, l’identification de l’accusé sur les lieux du crime n’était pas,
en général, difficile, car l’accusé était une personnalité importante, très connue et que la
plupart des témoins connaissaient auparavant. A plusieurs reprises, il a donné l’ordre
d’exterminer les Tutsis, plusieurs fois il a tué lui-même des Tutsis. Ses actions constituent une
ligne de conduite constante. » 
Pour l’avocat, si la fiabilité d’un témoignage est affaiblie par des invraisemblances, alors « il
est difficile de rejeter des parties de ce témoignage et de conserver ce qui ferait le dessert de
l’accusation ». Mais, surtout, en notant que la preuve à charge repose essentiellement sur le
témoignage, le conseil de la défense souhaite encore appeler les juges à la vigilance. « Cela
requiert des précautions particulières avant de condamner un accusé sur la base de la preuve
par identification. » Une preuve dont il est d’emblée souligné les chausse-trappes : « Il existe
une tradition selon laquelle la connaissance assumée de l’un devient la connaissance de tous.
Si l’information d’origine était fondée sur une fausse supposition, l’erreur se généralise. De
plus, il est possible qu’un témoin honnête fasse une erreur d’identification. Un témoin
apparemment convaincant peut aussi se tromper. De même, plusieurs témoins apparemment
convaincants peuvent se tromper. Une erreur n’est pas corrigée du fait qu’il y ait d’autres
erreurs. » 
Ce n’est pas la seule réserve qu’émet Steven Kay, dont le client a été identifié par des témoins
à Bisesero à la mi-mai, alors que la défense a voulu démontrer qu’il ne s’y trouvait pas. « Des
associations peuvent se faire à cause d’une chose liée à l’accusé, qui le font être identifié alors
même qu’il n’a pas été vu. Ceci peut arriver avec des véhicules ou des employés. La défense
soumet que c’est ce qui a conduit à l’identification de l’accusé à Bisesero. »
Et il y a aussi le temps qui fait son œuvre. « Il est facile de dire avec aplomb que l’on se
souvient parfaitement d’un événement car il s’est produit le même jour qu’un événement
spécifique comme la mort d’un membre de sa famille. Mais est-ce une justification après
coup ? Est-ce l’exemple d’une personne qui cherche à venger la mémoire des siens ? » 

Erreur sur la personne

Et d’avancer, sans relâche et en contrepoint, la force de la preuve écrite soumise par la
défense : « Les documents peuvent être un outil plus utile à la véracité, surtout lorsqu’ils
sortent du cours normal de l’existence d’un individu ». Avant de revenir à son propos et
d’ajouter : « Comme chacun le sait, le temps qui passe joue même parfois des tours à la
mémoire. Une rumeur, dans l’entre-temps, peut prendre la force de la vérité. Ainsi les
expériences vécues par un témoin et qu’il attribue à une personne poursuivie pour crimes
plutôt qu’au réél auteur. La publicité qui entoure l’arrestation d’un accusé ou l’élaboration des
allégations portées contre lui peut pousser ceux qui ont souffert à tenir quelqu’un responsable
de leur malheur en guise de vengeance. »
Il y a erreur sur la personne : c’est le fil directeur de la version des faits exposée par la
défense. Mais alors, il lui faut préciser encore comment cela serait-il possible. Me Kay



développe un argument en ce sens, lié à la fonction importante qu’occupait son client : « Nous
avons affaire à une société où les gens tiennent des positions de « responsables » dont découle
une obligation envers les autres. La défense estime que, en tant que directeur de l’usine de thé
de Gisovu, l’accusé serait associé à la conduite des autres à l’intérieur de l’usine. Dans l’esprit
de la population locale, s’ils ont vu des véhicules de l’usine de thé participer aux événements
de Bisesero, il serait admis que le directeur y était pour quelque chose. » L’argument ne
concerne pas seulement les faits de Bisesero : «  S’il y a eu des tueries à l’usine de thé, ce
serait mis sur le compte du directeur. La réalité des choses resterait inconnue mais les
suppositions faites autour de l’accusé prendraient bientôt la force de la vérité, quand bien
même ce ne serait pas la vérité du tout ». 
Le procès d’Alfred Musema se situe dans un pays autre que celui où les crimes ont été
commis, les juges sont étrangers à ce pays, les témoins bénéficient tous de mesures de
protection, des parties de témoignage ne sont pas publiques. Tout ceci, est-il souligné est «
inhabituel ». « Dans de telles circonstances, les témoins ont bénéficié de mesures auxquelles
ils ont droit. Cependant, la conséquence de cela est que le poids de leur témoignage est
diminué. On en revient toujours à la question de la fiabilité » qui n’est pas favorisée, explique,
en substance, l’avocat par le fait que « il n’existe aucun des systèmes de contrôle social
habituels qui rendent le témoin comptable de ce qui a été dit publiquement au procès. »

La faillite du service des enquêtes

Il est temps d’aborder un dernier volet de ce tableau mêlant rigorisme, empirisme et éthique
de la sagesse. On se situe ici en amont du processus judiciaire. Il s’agit du niveau des
enquêtes. Là encore, l’avocat se fait d’abord pédagogique. « Le travail des enquêteurs dans un
monde parfait – et auquel chacun devrait aspirer – est d’appréhender un crime l’esprit ouvert
en vue de recueilllir la preuve de l’identité du criminel. Mais se fonder sur la seule
identification peut être dangereuse. Des individus peuvent porter des allégations contre
d’autres à cause du fait que : (a) ils se sont trompés d’individu ; (b) d’autres personnes ont pu
porter les mêmes allégations et ils se l’approprient en dépit de la vérité ; (c) ils ont pu lire ou
entendre des allégations portées par d’autres ; (d) ils peuvent espérer une récompense ou une
promotion pour avoir fait ces allégations ; (e) ils peuvent avoir un parti pris ; (f) ils peuvent
chercher vengeance pour les pertes que eux ou d’autres ont subi ; (g) d’autres peuvent les
pousser à faire ces allégations contre tel individu pour leurs propres raisons ; (h) ils peuvent
s’être trompés ou avoir faussement identifié un suspect ; (i) ils peuvent tenir responsable
quelqu’un par association car ils ont l’impression qu’il n’a rien fait pour mettre fin à leur
malheur. »
La lunette se resserre alors nettement sur les leçons que Me Kay tire de la propre histoire de
ce procès Musema. « Dans de rares cas, c’est tout ce qu’il y aura : les simples déclarations de
présumés témoins oculaires. Mais s’il existe d’autres éléments matériels, il n’est pas injuste
de demander à ceux qui ont le pouvoir de priver une personne de sa liberté et de le poursuivre
devant les tribunaux avec le risque d’une condamnation d’enquêter sur ses affirmations et ses
activités, même si celles-ci sont de l’ordre de la probabilité. Les enquêteurs à l’esprit fermé
sont des dangers pour les systèmes de justice pénale, tant ils sont dépositaires de la grande
confiance mise en eux. »
L’heure n’est plus maintenant aux tergiversations. L’avocat tient à présenter frontalement ce
qu’il pense du travail fourni dans son affaire par les « limiers » du parquet. Ce n’est pas une
révélation. Le malaise est à ciel ouvert au moins depuis l’enquête menée au Rwanda par
l’équipe de défense, en mars. Mais à l’issue du procès, c’est avec grand peine que Steven Kay
choisit encore d’exprimer avec un vocabulaire civil le travail de recherche de la preuve
effectué, ou plus exactement non accompli, par le bureau du procureur dans cette affaire. « Ce



tribunal doit se préoccuper du fait que les enquêtes sur l’affaire Musema ont failli aux
standards attendus par la Cour pour se fier au jugement du procureur. Il ne peut y avoir
aucune raison satisfaisante sur le fait que, pour la présentation de leur affaire, ils n’ont pas
cherché à traiter le dossier suisse et à donner suite aux questions qu’il soulevait. Il ne peut y
avoir aucune raison satisfaisante sur le fait que, pour la présentation de la preuve à la cour, il
n’a pas été mis à la disposition des juges les documents recueillis à l’usine de thé de Gisovu
par la défense, notamment dans la mesure où l’accusation a eu accès aux lieux avant la
défense. Est-ce que la présentation de la preuve par le parquet indique une approche
équilibrée à partir de laquelle la Cour peut avoir confiance dans les éléments présentés à elle ?
Est-ce que la preuve dont il n’a tenu aucun compte ou qu’il a négligée sape leur version des
faits ? La Cour a-t-elle considéré ces éléments d’information différemment du fait qu’ils aient
été produits par la défense ? Quel effet cela aurait-il eu s’ils avaient été fournis par
l’accusation ? » 
 
Remèdes

Face aux problèmes de contrôle de la fiabilité des témoignages et aux handicaps spécifiques
dont il souffre devant la cour internationale, le co-conseil de la défense, Michail Wladimiroff
a soumis deux remèdes. Le premier est « d’appliquer une règle stricte de corroboration. Un
jugement de culpabilité sur n’importe quel chef d’accusation, y compris celui concernant des
allégations de crimes sexuels, ne devrait pas être autorisé sur la preuve d’un seul témoin ». Et
de noter que l’exception à cette règle, prévue par l’article 96(i), « ne s’applique pas dans cette
affaire puisque aucune victime de violences sexuelles n’a comparu ». 
Le second consiste à « limiter l’admissibilité de la preuve par ouï-dire. Un jugement de
culpabilité sur n’importe quel chef d’accusation ne devrait pas être autorisé sur la base de la
seule preuve du ouï-dire, de même que le ouï-dire ne devrait pas être accepté comme une
corroboration suffisante ». 
 
Mens rea

Le professeur Wladimiroff s’attarde sur la spécificité du crime de génocide qui réside dans
l’intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe en tant que tel. « La preuve
ne comprend aucune déclaration ou discours de l’accusé montrant son adhésion à une
idéologie génocidaire. Le simple fait que l’accusé était un membre (non actif) du MRND ne
suffit pas à établir une telle preuve. La preuve n’établit pas au-delà de tout doute raisonnable
que l’accusé a entrepris une quelconque action contre des personnes avec l’intention de tuer
ou d’atteindre gravement à l’intégrité physique ou mentale de ces personnes avec l’intention
de détruire ces personnes en tant que membres d’un groupe spécifique. De même, si les
tueries d’individus à l’usine de thé de Gisovu ou ailleurs relevaient du génocide, la preuve
n’est pas corroborée qu’elles ont été commises par l’accusé dans l’intention de commettre le
génocide ou comme le résultat d’une quelconque omission relevant de la juridiction du TPIR.
Une simple présence à l’usine de thé de Gisovu n’établit pas suffisamment l’intention requise.
Les autres lieux allégués sont couverts par l’alibi. La preuve ne montre aucun désir manifeste
de l’accusé d’assister ou de faciliter volontairement le génocide commis par d’autres à l’usine
de thé de Gisovu. » 
 
Responsabilité supérieure

Le procureur tient Alfred Musema responsable de l’ensemble des crimes allégués à la fois
comme auteur et comme supérieur hiérarchique. Sur ce second type de responsabilité,



l’accusation établit que le lien de subordination est clair en ce qui concerne les employés de
l’usine, mais il s’étend aussi, à ses yeux, aux miliciens Interahamwe - car « le fait qu’ils
étaient entraînés, transportés et logés à l’usine de thé de Gisovu a créé cette relation » – ainsi
même qu’aux gendarmes, policiers communaux et soldats. 
Pour la défense, Michail Wladimiroff rappelle que trois éléments doivent soutenir la
responsabilité individuelle en tant que supérieur hiérarchique, le « fameux » article 6(3) du
Statut : l’accusé doit bien être le supérieur ; il doit savoir ou avoir des raisons de savoir que le
subordonné s’apprêtait à commettre un acte criminel visé par le statut du tribunal ; il doit ne
pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher cet acte ou en punir les
auteurs. Le professeur de droit souligne que les trois éléments – la connaissance, l’autorité et
l’acceptation - doivent être réunis pour retenir la responsabilité en tant que supérieur. « Toute
défaillance sur l’un ou plusieurs de ces éléments empêcherait de retenir cette responsabilité
criminelle ». 
L’avocat expose alors que « l’accusé n’avait pas autorité sur les groupes armés entrant dans
l’usine de thé de Gisovu » mais « avait seulement autorité sur ceux qui étaient employés par
l’usine ». Or, Alfred Musema, selon la défense, « a été confronté à des faits accomplis » à
l’usine. 
Le procureur affirmant, dans son mémoire, que l’accusé «  aurait pu arrêter les attaques mais
n’a pris aucune mesure pour ce faire », le co-conseil rétorque que « la preuve n’est pas
corroborée que l’accusé avait le pouvoir d’arrêter les atrocités commises à l’usine de thé de
Gisovu, pas plus qu’il n’a été prouvé que l’accusé était raisonnablement capable d’empêcher
ou d’arrêter de tels actes ou était raisonnablement en position d’en punir les auteurs »

------------------------------------------------------------------------

Un « autre » Musema ?

En retrait des faits allégués dans l’acte d’accusation, Alfred Musema était-il un bras du
gouvernement, un militant du « hutu power », en bref une autorité politique se mettant au
service du gouvernement intérimaire ? Ce débat, resté évasif au cours du procès, reste
néanmoins en toile de fond. Face à ce portrait – « Nous devons voir l’accusé comme les gens
ordinaires le voient » a plaidé le procureur Jane Adong - la défense s’est attachée à balayer
fermement ce qu’elle présente comme de pures allégations sans aucun fondement. Sur chacun
des points, la réponse a la force de la simplicité : quelle preuve ? « Rien n’indique qu’aucune
fonction ne lui ait été accordée qu’il ne soit pas apte à occuper. Pas un seul document n’a été
produit par l’accusation qui mette en cause sa compétence. Pas un morceau de preuve qui n’a
été produit en soutien à l’affirmation du témoin W, un homme politique, selon laquelle il était
actif aux côtés du régime. Si tel est le cas, qu’a-t-il fait ? Qu’a-t-il accompli ? Il n’y a pas eu
de preuve pour appuyer l’assertion du témoin W selon laquelle l’accusé était les yeux et les
oreilles du gouvernement à Gisovu ou Kibuye. Sur les dix années que l’accusé y a passé, pas
une seule pièce ou fait matériel n’est venu justifier cette déclaration. Si cela était vrai, dans la
succession d’un préfet par un autre, d’un bourgmestre par un autre, d’un conseiller par un
autre, une influence aurait été découverte. L’accusation a échoué à produire tout document en
preuve ou exemple pour établir que l’accusé était autre chose qu’un directeur d’usine. Des
assertions ont été faites comme quoi il était « plus important que le préfet », qu’il était «
comme un roi ». Pas un seul exemple d’une telle conduite n’a été donné. Sur les dix années de
sa vie en préfecture de Kibuye, pas un seul exemple d’autorité civique n’a été donné. Bien
sûr, il était important dans son usine de thé et dans les affaires qui concernaient cette
entreprise. Mais rien d’autre. L’influence politique alléguée de l’accusé et ses liens avec le
gouvernement sont contredits par son rôle dans les faits et sa position stagnante. De plus, la



tentative du parquet de lier une visite commerciale au Maroc pour la vente du thé, payée sur
les comptes de l’usine, avec l’accusé dernier nommé sur la liste des délégués, résume le
caractère stérile de l’argument. Il est simplement décrit comme un « représentant ». »

------------------------------------------------------------------------

La tourmente de l’alibi

Il est au cœur de l’affaire Musema. Il en détermine en très grande partie l’aboutissement
judiciaire. Le procureur allègue qu’il est construit de toutes pièces et en dénonce les
suspicieuses imperfections. La défense souligne que les documents qui le soutiennent ne
viennent pas de l’accusé lui-même. Et interroge alors : pourquoi ne s’en serait-il pas servi dès
le début s’il l’avait fabriqué à cette fin ? C’est l’alibi d’Alfred Musema qui, s’il était reconnu
par la Cour, laisserait l’ancien directeur face aux seuls crimes de la mi-avril, à l’usine de
Gisovu.

Sa cote judiciaire est D10. Ce document, récupéré par le juge d’instruction suisse chargé en
1995 du dossier de l’ancien directeur de l’usine de thé de Gisovu est un élément clé dans la
somme de pièces à conviction de nature matérielle qui fondent la défense d’alibi d’Alfred
Musema. Il s’agit de l’ordre de mission qui lui est assigné le 21 avril 1994, à Gitarama, pour
réaliser une tournée d’audit des usines de thé en vue de leur remise en marche. 

« Des fabrications complètes »

A l’occasion de son réquisitoire, le procureur s’est attaqué tout d’abord aux circonstances
dans lesquelles le fameux ordre de mission est délivré. Du fait que l’accusé ait expliqué avoir
rencontré « par hasard » le ministre du Commerce, ces circonstances s’avèrent « peu
convaincantes ». Le procureur met en doute, donc, « l’authenticité » même du document en se
servant des anomalies qui le caractérisent. Dès lors, « ce document et beaucoup d’autres de ce
type sont des fabrications complètes ». L’ordre de mission est considéré comme « le produit
d’une pensée après coup visant à égarer la cour et à masquer l’étendue de l’implication de
l’accusé dans les événements allégués dans l’acte d’accusation ». Les anomalies ne sont pas
autre chose que des « falsifications ». 
Le rapport de mission intermédiaire, autre pièce à conviction de la défense, est mis en doute
du fait de son caractère vague : « Il n’était fondé sur aucune donnée recueillie à partir d’une
telle mission de terrain comme l’accusé voudra faire croire à la cour et, selon nous, a pu être
rédigé de n’importe où ».
La deuxième mission dans laquelle Alfred Musema a expliqué avoir été engagé est traitée à
travers le même prisme : dans la mesure où la première mission ne couvrait pas l’ensemble de
la période retenue par l’acte d’accusation, « l’accusé a inventé une autre mission ».
« Le désir de l’accusé de s’être trouvé loin de la préfecture de Kibuye le 13 et 14 mai est
compréhensible. N’est-ce pas au cours de ces deux journées que plus de dix mille Tutsis ayant
cherché refuge sur les nombreuses collines de Bisesero ont été tués. Pourtant, plus de douze
témoins ont témoigné dans cette affaire et ont décrit l’accusé lors de ces abominables
attaques, soit le 13, soit le 14 et, dans certains cas, les deux jours », précise le procureur.

Et s’il avait menti, que faire ?

Steven Kay revient, lui, sur la façon dont ont été apportés les documents en soutien à l’alibi,
pour mieux balayer la théorie de la falsification. « Le fait que l’accusé ne s’y soit pas référé



lors de son arrestation mais qu’ils ont été assemblés sur le tard indique qu’ils n’auraient pu
être fabriqués pour les besoins de l’alibi. » Mais, comme tout aux yeux de l’avocat, cela doit
se traiter avec une rigueur moulée dans les principes et la pratique du droit. Et l’adresse va
tout naturellement aux juges chargés de l’appliquer. Tout d’abord, « L’accusation doit
démonter l’alibi si elle veut imposer son dossier, au même niveau qu’elle doit prouver son
affaire. Si vous rejetez l’alibi de la défense, comment justifiez-vous votre propre certitude ?
Même si vous concluez que l’alibi est un faux, cela ne vous permet pas en soi de condamner
l’accusé. C’est un point que vous pourriez prendre en compte, mais vous devez garder à
l’esprit le fait qu’un alibi est parfois inventé pour soutenir une défense sincère. »
L’avocat considère ensuite plus précisément l’assertion du parquet selon laquelle son client
aurait menti à la cour. Il remarque que cela concerne notamment le calendrier remis par
Alfred Musema en 1995 au juge d’instruction suisse dont les dates diffèrent de celles
finalement présentées par la défense au procès. « Mais à cet égard, la Cour devrait considérer
les questions suivantes : l’accusé a-t-il effectivement menti ? Ou s’est-il simplement trompé
sur les choses dont il parlait ? Il a pu, à l’époque, ne pas être en pleine possession de tous les
faits pour donner l’endroit réel où il se trouvait. Il ne disposait certainement pas de tous les
documents fournis dans ce procès. Il peut s’être appuyé sur une mémoire défaillante. Il peut
n’avoir eu aucune raison au moment où les événements se déroulaient de se souvenir de ce
qu’il faisait tel un agenda humain. Si vous n’êtes pas sûr qu’il a menti, appliquez, comme
c’est votre devoir, le fardeau de la preuve et son degré et rejetez ce point. Si vous en êtes sûr,
alors considérez ceci : Pourquoi l’accusé a-t-il menti ? Le simple fait qu’un accusé dise un
mensonge n’est pas en soi une preuve de culpabilité. Un accusé peut mentir pour de
nombreuses raisons et ces raisons peuvent être « innocentes » dans le sens où elles ne
dénotent pas une culpabilité. Par exemple, il ment pour soutenir une défense par ailleurs
exacte, ou par panique, ou par confusion.  Souvenez-vous qu’un accusé subit une grande
pression, avec des intérêts différents à servir, tels qu’il les voit, et il peut être tenté de chercher
sa propre solution pour le sauver de ce qui pourrait être une allégation injuste.  Si vous pensez
qu’il y a ou qu’il pourrait y avoir une explication innocente à ce mensonge, alors vous ne
devriez pas y faire attention. C’est uniquement si vous êtes sûr qu’il n’a pas menti pour une
raison innocente que ce mensonge peut être considéré comme une preuve en soutien au
dossier du procureur. »

Quelle fabrication ?

Sur la fabrication des documents alléguée par le procureur, Me Kay interroge : « Si c’était le
cas et si l’accusé avait fabriqué ces documents en vue de se constituer une défense devant
toute future cour pénale, pourquoi ne connaissait-il pas ces dates pertinentes à sa défense
seulement neuf mois après les incidents sur la colline de Muyira ? Pourquoi n’a-t-il pas donné
ces documents fabriqués au juge d’instruction ? Pourquoi donnerait-il au juge un calendrier le
situant à Gisovu le 13 mai s’il savait ce qui s’était passé à cet endroit à ce moment-là ?
Pourquoi n’existe-t-il pas de document spécifique à la date du 13 mai 1994, mais, à la place,
des documents autour de cette date ? » Et Steven Kay d’appuyer encore un peu plus son
propos : « Pourtant, ces documents qui soutiennent l’alibi ne proviennent pas de l’accusé. Ils
sortent largement des enquêtes de la défense au Rwanda en 1999 et d’une visite du juge suisse
en 1995. Et ceci en dépit de la visite du parquet lui-même dans ces mêmes lieux et leur
défaillance à fournir ces mêmes documents. Les dates et le contenu des documents compilés
normalement dans le cadre du travail auraient été largement oubliés puisqu’ils n’ont
précisément aucun caractère exceptionnel. »
Le procureur utilise aussi l’argument selon lequel l’accusé n’a reconstruit et modifié son
agenda entre avril et juillet 1994 qu’en se basant, avec opportunisme est-il suggéré, sur la



documentation rapportée par ses conseils. « Après avoir chaleureusement remercié son équipe
de défense pour leur excellent travail d’enquête ayant permis de retrouver ces documents
confirmant ses dires, l’accusé s’est alors retourné pour discuter de l’exactitude de ces mêmes
documents », poursuit-il.

Une amélioration « irréaliste »

L’avocat de la défense répond : « L’accusé se base sur des documents issus des enquêtes pour
établir où il se trouvait à un moment particulier et ce qu’il faisait. Ces documents s’accordent
effectivement avec le souvenir de ses activités. On peut penser que se souvenir des
événements plutôt que des dates est une tâche plus facile. Parmi les documents fournis par la
défense, certains peuvent être datés de façon erronée, mais ce ne peut être le cas que d’un ou
deux d’entre eux. Nous soumettons que ne pas tenir compte de ces documents en disant que
chaque date peut être le fait d’une erreur équivaut à se voiler la face. L’accusé n’a fait ni plus
ni moins que de se servir de ces documents comme d’un agenda, ce qui est une méthode
parfaitement acceptable de se rappeler des dates. Un procès pénal n’est pas un test de
mémoire mais une recherche de la vérité. Il n’est pas correct d’imposer artificiellement à
l’accusé des standards qui ne sont pas ceux de la vie quotidienne, ni d’exiger de lui qu’il
n’utilise pas un moyen normal de se rappeler ».
Pour conclure, le Queen’s counsel prend quelques précautions vis-à-vis de l’avenir. L’œuvre
du temps, qu’il a déjà évoquée dans un autre domaine, celui des témoignages, est à nouveau
soulignée. Il s’agit de la capacité pour la défense d’affiner encore son dossier. « Etant donné
les circonstances, les documents représentent un soutien impressionant à [la] défense
[d’Alfred Musema]. Il est irréaliste, dans ce contexte, de demander à la défense d’améliorer ce
qu’elle a accompli jusqu’à ce jour. Et je rappelle à la Cour le fardeau de la preuve et les
sonnettes d’alarme dont j’ai parlé. On peut penser que, dans cette affaire, la défense a franchi
des étapes auparavant jugées impossibles. »

------------------------------------------------------------------------

Un 13 mai 1994, à Rubona

Le couple protégé MG et MH a été, le 23 juin, le dernier duo de témoins présentés par la
défense. Ils venaient renforcer l’alibi d’Alfred Musema pour la mi-mai. Le 13 mai 1994 est la
date clé de l’attaque contre les réfugiés de la colline de Muyira, à Bisesero, au cours de
laquelle plusieurs témoins de l’accusation ont soutenu avoir vu l’accusé. Mais, précisément ce
jour-là, MH avait décidé de fuir le pays. Et sur sa route, loin du lieu du crime, il affirme avoir
croisé Alfred Musema et les siens, dans la maison familiale de Rubona, près de Butare.

- « Dans la résidence de cette vieille dame, il y avait tous ses enfants. Même Musema était là.
Je veux parler d’Alfred Musema. Je l’ai vu dans cette famille. J’allais leur dire au revoir et je
l’y ai trouvé.
- Que voulez-vous dire par « voir » ? insiste le juge Aspegren.
- Je veux dire qu’on s’est parlé. 
- A quelle heure de la journée ?
- Je peux vous dire qu’il était aux environs de 14 heures. J’allais leur dire au revoir car je
quittais le pays. En fait, j’allais voir la belle-mère car d’ordinaire j’allais leur rendre visite.
Quand je suis parti de Rubona, je suis allé au Burundi. »



Une visite d’adieu

L’interrogatoire de MH fut court. Très court. Mais spectaculaire. Ultime témoin de la défense,
il permet à celle-ci de « boucher » un trou de l’alibi d’Alfred Musema sur une date cruciale :
le 13 mai 1994, jour où survient la grande attaque contre les réfugiés tutsis de la colline de
Muyira, dans la région de Bisesero, en préfecture de Kibuye. Plusieurs témoins de
l’accusation sont venus dire devant la cour qu’ils avaient vu l’ancien directeur de l’usine de
Gisovu diriger cette attaque ainsi que celle du lendemain. C’est aussi pendant ces deux
journées que l’accusé est poursuivi pour viols. Mais l’accusé, au cours de la présentation
devant les juges de son agenda pendant les trois mois du génocide, a assuré se trouver alors en
préfecture de Butare, dans la maison de sa belle-famille, à Rubona. 
La défense avait produit à cet effet plusieurs documents, sans pour autant pouvoir cibler avec
précision la journée du 13. C’est là que se trouve l’importance du témoin MH. Car cette date,
il s’en souvient, tampon à l’appui. C’est en effet ce jour précis qu’il fuit le Rwanda en passant
par le Burundi, ce qu’atteste un cachet sur son passeport, apposé lors de son passage à la
frontière. L’histoire de MH a été rapidement développée devant les juges de la première
chambre de première instance. Le 6 avril, le témoin se trouve « à Remera, à [sa] résidence de
Kicukiro ». Réfugié à l’hôtel des Mille collines le 9, il fait partie d’un convoi d’expatriés
emmené de Kigali au Burundi le 10 avril. Lui s’arrête à Gitarama, où il demeurera jusqu’à son
départ du Rwanda, le 13 mai. Avant ce jour crucial, il ajoute avoir vu une fois Alfred Musema
lorsque celui-ci était venu les visiter, « peut-être le 10 mai », se rappelle-t-il, sans toutefois
pouvoir « confirmer que la date est correcte ». Alfred Musema était seul. « Je ne peux me
rappeler de la conversation mais de toute évidence nous parlions de ce qui se passait à
l’époque. » 
MH, tout comme sa femme, est alors décidé à fuir le Rwanda. Et c’est donc le 13 mai qu’au
volant de sa voiture, il quitte Gitarama en direction du Burundi, où il prendra, deux jours plus
tard, un avion pour le Kenya. Sur son trajet se trouve la propriété de la famille Kayuku, belle-
famille d’Alfred Musema, dont MH est un vieil ami. Il n’y passe « pas plus de vingt minutes »
pour leur signifier son départ. Il ne retournera qu’une fois au Rwanda, en septembre 1994,
avant de vivre définitivement en exil.

Le 7 juin, une lettre de MG

Lors de son contre-interrogatoire, le procureur s’est interrogé sur les liens entre MH et la
famille de l’accusé. « C’est souvent difficile d’expliquer comment on a connu les gens »
entame le témoin, faisant sourire le président de la chambre. « Je connais la belle-mère
[d’Alfred Musema] depuis que je suis en âge de comprendre. La famille de la femme de
Musema est très connue au Rwanda. Je m’étais lié d’amitié avec les frères [de Claire, épouse
d’Alfred Musema] et un de mes beaux frères est parent par alliance de l’épouse de
Musema »…
Charles Phillips se demande aussi comment, en voyant Alfred Musema le 10 mai, le témoin
ne lui fait part de son intention de quitter le Rwanda. « La décision de prendre la fuite est tout
à fait personnelle. On ne peut pas le dire comme ça tout d’un coup. A un moment, on prend la
décision. Et on n’avertit pas les gens » explique le témoin.
C’est dans un parfait français que s’est exprimée, juste avant MH, l’épouse de celui-ci,
protégée sous le pseudonyme MG. Elle se souvient aussi d’une visite d’Alfred Musema à
Gitarama au mois de mai, sans pouvoir préciser le jour. MG quittera le Rwanda par le Nord-
Kivu, dans l’ex-Zaïre, le 17 mai. Mais elle est surtout à la barre pour certifier l’authenticité
d’une lettre déjà enregistrée par la défense comme pièce à conviction. Mise sous scellés pour
des raisons de sécurité, cette lettre, datée du 7 juin 1994, est envoyée par MG à Nicole



Pletscher, l’amie suisse de la famille Musema. Il est alors écrit : « Votre lettre m’est parvenue
au sujet de la famille Alfred Musema. Malheureusement, je n’ai pas de nouvelles très récentes
d’eux. Mais quand j’ai quitté le Rwanda le 17 mai, ils étaient à Butare chez les parents de
Claire ». Lennart Aspegren demande à MG de préciser ce qu’elle entendait par « ils ». Le
témoin répond : « Alfred, sa femme et les enfants ». Le juge Pillay fera, quant à elle, spécifier
à la femme à la barre qu’elle ne peut dire où était Alfred Musema le 17 mai. « Non, je ne suis
pas en position de confirmer ses mouvements à cette date », répond MG.

------------------------------------------------------------------------

Les médias dans l'attente

Longtemps restée en sommeil, mais riche en événements ces derniers mois, l'affaire dite " des
médias " pourrait connaître de nouveaux rebondissements à l'issue des vacances judiciaires de
juillet. Le procureur a notamment déposé une nouvelle requête en modification de l'acte
d'accusation de Jean-Bosco Barayagwiza après avoir fait de même à l'encontre de Ferdinand
Nahimana et d'Hassan Ngeze. Un certain nombre d'incertitudes pèsent toutefois sur le dossier
et devrait encore retarder l'organisation éventuelle d'un maxi-procès s'annonçant comme l'un
des plus importants de l'histoire du TPIR.

A l'issue d'un mois de vacances judiciaires, le tribunal pénal international pour le Rwanda
renouera début août avec les contraintes du calendrier. Du 9 au 13 août, l'ensemble des
conseils principaux, ou le cas échéant leur co-conseils, ont été priés de se rendre à Arusha
pour y rencontrer la présidente Pillay et les juges des trois chambres de première instance.
Une première dans l'histoire du TPIR. La même semaine devrait être marquée par la
discussion des requêtes en modification des actes d'accusation et en jonction dans les affaires
dites " de Butare ", " de Cyangugu " et " des Militaires ". Si ce calendrier devait être respecté,
la voie serait ouverte à l'organisation des premiers « maxi-procès » de l'histoire du TPIR.
Dans la foulée, le dossier " des médias " pourrait également connaître une avancée
significative mais, demeurant à un stade bien moins avancé, il semble encore grevé par de
nombreuses incertitudes.

Modifications demandées

Avec le dépôt d'une requête en modification de l'acte d'accusation dressé à l'encontre de Jean-
Bosco Barayagwiza, le procureur semble avoir achevé une première étape dans sa marche
vers un maxi-procès des médias. Des requêtes identiques avaient précédé dans les affaires
Nahimana et Ngeze (voir Ubutabera n°55). Le sort de ces deux dernières est suspendu à deux
événements relevant, pour l'un de la sphère du judiciaire et pour l'autre de celle de
l'administration du tribunal. La première chambre de première instance rendra ainsi, fin
juillet, sa décision sur la requête de la défense de l'ancien directeur de la Radio télévision libre
des Mille Collines (RTLM) en vice de forme de l'acte d'accusation modifié (voir Ubutabera
n°63). Quant à Me Gagnier, défenseur de l'ancien rédacteur en chef de Kangura, il est engagé
dans un bras de fer avec le greffe (voir Ubutabera n°57) quant au paiement des frais engagés
dans le cadre de la défense de son client. L'avocat canadien a exprimé de longue date son
souhait que cette question soit réglée avant que se tienne le débat sur la requête déposée par
l'accusation.



Bis repetita

La requête du procureur dans l'affaire Barayagwiza est en réalité la seconde de ce type. Le 18
décembre 1998, le parquet avait déjà formulé une première demande de modification de l'acte
d'accusation confirmé le 23 octobre 1997 par le juge Aspegren. Le 10 mars 1999, sa requête
n'ayant pas encore été débattue, l'accusation demandait au greffe d'annuler l'enregistrement de
ce document. Elle indiquait par la même occasion son intention de produire ultérieurement un
second acte d'accusation modifié, y associant une requête en jonction de cette affaire aux
autres dossiers liés aux médias.
Près de quatre mois plus tard, le bureau du procureur demande aux juges de première instance
d'ajouter trois chefs d'accusation contre l'ancien actionnaire de la RTLM, de reformuler le
chef d'accusation d'entente en vue de commettre le génocide et enfin d'accorder la forme de
l'acte d'accusation avec la jurisprudence du tribunal.

Préparation et exécution de massacres

Dans le mémoire soutenant sa requête, le parquet évoque la découverte de nouveaux éléments
de preuve justifiant les modifications demandées. Outre le rôle qu'aurait joué l'accusé dans la
création et la direction de la RTLM, des éléments de preuve permettraient également de
démontrer sa responsabilité dans la création " du parti extrémiste hutu, la Coalition pour la
Défense de la République [curieusement nommé Coalition Democratic de Rwanda dans la
version anglaise du document] ", et sur le rôle joué par ce mouvement dans la mise en œuvre
du génocide au Rwanda. Autant d'éléments qui nécessitent, au regard du procureur, une
modification du chef d'accusation d'entente en vue de commettre le génocide.
Le parquet dit également avoir recueilli de nouveaux éléments relatifs " à la préparation et à
l'exécution des massacres dans la préfecture de Gisenyi " ainsi qu'à la supervision par l'accusé
de barrières installées dans la ville de Kigali.
Plus généralement, les nouveaux éléments de preuve, acquis " dans les tous derniers mois "
sont de nature à montrer que " le génocide au Rwanda était planifié et que l'accusé était partie
prenante à ce plan ". 

Le cas Ruggiu

Un autre accusé, le dernier du dossier " des médias ", partage avec Jean-Bosco Barayagwiza
le privilège d'avoir vu retirer une demande de modification de son acte d'accusation déposée
par le parquet. Mais à la différence de ce dernier, Georges Ruggiu n'a pas fait, pour l'heure,
l'objet d'une nouvelle demande.
Il est vrai que le cas Ruggiu a de longue date défrayé la chronique judiciaire. Fin juin 1998,
l'ancien animateur de la RTLM demandait à être séparé de ses compagnons de cellule, un
isolement propice à une réflexion sur les actes qui lui sont reprochés et sur sa responsabilité
personnelle dans les événements de 1994. A l'automne, le parquet, en la personnedu procureur
adjoint, tenait à souligner que, le cas échéant, il ne saurait se contenter d'aveux partiels. Une
condition jusqu’ici rejetée par l'intéressé. Le dépôt, le 18 décembre 1998, d'une requête en
modification avait réveillé un dossier passablement ensommeillé et ce dans un sens nettement
défavorable à l'accusé. Son abandon, le 10 mars 1999, effectué le même jour que celui
effectué dans l'affaire Barayagwiza, semblait indiquer que le procureur tenait à fourbir ces
arguments avant de les présenter devant la chambre de première instance. Il n'en demeure pas
moins que, en ce début juillet, Georges Ruggiu est, des quatre accusés visés par le procès des
médias, le seul à ne pas être l'objet d'une requête en modification de l'acte d'accusation.



L'avenir dira si le parquet a pris son temps pour mieux accuser l'ancien animateur ou s'il
s'attendait à d'autres rebondissements.
 
Retard procédural

Le mémoire joint à la requête en modification de l'acte d'accusation dressé à l'encontre de
Jean-Bosco Barayagwiza constate que " le procureur a déjà indiqué son intention de modifier
et de joindre quatre affaires liées aux médias au Rwanda ". " Le dépôt des requêtes à cet effet
", est-il précisé, " a néanmoins été retardé par des appels soulevés dans d'autres affaires sur
des questions de procédure ". Le parquet remarque que ce n'est que le 3 juin 1999, dans les
affaires Kanyabashi et Nsengiyumva, que la chambre d'appel a tranché la question du choix
de la chambre de première instance devant laquelle doit être déposée une demande en
modification ou une demande en jonction.

------------------------------------------------------------------------

Affaire Kambanda

Fin de partie ?

Le 1er mai 1998, Jean Kambanda plaidait coupable du crime de génocide et faisait entrer le
TPIR dans l'histoire. 15 mois plus tard, l'affaire Kambanda ne cesse de s'enliser dans une
querelle ubuesque et sordide opposant le condamné au greffe du TPIR (voir Ubutabera n°64).
Il appartiendra à la chambre d'appel, qui s'est saisie du dossier, de trancher. Depuis le 1er
juillet, elle est en possession des mémoires de l'appelant et du greffe ainsi que de la réponse
de l'ancien premier ministre à ce dernier.

L'affaire Kambanda a une apparence : une joute juridique portant sur le libre choix de son
avocat par un détenu indigent. Elle a une réalité : une lutte confuse entre un condamné
demandant à être défendu par un avocat jouissant de sa confiance et une administration
refusant de revenir sur ses décisions.
La réponse apportée par le greffe au mémoire d'appel déposé par Jean Kambanda illustre à
merveille le propos. Sur le plan du droit, le greffe sollicite tout d'abord de la chambre d'appel
le rejet de la requête de Jean Kambanda, arguant du fait que les droits de ce dernier n'ont pas
été niés ou violés. Il rappelle brièvement les arguments, développés de longue date, selon
lesquels un accusé indigent n'a pas le libre choix de son conseil, un principe qui serait accepté,
selon lui, par l'ensemble des systèmes juridiques nationaux et internationaux.
Plus encore, la requête de Jean Kambanda ne serait pas recevable car, au regard des
dispositions du statut et du règlement, la question du choix, par le greffe, du conseil devant
être commis à un accusé indigent ne peut constituer un cas d'appel. Force est pourtant de
constater que c'est la chambre d'appel elle-même qui a décidé de s'autosaisir de cette affaire,
et qu'elle semble donc l'avoir de facto jugée recevable.

" Réponse aux allégations de Kambanda "

Avant de formuler ces considérations juridiques, le greffe s'est attaché à contester " les
nombreuses allégations " contenues dans le mémoire de l'ancien premier ministre. La
contestation par le greffe de ces " allégations " donne à Jean Kambanda l'occasion de
contester à son tour les affirmations de l'administration du tribunal.



Cette dernière observe notamment que, " dans plusieurs paragraphes [de son mémoire],
Kambanda se réfère à la conduite du bureau du procureur ", notamment en ce qui concerne
ses conditions de détention avant son plaidoyer de culpabilité. " Le greffe ne sait rien de ces
allégations qui dépassent le cadre de la présente réponse ".
L'ancien premier ministre ne se satisfait naturellement pas d'une telle réponse. " Dans ces
conditions ", commence-t-il, " j'aimerais savoir par qui et comment le TPIR peut être engagé.
(…) Dans le même ordre d'idées, tant qu'on y est, j'aimerais demander au greffier du TPIR s'il
estime que l'isolement d'un seul détenu par le bureau du procureur pendant près de dix mois
dans un centre de détention non officiel ne rentre aucunement dans ses fonctions ou ses
préoccupations. Si oui, qu'a-t-il fait pour corriger cette dérive ? ". Usant du même registre
doux-amer, le détenu remarque un peu plus avant dans le texte de sa réponse " que le greffier
Okali affirme aujourd'hui ne pas se sentir lié par aucun engagement pris par le bureau du
procureur ". " Je considère tout simplement " reprend-il, " qu'il s'en était accommodé jusque
maintenant puisque plusieurs engagements dans lesquels le greffe était pleinement engagé ont
été pris à mon égard par le bureau du procureur et qu'à aucun moment une mise en garde n'a
été faite à qui que ce soit (ma détention en secret, contact avec les avocats, proposition de
nomination de Me Inglis, etc...) ".
L'ancien chef de gouvernement évoque également la conversation téléphonique du 17 mars
1998 au cours de laquelle le procureur adjoint Bernard Muna aurait demandé à Me Johan
Scheers de défendre l'accusé en tant que co-conseil. Souhaitant informer le tribunal de cet
engagement, Me Scheers avait alors envoyé un fax resté sans réponse. Jean Kambanda
s'interroge alors sur les raisons pour lesquelles " monsieur Okali, qui prétend que ce que
faisait le procureur adjoint n'engageait pas son greffe, n'a pas voulu réagir à ce moment-là et
répondre au fax que lui avait envoyé Me Scheers et signifier officiellement à monsieur Muna
que ses démarches n'engagent que lui ou tout au plus le bureau du procureur ? (…) Combien
de fois serait-il venu à Dodoma pour m'informer, puisque ça fait partie de son travail en tant
que greffier, que les multiples engagements que je prenais avec monsieur Muna n'engageaient
que lui et pas le greffe ? Pourquoi lors de sa seule visite en date du 25 avril 1998 pour me
faire signer les documents de transfert pour La Haye, il n'a pas été estimé nécessaire de me
parler de ce fax de Me Scheers qui lui avait été adressé suite à ces engagements de son
collègue du bureau du procureur [et] dont il dit ignorer l'existence aujourd'hui ? "
La conclusion de Jean Kambanda tombe comme un couperet : " [le greffier]  tient à ce que,
victime que je suis de ce dysfonctionnement du greffe, je continue à en payer le prix même en
appel ".

Scheers versus Degrez

En conclusion à son mémoire, le greffe détaille la situation des trois avocats qui, à l'heure
actuelle, sont au cœur de l'affaire. Eléments que Jean Kambanda conteste point par point dans
sa réplique.
" Le tribunal " commence ainsi le texte " a révoqué Scheers comme conseil de la défense
[dans l'affaire Akayesu] pour conduite incorrecte ", ce dernier ne pouvant de ce fait pas être
de nouveau commis d'office par le TPIR. Jean Kambanda conteste cette interprétation et
dénonce le fait qu'on ait radié Johan Scheers de la liste des avocats commis d'office dressée
par le greffe. Il cite à l'appui de sa thèse une lettre adressée le 5 novembre 1998 par le
bâtonnier de l'ordre néerlandais des avocats de Bruxelles au président de la chambre d'appel
du TPIR. " Si monsieur Fomété " expliquait alors l'avocat belge, " se référait éventuellement à
l'incident provoqué par la non comparution de Me Johan Scheers devant votre juridiction, à
l'audience du 30 octobre 1996, dans le cadre de la défense de monsieur Akayesu, il ne semble
pas qu'il appartienne au greffe de se référer à des " antécédents disciplinaires ". A cet égard, je



vous rappelle que l'avocat est essentiellement indépendant et qu'il n'a à se justifier pour
d'éventuelles fautes professionnelles qu'à l'égard de l'autorité de son bâtonnier et de son
conseil de discipline. De plus je constate des pièces du dossier mis à ma disposition que Me
Scheers n'a nullement entravé le déroulement de votre justice vu qu'à l'audience du 31 octobre
1996, il s'est fait substituer par son confrère américain Me Karnavas ".
Fort logiquement, l'appréciation que porte le greffe sur Me Degrez est plus élogieuse puisque
que ce dernier se voit gratifier du terme de "conseil de la défense qualifié ". Il est ajouté
qu'aucune raison valable n'a été avancée pour justifier une éventuelle révocation de l'avocat de
Jean Kambanda devant le TPIR. Si l'ancien premier ministre précise que son propos n'est pas
" de mettre en cause les éventuelles qualités professionnelles de [Me Degrez] ", après avoir
souligné que ces compétences restent " cependant encore à démontrer ", il dénonce en
revanche, " les irrégularités et surtout les pressions qui, dans sa commission [d'office], ont pris
le pas sur les principes déontologiques élémentaires ". En récusant Me Degrez, il a donc avant
tout estimer que sa commission se faisait au dépens de ses droits et de ses intérêts.
Le troisième et dernier avocat de cette affaire fait l'objet de l'avant dernier paragraphe du
document communiqué par le greffe à la chambre d'appel. Me Van der Spoel est un avocat 
néerlandais en qui Jean Kambanda a voulu voir son co-conseil aux côtés de Johan Scheers. Le
greffe affirme qu'il ne peut juger de l'inscription éventuelle de Me Van der Spoel sur la liste
des avocats commis d'office car l'intéressé n'a pas fourni les documents nécessaires et ce alors
que les services compétents l'ont contacté à cet effet. Jean Kambanda soutient, quant à lui, que
ce même avocat a envoyé le 23 février un dossier en bonne et due forme, dossier dont il
transmet une copie à la chambre d'appel.  Ironique, le pensionnaire de la prison des Nations
unies à La Haye observe que Me Degrez ne figurait d'ailleurs pas sur la liste des avocats
commis d'office lui ayant été communiquée le 3 décembre 1998 par le greffe.
Degrez ou Scheers ? L'équation pourrait bien ainsi se résumer pour la chambre d'appel. Si elle
choisit le second, l'affaire Kambanda pourra peut-être redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû
cesser d'être : l'une des grandes histoires du TPIR. Si Me Degrez devait être choisi, il est à
craindre que Jean Kambanda campe sur ses positions, le TPIR prenant le risque, alors, de
s'aliéner un témoin essentiel pour des considérations purement administratives.

Rectificatif Kambanda

Rectificatif : L'édition du 21 juin 1999 (Ubutabera n° 64) affirmait que le bâtonnier de l'ordre
néerlandais des avocats de Bruxelles Jean-Pierre Fierens avait défendu Emmanuel Bagambiki
devant le TPIR et s'était retiré après que ce dernier l'ait récusé. C'est en fait Jacques Fierens,
également avocat au barreau de Bruxelles, et non Jean-Pierre, qui a connu cette mésaventure.
 
" Un effet dévastateur "

" Donner droit à la demande/requête [de Jean Kambanda] pourrait avoir un effet dévastateur
sur le processus judiciaire " en cours. Le greffe ne se contente pas d'adresser cette mise en
garde à la chambre d'appel et poursuit : " Les autres détenus seraient également en droit de
demander [à changer d'avocat] et, si l'on considère les expériences précédentes, exprimeraient
très probablement [ce désir], ce sur la seule base de leur préférence personnelle pour un autre
[conseil]. Plus encore, ils ne seraient pas seulement en droit de demander un tel changement
dans l'immédiat mais, selon cette même logique, à n'importe quel moment dans le futur ".



Agendas concurrents

Dans sa réponse au mémoire de Jean Kambanda, le greffe affirme que " entre le 18 juillet
1997 et début mars 1998, Kambanda renonce, verbalement et par écrit, à être assisté d'un
conseil ". Et de citer à l'appui de cette thèse un document signé de l'ancien premier ministre et
intitulé " renonciation temporaire à mon droit à une assistance juridique ".  Dans ce texte,
l'ancien chef du gouvernement intérimaire confirmait notamment qu'il n'avait pas " pour le
moment " besoin d'une telle assistance, précisant encore que le temps venu il contactera le
greffe " pour demander un conseil ". 
Dans sa réplique, Jean Kambanda rétorque que " contrairement aux affirmations du greffier
Okali, entre le 18 juillet 1997 et le mois de mars 1998, j'ai à maintes reprises signifié à mes
geôliers et en même temps enquêteurs auprès du bureau du procureur, messieurs Pierre
Duclos et Marcel Desaulniers, que je souhaitais le moment venu recevoir l'assistance de
Maître Johan Scheers ". 

------------------------------------------------------------------------

Affaire Kayishema/Ruzindana

Appels pour mémoire

La défense et l'accusation ont déposé, le 18 juin, des actes d'appel écrits et motivés à la suite
du jugement et de la sentence prononcés le 21 mai à l'encontre d'Obed Ruzindana et de
Clément Kayishema. Les parties ont tenu à souligner à cette occasion, qu'elles ne disposaient
pas pour ce faire du texte intégral du jugement et que leur argumentation finale,
éventuellement modifiée, ne pourrait être livrée qu'après lecture de ce dernier dans le cadre
des mémoires déposés après certification du dossier d'appel.

" Monsieur Ruzindana considère qu'il est tenu de déposer son acte d'appel dans le mois du
prononcé de la décision, par application de l'article 108 B du règlement de procédure et de
preuve. Néanmoins, dans l'ignorance où il se trouve du contenu du jugement intégral, il ne
peut exercer dans le détail sa critique à l'égard de la décision de première instance, ni
développer de façon exhaustive la motivation de son acte d'appel. (…) L'accusé [sollicite] dès
à présent le droit de retrancher, d'ajouter ou de modifier les éléments de son argumentation
lorsqu'il aura pris connaissance du jugement intégral dans une langue qu'il comprend, et dans
le mémoire d'appel ".

Responsabilité individuelle…

En ce 18 juin, Me Besnier, conseil d'Obed Ruzindana, évoque en quelques phrases la situation
originale dans laquelle ont été placés les avocats de la défense et le procureur à l'heure de
déposer leurs actes d'appel. Cette précision effectuée, il entreprend aussitôt d'exposer les
erreurs de droit et de fait qu'auraient commis les juges dans leur décision. L'avocat parisien,
comme son confrère André Ferran, défenseur de Clément Kayishema, fait appel du jugement
et de la sentence prononcés à l'encontre de son client. En introduction à son acte d'appel, Me
Besnier prend toutefois bien soin de souligner que s'il demande l'annulation de la
condamnation de son client pour le crime de génocide, il sollicite la confirmation des
dispositions par lesquelles il a été lavé des accusations de crimes contre l'humanité pour autres
actes inhumains et de crimes de guerre.



Pour le conseil d'Obed Ruzindana, outre la question essentielle de la mens rea (intention
spécifique qui caractérise le crime de génocide) d'Obed Ruzindana (voir encadré), la
deuxième chambre de première instance a erré en droit à trois reprises. Le jugement du 21 mai
établit que la responsabilité pénale individuelle d'Obed Ruzindana, au sens de l'article 6(1) du
statut du TPIR, est engagée pour les meurtres perpétrés dans la région de Bisesero. Me
Besnier en conclut logiquement que le tribunal a tenu " pour acquise la preuve des meurtres
commis par l'accusé, c'est-à-dire, au minimum : que des morts d'hommes sont survenues, que
l'accusé est responsable de ces morts, que l'accusé a agi avec l'intention de donner la mort ".
Partant de ce constat, l'avocat conclut que la responsabilité individuelle de son client n'a pas
été démontrée puisqu'à en croire les juges eux-mêmes, et après étude des attaques alléguées, "
le procureur n'a jamais réussi à établir que mort s'en est suivie ". Les magistrats ayant estimé
qu'on ne peut attendre d'un témoin qu'il risque sa vie pour vérifier si une victime est morte,
Pascal Besnier écarte l'argument qui " ne saurait être utilisé contre le prévenu, dans un
système de droit. Soit le meurtre est établi dans tous ses éléments visés ci-dessus, soit il ne
l'est pas et dans ce dernier cas l'accusé doit être acquitté, la charge de la preuve reposant sur
l'accusation ".

… et situation personnelle

La responsabilité individuelle d'Obed Ruzindana a également été jugée engagée en ce qu'il
aurait tiré sur des Tutsis, transporté des assaillants et, à l'occasion, dirigé ces derniers. Le
tribunal ne s'étant " guère interrogé, en droit, sur l'analyse des moyens mis en œuvre pour
préparer et commettre un génocide " et, par conséquent, s'étant " dispensé d'appliquer cette
analyse à la situation personnelle d'accusé ", l'avocat entreprend de combler, succinctement,
cette lacune. " Sauf à dévoyer et à banaliser le concept de génocide ", estime-t-il, ce crime "
ne peut être commis par des individus isolés ou avec des moyens dérisoires. Il suppose
préparation, planification, concertation entre les auteurs et, bien souvent, le concours de
l'appareil d'Etat ". Dans ce contexte, la responsabilité individuelle d'Obed Ruzindana ne
saurait être engagée au regard de sa situation personnelle. Le tribunal n'a en effet pas
démontré que, " simple commerçant ", l'accusé " disposait des moyens indispensables à la
perpétration du génocide, qu'il se fût agi de moyens matériels (armes, logistique) ou
intellectuels tels que la position d'autorité sur des populations civiles ou militaires ".
Achevant son argumentaire sur les erreurs de droit relevées dans le jugement, Me Besnier
traite de la notion du dessein criminel commun qui aurait été celui de son client et d'autres
assaillants. Dessein criminel qui, là encore, aurait été de nature à engager sa responsabilité
pénale individuelle. " La chambre de première instance ", constate l'avocat, " n'a présenté
aucune définition de la notion de dessein commun, alors qu'en droit pénal tout concept est
d'interprétation stricte et doit jouer en faveur de l'accusé ". De plus,  " les débats (…) n'ont
jamais fait apparaître la participation de l'accusé à une entreprise collective d'extermination "
alors qu'il a été établi a contrario, que l'accusé " ne résidait pas habituellement dans la
préfecture de Kibuye et qu'il ne disposait d'aucun mandat politique ou autre, lui donnant
autorité sur la population locale ni, a fortiori, sur l'armée ou la gendarmerie ". 

Déni de justice

Précisant une nouvelle fois qu'il développera ses arguments dans le mémoire d'appel, le
conseil d'Obed Ruzindana relève toutefois trois domaines dans lesquels des erreurs de fait lui
semblent avoir été commises. Revenant sur la thèse qu'il n'a cessé de défendre tout au long du
procès, Pascal Besnier estime que la chambre a tout d'abord erré en fait en qualifiant son
client d'"homme d'affaires prospère " alors même qu'aucun élement " n'a nourri le débat sur



[sa] richesse, même approximative ". L'avocat constate également que le père d'Obed
Ruzindana n'a jamais été bourgmestre de Mugonero, comme cela a été avancé par la chambre
pour mieux prouver l'influence du commerçant.
Erreurs de fait encore sur le rejet par la chambre de la défense d'alibi présentée par la défense,
et ce " sans s'expliquer longuement sur les motifs de ce rejet qui, selon la défense, procède
d'une mauvaise évaluation des témoignages de la défense ".
Erreurs de fait enfin sur l'appréciation des témoignages présentés par l'accusation, la défense
ayant pourtant mis en évidence " au cours des contre-interrogatoires comme au cours de sa
plaidoirie (…) les lacunes des témoins de l'accusation en matière de crédibilité, de
vraisemblance et de cohérence ". L'avocat n'omet pas de mentionner " certains témoignages,
tels ceux qui mettent en cause l'accusé du meurtre d'une jeune fille prénommée Béatrice ",
témoignages qui ont été " reçus par le tribunal en violation des droits de la défense car ils
n'ont été dénoncés à l'avocat du prévenu que dans les heures qui ont précédé l'audience " au
mépris des dispositions du règlement.
Conséquence logique de cet exposé succinct mais argumenté des erreurs de la deuxième
chambre de première instance, " monsieur Ruzindana ", par la voix de son conseil, " demande
respectueusement à la chambre d'appel de vouloir bien " annuler sa condamnation pour
génocide, l'acquitter pour ce chef d'accusation et confirmer sa non culpabilité pour crimes
contre l'humanité et crimes de guerre.

" La présomption d'innocence est ainsi de facto écartée "

L'acte d'appel déposé par la Me Ferran s'ouvre sur une note plus polémique où le
raisonnement juridique le dispute à des considérations plus politiques. Au cours de sa
plaidoirie, en novembre 1998, la défense de Clément Kayishema avait soulevé la question de
l'équité du procès qui était intenté à son client. Huit mois plus tard, le bâtonnier de
Montpellier revient à la charge. Rappelant les dispositions de la résolution 955 du Conseil de
sécurité prévoyant que les " présumés responsables " des événements survenus en 1994
doivent être déférés au TPIR pour y être jugés, Me Ferran considère que " l'accusé, sur cette
base, a soutenu que le procès qui lui était fait ne pouvait pas être équitable car d'une part la "
présomption d'innocence " est ainsi de facto écartée, allant à l'encontre des principes portés
par les droits de l'homme [et] d'autre part une justice ne peut pas être basée sur d'autres
valeurs que l'équité et la vérité quelle que soit la noblesse du but poursuivi ". L'avocat
constate que la chambre de première instance a ignoré cette interprétation et ce, " sans
s'expliquer utilement ".

Le statut du préfet

La défense de Clément Kayishema livre ensuite aux juges d'appel un long développement sur
le statut et sur la responsabilité du préfet. La thèse de la défense est rapidement rappelée : en
avril 1994, le statut du préfet, tel que défini par le décret-loi du 11 mars 1975, ne remplissait
plus sa fonction tant de jure que de facto. " Le préfet Kayishema ne pouvait asseoir quelque
autorité et efficacité que ce soit " conclut Me Ferran, en faisant référence au rapport déposé
par le professeur Guibal, juriste et témoin-expert de la défense. Encore cet affaiblissement du
statut du préfet aurait-il dû être considéré par la chambre de première instance en tenant
compte de " la situation particulière de la préfecture de Kibuye ".
Refusant de conclure à l'impuissance du préfet Kayishema, les magistrats ont, de plus, conclu
à sa responsabilité pénale individuelle tant pour ses actes (article 6(1) du statut du TPIR) que
pour ceux de ses subordonnés (article 6(3)). En ce qui concerne le premier point, Me Ferran
estime que " l'accusation n'a pas démontré valablement et sur le plan du droit, l'implication de



l'accusé comme le lui demandait la défense qui apporte la preuve contraire ". Or la chambre
aurait, à en croire le bâtonnier, retenu " la thèse du procureur sans s'expliquer ".
C'est une nouvelle fois en faisant allusion " aux excellentes explications du professeur
Guibal", et en rappelant les thèses longuement débattues au cours du procès, que l'avocat
écarte la thèse d'un pouvoir hiérarchique ou de tutelle des préfets sur les bourgmestres. Point
de pouvoir également sur la police municipale dont l'utilisation était du ressort du
bourgmestre. En matière de responsabilité hiérarchique du préfet sur la gendarmerie, Me
Ferrran déplore que la chambre ait ignoré la situation prévalant à l'époque à Kibuye et "
occulté les textes permettant la réquisition des gendarmes dans son principe, sa modalité
procédurale, sa finalité, son exercice et ses limites textuelles ". 

Rejet sans examen

Faisant écho aux observations de son confrère Pascal Besnier, André Ferran remet en cause
l'analyse même des témoignages qui ont été retenus à l'encontre de son client. " Le jugement",
constate-t-il, n'a procédé à aucune analyse nécessaire à la manifestation de la vérité ni critiqué
des prétendus témoins à charge ". Encore ajoute-t-il qu'ont été ignorées les observations de la
défense " qui faisaient perdre toute portée aux dits témoignages " alors que, dans le même
temps, " aucun des témoins de la défense n'a été utilement examiné ".
Un reproche semblable est adressé au rejet de la défense d'alibi présenté par la défense. Me
Ferran affirme que, alors que " le procureur n'a pas apporté d'élément manifeste étayant ses
prétendues allégations " sur l'inexistence de cet alibi, le tribunal a écarté " sans aucune base
juridique et factuelle " les témoignages apportés par la défense. A l'issue de son acte d'appel,
Me Ferran demande que son client soit reconnu non coupable des crimes qui lui sont
reprochés.
 
Procès d'intention

Me Besnier, comme Me Ferran, soutiennent dans leurs actes d'appel que le procureur n'a pas
été en mesure de prouver l'existence chez leurs clients « d'une intention spécifique de détruire,
en tout ou en partie, un groupe ethnique comme tel ". L'avocat d'Obed Ruzindana remarque
ainsi que les juges ont estimé que cette mens rea, constitutive de génocide " peut être déduite,
en plus de sa manifestation explicite, des propos ou des actes de l'intéressé et de sa ligne de
conduite systématique ". Reprenant ces éléments point par point, Pascal Besnier souligne qu'il
n'a été démontré aucune manifestation explicite. En matière de faits et de propos, il observe
que le jugement retient des paroles prononcées non par l'accusé mais par d'autres personnes.
Enfin, la chambre n'a pas donné de définition juridique de " la ligne de conduite
systématique" qu'Obed Ruzindana est censé avoir suivie. En outre, les circonstances prévalant
à l'époque ne sauraient suffire à établir la mens rea du commerçant de Mugonero " dès lors
que le tribunal n'établit pas en quoi [elles] s'accompagnaient de connaissance et d'intention
relativement à l'extermination des Tutsis ". L'avocat parisien déplore également que la
chambre n'ait pas répondu à l'argument avancé par la défense selon lequel " les faits retenus
par le procureur ou issus des témoignages ne permettent pas de retenir une intention spéciale à
la charge de l'accusé ni dans son comportement antérieur, ni dans son adhésion à une politique
d'extermination ". S'appuyant adroitement sur les témoignages présentés par l'accusation, Me
Besnier observe que nombre d'entre eux ont évoqué " l'existence d'un mobile personnel "
d'Obed Ruzindana qui aurait cherché à éliminer " certains individus et plus précisément des
commerçants concurrents ".
Me Ferran soutient, quant à lui, que " à aucun moment, il n'a été démontré la manifestation
chez Kayishema de cette prétendue volonté [de détruire tout ou partie de l'ethnie tutsie], ni



davantage n'ont été apportées de preuves écrites ou matérielles constitutives du crime
reproché ". Or, souligne l'avocat, " le tribunal a occulté tant le rapport Pouget [psychiatre et
témoin-expert de la défense] que les témoignages apportés par la défense qui justifiaient que
Kayishema, en aucune manière, n'a pu développer ou participer au génocide survenu au
Rwanda ".
 
Perpétuité demandée

Après le revers juridique que constitue pour lui le jugement Kayishema/Ruzindana, le bureau
du procureur n'avait d'autre solution que de faire appel de cette décision. Dans un acte d'appel
plus sommaire que ceux présentés par la défense, il demande qu'Obed Ruzindana et Clément
Kayishema soient reconnus coupables de crimes contre l'humanité pour assassinat,
persécution et autres actes inhumains et de crimes de guerre. L'accusation demande donc à la
chambre d'appel de décider que la culpabilité pour génocide n'exclut pas celle pour crimes
contre l'humanité au nom du " concours d'infraction " et que " les autres actes inhumains " ont
été clairement définis par l'accusation. La chambre d'appel est enfin priée de constater que les
crimes étaient liés au conflit armé en cours et qu'il existait bien un lien direct entre les forces
armées gouvernementales et les deux accusés.
Dans un acte d'appel distinct, le procureur conteste également la peine de 25 ans
d'emprisonnement prononcée à l'encontre d'Obed Ruzindana. La chambre de première
instance aurait erré en droit en ne prononçant pas la peine maximale alors même qu'elle a
notamment souligné la gravité des crimes et le fait que les circonstances aggravantes
absorbaient les circonstances atténuantes. Elle a erré en droit en estimant que Clément
Kayishema méritait une peine plus lourde que son coaccusé, condamnant en conséquence ce
dernier à 25 ans de détention. L'accusation souligne que les juges ont pourtant reconnu que,
sur les sites concernés, Obed Ruzindana avait joué un rôle dirigeant équivalent à celui de
Clément Kayishema. Le procureur demande donc qu'Obed Ruzindanda soit condamné à une
peine d'emprisonnement pour le reste de son existence.
 
Circonstances trompeuses

La défense d'Obed Ruzindana, comme celle de Clément Kayishema, a fait appel des sentences
infligées aux deux hommes. Pour Me Besnier, la chambre de première instance a commis "
une erreur mélangée de fait et de droit " en estimant que les circonstances atténuantes avaient
été entièrement absorbées par des circonstances aggravantes dont il conteste d'ailleurs
l'existence, citant notamment le texte même du résumé du jugement stigmatisant " la manière
odieuse dont [Obed Ruzindana] aurait fait preuve dans l'exécution des tueries ".  Quant aux
circonstances atténuantes retenues au profit de son client, l'avocat parisien estime que " le
résumé du jugement n'indique pas lesquelles " et prévoit en conséquence qu'il développera ses
arguments, " le cas échéant ", dans son mémoire d'appel.
Me Ferran traite également des circonstances portées au débit ou au crédit de son client.
Rappelant que la chambre a retenu comme circonstance aggravante le fait que " Kayishema
aurait commis le crime de génocide en y participant lui-même et en toute connaissance de
cause ", le bâtonnier du barreau de Montpellier s'insurge contre ce raisonnement, considérant
qu'" on ne peut à la fois retenir les éléments constitutifs d'un crime et en faire en même temps
une circonstance aggravante à l'encontre de Clément Kayishema ". Faisant un sort à l'
appelation " crime des crimes " appliquée au génocide, l'avocat estime que cette " gradation
hiérarchique des crimes " n'est pas légale et constitue de ce fait une erreur de droit invalidant
la décision. En matière de circonstances atténuantes, André Ferran observe qu'elles n'ont pas
été retenues car, selon la chambre de première instance, " les événements du Rwanda ne sont



pas matières à diminuer la responsabilité de quiconque ". Le tribunal aurait commis une erreur
de fait en écartant " sans analyse ni motivation le drame rwandais qui est pourtant la matrice
des événements concernés ", et une erreur de droit en retirant d'une accusation " qui laisse
intacte la présomption d'innocence le rejet de circonstances atténuantes du fait de la gravité de
ce qui est reproché ".

------------------------------------------------------------------------

Brèves

Comparution initiale. Le 24 juin, Laurent Semanza a effectué sa comparution initiale devant
la troisième chambre de première instance composée des juges Williams, président,
Ostrovsky et Dolenc. Le 18 juin, le procureur s'était vu accorder le droit de modifier l'acte
d'accusation dressé contre l'ancien bourgmestre de Bicumbi (préfecture de Kigali-rural) en y
ajoutant sept nouveaux chefs d'accusation. Laurent Semanza a plaidé non coupable pour
l'ensemble des quatorze chefs d'accusation dressés contre lui : génocide, incitation directe et
publique à commettre le génocide, complicité dans le génocide, crimes contre l'humanité
(assassinats, extermination, persécution, viols et torture), violations de l'article 3 commun aux
conventions de Genève et du protocole additionnel II

Affaire Ntuyahaga Report au 14 juillet. Le 29 juin, l'avocat de Bernard Ntuyahaga devait
annoncer au tribunal de Kisutu (Dar es Salaam) s'il pouvait bénéficier de l'assistance de son
confrère belge Luc de Temmerman. Les documents nécessaires ayant été tardivement
communiqués à la Haute Cour tanzanienne, décisionnaire en la matière, un report a été
demandé et obtenu par la défense. Ce n'est donc que le 14 juillet que le tribunal devrait
prendre connaissance de la décision de la Haute Cour, avant de fixer une date pour les
auditions sur le fond.

------------------------------------------------------------------------



Ubutabera
Tribunal pénal international pour le Rwanda

- Edition du 19 juillet 1999 - Numéro 66 -

13 hommes à la barre ?

Neuf ministres du gouvernement intérimaire, deux hauts responsables du MRND, un homme
d'affaires proche de la présidence Habyarimana auxquels il faut encore ajouter un simple
bourgmestre… L'affiche, telle que proposée par le bureau du procureur, est l'une des plus
impressionnantes de l'histoire du TPIR. Dans sa demande de jonction d'instances, le parquet
associe l'ancien ministre de l'Information, Eliezer Niyitegeka, à neufs autres responsables
politiques actuellement placés sous l'autorité du tribunal. Les trois derniers accusés, Augustin
Bizimana, Félicien Kabuga et Callixte Nzabonimana, sont toujours en liberté.

" Il a toujours été dans l'intention du bureau du procureur de démontrer le rôle que les
dirigeants politiques ont joué dans le génocide rwandais ". Non content d'affirmer la chose, le
procureur adjoint Bernard Muna s'en donne les moyens. En déposant, le 2 juillet, une requête
en jonction d'instances dans le dossier " des politiques ", le parquet jette les bases de ce qui
pourrait devenir le grand procès d'Arusha. Trois hommes demeurant pour l'heure hors
d'atteinte de l'accusation (voir encadré), la requête porte sur dix accusés. Cinq d'entre eux,
Edouard Karemera, André Rwamakuba, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Juvénal
Kajelijeli font déjà l'objet d'un acte joint et ont effectué leur comparution initiale en avril.
L'acte d'accusation dressé contre Casimir Bizimungu, Jérôme Bicamumpaka, Justin Mugenzi
et Prosper Mugiraneza a été confirmé quant à lui le 12 mai par le juge Pillay (voir Ubutabera
n°64) mais les trois derniers accusés, arrêtés au Cameroun, n'ont toujours pas été transférés à
Arusha. Enfin Eliezer Niyitegeka a effectué sa comparution initiale le 15 avril 1999. L'acte
d'accusation dressé contre ce dernier, le 22 juillet 1996, le mettait en cause dans les massacres
commis dans les communes de Gisovu et de Gishyita, en préfecture de Kibuye, mais sans
qu'il soit fait allusion à son statut de ministre de l'Information du gouvernement intérimaire.
Afin de justifier la jonction de son dossier à ceux des autres responsables politiques, le
parquet a donc déposé, le 1er juillet, une requête en modification de l'acte d'accusation. Déjà
abondamment cités dans les actes " Karemera et al. " et " Bizimungu et al. ", il se voit toujours
reproché son rôle dans les massacres de la préfecture de Kibuye mais cette fois en tant que
ministre délégué à la " planification " régionale du génocide. Eliezer Niyitegeka est également
jugé solidaire des décisions prises par le gouvernement intérimaire entre avril et juillet 1994.

L'héritage de Naki ?

Entreprenant de convaincre les juges qui auront à décider de l'avenir de sa requête, le
procureur soutient que " le besoin de joindre le dossier d'Eliezer Niyitegeka à ceux des neuf
autres accusés mentionnés dans cette requête est né des éléments de preuve établissant une
entente et découverts depuis l'opération " Naki " en juillet 1997. A la suite de cette opération,
de nombreux suspects de haut rang ont été arrêtés, dont Jean Kambanda, ancien Premier
ministre du gouvernement intérimaire de 1994 ".



Défi logistique

Après avoir avancé les arguments traditionnels selon lesquels la jonction demandée
n'entraînera pas de délais inutiles, ne portera pas atteinte aux droits de l'accusé et répondra à
une bonne administration de la justice et des ressources du tribunal, le parquet se fait plus
précis. " Le procureur ", est-il affirmé, " se reposera grandement sur les dépositions de
plusieurs témoins experts afin de mettre en évidence la structure politique et l'appareil
gouvernemental [en vigueur] au Rwanda. Chacun des accusés était membre du gouvernement
ou étroitement associé au gouvernement et aux forces armées et exerçait un pouvoir politique
au travers de son appartenance à une formation politique. Un procès joint permettra au
procureur de présenter ces témoins experts dans le cadre d'une seule procédure et d'éviter ainsi
des dépositions longues et répétitives ". L'accusation dit également vouloir produire des
éléments de preuve documentaires afin de mettre en évidence l'existence d'une entente et de
prouver que les accusés avaient tous une connaissance d'ensemble de la politique du
gouvernement intérimaire. Autant d'éléments qui seraient présentés à travers la déposition
d'une série de témoins à charge. Enfin, le parquet souhaite amener un certain nombre de
pièces à conviction matérielles, d'enregistrements radiophoniques et de documents
audiovisuels, qui constitueraient " un défi logistique pour la chambre de première instance ". "
Les mêmes éléments de preuve " est-il encore précisé, " seront présentés pour chacun des
accusés ", ce qui justifie encore l'organisation d'un seul et même procès.

Indivisibilité

Enfin, la jonction d'instance demandée présenterait l'avantage d'assurer une meilleure
protection des victimes et des témoins appelés à venir déposer à la barre du TPIR, car, dans
l'hypothèse inverse, certains d'entre eux seraient amenés à faire plusieurs fois le voyage
d'Arusha " avec les risques qui y sont inhérents ". Et le procureur d'ajouter en effet que " bien
que les accusés soient d'anciens responsables gouvernementaux de haut niveau inculpés sur la
base de leur responsabilité supérieure dans la planification des massacres ou dans l'incapacité
[à les] prévenir ou [les] arrêter, plusieurs d'entre eux auraient participé directement [à ces]
massacres. En conséquence, plusieurs témoins sont des survivants de massacres et
nécessiteront des arrangements spéciaux quant à leur voyage et à leur sécurité ". Leur
permettre de venir témoigner une seule fois à Arusha serait donc faire preuve d'humanité en
leur épargnant une " pression physique et mentale inutile ". Fort de ces arguments, le parquet
conclut sans surprise que " les procès de Karemera et autres, de Niyitegeka, et de Bizimungu
sont indivisibles ".

Un calendrier chargé

A l'heure où le parquet présente ses arguments en faveur d'un maxi-procès des " politiques ",
le Tribunal pénal international pour le Rwanda se prépare à débattre de trois autres procès
collectifs. Du 9 au 12 août, le TPIR devrait connaître un emploi du temps particulièrement
chargé si, du moins, le calendrier est bien respecté. Le 9 août, l'affaire dite" de Butare "
ouvrira le banc avec l'examen des requêtes en modification des actes d'accusation dressés
contre les six accusés concernés. En application de la décision rendue par la chambre d'appel
le 3 juin, ces requêtes seront étudiées par les chambres de première instance devant lesquelles
les accusés ont effectué leur comparution initiale, soit pour Elie Ndayambaje, Sylvain
Nsabimana et Alphonse Nteziryayo l'ancienne deuxième chambre composée des juges Sekule,
Ostrovsky et Güney, remplaçant le juge Khan, et pour Joseph Kanyabashi, Arsène Shalom
Ntahobali et Pauline Nyiramasuhuko, l'ancienne première chambre avec les juges Kama,



Pillay et Güney, ce dernier remplaçant cette fois-ci le juge Aspegren. Le 10 août, dans
l'hypothèse où les modifications demandées seraient accordées, la nouvelle deuxième
chambre de première instance, composée des juges Kama, Sekule et Güney, procédera à la
comparution initiale des accusés avant d'examiner les requêtes en jonction d'instances. Le cas
échéant, cette chambre sera donc en charge du procès " de Butare ".

" Cyangugu " et les " militaires " devant la troisième chambre

Le même jour, les requêtes en jonction d'instances dans l'affaire dite " de Cyangugu ", seront
examinées par la troisième chambre de première instance composée des juges Williams,
Ostrovsky et Dolenc. Cette affaire réunirait l'ancien préfet Emmanuel Bagambiki, l'officier
des FAR Samuel Imanishimwe et l'ancien ministre des Transports et des communications du
gouvernement intérimaire, André Ntagerura. Les 11 et 12 août seront consacrés au dossier "
des militaires ". L'examen des requêtes en modification des actes d'accusation donnera lieu à
une gymnastique juridique particulièrement complexe. L'ancienne première chambre de
première instance avec les juges Kama, Pillay et Sekule, remplaçant le juge Aspegren,
étudiera le cas d'Anatole Nsengiyumva. L'ancienne deuxième chambre de première instance
fera de même pour Théoneste Bagosora, Aloys Ntabakuze et Gratien Kabiligi mais dans des
compositions différentes. Si les juges Sekule et Ostrovsky assisteront bien à l'ensemble de ces
audiences, ils seront ainsi accompagnés des juges Pillay pour l'affaire Bagosora, Williams
pour l'affaire Ntabakuze et Dolenc pour l'affaire Kabiligi.

Le cas Nsengiyumva

Si le parquet se voit reconnaître le droit de procéder aux modifications demandées, les
comparutions initiales seraient effectuées le 12 août devant la troisième chambre de première
instance composée des juges Williams, Ostrovsky et Dolenc, qui étudierait ensuite les
requêtes en jonction d'instances. Du moins en théorie car une difficulté juridique surgira au
cours des débats de l'affaire " des militaires ". Le juge Yakov Ostrovsky a en effet confirmé,
le 12 juillet 1996, l'acte d'accusation dressé contre Anatole Nsengiyumva et ne peut de ce fait
siéger au cours de son procès. La solution serait alors d'isoler le dossier de l'ancien lieutenant-
colonel, qui pourrait faire l'objet d'un procès individuel, et de ne joindre que ceux des trois
autres accusés.

Deux accusés sortent de l'ombre

Le premier acte d'accusation " des politiques " rassemblait huit noms dont trois demeuraient
alors confidentiels, les accusés concernés étant toujours en liberté. L'identité de l'ancien
ministre de la Défense du gouvernement intérimaire, Augustin Bizimana, avait été révélée au
cours de la comparution initiale, le 7 avril, d'Edouard Karemera, André Rwamakuba, Mathieu
Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Juvénal Kajelijeli (voir Ubutabera n°59). 
A l'occasion du dépôt de sa requête en jonction d'instances, le parquet a rendu public les noms
des deux autres coaccusés : Callixte Nzabonimana et Félicien Kabuga. Le premier, originaire
de la préfecture de Gitarama, était ministre de la Jeunesse dans le gouvernement intérimaire et
membre du comité central du MRND. Outre ses fonctions gouvernementales, il aurait, selon
l'accusation, participé activement aux massacres commis contre les Tutsis dans sa préfecture
d'origine. Homme d'affaires prospère et beau-père de l'un des fils du président Habyarimana,
Félicien Kabugase voit notamment reprocher le rôle qu'il aurait joué dans la création et la
direction de la Radio télévision libre des Mille Collines (RTLM) dont il était l'un des



principaux actionnaires. Pour l'heure Augustin Bizimana, Félicien Kabuga et Callixte
Nzabonimana demeurent toujours en liberté.

Trois mois d'attente

Arrêtés le 6 avril au Cameroun, Jérôme Bicamumpaka, Justin Mugenzi et Prosper Mugiraneza
attendent toujours, plus de trois mois plus tard, d'être transférés au quartier pénitentiaire des
Nations unies à Arusha. Les efforts du parquet et du greffe n'ont pour le moment pas réussi à
accélérer la procédure. La visite à Yaoundé du conseiller spécial du greffier, Jean-Pelé
Fomété, a pour but de mettre un terme à cette situation. Si un transfert imminent reste
l'hypothèse retenue par l'administration du tribunal, un précédent est à n'en pas douter dans les
esprits : le cas de Jean-Bosco Barayagwiza et Laurent Semanza, arrêtés au Cameroun au
printemps 1996, ayant fait l'objet d'une ordonnance de transfert du TPIR le 3 mars 1997 et
finalement transférés plus de huit mois plus tard, le 19 novembre 1997 (voir Ubutabera n°26).

Le destin des politiques

Le gouvernement intérimaire présidé par Théodore Sindikubwabo et dirigé par Jean
Kambanda comptait 21 membres. Jean Kambanda ayant été condamné à la prison à vie en
septembre 1998, neuf anciens ministres attendent encore de comparaître devant le TPIR.
Deux d'entre eux, Pauline Nyiramasuhuko, ministre de la Famille et de la condition féminine,
et André Ntagerura, ministre des Transports et des communications, pourraient être jugés
dans le cadre de procès régionaux soit le procès " de Butare " pour la première et celui de "
Cyangugu " pour le second. Si la requête du parquet devait être retenue, les sept autres
accusés comparaîtraient dans un seul et unique procès réunissant Jérôme Bicamumpaka,
ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Casimir Bizimungu,
ministre de la Santé, Edouard Karemera, ministre de l'Intérieur, Justin Mugenzi, ministre de
l'Industrie, du commerce et de l'artisanat, Prosper Mugiraneza, ministre de la Fonction
publique, Eliezer Niyitegeka, ministre de l'Information et André Rwamakuba, ministre de
l'enseignement primaire et secondaire. Se joindraient à cette liste, s'ils devaient être arrêtés,
les ministres de la Défense et de la Jeunesse, Augustin Bizimana et Callixte Nzabonimana, ce
qui porterait à douze le nombre des anciens responsables gouvernementaux jugés par le TPIR.
C'est à Kigali et non à Arusha que devrait enfin être jugée la ministre de la Justice, Agnès
Ntamabyaliro. Disparue en Zambie, où elle vivait en exil, elle serait actuellement
emprisonnée à la prison centrale de Kigali.

------------------------------------------------------------------------

Affaire Bagosora

Dernier appel pour Bernard Ntuyahaga

En déposant, le 9 juillet, une requête en extrême urgence " en vue d'obtenir des mesures de
protection pour monsieur Bernard Ntuyahaga ", la défense de Théoneste Bagosora a invité le
TPIR à se pencher de nouveau sur le sort de l'ancien major des Forces armées rwandaises
(FAR) dont l'affaire est officiellement close depuis le retrait de l'acte d'accusation dressé
contre lui et le rejet de l'appel déposé par son avocat, Me Georges Amegadjie.

" Il ne fait donc aucun doute que dans le cadre du procès de M. Bagosora, les conditions de la
mort des dix militaires belges de la Minuar seront un élément important ". Me Constant,



avocat de l'ancien colonel des FAR et ancien directeur de cabinet du ministère de la Défense,
connaît bien son dossier et il sait qu'au troisième chef de l'acte d'accusation dressé en août
1996, son client se voit reprocher sa responsabilité présumée dans le meurtre, le 7 avril 1994,
" des dix militaires appartenant au contingent belge de la Minuar ". Une accusation reprise
dans la proposition d'acte amendé déposée par le procureur en août 1998 qui inculpe
Théoneste Bagosora de crime contre l'humanité et de violation des conventions de Genève
pour les mêmes faits. L'avocat martiniquais et son co-conseil canadien, Me Larochelle, savent
également qu'il existe un témoin essentiel de ces événements, un témoin " considéré comme la
personne ayant à l'aide d'un minibus, amener les dix militaires belges de la résidence de
Madame le Premier ministre du Rwanda au Camp de Kigali où ils furent tués ". Cet homme,
c'est Bernard Ntuyahaga, ancien accusé devant le TPIR actuellement détenu à Dar es Salaam
dans l'attente d'une décision sur la demande d'extradition formulée par les autorités
rwandaises (voir encadré).

" M. Ntuyahaga est potentiellement en danger "

Prenant acte de cette demande d'extradition, Me Constant remarque dans un premier temps
qu'au regard " des différents rapports des organisations de défense des droits de l'homme, un
tel transfert ferait que non seulement M. Ntuyahaga ne bénéficierait pas d'un procès équitable
mais risquerait la peine capitale et l'exécution de celle-ci ". Se référant à des précédents
inquiétants, l'avocat ajoute que, au-delà d'une éventuelle extradition, l'ancien major des FAR "
risque un danger quand on sait que des responsables de l'ex-régime rwandais et des opposants
déclarés au gouvernement actuel du Rwanda, ont été assassinés dans certains pays d'Afrique
dans des conditions non encore officiellement élucidées mais pour lesquelles les autorités
actuelles de Kigali sont mises en cause ". Les cas de Théoneste Lizinde et de Seth
Sendashonga, respectivement assassinés à Nairobi en 1996 et 1998, ainsi que celui de Pasteur
Musabe, tué en février 1999 au Cameroun, sont cités à l'appui des dires de la défense de
Théoneste Bagosora. Celle-ci en conclut qu'il est " donc constant que M. Ntuyahaga est
potentiellement en danger et qu'il existe de fortes présomptions qu'il ne puisse pouvoir
témoigner au procès de M. Bagosora ". 

Question de compétence

La requête en extrême urgence déposée par Me Constant est adressée à la présidente du TPIR,
Navanethem Pillay, " ou tout autre juge délégué par elle ". Le conseil de l'ancien directeur du
ministère de la Défense rwandais constate qu'il ne pouvait en être autrement en l'état. La
deuxième chambre de première instance devant laquelle Théoneste Bagosora a effectué sa
comparution initiale le 7 mars 1997 n'est en effet " plus formellement constituée ", le juge
Khan n'exerçant plus ses fonctions au TPIR. Raphaël Constant ajoute qu'à l'heure de déposer
leur requête, les avocats ignoraient laquelle des trois chambres de première instance
nouvellement constituées s'occuperait de leur affaire. " Ce vide juridique explique la présente
saisine par M. Bagosora " conclut-il. La compétence de la présidente du tribunal ou d'un juge
délégué par elle serait avérée par les dispositions de l'article 75 du règlement de procédure et
de preuve qui stipule qu'un juge ou une chambre " peut, de sa propre initiative ou à la
demande d'une des parties, ou de la victime ou du témoin intéressé, ou de la section d'aide aux
victimes et aux témoins, ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la
sécurité des victimes ou des témoins ". L'avocat cite également les dispositions de l'article 54
de ce même règlement selon lesquelles un juge peut " délivrer les ordonnances (…)
nécessaires aux fins (…) de la conduite du procès ".



Suspension et protection

Ce point de droit une fois abordé, la défense de Théoneste Bagosora revient au cœur de sa
requête en affirmant " que [le témoignage de Bernard Ntuyahaga] sera utile à la défense de
[son client] et plus généralement à la manifestation de la vérité pour l'appréciation exacte des
faits s'étant déroulés le 7 avril 1994 au Rwanda et ayant entraîné la mort des dix militaires
belges de la Minuar. (…) La présence et la disponibilité de monsieur Bernard Ntuyahaga lors
du procès du requérant sont donc indispensables ". En conséquence, il est demandé à la
présidente du TPIR ou au juge délégué par elle d'ordonner à la Tanzanie " de ne pas procéder
à l'extradition ou l'expulsion de monsieur Bernard Ntuyahaga dans tous pays et
particulièrement vers le Rwanda " et à la section d'assistance aux témoins et aux victimes " de
prendre toutes dispositions, seule en cas de remise par la Tanzanie, conjointement avec cet
Etat autrement, pour assurer la protection et la sécurité de Monsieur Bernard Ntuyahaga
jusqu'à sa comparution en qualité de témoin au procès de monsieur Théoneste Bagosora ".
Pour ce faire, les avocats de l'ancien colonel des FAR savent qu'il leur faudra certes compter
sur la volonté du TPIR mais également sur la lenteur de la justice tanzanienne, qui semble
aujourd'hui marquer le pas dans son examen de la demande d'extradition rwandaise. 

Délai raisonnable

De report en report, la procédure relative à la demande d'extradition du major Ntuyahaga vers
le Rwanda ne progresse guère. Le 14 juillet, son avocat tanzanien a obtenu du tribunal de
Kisutu (Dar es Salaam) un nouveau report jusqu'au 28 de ce même mois. Jwani Mwaikusa a
déposé auprès de la Haute cour l'ensemble des documents nécessaires pour l'examen par cette
dernière de sa demande d'être assisté par l'avocat belge Luc de Temmerman. Mais l'institution
tanzanienne n'a pas encore rendu sa décision en la matière. Si elle s'exécute avant le 28 juillet,
une date devrait alors être fixée par le tribunal de Kisutu pour l'examen de l'affaire au fond.

------------------------------------------------------------------------

Les années Kama

Pendant quatre ans, Laïty Kama a présidé le Tribunal pour le Rwanda. De par sa fonction et
sa personnalité, le magistrat sénégalais a représenté un élément central du fonctionnement et
de l'évolution de la juridiction internationale. Au cours de ces quatre années, le TPIR est passé
d'un embryon d'institution à une machine judiciaire dotée d'importants moyens. Il a traversé
de nombreuses crises, dont certaines très critiques. En constante recherche de sa crédibilité, de
son indépendance, de son efficacité ou de son exemplarité. Cet africain francophone, élu par
l'assemblée générale de l'Onu, puis choisi par ses pairs, a présidé aux trois premiers jugements
rendus par une instance internationale qui n'a jamais cessé d'être ballottée par les courants
politiques, les résistances bureaucratiques et les luttes de pouvoir.

Le besoin d'Afrique

1995. Les six nouveaux juges du nouveau Tribunal pénal international pour le Rwanda sont
en première session plénière en compagnie de leurs pairs de la chambre d'appel, installée à La
Haye. Le président de cette dernière, le juge italien Antonio Cassese est chargé de demander
au magistrat sénégalais Laïty Kama s'il accepte de prendre la présidence de ce second tribunal
international ad hoc de l'histoire. Il existe alors au moins un critère non écrit dans le choix qui
s'opère. Tout comme, jusqu'ici, une " règle " supposée fait que le Tribunal pour l'ex-



Yougoslavie est présidé par un Occidental ; de même, celui du Rwanda doit avoir un Africain
à sa tête. La présidence pour l'Afrique, la vice-présidence pour l'Europe, tel est, en somme,
l'accord implicite qui est formulé pour le TPIR et qui, au demeurant, prévaut encore quatre
ans plus tard.

La coopération des Etats africains

Après tout, quoi de plus logique ? Le Tribunal est basé en Afrique et il traite de faits qui se
sont déroulés en Afrique. Trois juges sur six sont d'ailleurs originaires du continent, tout
comme le sont les personnages clés de l'institution comme le greffier et le procureur adjoint.
Du haut de ses deux mètres, Laïty Kama a, pourrait-on dire, l'Afrique apaisée. C'est un
homme en harmonie tranquille avec sa culture, à la fois traditionnellement enracinée et
ouverte aux vents extérieurs. Il a aussi l'Afrique légitime, celle qui renvoie si nécessaire à son
propre miroir ceux du Nord qui véhiculeraient leurs préjugés et leur ethnocentrisme. Or ce
rapport à l'Afrique, du fait de la dimension proprement africaine du Tribunal, va être un des
courants qui traversera, secouera ou forgera l'émergence du tribunal et son évolution pour le
moins chaotique dans un premier temps. Dans les rapports du Tribunal pour le Rwanda avec
l'Afrique, le président Kama se montrera souvent aux avant-postes. Car l'un des obstacles
auquel fait face l'institution judiciaire de façon cruciale dans ses premières années réside dans
la coopération vitale des Etats du continent. Ce dossier-là, Laïty Kama y tient. Et la
performance même de l'organe judiciaire en dépend. " Les Etats qui coopèrent le plus sont en
Europe, pas en Afrique. A ce jour, aucun Etat africain n'a adopté une législation pour s'adapter
au TPIR. Dans les Etats pas loin d'ici, il n'est pas évident que l'Etat coopérera s'il y a une
demande du procureur. " Nous sommes le 6 juin 1997. Lors d'une conférence de presse, Laïty
Kama tape une nouvelle fois sur la table des gouvernements du continent noir et vise en
particulier le Kenya voisin. Devant la presse africaine ou face aux organisations
intergouvernementales comme l'OUA, le Sénégalais ne manque jamais une occasion de
mettre ces Etats devant leurs responsabilités. " Dans un premier temps, franchement, soit ils
ne percevaient pas l'importance du Tribunal, soit ils en ignoraient jusqu'à l'existence ",
raconte-t-il à l'issue de ses quatre années de présidence. " Nous avons fait un travail de
conscientisation et insisté sur l'importance de la coopération des Etats, tant il est vrai que
beaucoup de suspects ou d'accusés résidaient dans des pays africains. Un pays comme le
Kenya a été carrément réticent. Aujourd'hui, il coopère très bien. Disons que 1996 a été
difficile. Puis les choses se sont développées. " Juillet 1997 marque en effet un tournant.
L'opération d'arrestations menée au Kenya par le bureau du procureur illustre le changement
de la politique kenyane dans la région, en même temps qu'il accompagne les bouleversements
politiques qu'entraîne la chute du régime Mobutu au Zaïre. A partir de cette époque, la
coopération des Etats africains sur le plan de l'interpellation et de l'extradition des personnes
recherchées connaît une évolution décisive.

Pas de dissuasion

" Au-delà de la fierté légitime des Africains, le choix d'un Africain [à la présidence du TPIR]
comporte des avantages. Je pense que les contacts sont plus faciles avec les chefs d'Etats
africains ", explique l'homme de Dakar. Laïty Kama n'est d'ailleurs pas seul à évoquer l'intérêt
de cette fibre natale qui balance entre psychologie et politique. L'argument est ainsi également
mis en avant dans le domaine de la protection des témoins, dossier qui, s'il a largement
échappé au champ d'intervention du magistrat sénégalais, a néanmoins constitué un enjeu
majeur du TPIR depuis le démarrage des procès. Mais l'atout a ses limites. Sur un autre
dossier où il s'est personnellement investi - l'engagement des Etats africains à accueillir sur



leur sol les condamnés en vue de l'exécution de leur peine - Laïty Kama n'a pu convaincre son
propre gouvernement d'assumer cette responsabilité. Le Tribunal pour le Rwanda a donc
toujours eu besoin de l'Afrique. Mais l'Afrique a-t-elle bénéficié de la création du TPIR ? Sur
un effet immédiat qu'auraient pu espérer les esprits fondateurs de la juridiction internationale,
Laïty Kama est sans illusion. " Je pense que la création de ce tribunal par l'Onu a été, en
quelque sorte, prémonitoire. Parce que depuis lors, comme par hasard, les foyers de conflit se
sont multipliés. Après le génocide rwandais, qui a été pleuré par toute l'Afrique, on pensait
que cela ouvrirait les yeux des Etats africains sur les abominations qui pouvaient se passer
chez eux. Mais nous avons vu ce qui s'est passé dans l'Est du Congo, en Sierra Léone. La
mission du tribunal était donc prémonitoire dans la mesure où c'est comme si, au moment où
on le créait, on disait qu'il allait y avoir des foyers potentiels de violence tels que ce tribunal
jouerait un rôle non seulement répressif mais que ses jugements pourraient avoir un rôle
dissuasif. Avons-nous réussi ? Le Conseil de sécurité avait établi une certaine relation
dialectique entre le fait de poursuivre les présumés responsables de l'abomination rwandaise,
les condamnations et le fait que ces condamnations puissent dissuader. Je ne pense pas que le
tribunal ait joué ce rôle-là. D'ailleurs, la peine n'a jamais joué ce rôle dissuasif qu'on voulait
lui donner. Sinon, il n'y aurait jamais répétition des crimes. De même, après Nuremberg et des
condamnations à mort, on avait dit 'plus jamais ça'… "

Droit et démocratie

Pourtant, pour cet homme conscient que " dans toutes les sociétés du monde, on attend trop de
la justice ", le choix de cette dernière demeurait nécessaire : " Comme je vous l'ai dit, les
choses se sont aggravées. Mais je reste raisonnablement optimiste. Je pense qu'il y avait un
choix : laisser les choses impunies ou rendre justice en espérant qu'elle ait un caractère
pédagogique. Nous avons opté pour cela. L'alternative est très simple : c'est laisser les choses
se faire, ne jamais rendre justice, faire jouer la vengeance. Je ne pense pas que cela soit la
meilleure approche. Il faut inverser la proposition. Ce n'est pas parce que la condamnation
n'empêche pas la répétition du crime qu'il ne faut pas condamner. Dans le cas du Rwanda, s'il
n'y a pas une justice qui puisse donner satisfaction aux victimes sans que cela soit une justice
de vengeance, je pense qu'il n'y a pas de réconciliation nationale possible. L'illusion est qu'il
suffit de condamner et que, tout de suite, la réconciliation arrive. La justice se situe dans le
temps. Les massacres au Rwanda ne datent pas de 1994 ". Le continent africain peut sembler
avoir une attitude ambiguë vis-à-vis de cette justice internationale. Il s'y mélange une forme
de résistance à la coopération et une forte aspiration à promouvoir ces principes du droit.
Ainsi, en juillet 1998, à Rome, lors de la dernière nuit de débats précédant la signature des
statuts de la future cour pénale internationale, ce sont les Etats africains qui, tenant ferme face
aux manœuvres américaines et aux tergiversations européennes, font pencher la balance en
faveur d'une institution la moins dépouillée possible de ses attributs. Ce sentiment
d'ambiguïté, Laïty Kama n'y adhère pas. Il en donne une autre explication. " La perception
qu'avait le continent vis-à-vis du tribunal était fortement liée aux progrès de la démocratie. A
Rome, j'ai été frappé par la représentation des pays africains. L'Afrique a fait beaucoup de
progrès en ce domaine. Après plusieurs années de gestation, le traité concernant une cour
africaine des droits de l'homme a été signé, ce qui est une chose extraordinaire. A mon avis,
les choses sont liées aux progrès démocratiques réalisés en Afrique. Le citoyen revendique ses
droits et il est normal qu'il puisse se défendre devant la toute puissance des Etats. "



Un idéal pour le continent

Le tribunal international n'est donc pas dissuasif mais il aurait valeur d'exemple ou d'espoir
dans un continent marqué par des systèmes judiciaires déficients ou discrédités. " Je constate
que le TPIR est devenu un grand espoir en Afrique d'une justice équitable. Même si nos
procédures sont critiquables - elles ne sont pas parfaites -elle a paru être, dans l'ensemble, la
justice idéale qu'ils auraient bien aimé avoir dans leur pays. Malgré certains excès, elle a paru
l'idéal d'une justice équitable " estime le juge après quatre années d'exercice à la présidence
du Tribunal d'Arusha. Pourtant, cet " idéal de justice " est bien loin de s'être installé dans la
conscience collective. Rapidement fui par les grands médias, restéssur l'impression
désastreuse laissée début 1997 par les rapports dénonçant une administration calamiteuse de
l'institution et exaspérés par le rythme des procès, le TPIR a certes vu son isolement aggravé
du fait de son emplacement géographique. Ne serait-ce qu'au niveau du continent,
l'appropriation du Tribunal par les Africains reste à accomplir. En soulignant l'absence notoire
du Maghreb au sein de l'instance judiciaire, Laïty Kama laisse entrevoir plusieurs des
carences dont continue de souffrir le TPIR après quatre ans d'existence. La juridiction
internationale n'est ni un centre d'intérêt des opinions publiques africaines et encore moins le
pôle d'attraction mondial des élites du monde judiciaire. " Ce qui est intéressant, c'est la
dimension continentale. L'un des grands drames de l'Afrique est le manque de
communications entre l'Est et l'Ouest du continent. Ma présence a peut-être permis aux
Africains de l'Ouest de savoir que le tribunal, bien que situé à l'Est, n'est pas est-africain. Mais
je n'en tire pas de conséquence quelconque. L'important, c'est que le tribunal ait une
dimension africaine et, de ce côté-là, je ne suis toujours pas satisfait car l'Afrique du Nord
n'est pas représentée au tribunal. Ce ne serait pas honnête de cacher la dimension politique. Il
y a toujours cette fracture entre l'Afrique du Nord et le sud de l'Afrique. C'est une cassure
historique. Pourquoi croyez-vous que le Maroc ait présenté une candidature pour le TPIY et
ne l'ait jamais fait pour le TPIR ? Il y a un Marocain qui est juge à La Haye. Pourquoi n'y a-t-
il pas de Latino-américains ici ? Pourquoi sont-ils bien contents d'être à La Haye ? C'est peut-
être là quelque chose que je regrette, de ne pas avoir rendu visite aux pays d'Afrique du Nord.
Moi aussi je suis victime de cette cassure. Dans l'immédiat, j'ai beaucoup plus pensé aux Etats
au sud du Sahara qu'aux Etats d'Afrique duNord ", constate Laïty Kama tout en faisant son "
mea culpa ".

Un tribunal d'Africains pour Africains ?

L'image de ce tribunal enclavé et perdu au cœur de l'Afrique n'a donc pas encore été brisée.
Mais à ce titre, l'institution onusienne a aussi rapidement pâti de tiraillements irrationnels
centrés précisément sur sa nature " africaine " et savamment utilisés à l'occasion de luttes de
pouvoir. C'est un dossier douloureux de l'histoire du TPIR, sur lequel chacun préfère soit ne
pas se prononcer soit en nier plus simplement la réalité. Et pour cause, car le thème est
particulièrement pénible : il s'agit de l'opposition interne à l'organe judiciaire entre " Africains
" et " non Africains ". Ce curieux mélange d'aspirations légitimes, de contraintes pratiques, de
susceptibilités raciales, de fantasmes et de stratégies de pouvoir donne un cocktail mi-amer,
mi-éventé. Sur ce terrain piégé et mouvant, Laïty Kama, réfractaire à ce type de conflits, est
demeuré un pôle de raison. Interrogé sur le sujet, il feint même volontiers de l'ignorer. Une
expression classique de ce débat tordu et facilement malsain est de poser la question : le TPIR
est-il un tribunal d'Africains pour Africains ? " Ce n'est pas ma compréhension. C'est un
organe des Nations unies. Bien sûr, il se trouve en Afrique et il traite de faits qui se sont
déroulés en Afrique. Mais en tirer une autre conclusion est un pas que je n'oserais pas franchir
", avance-t-il. Le juge sénégalais a une obsession qui le poursuit autant qu'il s'en défend : la



comparaison avec le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Peu suspect d'instrumentaliser des
statistiques à des fins inavouées en ce domaine, il profite néanmoins de l'occasion pour
renvoyer la balle à certains. Selon lui, 35 % du personnel du TPIR est composé de non
Africains alors que le TPIY ne compterait que 2 % de non Occidentaux. " L'a-t-on critiqué ? "
demande-t-il, un brin sarcastique, avant de temporiser : que des Africains soient fiers que ce
tribunal se trouve en Afrique est bien légitime à ses yeux, mais cela " ne saurait être
l'expression d'un chauvinisme quelconque ".

Instrumentalisation d'un conflit

Il n'en a pas toujours été ainsi. Nommée au poste de procureur général en octobre 1996, en
remplacement du sud-africain Richard Goldstone, la canadienne Louise Arbour arrive dans
les semaines suivantes à Arusha pour prendre contact avec son équipe du TPIR. Le premier
procès, celui de Jean-Paul Akayesu, est sur le point de démarrer. L'enjeu est de taille et le
nouveau procureur se défie rapidement de la capacité de son adjoint à Kigali, le juge
Rakotomanana, ainsi que de l'avocat général Hailé Mariam, de s'acquitter de cette tâche. Les
deux hommes sont menacés dans leurs fonctions. L'hostilité grandissante à laquelle la
Canadienne fera face de la part des autorités rwandaises ne sera pas étrangère à ce conflit
interne au parquet. Dans une fameuse lettre adressée au vice-président du Rwanda et qui
entraînera son éviction, en juin 1997, l'éthiopien Yacob Hailé Mariam dénoncera le racisme
supposé du procureur général, sans épargner non plus " l'Arabe tanzanien " Mohamed
Othman… Quand, en février de la même année, lors de la plus grave crise que traverse le
tribunal, le procureur adjoint malgache et le greffier kenyan Adede sont remerciés, ce dernier
suscitera aussi des allégations de cette nature pour expliquer son renvoi. " Il y a toujours eu
une tentation de susciter une campagne contre le Tribunal et, à l'époque, on l'a bien vu.
Beaucoup de choses qu'on a racontées étaient vraies. De là à déborder sur certaines
considérations, je me suis toujours élevé contre. C'est une hérésie de l'histoire que les
Africains aujourd'hui soient soupçonnés de racisme contre les non-Africains ", répond Laïty
Kama. Dans les années suivantes, quelques bouffées de cet air nauséeux entoureront encore
les conflits entre certains fonctionnaires du greffe et leurs supérieurs et parfois entre avocats
de la défense, comme dans l'affaire Kanyabashi. La longue confrontation entre certains
avocats canadiens et le greffier Okali n'échappe pas non plus, encore aujourd'hui, à cette
dérive.

La francophonie, une culture juridique

Suivant une réflexion à un tout autre niveau, le procureur adjoint Bernard Muna s'inquiétait
ainsi, lors d'une conférence de presse le 21 juillet 1997. Citant l'article d'un journal africain
qualifiant le tribunal d' " échec africain ", le Camerounais, affichant son premier grand succès
dans le cadre des arrestations au Kenya, s'exclamait : " Est-ce que tout ce qui est africain doit
être un échec ? " Prolongeant cette perspective, le président Kama laisse percer l'irritation que
provoque chez lui ce qui lui apparaît comme l'une des racines de ce climat. " Quelle est la
perception que les autres ont du tribunal et notamment les Européens ? Je pense qu'il est
temps que vous posiez cette question " appuie-t-il, en évoquant un mépris culturel des
Européens pour l'Afrique. " La perception est que rien ne peut se faire en Afrique. Il existe
des préjugés. Ce sont les Européens qui considèrent que c'est un tribunal d'Africains pour
Africains " assène-t-il. Soucieux d'illustrer son propos, il note, à juste titre, que, dans les
médias européens, " on ne dit pas le TPIY, on dit le TPI ; ils savent très bien qu'il y a deux
TPI ! ". Ah ! ce tribunal pour l'ex-Yougoslavie, perçu comme ayant l'indulgence et l'intérêt
des grands médias, alors même que ses performances ne le justifieraient pas tant ou, en tout



cas, pas plus que son frère jumeau, infortuné de se trouver dans le nord de la Tanzanie. Et
serait-ce aussi une autre forme d'isolement qui a toujours poussé le magistrat sénégalais à
défendre sans relâche la langue française, l'une des deux langues officielles du TPIR, toujours
menacée par la suprématie inexorable de l'anglais ? A y regarder de près, ce combat fétiche du
président Kama n'est pas si conforme à l'apparence qu'il donne parfois, celle de la défense
d'une autre chapelle. " Je me bats pour deux raisons. D'abord pour des raisons de langue, car
j'estime que les langues de travail sont le français et l'anglais et que l'on semble quelque fois
nous imposer l'anglais. Deuxièmement, parce que j'ai été éduqué, élevé dans un système de
civil law et je ne comprends pas pourquoi, au moment où l'on veut créer une justice
internationale qui soit la symbiose de la synthèse de plusieurs systèmes, on veuille nous
imposer la common law ", s'explique-t-il. Ce n'est donc pas tant la langue en tant que telle et,
à travers elle, un pan d'Afrique, qui fait agir l'homme du Sénégal, mais bien davantage ce que
la francophonie véhicule, à savoir une " culture juridique ". " Franchement, je suis moins
préoccupé par le combat de la langue que par le combat juridique. La langue, ce n'est pas ce
combat qui m'inquiète. Par contre, je suis sûr que le fait d'avoir été remplacé par une
anglophone, tenante de la common law, ne m'inquiète pas du tout car ma présence a fait
beaucoup évoluer les choses et le juge Pillay m'a dit à plusieurs reprises qu'elle s'était rendue
compte de beaucoup d'aspect supérieurs de la civil law sur la common law. C'est le caractère
intéressant de ce brassage juridique ", précise-t-il.

Une simple pratique

Le 4 juin 1999, Laïty Kama a été remplacé à la présidence du Tribunal pour le Rwanda par
une autre africaine, le juge Navanethem Pillay. La magistrate sud-africaine symbolise certes
une Afrique bien différente mais son élection perpétue une tradition, l'expression de cet
accord tacite que le TPIR devrait voir à sa tête un représentant du continent noir. Résumant
cet état de fait, l'ancien président aborde une nouvelle fois la question en alliant un sentiment
de légitimité sereine et de conscience apaisée : " Quelle serait la réaction du public européen
si le président du TPIY était africain ? Tel que je connais l'Europe, ce n'est pas possible ; je ne
l'envisage même pas. Cela ne me choque pas du tout que ce soit un Européen : c'est tout à fait
normal. Mais je ne comprendrais pas que cela choque qu'un Africain soit à la tête du TPIR.
Cependant, comme je l'ai dit, c'est une simple pratique. Je ne serais pas étonné qu'un jour, un
non Africain devienne président. Après tout, c'est un tribunal des Nations unies. Cela ne
devrait pas choquer. "

------------------------------------------------------------------------

Brèves

Succession américaine

Le 7 juillet, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a révélé le nom du juge qui
succédera en son sein à l'Américaine Gabrielle Kirk McDonald. Le 15 mars, l'actuelle
présidente du TPIY et de la chambre d'appel commune aux deux tribunaux ad-hoc, avait
annoncé sa démission, précisant que celle-ci prendrait effet le 17 novembre 1999. Désigné par
le secrétaire général des Nations unies, après consultation des présidents du Conseil de
sécurité et de l'Assemblée générale, son successeur est également de nationalité américaine.
Née en 1928 et diplômée de l'université de Yale, Patricia McGowan Wald exerce depuis 1979
les fonctions de juge à la cour d'appel fédérale du district de Columbia (United Stated Court



of Appeals for the District of Columbia), institution qu'elle a présidée de 1986 à 1991. Elle
achèvera le mandat du juge Kirk McDonald qui devait prendre fin en novembre 2001. 

------------------------------------------------------------------------
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Affaire Akayesu

Un arrêt de choix

Saisie par Jean-Paul Akayesu en janvier, la chambre d'appel du TPIR a tranché, le 27 juillet,
le contentieux qui opposait l'intéressé au greffe sur le libre choix de son conseil. Les
magistrats ont ordonné que l'avocat canadien Me Philpot soit commis d'office à l'ancien
bourgmestre de Taba pour assurer sa défense devant la chambre d'appel. Une décision qui, si
elle met fin pragmatiquement à l'impasse dans le dossier Akayesu, laisse en suspens le débat
sur la liberté de choix, qui est également au cœur du conflit opposant le greffe à l'ancien
Premier ministre Jean Kambanda.

" La chambre d'appel ordonne au greffier de commettre d'office Me Philpot comme conseil
principal ". Les quatre pages de la décision rendue par la chambre d'appel le 27 juillet font
piètre figure au regard des volumineux mémoires produits par le greffe du TPIR et par Jean-
Paul Akayesu, assisté de Me Philpot, mémoires auxquels il convient d'ajouter la solide étude
juridique présentée par l'Association internationale des avocats de la défense (AIAD) en avril
dernier. Une concision qui semble démontrer que les magistrats ont jugé que le temps n'était
pas au débat juridique mais bien plutôt à une solution logique susceptible de sortir l'affaire
Akayesu de l'impasse dans laquelle elle était plongée depuis septembre 1998.

Six conseils et un accusé

Il est vrai que, dès avant le présent conflit, la défense de l'ancien bourgmestre de Taba s'était
caractérisée par une complexité toute particulière, complexité que la chambre a souhaité
souligner en notant " que l'appelant a congédié les avocats qui lui avaient été préalablement
commis d'office et qu'il s'agit en l'espèce du sixième conseil désigné par l'appelant ". Ce
faisant, les magistrats n'ont d'ailleurs pas évité une légère erreur. Car si le premier conseil de
l'accusé, l'avocat belge Johan Scheers, a bien quitté le dossier le 31 octobre 1996, c'est la
première chambre de première instance, et non son client, qui en a décidé ainsi. Son
successeur, Me Karnavas, a en revanche bien été " congédié " par Jean-Paul Akayesu le 20
novembre 1996, comme l'ont été, le 18 septembre 1998, soit quinze jours après le jugement,
Mes Tiangaye et Monthé. Ces deux derniers avaient défendu l'ancien édile tout au long de son
procès en dépit de la défiance exprimée à plusieurs reprises par leur client. Ces deux avocats
congédiés, Jean-Paul Akayesu avait alors pu, le 22 septembre 1998, mandaté officiellement
Me Philpot. Un choix immédiatement contesté par le greffe pour des motifs d'ordre personnel
et administratif. L'avocat canadien tombait en effet sous le coup du moratoire " provisoire "
prononcé à l'encontre de ses compatriotes et de leurs confrères français.

Appel recevable

Dix mois plus tard, il appartient donc à la chambre d'appel de trancher le litige. Dans leur
décision, les juges lèvent en premier lieu un obstacle procédural soulevé par le greffe dans son



mémoire déposé le 12 avril. Ce dernier avait affirmé que la requête de l'ancien bourgmestre ne
représentait pas un motif d'appel car ce dernier ne peut que s'appliquer à une décision ou une
action d'une chambre de première instance et non à un acte administratif. Dans son arrêt, la
chambre d'appel remarque en effet que le droit de recours contre une décision de rejet prévu
par la directive relative à la commission d'office ne s'applique pas dans le cadre d'un appel
interjeté devant elle. Mais elle n'en conclut pas, à la différence du greffe, à l'irrecevabilité de
ladite requête. Elle constate en effet que " eu égard à une décision de commettre ou de ne pas
commettre un conseil à un appelant devant la chambre d'appel, un droit de recours [devant
cette chambre] est exigé pour le plein exercice des droits de l'appelant en vertu de l'article
20(4) du statut du tribunal [relatif aux droits de l'accusé] ". En une légère atteinte de
schizophrénie juridique, les magistrats ajoutent qu'une décision identique a d'ailleurs été prise
par la chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie… c'est à dire
par eux-mêmes,  les deux tribunaux ad-hoc relevant de la même chambre d'appel.

Attente légitime

Cette question une fois réglée, les juges s'intéressent à la pratique en vigueur au TPIR. Celle-
ci est de " fournir une liste de conseils agréés dans laquelle un accusé peut faire son choix ".
Le piège de la logique ne tarde pas alors à se refermer sur le greffe. " Me John Philpot ", est-il
observé, " a été inscrit sur cette liste par le greffier, sur la demande insistante [de Jean-Paul
Akayesu] qui désirait que Me Philpot lui soit commis d'office ". Ce faisant, le greffier aurait
suscité chez l'ancien bourgmestre " une attente légitime que Me Philpot lui soit commis pour
le représenter devant le Tribunal ".
Eu égard à ces considérations, la chambre décide logiquement d'ordonner que Me Philpot soit
commis d'office. Encore le greffe doit-il boire le calice jusqu'à la lie puisque que cette
désignation est rétroactive et que l'avocat canadien doit être considéré comme le conseil de
son client depuis le 22 septembre 1998, date à laquelle il a été inscrit sur la liste des avocats
agréés. Plus encore, le greffier est invité à rembourser Me Philpot pour les travaux qu'il a
engagés depuis cette date en relation avec l'appel de son client. 
Un exercice qui promet d'être particulièrement délicat à en juger par l'état des relations entre
l'avocat et l'administration du tribunal.

Mini séisme

En cette fin de vacances judiciaires, la décision de la chambre d'appel prend l'allure d'un mini
séisme. Elle prend naturellement de court Giacomo Barletta Caldarera, conseil désigné par le
greffe le 9 février et avec lequel Jean-Paul Akayesu s'est toujours refusé à tout contact. S'étant
rendu à Arusha début juillet, l'avocat italien s'était encore heurté au refus de son client de le
rencontrer. Ne se formalisant guère de cette relation un peu particulière, Me Caldarera
continuait pourtant à se considérer comme le représentant des intérêts de son client réticent. Il
obtenait ainsi que le neuropsychiatre belge Fernand Goffioul puisse examiner Jean-Paul
Akayesu afin de verser son analyse au dossier d'appel. Arrivé le 27 juillet à Arusha, l'expert
apprendra sur place que ses services ne sont plus requis et repartira vers l'Europe par le
premier avion.
L'heure est naturellement plus au soulagement qu'à l'étonnement du côté de Me Philpot.
Apprenant la nouvelle, l'avocat se garde bien de polémiquer et se contente d'observer que " le
principe selon lequel l'accusé puisse choisir son avocat devrait être un des éléments de fond
régissant tout système de droit pénal qu'il soit international ou national. Ce principe doit
s'appliquer pour tous les accusés ". Revenant à des considérations plus pratiques, Me Philpot
observe que l'échéancier fixé par la chambre d'appel le place dans une situation délicate.



Soucieuse d'accélérer la procédure, cette dernière a en effet décidé que, la défense et
l'accusation ayant toutes deux fait appel, les mémoires de l'appelant devraient être déposés par
les deux parties le 25 octobre au plus tard, les mémoires de l'intimé l'étant d'ici au 22
novembre et les mémoires en réplique au plus tard le 6 décembre. Un calendrier
particulièrement serré si l'on considère que, jusqu'à présent, Me Philpot n'a reçu aucun
document lié à l'affaire, que ce soit de la part de l'accusation ou de celle du greffe.

Clarification nécessaire

Sur un tout autre plan, le greffe souligne également les incertitudes que font naître l'arrêt de la
chambre. L'administration du tribunal a ainsi l'intention de demander aux juges d'appel si leur
décision s'applique au seul cas de Jean-Paul Akayesu ou à ceux de toutes les personnes
détenues par le TPIR. Si la chambre d'appel a en effet réglé la " question Akayesu ", elle n'a
en aucune façon tranché sur le fond en analysant les positions défendues par les différentes
parties sur la question essentielle du libre choix. En un acte symbolique, les juges ont
d'ailleurs refusé, à la lumière de leur décision, d'examiner la demande d'amicus curiae
formulée en avril par l'Association internationale des avocats de la défense, demande qui
présentait clairement les enjeux du débat. De même, si le choix de Me Philpot met de facto un
terme au moratoire à l'encontre des avocats français et canadiens, il n'est pas fait
explicitement référence à cette disposition très critiquée. Pour l'heure, le système actuel
demeure donc en l'état, et on peut craindre qu'il connaisse à l'avenir les mêmes blocages que
par le passé.

Un exemple pour Jean Kambanda ?

Il est en tout cas une affaire que la décision du 27 juillet pourrait contribuer à régler : celle de
Jean Kambanda qui, depuis septembre 1998, se bat pour obtenir le droit d'être défendu par…
Johan Scheers, le propre défenseur de Jean-Paul Akayesu évincé en octobre 1996. Une
demande là encore ignorée par le greffe qui a commis d'office l'avocat belge Emmanuel
Degrez, naturellement récusé par l'ancien chef de gouvernement. La chambre, qui s'est saisie
de l'affaire en juin, dispose depuis le 1er juillet des mémoires des deux parties.
A la lecture de la décision Akayesu, un détail attire l'attention, détail qui distingue nettement
les deux affaires Akayesu et Kambanda : Me Philpot figure bien sur la liste des avocats agréés
par le tribunal alors que Me Scheers en a été exclu après que le dossier Akayesu lui ait été
retiré par la première chambre de première instance. Rien ne permet donc de présager que la
décision Akayesu pourrait annoncer une décision identique en faveur de Jean Kambanda.
Rien sauf peut-être sa simplicité et son absence de considération juridique. Si l'intention de la
chambre d'appel est bien, dans la seconde affaire comme dans la première, de débloquer la
situation afin de pouvoir entendre l'appel de l'ancien Premier ministre, elle ne semble avoir
guère d'autres choix que d'accorder à l'intéressé ce qu'il demande ou de décider de facto qu'il
se défendra seul. On voit mal en effet de quel moyen de pression le tribunal pourrait disposer
pour contraindre un homme condamné à la prison à vie d'être défendu par un conseil dont il se
défie. " Il ne lâchera jamais et nous non plus ". Ainsi s'exprimait John Philpot en février
dernier. Des propos qui, à n'en pas douter, recueilleraient l'assentiment de Jean Kambanda.

Sur cette affaire, voir aussi : Ubutabera n°46,47,48,49, 51,54,56,59,60,63

------------------------------------------------------------------------



Affaire Kayishema/Ruzindana

Il aura fallu attendre soixante-dix jours pour que soit rendu public le texte, dans sa version
originale et dans sa traduction française, du jugement prononcé par la deuxième chambre de
première instance à l'encontre de Clément Kayishema et Obed Ruzindana. Le 21 mai dernier,
les parties n'avaient pu disposer que d'un résumé de celui-ci (voir Ubutabera n°62). En 185
pages, le quatrième jugement rendu par le Tribunal pénal international pour le Rwanda se
veut le pendant de celui rendu contre Jean-Paul Akayesu par la première chambre de première
instance le 2 septembre 1998. Allant à l'encontre de la jurisprudence Akayesu, les juges ont
notamment refusé de condamner les deux hommes pour génocide et crimes contre l'humanité
(assassinat et extermination) pour les mêmes faits allégués.

Concours d'opinions

La deuxième chambre de première instance, à la majorité de ses membres, a donné raison à la
défense en estimant qu'on ne pouvait en l'espèce condamner les accusés pour génocide et
crimes contre l'humanité (assassinat et extermination) en raison de l'existence d'un concours
d'infractions. Dans une opinion dissidente, le juge Khan a estimé que cette question se devait
d'être réglée au niveau de la sentence et non à celui du verdict en s'appuyant 
notamment sur la jurisprudence du TPIY et du TPIR.

Deux jugements rendus à l'issue de longs procès. Deux jugements prononcés par le même
Tribunal pénal international pour le Rwanda. Et pourtant deux verdicts bien différents sur un
point essentiel. Le 2 septembre 1998, la première chambre de première instance déclarait
Jean-Paul Akayesu coupable, entre autres crimes, de génocide et de crimes contre l'humanité
pour assassinat et extermination. Huit mois plus tard, la deuxième chambre concluait qu'elle
ne pouvait faire de même à l'encontre de Clément Kayishema et d'Obed Ruzindana. Guère
surprenant si l'on considère qu'il appartient au TPIR de défricher un terrain juridique
quasiment vierge, ce désaccord méritait de plus amples explications. Le texte intégral du
jugement Kayishema/Ruzindana, et celui de l'opinion dissidente du juge Khan, permettent de
mieux comprendre le débat qui a opposé les trois juges.

Une ou plusieurs infractions ?

La chambre de première instance remarque en premier lieu qu'au au regard " d’une même
pluralité de faits, un accusé ne peut être convaincu de deux ou plusieurs infractions, que dans
les conditions ci-après : 1) les éléments constitutifs des infractions visées sont différents, ou
2) les intérêts que la société cherche à protéger à travers les dispositions en question sont
différents ". En l'absence de ces deux conditions, il existe un concours idéal d'infractions.
La chambre de première instance constate dans un premiers temps que " le Procureur fait fond
sur les mêmes éléments constitutifs pour prouver à la fois le génocide, l’extermination et
l’assassinat, et exploite les mêmes faits pour établir lesdits éléments. La preuve présentée
pour établir le bien-fondé d’un des chefs d’accusation a donc forcément servi à établir la
pertinence des autres ". Les trois crimes sont donc fondés sur la même conduite criminelle,
une assertion que la chambre étaye de plusieurs exemples en affirmant notamment que " le
comportement criminel sur lequel s’appuie l’Accusation pour établir le génocide, à savoir le
meurtre avec préméditation cadre bien avec les critères de  l’actus reus [acte ou omission
prohibée] requis pour prouver le crime contre l'humanité pour extermination ou pour
assassinat ". De même, l'accusation a démontré que les attaques en préfecture de Kibuye
avaient pris " un caractère généralisé et systématique ", ce qui correspond " aux éléments



requis pour que les crimes contre l’humanité soient constatés ". Les juges constatent que cette
même accusation a utilisé cette dimension " généralisée et systématique " pour prouver "
qu'on était bien en présence des actes et de l’intention constitutifs du génocide ". La mens rea
[intention spécifique] requise pour les crimes de génocide, et de crimes contre l'humanité pour
assassinat ou extermination " était également la même, à savoir la destruction ou
l’extermination de la population tutsie ".
Les éléments constitutifs des infractions concernées étant donc identiques, la chambre de
première instance constate également que les intérêts que la société, en l'occurrence la
communauté internationale, cherchait à protéger étaient les mêmes qu'il s'agisse du génocide
ou des crimes contre l'humanité, " à savoir la vie des civils tutsis ". Il est souligné que " les
victimes tutsies des diverses attaques qui ont été perpétrées étaient des civils, des membres de
la population civile de la préfecture de Kibuye, dont le statut était le même, qu’ils aient
succombé à des actes génocides ou à des crimes d’extermination ou d’assassinat ".
" Au vu des faits de la cause ", les magistrats de la deuxième chambre de première instance en
concluent que " les trois infractions commises au regard de chacun des quatre lieux de crime
[église catholique, Home Saint Jean, Stade et Bisesero] donnent lieu, de ce fait, à un concours
idéal d’infractions. Autrement dit, aux fins de la présente affaire, ces trois infractions sont les
mêmes ".

Injustifié et inadmissible

Ayant établi l'existence d'un concours d'infractions, la chambre, ou du moins deux de ses trois
membres, les juges Sekule et Ostrovsky, estime que les deux accusés ne peuvent être
condamnés que pour génocide ou alternativement pour extermination et/ou assassinat. L'autre
option " ne se justifierait pas, car [elle] reviendrait à condamner les accusés deux fois pour la
même infraction. (…) Tel qu'il se présente le cumul  desdites charges est à la fois injustifié et
inadmissible en droit ". En une pique juridique lancée à l'accusation, les juges estiment encore
que " le fait est que, si le Procureur entendait s’appuyer sur les mêmes éléments et les mêmes
preuves pour établir ces trois types d’infractions, il lui appartenait à ce moment de formuler
ses charges alternativement ".
Plus encore, quand bien même la majorité de l chambre aurait déclaré admissibles les chefs
d'accusation pour crimes contre l'humanité pour extermination et assassinat, elle estime que
Clément Kayishema et Obed Ruzindana n’auraient pu être condamnés pour ces crimes car " le
Procureur n’a pu démontrer que l’un quelconque des cas d’assassinat allégués au regard des
lieux de crime considérés avait été commis hors du cadre de la tuerie généralisée ".

Un juge en dissidence

La réflexion juridique menée par les juges Sekule et Ostrovsky ne manque pas d'une certaine
logique mais elle n'a pas trouvé grâce aux yeux de leur pair, Tafazzal Hossain Khan, qui a
tenu à faire part de son désaccord dans le cadre d'une " opinion individuelle et dissidente
concernant les verdicts rendus au titre des chefs d'accusation de crimes contre
l'humanité/assassinat et de crimes contre l'humanité/extermination ". 
Le magistrat bengladeshi ne conteste pas l'existence en l'espèce d'un concours idéal
d'infractions. Il est en revanche opposé aux conséquences qu'en tirent ses deux homologues.
Le juge Khan fait sienne la thèse du procureur selon laquelle il est justifié de condamner un
accusé pour tous les crimes dont il a été reconnu coupable et de prononcer des peines
multiples. Il  ajoute que " l’argumentation du Procureur cadre quant au fond avec la
jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux sur la matière ". 



" Le TPIY et le TPIR ", remarque en effet Tafazzal Hossain Khan, " ont toujours considéré
que c’est au stade de la détermination de la peine que la question du cumul de qualifications
doit s’apprécier - en infligeant à l’accusé des peines concurrentes pour les crimes vis-à-vis
desquels sa responsabilité est établie et qui procèdent du même comportement criminel ". Il
en va ainsi de l'arrêt Tadic dans lequel, en juillet 1997, le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie
reconnaissait l'accusé coupable de plusieurs crimes procédant du même comportement
criminel en prononçant des peines concurrentes. Par la suite, la chambre d'appel du TPIY puis
une de ses chambres de première instance ont encore affirmé ce principe dans l'affaire Zejnil
Delalic et autres, de même que la deuxième chambre de première instance dans l’affaire
Krnojelac.

Les précédents du TPIR

Le juge Khan prend garde de ne pas oublier la jurisprudence du TPIR et remarque qu'elle a
jusqu'à présent suivi la même ligne que celle du tribunal de La Haye. " On retiendra ", note-t-
il, " que les Chambres de première instance du TPIR ont rejeté les exceptions préjudicielles
soulevées par la Défense au motif que le cumul des charges à raison du même comportement
criminel est inadmissible ". Il en a été ainsi pour la première chambre de première, dans
l'affaire Nahimana le 24 novembre 1997, comme de la deuxième chambre dans l'affaire
Ntagerura le 28 novembre de la même année.
Le magistrat conclut sa démonstration par une longue citation du jugement Akayesu rendu le
2 septembre 1998 par la première chambre de première instance du TPIR reprenant elle-même
la jurisprudence Tadic : " En cette espèce [l'arrêt Tadic], au stade du prononcé de la sentence,
la Chambre de première instance a réglé la question du concours d’infractions pénales en
imposant des peines concurrentes pour chaque cas d’infractions en concours. C’est ainsi par
exemple que, s’agissant d’un cas donné de coups et blessures, [Dusko Tadic] s’est vu infliger
sept ans d’emprisonnement pour les coups et blessures en tant que constitutifs de crimes
contre l’humanité, et une peine concurrente de six ans pour les mêmes coups et blessures
qualifiés de violation des  lois ou coutumes de la guerre. La Chambre [de première instance
dans l'affaire Akayesu] prend dûment note de ladite pratique du TPIY qui avait été également
celle suivie en l’affaire Barbie à l’occasion de laquelle la Cour de cassation française a jugé
qu’un fait unique pouvait être qualifié à la fois de crime contre l’humanité et de crime de
guerre ".

Rigueur et constance

Ayant constaté que la question du concours d'infraction ne se pose qu'après que l'accusé ait
été reconnu coupable, le juge Khan convient que " la jurisprudence qui se dégage dans ce
domaine du droit international [est] encore toute nouvelle " et que le procès
Kayishema/Ruzindana n'est que la seconde affaire " dans laquelle l’accusé est poursuivi à la
fois pour crimes de droit international constitutifs de génocide et crimes contre l’humanité ".
Mais c'est pour observer aussitôt que bien que l'on puisse " concevoir différentes solutions, il
importe que les diverses Chambres veillent à ce que cette jurisprudence en vienne à terme à se
distinguer par sa rigueur et sa constance ".

Justifiées et admissibles

L'opinion dissidente s'élève également catégoriquement contre la thèse tendant à juger "
injustifié et inadmissible " le cumul d'infractions, le procureur ayant dû présenter les
différents chefs d'accusation alternativement dès le début de la procédure. Le juge Khan



estime " qu'il était prématuré de procéder à l’appréciation du concours d’infractions en début
de procès " et observe que les avocats de Clément Kayishema et Obed Ruzindana n'ont pas
soulevé la question du concours d'infraction dans leurs exceptions préjudicielles déposées
dans les premiers temps de l'affaire et qu'ils ont également ignoré le problème lors de la
présentation des éléments de preuve à décharge. " En conséquence ",  estime le magistrat, " la
Chambre de première instance n’a pas eu l’occasion d’inviter le Procureur à modifier ses
qualifications en concours, et le Procureur n’avait aucune raison de croire que celles-ci étaient
injustifiées et inadmissibles. Ce n’est donc pas juste, vis-à-vis du Procureur, d’attendre que le
procès en soit à ce stade pour lui faire savoir que les charges auraient dû être formulées de
manière alternative. Cette démarche  ne sert pas davantage l’intérêt de la justice. Eu égard à la
jurisprudence évoquée plus haut,  je considère que les charges étaient à la fois fondées et
admissibles ".

" Subtilité technique des plaideurs "

En une allusion limpide aux arguments avancés par la défense, l'opinion dissidente établit
que  " le verdict doit  se fonder  sur  l’appréciation de faits établis et non sur les " subtilités
techniques "des plaideurs ". " En outre ",  poursuit le texte, " l’appréciation  exhaustive des 
charges et les condamnations pertinentes contribuent de manière non négligeable à rendre
compte du comportement criminel de l’accusé ". Ainsi, pour condamner un accusé pour le
seul crime de génocide, les juges doivent établir qu'il était animé de l'intention spécifique de
détruire en tout ou en partie un groupe protégé. Mais cette destruction peut s'opérer dans le
cadre d'une attaque qui ne serait pas généralisée et systématique et dirigée contre une
population civile, conditions requises pour l'établissement de crimes contre l'humanité. Une
condamnation de Clément Kayishema et d'Obed Ruzindana pour génocide ne permet donc pas
de rendre compte de leur comportement criminel " dès lors que ce comportement s'inscrit
dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée spécifiquement contre des
civils. De même,  si la majorité [de la chambre] avait choisi de condamner uniquement à
raison de l’infraction d’extermination à l’exclusion de celle de génocide, le verdict ainsi rendu
ne permettrait pas davantage de prendre toute la mesure du comportement de l’accusé ".

Aucun préjudice pour l'accusé

Tafazzal Hossain Khan traite ensuite de la question du préjudice qu'occasionnerait, en la
présence d'un concours d'infractions, la condamnation d'un accusé à des peines multiples. Le
magistrat dit souscrire à l'idée selon laquelle " il n’est assurément pas juste qu’un accusé soit
sanctionné plus d’une fois à raison du même comportement criminel, les faits et les victimes
étant les mêmes ". Mais il observe aussitôt que " tout préjudice réel subi dans le cas d’espèce
découlerait de la peine infligée et non du verdict de culpabilité ".
Revenant sur l'impact des condamnations multiples, le juge estime qu'on a pu " dire que les
condamnations multiples sont de nature à alourdir inutilement le casier judiciaire de l’Accusé
et à ternir injustement sa réputation. En l’espèce, je considère cet argument peu convaincant. 
Les faits qui ont été mis en évidence sont d’une ampleur et d’une complexité telles que
l’application simultanée des dispositions relatives au génocide et aux crimes contre
l’humanité s’impose.  Une fois que l’Accusé est reconnu coupable du crime inqualifiable de
génocide, on voit mal comment un verdict de culpabilité  rendu  à raison des deux crimes
d’assassinat et d’extermination  pourrait  ternir davantage sa réputation ou lui faire subir un
préjudice supplémentaire, dès lors que la confusion des peines est ordonnée ".



Bourbier juridique

Cette confusion des peines garantit en effet que la reconnaissance de la culpabilité des deux
accusés pour crimes contre l'humanité (assassinat et extermination) et pour génocide ne se
traduise pas par un préjudice causé à ces derniers. Fort logiquement, le magistrat, après avoir
conclu à la culpabilité de Clément Kayishema et d'Obed Ruzindana pour les trois crimes,
estime que les peines que la chambre aurait alors prononcées auraient du être confondues et
non purgées les unes à la suite des autres.
En conclusion, le juge Khan estime que la jurisprudence des tribunaux internationaux " évite à
bon droit de s’enliser dans le bourbier juridique du concours des actes, des éléments et des
intérêts protégés par la société, au stade de la déclaration de culpabilité, pour mettre l’accent
sur le comportement criminel au stade de la fixation de la peine.  Elle prend ainsi soin de
rendre pleinement compte du comportement criminel des Accusés et les met à l’abri de tout
préjudice par le biais de la confusion des peines ". Une jurisprudence que, à en croire le juge,
la deuxième chambre de première instance aurait du suivre dans l'affaire
Kayishema/Ruzindana.

Dualité de poursuites

Le juge Khan a définitivement quitté le TPIR à la mi-juin. Son opinion dissidente lui aura
pourtant permis de faire allusion à une question qui demeure d'actualité six semaines après
son départ : l'éventualité d'un second procès intenté à Obed Ruzindana pour les crimes qu'il
aurait perpétrés à Mugonero. Après avoir affirmé que les condamnations multiples
prononcées à l'encontre de Clément Kayishema et d'Obed Ruzindana ne leur aurait pas porté
préjudice, le magistrat bengladeshi remarque en effet que si la chambre s'était trouvée " en
présence d’un cas de dualité de poursuites  (le fait pour une personne d’être poursuivie dans
des procès différents à raison d’une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou
condamnée), la possibilité pour les accusés de subir un préjudice serait manifeste ". Une
dualité des poursuites que la défense d'Obed Ruzindana met précisément en avant pour rejeter
l'hypothèse d'un second procès de l'ancien commerçant.

------------------------------------------------------------------------

Le crime mis en examen

Huit mois après leurs pairs de la première chambre de première instance, les juges Sekule,
Ostrovsky et Khan ont livré à leur tour leur conception des crimes reprochés à Clément
Kayishema et Obed Ruzindana, nourrissant ainsi la jurisprudence encore limitée du TPIR. 

C'est par le génocide que la deuxième chambre de première instance a souhaité ouvrir le
chapitre relatif au " droit applicable " dans le jugement Kayishema/Ruzindana. Pour elle, " le
génocide est une forme de crime contre l’humanité ", mais " il diffère fondamentalement des
autres crimes contre l’humanité, en ce sens que l’intention spécifique d’exterminer un groupe
protégé (en tout ou en partie) doit être constatée pour qu’il soit constitué ".
La chambre estime qu'en matière de mens rea (intention spécifique) il apparaît " difficile de
prouver l’intention de détruire le groupe qui habite l’auteur ". Cette intention peut toutefois
être identifiée par une série de facteurs comme " le fait pour l'accusé de s’attaquer
physiquement au groupe ou à ses biens ; l’usage de termes insultants à l’égard des membres
du groupe visé ; les armes utilisées et la gravité des blessures subies par les victimes ; le
caractère méthodique de la planification et le caractère systématique du crime. A cela s’ajoute



un  élément  non moins important, à savoir le nombre des membres du groupe victimes de
l’acte incriminé ". 
L'intention de l'accusé doit être " de détruire en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux ". Pour la chambre de première instance, la " destruction d'un
groupe " ne signifie pas nécessairement l'anéantissement complet de celui-ci ou n'implique
pas que les actes considérés aient entraîné la mort de membres du groupe. Elle fait notamment
sienne la jurisprudence Akayesu selon laquelle des actes de violence sexuelle, n'entraînant pas
forcément la mort des victimes, sont parties intégrantes du processus de destruction du groupe
tutsi. L'œuvre de destruction engagée doit toutefois toucher une partie " substantielle " du
groupe visé, et ce que ce soit sur le plan quantitatif ou qualitatif (en éliminant par exemple les
dirigeants du groupe considéré).
Le texte du jugement définit également la notion de groupe ethnique, racial et religieux. Un
groupe ethnique se définirait " comme un groupe dont les membres ont en commun une
langue et une culture ; ou un groupe qui se distingue  comme tel (auto-identification) ; ou un 
groupe  reconnu  comme  tel par  d’autres, y compris les auteurs des crimes (identification par
des tiers) ". Un groupe racial rassemble des individus ayant en commun " des traits physiques
héréditaires souvent définis par le milieu géographique dans lequel il vit ". Enfin un groupe
religieux " recouvre les confessions ou les modes de culte ou des groupes de personnes
partageant les mêmes croyances ". L'intention de détruire doit bien être dirigée contrele
groupe en tant que tel et non contre ces membres pris individuellement.

Crimes contre l’humanité

La chambre de première instance évacue rapidement la définition de " l'attaque systématique
et généralisée " dans le cadre de laquelle doivent se dérouler lesdits crimes. Reprenant la
jurisprudence existante, il conclut que l'attaque généralisée est dirigée contre une pluralité de
victimes alors que l'attaque systématique est effectuée en application " d'une politique ou d'un
plan préconçu ". Revenant pour un instant au procès proprement dit, les trois juges notent que
la défense de Clément Kayishema et d'Obed Ruzindana n'a pas manqué de souligner qu'il était
donc impossible de qualifier de crimes contre l'humanité " les actes perpétrés à des fins
purement personnelles et ceux qui ne procèdent pas d’une politique ou d’un plan d’action de
plus grande envergure ". Revenant sur cette notion de politique ou de plan, les magistrats
s'interrogent sur  leur instigateur. Cette politique ou ce plan doivent-ils relever
obligatoirement d'un Etat ou peuvent-ils être conçus par des particuliers ? La chambre
rappelle alors que " la compétence du Tribunal s’étend à la foisaux Etats et aux particuliers ".
" En tant que préfet ", remarque-t-elle, " Clément Kayishema agissait au nom de l’Etat. En
tant qu’homme d’affaires, Ruzindana était un particulier ". Pour qu'un accusé, particulier ou
agent de l'Etat, soit mis en cause, il faut toutefois qu'il soit prouvé que les actes qui lui sont
reprochés aient été inspirés ou ordonnés " soit par un gouvernement, soit par une organisation
ou encore par un groupe quelconque ".
Généralisée et systématique, l'attaque doit également être dirigée contre une population civile.
Citant l'arrêt Tadic prononcé par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, les
auteurs du jugement Kayishema/Ruzindana estiment que cette population doit en réalité être "
essentiellement civile, la présence de certains non-civils en son sein ne modifiant en rien [ce]
caractère ".
Epousant la thèse défendue par Me Besnier, défenseur d'Obed Ruzindana, les juges affirment
que, pour être reconnu coupable de crimes contre l’humanité, un accusé doit avoir agi " en
connaissance de cause, c’est-à-dire qu’il doit comprendre le contexte général dans lequel
s’inscrit son acte ", contexte caractérisé par une attaque  généralisée et  systématique contre la
population civile et par l'existence d'une politique ou d'un plan d'ensemble.



Connexité et crimes de guerre

A deux reprises, dans l'affaire Akayesu et de nouveau dans l'affaire Kayishema/Ruzindana, le
procureur s'est heurté au refus des juges de première instance de considérer qu'il existait un
lien direct entre les accusés et les forces armées et que les crimes leur étant reprochés étaient
bien liés au conflit en cours au Rwanda en 1994. De ce fait, les trois hommes ont été jugés
non-coupables de crimes de guerre.
La deuxième chambre de première instance livre sa conception de ce double lien. Elle conclut
à l'évidence que " les membres des forces armées placées sous le commandement militaire de
l'une ou de l’autre partie belligérante, peuvent (…), quel que soit leur rang, entrer dans la
catégorie des auteurs de crimes [de guerre] ". " Pour ce qui est des personnes n’appartenant
pas aux forces armées ", poursuit-elle, " leur responsabilité pénale ne pourra être engagée que
pour autant qu’il existe un lien entre elles et les forces armées ". Elle ajoute qu'on " ne saurait
perdre de vue le fait que les forces armées gouvernementales relevaient en permanence de
l’autorité de responsables représentant le gouvernement, et que ceux-ci étaient tenus de
soutenir l’effort de guerre et de jouer un certain rôle ". Reprenant la position défendue par les
auteurs du jugement Akayesu, la chambre estime donc " que le droit de la guerre s’applique
non seulement aux membres des forces armées mais également, dans certains cas, aux civils
dès lors que les faits permettent de l’établir ". Dans le cas d'espèce, elle a toutefois établi que
tel n'était pas le cas pour Clément Kayishema et Obed Ruzindana.
Quant au lien qui doit être prouvé entre le conflit armé et les crimes considérés, les juges
soulignent qu'il ne saurait " être considéré comme quelque chose de vague et d’indéfini. Les
faits doivent permettre d’établir l’existence d’un lien de connexité direct entre les crimes visés
dans l’acte d’accusation, et le conflit armé ". Se refusant à définir un critère précis
indépendamment des circonstances, la chambre estime qu'il lui appartient " de dire, au cas par
cas, sur la base des faits présentés, s’il existe un lien, et [qu'il appartient] à l’accusation de
présenter ces faits et de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, qu’un tel lien existe ".
L'article 3 commun et le protocole additionnel II ayant précisément pour but la protection des
victimes d'un conflit armé, l'absence de ce lien a naturellement pour conséquence d'écarter les
crimes de guerre. 

Responsabilité pénale individuelle

 " Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé
et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux Articles 2 à 4 du présent
Statut est individuellement responsable du crime ". Les auteurs du jugement
Kayishema/Ruzindana considèrent qu'ils n'ont pas à s'écarter de la formulation de l'article 6(1)
du statut du TPIR.
Ils se permettent toutefois d'y ajouter quelques compléments. Ainsi la Chambre se rallie-t-elle
à la thèse du Procureur en indiquant que pour que la responsabilité pénale individuelle de
l’auteur puisse être établie au titre de l'article considéré, " il faut notamment que soit
démontrée la participation au fait incriminé, c’est-à-dire que l’accusé doit avoir contribué, par
sa conduite, à  la commission d’un acte illégal, et qu’il y a eu connaissance ou intention, c’est-
à-dire que l’auteur doit avoir été conscient qu’il participait à la commission d’un crime ".
La participation considérée doit être substantielle mais il n'est pas nécessaire que l'accusé ait
été présent sur le lieu du crime " ou qu’il ait directement contribué à la commission du crime
pour être déclaré coupable ". Les juges montrent une extrême souplesse dans leur appréciation
du caractère substantiel de la contribution au crime considéré puisqu'ils soutiennent les
conclusions de l'arrêt Furundzija du TPIY dans lequel les magistrats de La Haye ont établi
qu’" un spectateur approbateur, qui est tenu par les autres auteurs du crime en si haute estime



que sa présence vaut encouragement, peut être reconnu coupable de complicité de crime
contre l’humanité ".

Civil et responsable

A la différence de son coaccusé, Obed Ruzindana, le procureur a mis en cause la
responsabilité de l'ancien préfet Clément Kayishema en tant que supérieur hiérarchique
(article 6(3) du statut du TPIR). La Chambre prend partie dans la question essentielle de la
responsabilité des civils en faisant sien " l’argument du Procureur selon lequel la
responsabilité pénale d’un civil en position d’autorité peut être engagée en vertu de la doctrine
de la responsabilité du supérieur hiérarchique ". Un argument soutenu par les précédents
Kambanda et Serushago, tous deux civils en position d'autorité ayant reconnu leur
responsabilité au titre de l'article 6(3). Reprenant les travaux du TPIY, la deuxième chambre
de première instance du TPIR remarque que, dès le lendemain de la seconde guerre mondiale,
" le Tribunal militaire pour l'Extrême-Orient et le Commandement militaire suprême de la
Zone d’occupation française en Allemagne " avaient jugé que " de hauts responsables
politiques,  voire des industriels de renom " pouvaient être inculpés " à raison de crimes de
guerre commis par leurs subordonnés ".
Pour qu'un supérieur hiérarchique puisse être jugé responsable des actes commis par ses
subordonnés, il faut encore que trois conditions soient remplies : l'existence d'un contrôle de
jure et/ou de facto ; la connaissance par le supérieur des agissements des subordonnés et enfin
l'effectivité du contrôle permettant au supérieur de réellement réprimer ou empêcher un crime.
En matière de contrôle de jure ou de facto, la chambre estime que, " compte tenu du chaos qui
régnait au Rwanda durant ces mois cruciaux de 1994 ", elle doit s'intéresser " au-delà des
pouvoirs de jure dont est investi [Clément Kayishema], (…) à l’autorité de facto qu’il a
exercée dans Kibuye d’avril à juillet 1994 ". 

Les chemins de la connaissance

Comment estimer que l'accusé connaissait les intentions ou les actions de ses subordonnés ?
L'article 6(3) stipule qu'il suffit en réalité d'établir que ce même accusé " avait des raisons de
savoir " qu'un crime venait d'être commis ou qu'il était sur le point de l'être. Le jugement
Kayishema/Ruzindana rappelle de nouveau la pratique très souple établie en la matière par les
juridictions militaires au lendemain de la seconde guerre mondiale. " Les juridictions " est-il
expliqué, " avaient estimé dans un premier temps qu’il était du devoir du commandant de
suivre ce qui  se passe sur son territoire, et ont par suite retenu la responsabilité du
commandant qui manque à ce devoir ".
Suivant l'exemple du statut de la future Cour pénale internationale adopté à Rome en juillet
1998, les magistrats du TPIR établissent quant à eux une distinction " entre les chefs militaires
et les supérieurs hiérarchiques civils ".  Le statut de la CPI établit ainsi qu'il appartient à un
militaire de prendre l’initiative de s’informer des activités de ses subordonnés  dès lors qu’il "
savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou
allaient commettre cescrimes ". A l'inverse, pour la deuxième chambre de première instance;
le supérieur civil n'aurait pas " le devoir d’être informé de chacune des activités menées par
les diverses personnes placées sous son contrôle ". Dans le cas d'un civil, le procureur devrait
donc " rapporter la preuve qu’en l’espèce, l’accusé savait, ou avait délibérément négligé de
tenir compte d’informations qui indiquaient clairement ou l’avisaient que ses subordonnés
avaient commis ou allaient commettre des actes qui enfreignent les dispositions des Articles 2
à 4 du Statut du Tribunal ".



Cette réflexion sur la responsabilité du supérieur hiérarchique se conclut sur une vérité
d'évidence dont les conséquences juridiques peuvent toutefois être décisives : " le principe de
la responsabilité du supérieur hiérarchique ne doit s’appliquer qu’aux supérieurs qui exercent
un contrôle effectif sur leurs subordonnés ", contrôle qui pourrait lui permettre de réprimer ou
d'empêcher des crimes. Le jugement Celibici rendu par le TPIY est cité à l'appui de cette
thèse : " il faut que le supérieur contrôle effectivement les personnes qui violent le droit
international humanitaire, autrement dit qu’il ait la capacité matérielle de prévenir et de
sanctionner ces violations. Etant entendu qu’il peut s’agir aussi bien d’un pouvoir de facto
que d’un pouvoir de jure ".  Dans l'hypothèse où la chambre " est convaincue, au-delà de tout
doute raisonnable, que l’accusé avait ordonné la commission des atrocités alléguées ", le
jugement Kayishema/Ruzindana en conclut toutefois que " la question de  savoir s’il avait
tenté de les en empêcher cesse de se poser et celle qui consiste à déterminer s’il avait
éventuellement tenté d’en punir les auteurs devient  sans intérêt ".
 
Singularité juridique

En matière de crimes contre l'humanité, les juges Sekule, Ostrovsky et Khan notent que le
statut du TPIR compte une particularité juridique, que l'on ne retrouve ni dans celui du
tribunal de Nuremberg ni dans celui du TPIY. L'attaque généralisée et systématique contre
une population civile doit en effet avoir été commise pour des motifs d’ordre national,
politique, ethnique, racial ou religieux. 
La chambre de première instance a éclairé sa position en usant de deux exemples. Elle a tout
d'abord considéré " l’hypothèse où l’auteur [de l'attaque] est animé de l’intention d’exterminer
le peuple tutsi et tue un prêtre belge qui offrait aux Tutsis sa protection, pour donner effet à
cette intention ". Dans un tel cas, les magistrats estiment que " l’acte incriminé serait fondé
sur une discrimination dirigée à l’encontre du peuple tutsi ".
Dans la seconde hypothèse émise par la chambre, " des personnes sont attaquées par l’auteur
qui est persuadé qu’il a affaire à des membres d’un groupe déterminé et qui tire motif de ce
fait pour agir alors qu’en réalité ce n’en sont pas ". Se faisant plus explicites, les juges
expliquent qu'il pourrait en être ainsi si l'auteur de l'attaque était persuadé " qu’un groupe de
Tutsis est partisan du FPR et que par conséquent ses membres en sont les complices ". Pour
que soit établi un crime contre l'humanité en l'espèce, le jugement établit " qu’il revient au
Procureur de démontrer que la croyance de l’auteur était objectivement raisonnable, à savoir
qu’elle avait pour fondement des faits concrets, et qu’elle ne relevait pas du domaine de la
pure spéculation ou de déductions erronées ".
 
XY

L'extermination est l'un des crimes cités à l'article 3 du statut du TPIR relatif aux crimes
contre l'humanité. Le jugement Kayishema/Ruzindana observe qu'un accusé " peut être
déclaré coupable d’extermination s’il tue une seule personne ou s’il la soumet à des
conditions d’existence qui sont de nature à provoquer sa mort, à condition toutefois qu’il soit
conscient du fait que son acte ou omission, ou ses actes ou omissions, s’inscrivent dans le
cadre d’une tuerie à grande échelle ". Désireuse de bien faire comprendre sa démonstration,
elle recourt à un exemple au curieux parfum d'école primaire : " Supposons que 10 soldats des
FAR tirent sur une foule de 200 Tutsis, les tuant tous. Le soldat X est un piètre tireur et ne tue
qu’une seule personne alors que le soldat Y en tue 16. Du fait que X et Y ont pris part au
massacre et étaient tous deux conscients que leur action s’inscrivait dans le cadre d’une tuerie
à grande échelle, ils seront tous deux coupables d’extermination ".
 



L'ombre du FPR

" Cette chambre [de première instance] constate qu'étaient réunis, dans le cas d'espèce, tous
les éléments requis pour constater que la situation prévalant au Rwanda en avril, mai, juin et
juillet 1994 constituait un conflit armé de caractère non-international. Cette Chambre constate
également que des membres des forces armées, c'est à dire les FAR et le FPR, ont été
responsables de violations graves de l'article 3 commun et du protocole additionnel II ". La
phrase contenue dans le résumé du jugement rendu public le 21 mai n'était pas passée
inaperçue. Elle tranchait en tout cas avec l'extrême discrétion observée par le TPIR en la
matière.
Le temps ayant peut-être fait son œuvre, le propos n'est pas repris dans le texte intégral du
jugement Kayishema/Ruzindana. Ou du moins pas de façon aussi explicite. Il est ainsi indiqué
que " les violations de l’Article 3 commun et du Protocole II peuvent être commises au cours
d’opérations militaires ou résulter de celles-ci. Cela signifie que les parties à un conflit armé
devraient être tenues pour responsables de telles violations ". " En l’espèce ", est-il ajouté, "
les FAR et le FPR pourraient être mis en cause ". Les juges précisent également que "
l’aptitude du FPR, en tant que forces armées dissidentes, à observer les dispositions
d’instruments internationaux ayant force de loi constitue, sous l’empire du Protocole II, un
critère fondamental permettant d’établir le caractère non international d’un conflit armé.
L’aptitude des forces armées gouvernementales à se conformer aux dispositions de tels
instruments est axiomatique. En l’espèce, les deux armées étaient bien organisées et
participaient à des opérations militaires sous un commandement militaire responsable. Par
conséquent, sur le fondement de l’Article 6 du Statut du TPIR [portant sur la responsabilité
pénale individuelle], il est possible de conclure que les membres concernés des FAR et du
FPR peuvent être individuellement tenus pour responsables de violations de l’Article 3
commun et du Protocole additionnel II dès lors que la preuve en est factuellement rapportée ".

------------------------------------------------------------------------

Toute la vérité ?

A Arusha, la preuve testimoniale est décisive. Par sa fragilité, elle est aussi la plus contestée
par les parties et notamment par les avocats de la défense. Les magistrats de la deuxième
chambre de première instance se devaient donc de juger de la crédibilité générale des témoins
entendus dans l'affaire Kayishema/Ruzindana en passant notamment au crible les analyses du
professeur Pouget, témoin expert de la défense.

" Contrairement aux dirigeants de l’Allemagne nazie qui ont pris le soin de consigner
méticuleusement par écrit les actes qu’ils ont commis pendant la seconde guerre mondiale, les
planificateurs et auteurs des massacres perpétrés au Rwanda en 1994 n’ont pratiquement
laissé aucune trace de leurs agissements ". Telle est la conclusion que tirent, après un an et
demi de procès, les juges Sekule, Ostrovsky et Khan. Arusha n'est pas et ne sera donc pas
Nuremberg et le TPIR se voit condamné à fonder essentiellement ses débats et ses jugements
sur les dépositions faites par les témoins appelés à la barre par la défense et par l'accusation.

Crédibilité des témoins oculaires

La chambre de première instance a décidé de privilégier l'examen de la crédibilité des témoins
à charge à la lumière de l'expertise du professeur Pouget, témoin expert de la défense ayant
déposé du 29 juin au 2 juillet 1998. Elle observe en premier lieu que " les accusés ayant



invoqué une défense d’alibi, la question de leur identification revêt un caractère
particulièrement pertinent " et ajoute " qu'il ressort du rapport établi par le docteur Pouget et
versé au dossier au bénéfice de la Défense, que les déclarations de  témoins oculaires sont
généralement sujettes à caution ". 
Les thèses du psychiatre sont brièvement rappelées. Ce dernier aurait ainsi affirmer en
substance que " les gens n’observent pas attentivement ce qu’ils voient, ce qui ne les empêche
pas outre mesure, même dans le doute, de répondre avec assurance aux questions qui leur sont
posées ".  Les souvenirs peuvent devenir moins précis à mesure que le temps passe et le
témoin peut alors reconstruire les événements passés  que ce soit de lui-même ou à l'aide
d'informations diffusées dans les médias ou recueillies au cours de conversations. Le
professeur Pouget avait enfin souligné que l'existence de témoignages concordants émanant
de plusieurs témoins ne garantissait en aucune façon que l'événement considéré soit
exactement représenté.
Autant d'analyses que la chambre fait sienne sans plus de difficulté. Mais c'est pour affirmer
aussitôt que ces dernières ne sauraient justifier que l'on balaie " d'un revers de main tous les
dires des témoins oculaires sous prétexte qu’il se pourrait que le souvenir qu’ils ont des faits
soit inexact.  Il appartient donc à la Chambre d’apprécier la valeur probante  des témoignages,
à la lumière des dépositions faites devant elle et à l’épreuve du contre-interrogatoire.  A ce
titre, la concordance des témoignages, sans être un critère de vérité, constitue un facteur que
la Chambre a pris en compte dans l’appréciation des preuves qui lui ont été soumises ".

Identification

Il est pour les trois juges un autre facteur important pour l'évaluation de la crédibilité des
témoins oculaires présentés par l'accusation : " la connaissance antérieure des accusés par les
témoins qui les ont identifiés ". Deux arrêts prononcés par des tribunaux américains sont cités
pour éclairer la voie à suivre dans l'évaluation d'une telle identification. Ainsi en 1980, une
cour d'appel américaine a-t-elle tranché, dans une affaire Waziri Amani v. Republic, la
question de l'identification d'un accusé par un témoin. Les magistrats américains avaient alors
jugé que " dès lors qu’à l’issue de l’interrogatoire [du témoin], le juge a la conviction que
l’identification de l’accusé s’est effectuée suivant les normes requises, par exemple lorsque sa
reconnaissance  par un témoin fait suite à une longue période d’observation, ou qu’elle
intervient dans des conditions satisfaisantes, par le truchement d’un parent, d’un voisin, d’un
ami intime, d’un collègue ou d’autres personnes de ce genre, nous pensons qu’il peut, sans
péril, rendre un  verdict de culpabilité sur cette base ".
La chambre de première instance du TPIR estime également qu'un second arrêt d'une cour
américaine, dans l'affaire United States v. Telafaire, " donne des indications claires sur les
autres facteurs [qu'elle] pourrait prendre en considération. (…) Le Tribunal [américain] a
estimé en ladite espèce qu’il fallait que le juge des faits soit convaincu du fait que le témoin
avait été en mesure d’observer l’auteur de l’infraction et qu’il avait eu la possibilité de le faire
dans de bonnes conditions. Deuxièmement, l’identification de l’Accusé  devait résulter des
souvenirs du témoin lui-même et, troisièmement, le juge des faits devait tenir compte de toute
contradiction susceptible d’être relevée dans l’identification de l’Accusé par le témoin au
procès.  Enfin, le Tribunal a estimé que le juge des faits devait également tenir compte de la
crédibilité générale du témoin - sa sincérité et la faculté qu’il avait de faire des observations
fiables ". 



Contradictions et imprécisions prévisibles

La majorité des témoins appelés par l'accusation ont été présentés comme des survivants
ayant échappé aux massacres perpétrés dans la préfecture de Kibuye. Il appartenait à la
chambre de juger si le traumatisme subi pouvait altérer leurs dépositions. Une question à
laquelle le professeur Pouget a répondu en affirmant que ces traumatismes ne pouvaient
précisément avoir qu'une influence " néfaste " sur les témoignages.  Résumant les propos du
médecin, la chambre observe que, selon lui,  " lors des scènes traumatisantes, le système de
défense de l’individu soit entrave l’encodage des faits dans le souvenir qu’il en garde, soit
enfouit l’information encodée si profondément dans la mémoire qu’elle en devient
difficilement accessible, voire simplement inaccessible ".
" C’est donc ainsi que le témoin expert à décharge voit les choses ", concluent les magistrats,
avant d'ajouter malicieusement, " mais, comme l’a si bien souligné le Procureur, il existe
également d’autres manières de voir les choses ".  L'accusation a en effet produit devant la
chambre des travaux universitaires dont les conclusions sont exactement l'inverse de celle de
l'expert de la défense.  Pince-sans- rire, la chambre indique que " si différents universitaires
peuvent avoir des points de vue différents, il n’y a pas de raison qu’il n’en soit pas de même
pour les témoins "… Revenant à un registre plus sérieux, les juges indiquent qu'ils sont bien
conscients " de l’influence que les événements traumatisants ont sur les dépositions des
témoins " mais qu'elle ne leur apparaît pas de nature à justifier leur mise à l'écart " pour la
simple raison qu’ils portent sur des faits traumatisants et horribles. Certaines contradictions et
imprécisions relevées dans les dépositions étaient prévisibles et ont été soigneusement
analysées sous l’éclairage des circonstances dans lesquelles se trouvaient les témoins ".

Déclarations de témoins

Le problème est persistant. Il a occupé les audiences des procès Akayesu,
Kayishema/Ruzindana et Rutaganda et il est à prévoir qu'il occupe pareillement celles des
procès à venir. Comme l'avaient fait leurs pairs de la première chambre, les juges Sekule,
Ostrovsky et Khan se sont donc penchés sur les " contradictions ou omissions apparentes,
entre  les déclarations écrites des témoins et leurs dépositions orales devant la Chambre ". Au
premier mois du procès, à l'occasion de la déposition du témoin à charge A, les juges avaient
déjà fixé la procédure à suivre en la matière.  Le jugement rendu le 21 mai 1999 rappelle que
" la Chambre avait alors ordonné que les contradictions alléguées devaient être portées à
l’attention du témoin concerné, afin de lui donner l’occasion de s’en expliquer ".  Si la partie
ayant souligné lesdites contradictions ne s'estimait pas satisfaite, elle devait alors indiquer le
passage contesté de la déclaration écrite et le verser comme pièce à conviction. La défense
comme l'accusation ont usé de cette procédure.
La chambre dit avoir étudié, pour le jugement, ces passages contestés " à la lumière de la
déposition orale et des explications fournies par le témoin ". Elle s'est dit " consciente qu’il
existe en général un décalage considérable entre l’époque des événements évoqués par les
témoins, celle de leurs premières déclarations, et la date de leur comparution devant la
Chambre " tout en admettant que " les incohérences sont de nature à semer le doute sur la
valeur probante d’un élément de preuve donné, ou, quand elles sont substantielles, sur
l’intégralité de la déposition ".
Afin de juger si le doute suscité peut être levé, la chambre s'attache aux " circonstances qui
ont entouré la contradiction alléguée et [aux] éclaircissements fournis ultérieurement ".
Encore faut-il, en règle générale, que l’explication en question " porte sur le fond des choses
plutôt que sur des questions de simple procédure ". Les magistrats écartent ainsi les fréquentes
déclarations des témoins selon lesquelles les enquêteurs n'auraient pas rendu compte de leur



témoignage avec exactitude. " Cette explication pourrait être véridique " est-il constaté dans le
jugement, " particulièrement au vu des problèmes de traduction qui se posent, mais elle ne
suffit pas généralement à dissiper le doute, en l’absence de tout autre élément de preuve qui
viendrait la corroborer ".  Les juges estiment également qu'il n'appartient pas " à la Chambre
de chercher des raisons pour expliquer les insuffisances qui caractérisent les méthodes
d’enquête utilisées par le Procureur ". Une allusion clairement destinée au bureau du
procureur et qui, au hasard d'une réflexion sur le témoignage, souligne l'agacement
perceptible tout au long des procès des juges des chambres de première instance à l'égard de
ces méthodes d'enquête.

------------------------------------------------------------------------

L'Egalité des armes

La défense de Clément Kayishema avait, à plusieurs reprises, soulevé le problème de l'égalité
des armes entre le bureau du procureur et les avocats de l'ancien préfet, égalité nécessaire à
l'organisation d'un procès juste et équitable. Dans son jugement, la chambre de première
instance a tenu à revenir sur la question pour mieux écarter les arguments présentés par Mes
Ferran et Moriceau.

" Le principe de l’égalité des armes est consacré par l’Article 20 du Statut qui dispose
expressément en son paragraphe 2 que « toute personne contre laquelle des accusations sont
portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement ». Le
paragraphe 4 du même article prévoit que  « toute personne contre laquelle une accusation est
portée a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes », et dresse ensuite une liste
de droits dont le respect s’impose, notamment celui de jouir de  l’assistance d’un défenseur et
de disposer des délais et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ".
Dans son jugement, la deuxième chambre de première instance a ainsi tenu à rappeler les
principes juridiques qui s'appliquent à l'égalité entre le parquet et la défense d'un accusé
devant le TPIR. Mais elle l'a fait pour mieux écarter la thèse de la défense de Clément
Kayishema selon laquelle cette égalité n'aurait pas été respectée en l'espèce.

Inégalité dans l'égalité

Dès le 13 mars 1997, la défense de l'ancien préfet de Kibuye avait déposé une requête
demandant à la chambre de contraindre le parquet à communiquer à la défense une série
d'informations dont le nombre de juristes, consultants et enquêteurs intervenus depuis la date
d’ouverture du dossier, avec l'indication du temps qu’ils avaient consacré à ce dernier et le
montant total des sommes qui leur avaient été versées. Me Ferran, conseil principal de
l'accusé, souhaitait également connaître les moyens matériels mis à la disposition du
procureur dans l'affaire considérée. Enfin, l'avocat demandait qu'au cours des audiences, le
parquet ne puisse disposer d'un nombre d'assistants supérieur à celui de la défense.
Dans leur jugement, les magistrats de première instance rappelle également que le procureur
avait alors considéré que l'article 20 du Statut garantissait l'égalité des droits des deux parties
au procès et non celle " des moyens et des ressources " mis à leur disposition. Une position
qu'ils avaient fait leur en rejetant la requête de la défense et qu'ils maintiennent deux ans plus
tard en affirmant " que le fait que des droits soient garantis à l’accusé ne doit pas être compris
comme voulant dire que la Défense est habilitée à disposer des mêmes moyens et ressources
que le Procureur. Toute autre interprétation serait contraire à la pratique des juridictions



nationales du monde entier et serait incontestablement en porte-à-faux avec l’intention des
auteurs du Statut du Tribunal ". 

Les moyens d'une bonne défense

Les magistrats poursuivent leur réflexion en observant que " la question de l’égalité des armes
a été soulevée oralement à d’autres occasions ", et notamment au cours de la plaidoirie de Me
Ferran.  Là encore, les arguments de la défense sont écartés. Ainsi en est-il " de l’impossibilité
de vérifier les données techniques et matérielles présentées par l’accusation sur la préfecture
de Kibuye ". La Chambre répond en soulignant que la défense a pu bénéficier du soutien
d'enquêteurs rémunérés par le TPIR et que ce dernier a notamment pris en charge l'ensemble
des frais occasionnés par les enquêtes. Elle affirme ainsi avoir " la conviction que tous les
moyens et facilités nécessaires pour la préparation d’une bonne défense ont été mises à
disposition et qu’en l’espèce, il était loisible à l’ensemble des conseils de la défense de s’en
prévaloir, même s’il reste que l’utilisation de telles ressources n’est pas du ressort de la
Chambre ". 
Nouvelle dénégation quant à l'argument selon lequel les conseils de Clément Kayishema
n'auraient pas disposé d'un temps suffisant pour préparer leur dossier. Les juges Sekule,
Ostrovsky et Khan rappellent que la comparution initiale de l'accusé a été effectuée le 31 mai
1996, le procès ne s'ouvrant que le 11 avril 1997 et la présentation des moyens de preuve à
décharge commençant plus d'un an plus tard, le 11 mai 1998. En conséquence, la Chambre se
dit "  convaincueque les parties ont toutes deux bénéficié de délais suffisants pour préparer
leurs causes respectives ".

" Allusions hâtives et décousues "

Le jugement en termine avec l'examen des griefs présentés par Me Ferran quant à l'inégalité
des deux parties dans le temps qu'elles ont pu consacrer à la préparation des réquisitoires et
des plaidoiries. Le 3 novembre 1998, le bâtonnier de Montpellier avait ainsi observé qu'il
n'avait disposé que de huit jours alors que l'accusation avait quant à elle bénéficié d'une
période d'un mois pour fourbir ses arguments.
Reprenant les propos de l'avocat, qui déclarait lors de cette même plaidoirie que " le procès
[avait été d'une grande équité ", la chambre se contente de rappeler la réponse, par ailleurs
hésitante, faite à l'époque par le président Sekule : " Je ne pense pas que cela soit tout à fait
vrai, ... Tout au moins ce qu’il en apparaît dans le dossier... nous avons convenu que la
présentation des arguments serait faite dans un cadre temporel bien précis ... Donc le
problème, de donner un mois à une partie ... ne se pose pas. Il était entendu que chaque partie
devait faire un travail donné ... c’est-à-dire que la Défense devait préparer sa plaidoirie dès le
départ. (…) ".
Ayant écarté les arguments présentés par le conseil de Clément Kayishema, les magistrats
concluent leur démonstration par une remarque acerbe adressée à l'avocat. Ils estiment en
effet que " même si des questions litigieuses avaient été soulevées ou [si] la Défense avait eu
matière à se plaindre, ces faits auraient dû être portés à l’attention de la Chambre, selon la
procédure appropriée, et en temps utile. Les allusions hâtives et décousues lancées par  le
conseil de la défense lors de  sa plaidoirie ne constituent en aucune manière la voie appropriée
pour saisir la Chambre ".

------------------------------------------------------------------------



Le tribunal s'amende

En 1998, la session plénière s'était caractérisée par de profonds aménagements du règlement
de procédure et de preuve. Le cru 1999 aura été plus modeste mais l'intention est restée la
même : parer à tous les obstacles qui pourraient ralentir les procédures que ce soit en première
instance ou en appel. Les avocats de la défense en auront notamment fait les frais en voyant
leur régime encore se durcir avec l'adoption d'un article sur " la disponibilité du conseil ".

Un avocat assurant la défense d'un accusé devant le TPIR se doit d'être disponible. C'est du
moins la leçon que l'on peut tirer à la lecture du règlement de procédure et de preuve tel
qu'amendé lors de la dernière session plénière. Un paragraphe I a ainsi été ajouté à l'article 45
(Commission d'office d'un conseil). Il stipule qu'" il est admis que le Conseil commis d'office
représentera l'accusé et ce jusqu'à la fin de l'affaire. A défaut et en l'absence de justifications
approuvées par la Chambre, ses honoraires peuvent ne pas lui être payés en totalité ou en
partie. Dans de telles circonstances, la Chambre peut rendre une décision à cet effet. Le
Conseil n'est autorisé à se retirer de l'affaire qui lui a été assignée que dans les circonstances
les plus exceptionnelles ".

Disponibilité

Le nouvel article 45ter traite quant à lui de la " disponibilité du Conseil ". Son paragraphe (A)
est ainsi formulé : " Qu'ils soient désignés par le Greffe ou choisis par leur client afin de le
représenter devant le Tribunal, le Conseil et son adjoint doivent fournir au Greffier à la date
de cette désignation ou nomination, un engagement écrit selon lequel il apparaîtra devant le
Tribunal dans un délai raisonnable spécifié par le Greffier ". Dans la négative, il est prévu au
paragraphe (B) que " le défaut pour le Conseil ou son adjoint de se présenter devant le
Tribunal, tel qu'ils s'y sont engagés, sera un motif de retrait de leur désignation par le Greffier
ou une interdiction de se présenter devant le Tribunal ou toute autre sanction décidée par la
Chambre concernée ".
La directive relative à la commission d'office a également été modifiée pour la mettre en
harmonie avec le règlement. Ainsi l'article 13 prévoit-il à présent que l'une des conditions
préalables à la commission d'office d'un conseil est que ce dernier " s'engage à comparaître
devant le Tribunal dans un délai raisonnable, tel que fixé par le Greffier ". De même le
Greffier peut à présent, en vertu de l'article 19 modifié, retirer la commission d'office d'un
avocat lorsque ce dernier " ne respecte pas l'engagement auquel il a souscrit en application de
l'article 45ter ".

Remplacement 

Un nouvel article 20, traitant du remplacement d'un conseil, est également ajouté à la
directive. En cinq paragraphes, il édicte un ensemble de règles draconiennes tendant à
démontrer que si l'avocat doit être disponible, il ne peut en revanche se libérer facilement de
ses obligations. Le paragraphe (A) prévoit ainsi que " lorsque la commission d'office d'un
conseil est retirée par le Greffier où lorsque un conseil commis d'office interrompt sa mission,
le conseil ne peut se [retirer] sans qu'il n'ait été procédé à son remplacement soit par le
Tribunal par voie de commission d'office, soit par le suspect ou l'accusé ou sans que celui-ci
n'ait déclaré par écrit assurer lui-même sa défense ". Dans un délai de quinze jours, le conseil
principal doit remettre à l'avocat qui lui succède ou, à défaut, à son client l'ensemble des
pièces originales du dossier (paragraphe B). S'il s'agit d'un co-conseil, ce dernier doit alors
remettre au conseil principal, et ce dans les sept jours, l'ensemble des pièces originales du



dossier en sa possession (paragraphe C). Le quatrième paragraphe prévoit que " le non-respect
des dispositions du présent article par un conseil peut aboutir au non paiement des honoraires
qui lui sont dus, la notification au barreau dont il relève, ou, s'il s'agit d'un professeur qui n'est
pas de toute autre manière admis à la profession, la notification aux autorités de son université
". Si le conseil principal est indisponible au cours de la procédure, la responsabilité de la
poursuite de cette dernière échoit au co-conseil. S'il n'a pas été procédé à la nomination d'un
co-conseil, le greffier peut " en consultation avec le Conseil "en nommer un . 

Le précédent Ntuyahaga

La défense n'est pas la seule concernée par la modification du règlement de procédure et de
preuve. Le greffier et le procureur du TPIR sont également de la partie. Dans les deux cas, les
propositions d'amendement semblent liées à des événements bien précis qui tiennent pour l'un
à la procédure en vigueur à Arusha et pour l'autre aux relations parfois tendues
qu'entretiennent les différents organes du tribunal.
Le greffe du tribunal a ainsi proposé que soit amendé l'article 33 relatif aux fonctions du
greffier. Un nouveau paragraphe a été ajouté au texte initial, paragraphe qui prévoit que " Le
Greffier peut, dans l'exécution de ses fonctions, informer les Chambres oralement ou par écrit
de toute question relative à une affaire particulière qui affecte ou risque d'affecter l'exécution
de ses fonctions, y compris l'exécution des décisions judiciaires, en informant les parties
lorsque cela est nécessaire ".
Une nouvelle disposition qui évitera au greffe la mésaventure qu'il avait connue en mars 1999
lors de l'audition de l'amicus curiae belge dans l'affaire Ntuyahaga. L'administration du
tribunal avait à l'époque émis le souhait de soumettre à la chambre une note détaillant les
conséquences que pourrait avoir une décision de retirer l'acte d'accusation contre l'ancien
major et de procéder à sa libération. A l'audience, cette demande avait été balayée par le
bureau du procureur qui, en la personne de Mohamed Othman, avait souligné que le greffe
n'était pas une partie au procès. Présidée par le juge Pillay, la première chambre de première
instance avait déclaré nulle et non avenue la démarche du greffe (voir Ubutabera n°58).

Délit de presse ?

C'est d'un autre événement, d'une nature nettement moins judiciaire, qu'est peut-être née la
proposition d'amendement de l'article 46 relatif aux règles de discipline imposées aux avocats
de la défense. Le 27 février, le quotidien canadien Globe and Mail publiait un article dans
lequel le procureur Louise Arbour donnait son sentiment sur l'état des procédures devant le
tribunal d'Arusha. A en croire ledit article, la juriste canadienne n'avait pas hésité à user de
son franc-parler en exprimant ses inquiétudes pour le TPIR. " Si nous n'avions pas eu une
paire de plaidoyers de culpabilité ", assénait-elle notamment, " tout ce que nous aurions pu
montrer après quatre ans, c'est un procès achevé ". Le procureur des deux tribunaux ad-hoc
avait également fustigé la terrible lenteur de la procédure.
Plainte en souffrance

La session plénière a été l'occasion de modifier  le " règlement portant régime de détention
des personnes en attente de jugement ou d'appel devant le Tribunal ou détenues sur l'ordre du
Tribunal ". En son article 86, ce règlement prévoit dorénavant qu'il est " accusé réception de
toute plainte adressée au Greffier dans un délai de soixante-douze heures. Chaque plainte est
instruite dans les meilleurs délais et fait l'objet d'une réponse dans un délai raisonnable ".
Dans sa formulation précédente, ce même article fixait à vingt-quatre heures le délai pour
accuser réception d'une plainte. Celle-ci devait être instruite dans un délai raisonnable qui,



dans tous les cas, ne pouvait excéder deux semaines après réception de la plainte.L'article
avait naturellement fait sensation à Arusha et suscité l'ire des magistrats contre Louise
Arbour. Trois mois plus tard, la proposition d'amendement de l'article 46, soumise par le juge
Williams, semble y avoir fait explicitement référence. Jusqu'à présent, l'article 46 prévoyait
qu'une chambre " peut, après un avertissement, prendre des sanctions contre un conseil, si elle
considère que son comportement reste offensant ou injurieux, entrave la procédure ou va
autrement à l'encontre des intérêts de la justice ". Dorénavant, il est précisé que " cette
disposition s'applique mutatis mutandis aux membres du Bureau du Procureur "… En une
concession bien limitée, il est également précisé que le code de déontologie à l'usage des
conseils devra être amendé en consultation avec des représentants du procureur et de la
défense, ces amendements étant adoptés par les magistrats réunis en session plénière.

Retour à la procédure

Les autres modifications apportées au règlement de procédure et de preuve sont, quant à elles,
directement liées à des questions de procédure. Un nouvel article 48bis prévoit ainsi que " sur
autorisation d'une Chambre de première instance, en application de l'article 73 [relatif aux
requêtes], le Procureur peut joindre, pour les besoins d'un procès conjoint, les actes
d'accusation confirmés à l'encontre de personnes accusées des mêmes infractions ou
d'infractions différentes commises à l'occasion de la même entreprise criminelle ". De même
un nouvel article 53bis, relatif à la signification de l'acte d'accusation, stipule que ce dernier "
est signifié à l'accusé en personne lorsqu'il est placé sous la garde du Tribunal ou le plus tôt
possible ultérieurement ". L'acte d'accusation est considéré comme ayant été signifié à
l'accusé " lorsque copie certifiée, conformément aux disposition de l'Article 47(G) [relatif à la
présentation de l'acte par le procureur], lui en est donnée ".
En matière de requêtes, et dans le souci évident de gagner un temps précieux, l'article 73 a
également été modifié. Il prévoit à présent que " la Chambre de première instance, ou un Juge
désigné en son sein par cette dernière, peut rendre une décision sur [les requêtes concernées
par cet article] sur la seule base des mémoires déposés par les parties, à moins qu'il n'ait été
décidé d'entendre la requête en audience publique ".

Appel amendé

Les derniers articles amendés concernent la procédure d'appel. La modification de l'article
108 relatif à l'acte d'appel semble avoir voulu anticiper les difficultés rencontrées par les
parties dans l'affaire Kayishema/Ruzindana, parties qui ont du attendre plus de deux mois
avant de recevoir le texte intégral du jugement. En désespoir de cause, défense et accusation
ont du déposer leur acte d'appel en l'absence de ce texte. Dans sa version précédente, l'article
108 prévoyait que les parties devaient déposer leur acte d'appel " dans les trente jours suivant
[le prononcé du jugement ou de la sentence] ". Elles pourront à présent le faire " dans les
trente jours suivant la réception du jugement complet et du prononcé de la peine, dans ses
deux versions française et anglaise ". Un délai ramené à sept jours, et non plus quinze, " pour
les appels de Jugements ayant rejeté une exception d'incompétence ou de décisions prises en
application des articles 77 [outrage au tribunal] ou 91 [faux témoignage] ".
Les articles 109 (dossier d'appel) et 114 (délibération de la chambre d'appel) ont enfin été
amendés dans le souci apparent d'accélérer là encore la procédure. Si le dossier d'appel est
ainsi toujours " constitué des éléments du dossier de première instance certifié par le Greffier
", ces éléments ne sont plus " désignés par les parties ".



Quant à la délibération de la chambre d'appel, cette dernière peut à présent " rendre une
décision d'appel sur la seule base des mémoires déposés par les parties, à moins qu'il ne soit
décidé de tenir une audience publique. Le Greffier en informe les parties ".

Toilettage

L'augmentation du nombre de juges de première instance exigeait l'amendement d'un certain
nombre d'articles du règlement notamment en matière de majorité requise pendant les
réunions plénières. L'article 6 (modification du règlement) prévoit à présent qu'une majorité
de dix juges, et non plus de sept, est exigée pour modifier le règlement.  L'article 25 (réunions
plénières) stipule que " si au moins huit juges [et non plus six] le demandent, le président doit
convoquer " des réunions plénières extraordinaires. Un quorum de dix juges, contre sept
précédemment, est enfin requis, à l'article 26, pour chaque réunion plénière. Dans un souci de
collégialité apparent, la composition du bureau, telle que fixée par l'article 23, est également
modifiée. Réunissant auparavant le président, le vice-président et le doyen des présidents des
chambres de première instance, il rassemblera à présent ces mêmes président et vice-président
que rejoindront les trois présidents de chambre. Le juge Pillay exerçant les fonctions de
présidente du TPIR et de la première chambre de première instance, elle trouvera donc à ses
côtés dans le nouveau bureau les juges Mose, Kama et Williams.
Les juges ont par ailleurs procédé à un " toilettage " du règlement en y apportant une série
d'amendements de pure forme.

Amendement récusé

L'un des débats les plus animés de la session plénière a porté sur un amendement qui n'aura
finalement pas été adopté. Proposé par le juge Williams, il visait à modifier les dispositions de
l'article 15 sur la récusation et l'empêchement des juges qui, en son paragraphe (C), prévoit
que " le juge d'une chambre de première instance qui examine un acte d'accusation (…) ne
peut siéger à la Chambre appelée à juger ultérieurement l'accusé ". Une disposition qui
complique de longue date la tâche des chambres et du greffe dans l'organisation des procès et
dont l'abolition avait déjà été discutée lors de la session plénière tenue en 1998.
Le juge jamaïcain aurait exprimé sa crainte que l'ensemble des juges ne finissent par être
empêchés de siéger dans tel ou tel procès et que l'article en question ne contribue à
grandement ralentir les travaux du tribunal. Un juge confirmateur n'étant appelé à considérer
qu'une faible quantité d'éléments de preuve, cela ne saurait l'empêcher de siéger au procès de
l'accusé. La proposition du juge Williams a été soutenue par les juges Dolenc, Gunawardana,
Kama, McDonald, Mose, Pillay, Ostrovsky. Les juges Sekule et Shahabudeen se sont montrés
plus réticents et ont estimé qu'il n'était pas opportun de modifier l'article 15. En l'absence de la
majorité requise de dix voix, l'amendement a été rejeté.

------------------------------------------------------------------------

Les années Kama

Le sens de l’Onu

Depuis sa création par une résolution du Conseil de sécurité, le 8 novembre 1994, la relation
du Tribunal pour le Rwanda avec son institution de tutelle, l’Organisation des Nations unies,
s’illustre par une banalité et une originalité. 



La première apparaît comme un miroir pour le moins coutumier. Le constat est en effet de
notoriété publique : l’Onu est une administration gangrenée par des règlements et des
habitudes qui rendent son fonctionnement au mieux lent et lourd, au pire inefficace. 

Tributaires d’un système

Laïty Kama, qui a fréquenté la machine onusienne depuis vingt ans ne peut que confirmer
l’obstacle que constitue cette bureaucratie internationale. « Tout a tardé à se mettre en place à
cause des problèmes bureaucratiques et ils continuent jusqu’à maintenant. J’ai même parfois
l’impression que c’est l’addition des bureaucraties nationales que l’on retrouve à l’Onu. »
Adaptée à un organe judiciaire, dont les principes, les mécanismes et les priorités lui sont
étrangères, l’expérience a suscité de multiples dysfonctionnements et frustrations, que
l’ancien président a un jour résumé en un mot : « catastrophique ». En ce sens, le TPIR, en
tant qu’organe de l’Onu, ne diffère pas des autres agences qui composent l’organisation
internationale et qui défrayent régulièrement la chronique pour la gabegie et l’inefficience qui
les caractérisent. L’institution judiciaire, dès lors, n’a cessé de voir s’y affronter les tenants du
« système » établi, soucieux d’en protéger les multiples privilèges, et les membres du
personnel recrutés à l’extérieur pour en assurer le mandat spécifique, à savoir rendre justice.
Force est de constater que le magistrat sénégalais, comme d’autres, s’est cassé les dents sur
cet os. L’administration a imposé son fonctionnariat, brisant toute velléité de réforme. Quatre
ans plus tard, cette phrase de Laïty Kama l’illustre à demi-mot : « Nous sommes tributaires de
ce système puisque nous sommes dedans ».

Le cordon ombilical

Mais le Tribunal a un rapport plus original à l’Organisation des Nations unies qui réside à la
fois dans la dimension politique que revêt la justice internationale et dans l’histoire spécifique
des Nations unies au Rwanda en 1994. « La création même de ce tribunal a eu un caractère
politique », reconnaît aisément Laïty Kama, qui précise que le TPIR constitue une « réponse
judiciaire mais également politique, surtout eu égard au rôle des Nations unies ; il s’agit donc
d’une réponse essentiellement politique avant d’être judiciaire ». En avril 1994, quand
commence le génocide, l’Onu dispose en effet de plus de cinq mille casques bleus au
Rwanda. Alertée depuis au moins trois mois par le général Dallaire du risque de massacres à
grande échelle visant les Tutsis, New York décide pourtant le retrait de ses troupes alors que
les tueries se répandent sur l’ensemble du pays. L’Onu – comme bien sûr les Etats qui la
composent et notamment les grandes puissances – voit donc dans la création du Tribunal
d’Arusha un moyen de « se racheter » de cet abandon. Mais elle court le risque,
simultanément, de voir cette cour servir de désagréable chambre d’écho à ses manquements
antérieurs. Le contexte dans lequel les juges du TPIR – payés par l’Onu et jouissant d’un titre
de sous-secrétaires généraux - œuvrent est d’autant plus délicat que le nouveau secrétaire
général des Nations unies, Kofi Annan, n’est autre que le responsable des opérations de
maintien de la paix à l’époque des faits. 
Cette ambiguïté connaîtra un moment critique le 25 février 1998. Ce jour-là comparaît devant
la première chambre de première instance le général Dallaire, patron de ces casques bleus
pendant le génocide. Le secrétaire général de l’Onu a dépêché pour la circonstance une de ses
conseillères juridiques pour expliquer à la cour les restrictions qu’il souhaite voir respectées
quant à la déposition de l’officier canadien. Au nom de la chambre, le juge Kama va
rapidement rassurer New York : « Quand la question est sans rapport direct avec les faits ou
d’aucun intérêt par rapport au contexte, le tribunal intervient. Nous avons toujours fait cela. »
Voire. Ce « cadrage » d’un témoin expert, à l’époque où il est annoncé, ne ressemble guère,



en fait, à la pratique observée depuis le début des procès, un an auparavant. Même s’il s’en
défend, le président du TPIR laissera alors l’impression que tout ne peut pas encore se dire et
que le cordon ombilical, au-delà des déclarations d’indépendance, peut avoir quelque
consistance. « L’Onu peut nous faire des demandes que l’on peut accepter et d’autres que l’on
peut refuser. Il s’agissait que le témoignage de Dallaire soit en relation avec les faits. Ce
n’était pas l’Onu qui était accusée. Nous avons limité cela aux faits en relation avec le procès
», s’explique le magistrat. « Certainement il y avait la mauvaise conscience des Nations unies
et de certains Etats. Certainement, l’Onu ne serait pas enchantée que les procès puissent
permettre de faire voir le rôle négatif de l’Onu dans le génocide », poursuit-il, mais « la
justice ne peut pas faire n’importe quoi. La justice doit être responsable pour être crédible.
Nous ne pouvons pas nous permettre, compte tenu de notre statut, de nous hasarder dans des
domaines qui ne sont pas les nôtres ». Le rôle de l’Onu relève-t-il du domaine du Tribunal ?
Non. La parade est aussi légitime juridiquement que pratique : « L'Onu n’est pas en procès ».
Pour traiter précisément de la responsabilité de l’institution de tutelle, s’est opportunément
créée, à force de pressions, en 1999, une commission d’enquête spécifique.

Hors-jeu politique ?

On le comprendra : le juge sénégalais n’est pas disposé à donner la moindre prise à ce qui
pourrait, d’une manière ou d’une autre, relativiser l’indépendance de ceux chargés de juger au
nom de la communauté internationale. « Il n’est pas impossible que certains Etats essaient de
faire pression sur le tribunal. Dans l’absolu, que les Etats essaient de faire pression sur nous
ne me surprendrait pas. Mais jusqu’à présent je n’ai pas eu le sentiment d’avoir obéi à des
injonctions de qui que ce soit. » Au risque de jouer au naïf, Laïty Kama assure que lorsqu’il se
rend au quartier général des Nations unies, il ne s’est jamais senti perçu comme un fauteur de
troubles. Le président du TPIR serait-il un homme de justice qui se promène dans les palais
de la diplomatie ? « Soyez plus explicites », répond Laïty Kama. Le Tribunal, admet-il, a une
dimension politique. Diplomatique, c’est « moins clair ». L’entrée de la justice internationale
dans le jeu des puissances et de la politique mondiale ne lui inspire aucune réflexion
particulière. « Une justice internationale a toujours tendance à vouloir entrer en conflit avec
un autre concept, la souveraineté de l’Etat. C’est là où réside la difficulté », préfère-t-il
répondre, quitte à restreindre le débat. 
Il est vrai, à ce titre, que le TPIR jouit d’une position beaucoup plus favorable et moins
sensible que son jumeau de La Haye. Laïty Kama réfute ainsi l’idée que le TPIR puisse être
utilisé comme un instrument de la diplomatie des Etats. Il n’en a jamais eu l’impression et il
se demande « dans quels buts » ils le feraient. Dans le même registre, il rejette l’idée selon
laquelle le fait que seuls les crimes commis par le gouvernement intérimaire de 1994 aient été
jusqu’ici poursuivis relève d’un jeu politique. « La raison essentielle de la création de ce
tribunal est le génocide qui s’est déroulé au Rwanda et je comprends que le procureur ait axé
sa stratégie sur les auteurs de ce génocide, bien que la compétence du tribunal inclue aussi
bien les crimes contre l’humanité et les violations aux conventions de Genève. Mais je ne
pense pas que ce soit parce que le procureur est pris dans un jeu politique. Il y avait une
priorité : c’était le génocide. »

Les juges ne gouvernent pas le monde

Derrière l’émancipation du judiciaire vis-à-vis du politique à l’échelle internationale a parfois
été évoquée la crainte d’un « gouvernement des juges ». A l’instar des pressions des pouvoirs,
de l’Onu comme des Etats, Laïty Kama laisse peu de relief à cette notion et se cantonne
modestement dans sa fonction judiciaire. « J’aurais bien voulu sentir cela. J’aurais bien voulu



sentir que la création de ce tribunal, les condamnations prononcées puissent frapper les esprits
à travers les Etats et les individus. Malheureusement, je me vois réaliste. Le « gouvernement
des juges » est un concept que je n’ai jamais compris, tout comme celui du quatrième pouvoir.
Tout le monde sait que ce ne sont pas les juges qui gouvernent ce monde. Qu’ils soient des
empêcheurs de tourner en rond c’est possible, comme la presse, mais je n’en tire pas que la
presse ait un pouvoir. »

------------------------------------------------------------------------

Affaire Ntuyahaga

Le retour de Luc de Temmerman

Le 28 juillet, l'avocat tanzanien de Bernard Ntuyahaga a annoncé au tribunal de Kisutu (Dar
es Salaam) qu'il serait assisté de son confrère belge, Me de Temmerman, dans le cadre de
l'examen de la demande d'extradition de l'ancien major des FAR vers le Rwanda. La Haute
Cour tanzanienne a en effet décidé de donner suite à la demande déposée en ce sens par Me
Mwaikusa à la mi-juillet. Luc de Temmerman a rencontré Bernard Ntuyahaga dans son exil
zambien dès octobre 1995 et suivait depuis lors les intérêts de l'ancien officier. Contacté par la
famille de ce dernier, il serait mandaté par le barreau de Bruxelles au titre du Pro Deo. En
vertu de ce mécanisme d'aide juridique, les barreaux belges peuvent, de leur propre initiative,
demander à un avocat d'assurer la défense d'une personne poursuivie. Le conseil est alors
rémunéré, très modestement, sur des fonds publics, ces derniers étant toutefois gérés et
contrôlés par les barreaux eux-mêmes. Me de Temmerman sera absent lors de la prochaine
audience de procédure fixée au 11 août, audience qui permettra le maintien en détention de
son client. L'avocat devrait se rendre à Dar es Salaam dès le 18 août afin de s'entretenir avec
le juge du tribunal de Kisutu, Projestus Rugazia, de la date à laquelle commenceront les
audiences au fond. Le magistrat tanzanien semble d'ores et déjà réticent à accepter que celles-
ci ne débutent qu'au mois d'octobre comme le suggère l'avocat belge. 

------------------------------------------------------------------------
Affaire Ruggiu

L'énigme Ruggiu

Au fil des jours, l'affaire Ruggiu semble se compliquer un peu plus. Fin juin, la président du
TPIR était saisie d'une demande de transfert de l'ancien animateur de la Radiotélévision libre
des Mille Collines vers un endroit gardé secret. A la mi-juillet, Georges Ruggiu quittait donc
le quartier pénitentiaire des Nations unies, où il était séparé de ses codétenus depuis juin
1998, pour une destination inconnue.
Parallèlement, la procédure engagée contre l'ancien journaliste semble toujours marquer le
pas, le bureau du procureur affirmant toutefois que les enquêtes suivent leurs cours. Il est à
noter que le cas Ruggiu n'a pas été associé à la demande de jonction déposée début juillet
dans les affaires Barayagwiza, Ngeze et Nahimana. Pour l'heure, le " Belge de la RTLM
"reste donc poursuivi pour incitation directe et publique à commettre le génocide et crime
contre l'humanité (persécution) au titre de l'acte d'accusation dressé contre lui le 30 septembre
1997
Procédure gelée, isolement accordé : autant de conditions favorables à la poursuite par
l'accusé de la réflexion, engagée il y a plus d'un an, sur les accusations portées contre lui. 
------------------------------------------------------------------------



Brèves

Visite du barreau de Bruxelles Me Roland Menchaert, représentant du bâtonnier de Barreau
de Bruxelles, se rendra à Arusha du 8 au 13 août. Porteur d'un message du bâtonnier ainsi que
de ceux des barreaux de Paris et de Québec, l'avocat devrait rencontrer la présidente du
tribunal d'Arusha pour évoquer notamment les procédures disciplinaires en vigueur au TPIR.

Commission d'office Me Annick Patricia Mongo, ressortissante du Congo-Brazzaville, a été
commise d'office pour assurer la défense de l'ancien ministre de l'intérieur du gouvernement
intérimaire, Edouard Karemera. Le précédent conseil, l'avocat belge Emmanuel Leclercq avait
quitté le dossier après avoir rendu public le désaccord qui l'opposait à son client sur
l'existence d'un génocide au Rwanda en 1994.

Candidature suiss Mi-juillet, le procureur de la confédération helvétique, Carla del Ponte, a
informé le secrétaire général des Nations unies de son intention de briguer la succession de
Louise Arbour au poste de procureur des deux tribunaux ad-hoc pour l'ex-Yougoslavie et le
Rwanda. Agée de 52 ans, Carla del Ponte, a été procureur de la région italophone du Tessin
avant d'exercer les mêmes fonctions au niveau confédéral à partir de 1994. Kofi Annan doit
proposer une liste de candidats au Conseil de sécurité auquel il appartient de prendre la
décision finale.

Transfert Après plus de trois mois d'attente, les trois ancien ministres du gouvernement
intérimaire, Jérôme Bicamumpaka, Justin Mugenzi et Prosper Mugiraneza, arrêtés au
Cameroun le 6 avril, ont été transférés au quartier pénitentiaire des Nations unies le 31 juillet.

------------------------------------------------------------------------
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Le procès d’Ignace Bagilishema débute le 27 octobre

Kibuye, acte III

Arrêté en février 1999, l'ancien bourgmestre de Mabanza (préfecture de Kibuye), figurait
parmi les premiers inculpés du TPIR. Après Kayishema, Ruzindana et Musema, Bagilishema
ouvrira en septembre le troisième «procès Kibuye». Tandis que les grandes affaires tardent.

On s’attendait à ce que les prochains  procès sortent des dossiers «Cyangugu», «Butare» ou
du cercle des «militaires». Il n'en fut rien. La semaine surchargée du 9 août n'a pas permis de
valider le calendrier judiciaire espéré par les magistrats. Et c'est donc en marge de ces
audiences publiques marathon que s'est décidé, le 13 août, l'événement le plus déterminant
pour le moyen terme.
Kibuye. La préfecture de l'ouest du Rwanda est d'ores et déjà la région la mieux connue du
Tribunal pour le Rwanda. Elle a, en effet, été le cadre des affaires Kayishema/Ruzindana et
Musema.
Une douzaine de personnes sont poursuivies pour les crimes commis en 1994 dans cette
province. Parmi elles, Ignace Bagilishema. L'ancien bourgmestre de la commune de Mabanza
figure dans le premier acte d'accusation dressé par le parquet en novembre 1995. Plus de trois
ans se sont écoulés avant qu'il ne soit interpellé, à la mi-février, en Afrique du Sud. Mais six
mois plus tard, son procès se trouve déjà inscrit au calendrier.
Lors d'une conférence entre les parties et le juge Mose, le 13 août, chacun s'est ainsi mis
d'accord pour démarrer l'affaire au plus vite. Suivant quelque peu l'exemple de l'affaire
Musema, des étapes ont été définies. Il s'agit tout d'abord de purger des obstacles de
procédure. Des audiences sont prévues à cet effet les 15 et 16 septembre. Le procureur devrait
demander, sans surprise, la protection de ses témoins. 

Quinze nouveaux témoins

Dans le dossier d'origine, il existerait une trentaine de témoignages à charge. Cependant, cinq
ans après les faits, de nouvelles enquêtes ont été menées au cours des dernières semaines,
aboutissant à la divulgation à la défense, au cours du mois de juillet, d'une quinzaine de
dépositions écrites supplémentaires. Au bureau du procureur, on confie vouloir présenter au
total seize témoins, auxquels s'ajouteront les témoignages d'un enquêteur et d'un expert,
André Guichaoua, traditionnel intervenant sur la région de Kibuye dont il est spécialiste.
Mais le parquet, représenté par la même équipe que celle de l'affaire Musema, doit surtout
demander des révisions de l'acte d'accusation. Ignace Bagilishema est accusé dans un acte
mettant en cause sept autres individus. Deux d'entre eux, Clément Kayishema et Obed
Ruzindana, ont déjà été jugés. Les cinq autres sont en fuite. A l'heure où le parquet regroupe
les accusés dans des maxi procès, il s'apprête paradoxalement à demander la disjonction de
cette affaire. Des amendements devraient aussi être sollicités. Un seul nouveau chef
d'accusation, celui de complicité de génocide, semble devoir s'ajouter aux treize chefs



existants comprenant l'entente en vue de commettre le génocide, le génocide, les crimes
contre l'humanité (pour assassinats, extermination et autres actes inhumains) et les crimes de
guerre.
La défense se prépare à porter devant la Cour les conditions dans lesquelles s'est déroulée la
comparution initiale de l'accusé, menée aux forceps par le juge Sekule en avril (voir
Ubutabera n°59). François Roux, avocat français du barreau de Montpellier, pourrait tenter de
faire écarter le chef d'accusation pour entente en vue de commettre le génocide. Charge qui
avait été abandonnée dans l'affaire Kayishema/Ruzindana.
Quelques inconnues devraient alors être levées. Elles portent sur les faits reprochés à Ignace
Bagilishema. Dans l'acte d'accusation en vigueur, il est essentiellement reproché au
bourgmestre de Mabanza d'avoir conseillé aux Tutsis de sa commune de se réfugier dans
plusieurs lieux de Kibuye, dont l'église catholique, le stade et le Home Saint-Jean, alors qu'il
aurait su qu'il allait s'y dérouler des massacres.  Mais les témoignages recueillis en 1999
comporteraient des faits nouveaux, que le procureur entend intégrer à l'acte d'accusation.

Violences sexuelles ?

Les débats clos, l'heure sera au 17 septembre, à l'organisation d'une conférence d'avant-
procès. Un programme est déjà envisagé.Le procès devra commencer le 27 octobre et la phase
d'accusation s’achever avant décembre. Me Roux, fraîchement arrivé sur le dossier, a
demandé un délai pour la présentation de la preuve à décharge. La date du 21 février 2000 est
évoquée pour le début de cette phase de défense qui pourrait durer entre cinq et six semaines.
Deux points restent à éclaircir. Le premier réside dans la composition de la chambre, qui sera
chargée de juger l'ancien bourgmestre issu de l’ex-parti présidentiel, le MRND. Le juge Pillay
ayant confirmé l'acte d'accusation, elle ne peut siéger dans ce procès qui sera donc présidé par
le magistrat norvégien Erik Mose, assisté du juge Gunawardana et d'un remplaçant à
Navanethem Pillay. La seconde énigme est plus sensible. A l'instar de l'affaire Musema, le
procureur a fait savoir que, à l'issue des dernières enquêtes, il pourrait solliciter de nouvelles
charges contre Ignace Bagilishema pour violences sexuelles.
C'est donc à nouveau sur les pistes de Kibuye que, presque à défaut, le TPIR s'avance.
L'affaire Bagilishema est ainsi la seule, à ce jour, qui paraît être garantie de débuter avant le
prochain millénaire.

------------------------------------------------------------------------

La semaine, ambitieuse, s’est enlisée dans les procédures

Le marathon des procès groupés

Une semaine d’audiences n’a pas permis de préciser le calendrier des maxi procès. Les
affaires Butare, Cyangugu et des Militaires ont avancé, mais la perspective de les voir
démarrer s’éloigne encore.

Le pari du nouveau tandem moteur du TPIR était très ambitieux. En une semaine, au début de
ce mois d'août, la nouvelle présidente, Navanethem Pillay, et son vice-président Erik Mose,
souhaitaient que les chambres entendent les requêtes en amendement des actes d'accusation
du procureur dans dix affaires, décident de leur sort, puis enchaînent avec les débats sur le
regroupement des procès dans les affaires de Butare, de Cyangugu et des militaires. Il
s’agissait ni plus ni moins de décider de l'avenir judiciaire à court terme de treize accusés du
Tribunal pour le Rwanda. 



Jamais un tel programme de travail ne s'était présenté à cette instance internationale critiquée
pour sa lenteur et aujourd'hui en panne de procès. A l'issue de cette «semaine folle», le
résultat peut être vu sous deux angles contraires. D'un côté, l'objectif fixé n'a pas été atteint.
La perspective radieuse qui faisait espérer la mise en route de plusieurs grands procès en
septembre ou octobre s'est évanouie. Le tribunal n'a pu aboutir à l'établissement d'un
calendrier précis des affaires à venir. Et il lui faudra vraisemblablement encore de longues
semaines avant d'y parvenir. A contrario, les esprits optimistes y verront quelque progrès dans
la mesure où un certain nombre d'étapes attendues de très longue date - une année au
minimum - ont été franchies.

Une année perdue

Ce 9 août, tout se présente presque sous les pires auspices. Les juges Kama et Ostrovsky se
font d'abord porter pâles, contraints à demeurer loin d'Arusha pour des raisons médicales. Les
périodes estivales n'ont décidément jamais été favorables à la santé des magistrats du TPIR. Il
faut d'urgence remanier radicalement la composition des chambres devant entendre les
requêtes en amendement. Ironiquement, c'est précisément la question de cette composition,
soulevée en appel en septembre 1998, qui a coûté au tribunal un retard d'un an dans les
procédures de jonction. Au regard de la composition des chambres adoptée pour faire face à
cette situation de crise - on ne peut plus éloignée, par nécessité, de la décision des juges
d'appel - la querelle de procédure qui a fait perdre tant de temps au TPIR a sombré, au
passage, dans un certain ridicule.

Le juge Sekule récusé

Ce même jour de reprise, un nouvel obstacle met à bas l’ambitieux calendrier établi pour la
semaine. L'avocat de Joseph Kanyabashi demande, en effet, la récusation du président Sekule
pour pouvoir entendre la requête en amendement de l'acte d'accusation. Me Boyer estime que
«dans la mesure où la décision de septembre 1998 est déclarée nulle, nous devons interpréter
qu'elle émane d'un individu, monsieur Sekule, qui a déjà donné publiquement son opinion sur
la même question». Il existe donc, aux yeux de l'avocat canadien, un risque que William
Sekule ait préjugé de la cause. Un malaise parcourt la salle d'audience. Le magistrat tanzanien
consulte son voisin, le juge norvégien Erik Mose et, après avoir exprimé son désaccord
personnel, se voit obligé de se retirer «dans l'intérêt de la justice». L’audience est ajournée au
lendemain.
Le pire est passé. Malgré une large sous-estimation de la durée des débats, les journées vont
dès lors s'enchaîner avec plus d'efficacité. La première étape consiste à décider d'entériner les
actes d'accusation amendés soumis par le procureur dans les six affaires de Butare et les
quatre composant le procès des militaires. Il s'agit du préalable à l'étude des demandes de
jonctions déposées simultanément par le parquet. Deux questions principales se dégagent des
débats à ce stade. La première est de fond. Ce qui sous-tend les procès groupés sollicités par
l'accusation est l'existence d'une conspiration visant à l'extermination des Tutsis. Les faits qui
fondent cette entente entre les accusés se trouvent donc au cœur des plaidoiries. Ils
concentrent en conséquence les attaques de la défense. 
L'avocate de Pauline Nyiramasuhuko, ancienne ministre du Bien-être familial, s'interroge sur
ce qui appuie ce chef d'accusation. Pour Me Bergevin, parmi les 229 déclarations qui lui ont
été communiquées, aucune n'établit cette charge. Frédérique Poitte, le conseil du fils de cette
ministre, Arsène Shalom Ntahobali, note que ce chef d'entente a été à plusieurs reprises rejeté
dans d'autres affaires. Elle cite le cas de Omar Serushago, pour lequel, selon elle, «les faits
étaient beaucoup plus précis que pour Ntahobali». Dans un premier signe des conflits



d'intérêts qui menacent d'agiter les rangs de la défense au cours du procès, l'avocate parisienne
soutient que la seule référence en appui à l'allégation du procureur est la mère de son client. Et
de conclure : «Il ne peut être déduit de sa seule relation personnelle l'implication de Ntahobali
dans la conspiration». Le fils milicien étant désormais poursuivi pour les actes commis par
des subordonnés (responsabilité en tant que supérieur hiérarchique), Me Poitte qualifie cette
nouvelle accusation de «purement gratuite».
Sur le banc du procureur, on n'entend pas que ces audiences traitent du fond de cette entente.
Pour Robert Petit, ce débat est tout simplement «prématuré». Il doit faire l'objet de requêtes
ultérieures de la part de la défense. Le représentant du parquet précise pourtant que «l'entente
est un chef central car, à l'évidence, à travers ses recherches, le procureur est convaincu que le
génocide est le résultat d'une entente». Face à Théoneste Bagosora, le bureau du procureur
explique qu’«il y a un groupe fort et puissant ayant des liens secrets qui est apparu au grand
jour au moment du génocide». Le substitut Frédéric Ossogo ajoute encore, dans l'affaire
Nsengiyumva : «Nous savons qu'il existait depuis 1990 une entente pour commettre le
génocide des Tutsis». Mais de détails supplémentaires sur la nature et le fonctionnement de ce
complot, il n'y en aura point.
Plusieurs conseils de la défense veulent souligner, par ailleurs, que ces jonctions retardent les
procès. Raphaël Constant, avocat du colonel Bagosora, cingle : «Le procureur ne voulait pas
que ce procès commence. Il a réussi». Sur ce thème, le procureur Céline Tonye aura la
répartie la plus mémorable : «La durée de la détention préventive n'est pas préjudiciable à
l'accusé, vu la peine de prison à vie qu'il va probablement encourir»…

Un débat contradictoire ?

Le second point de litige qui traversera l'ensemble des débats sur les amendements est de
nature juridique. Il n'est pas nouveau puisqu'il avait déjà animé les audiences d'il y a un an. A
l'appui de sa demande en modification des actes d'accusation, le procureur a constitué un
dossier d'éléments de preuve connu sous le titre «annexe B». Mais cette annexe demeure
confidentielle. Elle n'a jamais été communiquée ni à la défense ni aux juges. Et les avocats
sont unanimes à en demander la communication en préalable au débat sur l'amendement.
Selon eux, pour que le débat soit contradictoire, il faut que le procureur ait basé sa demande
sur une présomption de preuves. «La simple allégation du procureur ne constitue pas du tout
de la preuve. Il y a un vide factuel total. Il est inconcevable que l'accusé ait moins de droits
que quand il était suspect», s'insurge Clemente Monterosso, avocat d'Aloys Ntabakuze. «En
procédure contradictoire, les pièces doivent être connues par toutes les parties. Il est
impossible que votre juridiction puisse trancher sur une pièce qui n'a pas été communiquée à
la défense. Comment peut-il y avoir une pièce secrète partagée par le procureur seulement ?»
appuie Jean Degli, conseil du général Kabiligi. Même son de cloche chez Me Constant : «Ou
la chambre décide seule sans les avocats, ou il y a débat contradictoire». 
Les juges restent sourds à ces appels. «Je ne me suis pas soucié de lire ces choses», répond
benoîtement William Sekule. Le procureur, de son côté, ne peut que s'en montrer satisfait
puisque son fardeau de preuve se trouve ainsi considérablement allégé. «Le débat ici n'est pas
[de discuter] si les chefs sont appuyés par la preuve factuelle» soutient, placide, Frédéric
Ossogo qui rappelle, par ailleurs, l'argument de la protection des témoins qui empêcherait la
communication des témoignages contenus dans ce fameux annexe B.

La hantise des juges

D'aucuns pourraient alors se demander pour quelles raisons un tel document annexe avait été
joint à la requête s'il n'était destiné à aucune divulgation et ne découlait d'aucune nécessité ou



obligation. Me Monterosso y perd son latin. En septembre 1998, les juges avaient déjà rejeté
cette demande de la défense. Un an plus tard, les magistrats s'arc-boutent sur la même
position. «Il est apparent que la stratégie du procureur est de démontrer qu'il y a entente par la
jonction. On ne vous demande pas d'évaluer la preuve mais d'insister pour qu'il y en ait une»
adresse l'avocat canadien à la Cour. A force de s'interroger sur les motifs du refus des juges
d'ordonner la communication de ces éléments de preuve, Me Monterosso explique finalement
être parvenu à cette unique explication : «Pourquoi des hommes de droit comme vous êtes
tellement réticents à divulguer ? Je crois que j'ai trouvé la réponse. Votre crainte est la
suivante : si vous prenez connaissance de l'annexe B, vous serez de ce fait disqualifiés car
ayant confirmé l'acte. C'est une erreur d'interprétation. [Cela] ne s'applique qu'au juge
confirmateur qui agit ex parte. Il est compréhensible que dans un tel cas, sans aucune défense
et en l'unique présence du procureur, ce juge ne puisse siéger au procès.»
Ainsi donc, derrière ce débat frustré, se trouverait ce sempiternel imbroglio juridique créé par
un article du règlement de procédure qui empoisonne de longue date le tribunal ad hoc. Cet
article fait qu'un juge ayant confirmé un acte d'accusation se trouve empêché de juger l'affaire
en question pour avoir eu à connaître d'éléments de preuve qui pourraient le faire préjuger de
la cause. Source de casse-têtes homériques pour la composition des chambres, ce point du
règlement a failli être supprimé lors de la dernière session plénière, en juin. Mais en vain.
L'empoignade ne s'est pas arrêtée là. Il se trouve, en effet, que par une erreur du greffe, la
défense de Joseph Kanyabashi a reçu le fameux annexe B. Quand il se présente à l'audience,
Michel Boyer dispose depuis deux mois de ces éléments. Dans une décision rendue le 12
août, la chambre de première instance, présidée à l'occasion par le juge Güney, a ordonné à la
défense de l'ancien bourgmestre de Ngoma de rendre ces éléments justificatifs et toute copie
de ces documents qui aurait pu être faite… Les magistrats ont ajouté qu'aucun usage de cet
annexe ne pourrait être fait par les conseils tant que ces éléments n'ont pas été officiellement
divulgués par l'accusation. 

Jonctions retardées

Finalement, Me Constant a suggéré une conclusion mi-réaliste mi-résignée à cette querelle.
«Tout ceci peut paraître formel puisque je les aurai demain, ces documents » a-t-il lâché, un
brin las. Mais à la fin de la semaine, deux avocats, Me Laurent, défenseur d'Elie Ndayambaje,
et Me Monterosso ont décidé d'une autre option : le recours en appel pour excès de
compétence. Passant outre à cette nouvelle embûche, les juges ont pu - après avoir accordé au
procureur l'amendement des actes d'accusation contre Pauline Nyiramasuhuko, Arsène
Ntahobali, Elie Ndayambaje, Joseph Kanyabashi, Sylvain Nsabimana, Alphonse Nteziryayo,
Théoneste Bagosora, Anatole Nsengiyumva, Gratien Kabiligi et Aloys Ntabakuze - passer à la
nouvelle comparution initiale de ces dix accusés.
Les journées se sont cependant dangereusement écoulées entre-temps. Et il reste le grand
débat sur les jonctions proprement dites à mener à bien. Dans le cas des militaires, il est trop
tard pour l'entamer et l'audience est reportée au 28 octobre. Si une audience a pu se tenir dans
l'affaire Butare, la décision de la chambre ne saurait intervenir avant la fin septembre, les
parties ayant la possibilité de fournir un mémoire écrit, le 31 août et le 7 septembre
respectivement pour la défense et l'accusation.
L'organisation des maxi-procès était l'objectif ultime de cette semaine d'audiences. C'est
finalement dans la troisième affaire au calendrier qu'elle s'annonce le plus précocement
réalisable. Il s'agit de l'affaire Cyangugu, préfecture du sud-ouest du Rwanda. Ici, point de
nouveaux actes amendés à faire valider au préalable. La seule demande du parquet est de
joindre André Ntagerura, ancien ministre des transports, aux trois co-accusés Emmanuel
Bagambiki, Samuel Imanishimwe et Yusuf Munyakazi.



L'entente à Cyangugu

«Toute jonction a un effet de ralentissement global ; cela est dans la nature de la jonction »,
admet l'avocat général Léonard Assira, avant de préciser l'intérêt, à terme, de faire venir une
seule fois des témoins à charge communs à tous les accusés. Le nombre de ceux-ci est
d'environ une «trentaine». «Il n'y a pas de quoi faire frémir», ajoute le procureur camerounais
avec le sourire.
En écho aux débats sur les amendements dans les affaires voisines, l'avocat de Samuel
Imanishimwe demande aussi à ce que tous les membres de l'entente alléguée soient cités. «Ce
qui est reproché à l'un sera reproché aux autres. Quand vous êtes accusé avec des personnes
nommées et non nommées, quelle est la garantie qui protège de ce préjudice ? Ne sachant pas
de qui il s'agit, de quelle charge, quand il s'agit de personnes accusées conjointement et que
vous ne les connaissez pas, comment faire une défense ?» interroge Me So'o. «Je demande à
ce qu'on trouve une seule fois le nom d'Imanishimwe dans l'acte de Ntagerura», défie-t-il en
s'étonnant que «subitement il apparaisse dans le deuxième acte». «Il n'y a aucune participation
commune plausible : les participants ne se rencontrent pas», assène-t-il. Vincent Lurquin,
avocat du préfet Bagambiki, oppose tout d'abord un argument d'une autre nature qui réside
dans le fait que son dossier n'en serait pas au même stade d'avancement que les autres. Faisant
valoir que son client n'a procédé à sa comparution initiale que le 19 avril 1999 et que les
pièces du dossier ne lui sont parvenues qu'à la fin du mois de mai, le conseil de la défense
refroidit les ardeurs du tribunal. «Il nous faut instruire ce dossier. C'est au minimum un an
qu'il nous faudra pour l'instruire et j'ai peur que nous ne disposions pas de ce temps».

«Un devoir de vérité»

Puis il rejoint son confrère camerounais quant au fond. «Il faut prouver l'entente. Où sont ces
éléments de fait ? Où sont ces indices ? On me dit qu'il y a une forte influence de André
Ntagerura sur Emmanuel Bagambiki. Mon client n'est à Cyangugu que depuis 1992 et rien ne
vient prouver cette influence. Il n'y a pas de témoins.» Me Lurquin lève un peu le voile sur les
éléments d'une affaire encore mystérieuse au public. «Le procureur sait que de janvier au 18
mai 1994, il n'y a pas eu de rencontre entre Emmanuel Bagambiki et André Ntagerura. André
Ntagerura n'est jamais venu avant le 18 mai 1994.» L'avocat belge rappelle enfin que lors de
la réunion du gouvernement intérimaire début avril, deux préfets étaient absents : ceux de
Butare et de Cyangugu.
Le conseil de la défense s'inquiète dès lors que «s'impose une vision du génocide»
manifestement trop simpliste à ses yeux. «Il n'est pas vrai que dans chaque région le ministre
donnerait des ordres au préfet qui donnerait des ordres au bourgmestre, etc. Ce serait si
simple ! Vous avez un devoir de vérité et de mémoire. Il ne faut pas, par cette jonction, forcer
la main à l'histoire. Nous n'avons pas de théorie du génocide. Il y a une réalité qu'il faut
décrypter», plaide-t-il.
Me Konaté, avocat d’André Ntagerura, abonde évidemment dans le même sens : «Un des
éléments constitutifs du génocide est le plan. André Ntagerura aurait-il participé au génocide
sans la précaution de savoir qui sont ses complices ? Prendrait-il le risque de s'associer avec
des gens qu'il ne connaît ni d'Eve ni d'Adam ? Monsieur André Ntagerura que voilà n'a jamais
vu, n'a jamais parlé, n'a jamais connu ce monsieur Samuel Imanishimwe qui est là», avant
qu'ils ne se retrouvent détenus ensemble dans la prison des Nations unies d'Arusha.



Le sort de Munyakazi

Le substitut du procureur Don Webster résume le débat bien différemment. «Le principal
problème est : le retard pour André Ntagerura pèse-t-il plus lourd que les intérêts des victimes
? C'est la seule question que cette chambre doit trancher», rétorque-t-il. Si le procureur
n'entend pas traiter à ce stade de la procédure le détail de la preuve soutenant le chef d'entente
en vue de commettre le génocide, il précise au détour de son discours une forme de rapport
hiérarchique entre André Ntagerura et les deux autres accusés à la barre.
Car ils ne sont bien que deux à pouvoir être joints à l'ancien ministre. Il y a effectivement un
absent dans cette affaire : Yusuf Munyakazi. Le leader interahamwe n'a jamais été interpellé.
De celui que la défense appelle dès lors «le fantôme», elle demande le retrait de l'acte
d'accusation car «le fait de laisser son nom cause préjudice aux co-accusés» dans la mesure où
ces derniers ne pourraient se défendre contre les charges portées contre cet accusé absent.
«Après quarante mois, André Ntagerura n'est pas obligé d'attendre un fantôme», explique
Fakhy Konaté. Don Webster répond à cette initiative attendue : «Pratiquement, il ne peut pas
rester dans l'acte d'accusation». Si Yusuf Munyakazi n'est pas là, indique-t-il, le parquet
entend poursuivre sans lui. Mais à ce stade, le procureur américain estime que ce n'est pas la
question demandée à la chambre.
Le programme de la semaine était trop ambitieux pour que les espoirs qu’il a fait naître ne
s’évanouissent comme un fantôme.

Audience surréaliste pour Nteziryayo

Alphonse Nteziryayo a un visage rêveur. Le regard s'égare régulièrement vers un ciel
improbable. Les yeux rougis paraissent abattus sous une paupière toujours mi-close. La pose
de l'accusé est sans doute naturelle. Mais cette audience à une heure tardive ne peut que
l'accentuer. Imbibée des débats qui se sont succédé au cours de la journée, la salle suffoque
d'une chaleur un brin animale. Nous sommes le 11 août 1999, et l'on discute d'une requête
déposée par la défense en octobre 1998. C'est assurément l'instant le plus inconfortable de
cette fastidieuse semaine de procédures. Comment en est-on arrivé là ? Ce n'est qu'en mars
1999 que la deuxième chambre de première instance a entendu les objections déposées cinq
mois plus tôt par la défense sur l'acte d'accusation dressé contre l'ancien préfet de Butare.
Mais les juges n’ont tout simplement jamais délibéré sur les questions posées. Réalisant
l'irrégularité qui menace ainsi les décisions du moment, la présidente Pillay organise donc in
extremis une nouvelle audience sur le sujet. Pour respecter un minimum les formes, il faut en
effet rendre une décision sur ces requêtes avant celle sur l'amendement de l'acte d'accusation.
Ne disposant d'aucun élément de délibération de ses confrères magistrats, la seule solution qui
s’impose dans l'urgence est de réentendre les parties. «Plus le temps est accordé pour une
audience, plus tout aura été mis en œuvre pour la vérité», plaide aimablement Me Pacere.
L'ancien bâtonnier burkinabé mérite d’être loué pour ses efforts : il parvient à défendre avec
une fougue déconcertante des requêtes dont plus personne n'apprécie l'intérêt à ce stade. Le
lendemain, la Cour rejette évidemment l'ensemble des requêtes de la défense. Les formes sont
sauves. Le juge Pillay a la délicatesse de promettre une décision écrite sous sept jours. Seul un
bref baillement a entamé l'expression impassible d'Alphonse Nteziryayo.

Les accusés dont l’acte a été modifié

Dossier de Butare
- Pauline Nyiramasuhuko. L'ancienne ministre du Bien être familial compte onze chefs
d'accusation : entente en vue de commettre le génocide, génocide, complicité de génocide,



incitation directe et publique à commettre le génocide, crimes contre l'humanité pour
assassinats, extermination, viols, persécution, autres actes inhumains et crimes de guerre.
- - Arsène Ntahobali. Le fils de Pauline est accusé dix fois pour entente en vue de commettre
le génocide, génocide, complicité de génocide, crimes contre l'humanité pour assassinats,
extermination, viols, persécution, autres actes inhumains et crimes de guerre.
- - Elie Ndayambaje. Neuf chefs d'accusation pèsent sur l'ancien bourgmestre de Muganza :
entente en vue de commettre le génocide, génocide, complicité de génocide, incitation directe
et publique à commettre le génocide, crimes contre l'humanité pour assassinats,
extermination, persécution, autres actes inhumains et crime de guerre.
- - Joseph Kanyabashi. Le bourgmestre de Ngoma est aujourd'hui neuf fois poursuivi pour
entente en vue de commettre le génocide, génocide, complicité de génocide, incitation directe
et publique à commettre le génocide, crimes contre l'humanité pour assassinats,
extermination, persécution, actes inhumains et crime de guerre.
- - Sylvain Nsabimana. Préfet de Butare d'avril à juin 1994, il compte neuf charges à son
encontre pour entente en vue de commettre le génocide, génocide, complicité de génocide,
incitation directe et publique à commettre le génocide, crimes contre l'humanité pour
assassinats, extermination, persécution, actes inhumains et crime de guerre.
- - Alphonse Nteziryayo. Neuf chefs d'accusation pour entente en vue de commettre le
génocide, génocide, complicité de génocide, incitation directe et publique à commettre le
génocide, crimes contre l'humanité pour assassinats, extermination, persécution, actes
inhumains et crime de guerre sont dressés contre le deuxième préfet de Butare pendant le
génocide.

Dossier des militaires
- Théoneste Bagosora. Douze charges pèsent sur l'ancien directeur de cabinet au ministère de
la Défense : entente en vue de commettre le génocide, génocide, complicité de génocide,
crimes contre l'humanité pour assassinats, extermination, viols, persécution, autres actes
inhumains et crimes de guerre.
- - Anatole Nsengiyumva. Entente en vue de commettre le génocide, génocide, complicité de
génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide, crimes contre l'humanité
pour assassinats, extermination, viols, persécution, autres actes inhumains et crimes de guerre
: onze chefs soutiennent les poursuites à l'encontre du colonel des ex-forces armées
rwandaises responsable de la région de Gisenyi.
- - Gratien Kabiligi et Aloys Ntabakuze. Ces co-accusés se voient poursuivis sous dix chefs
comprenant l'entente en vue de commettre le génocide, le génocide, la complicité de
génocide, les crimes contre l'humanité pour assassinats, extermination, viols, persécution,
actes inhumains et les crimes de guerre.

------------------------------------------------------------------------

Carla del Ponte, sans peur et sans reproches

Une femme en remplace une autre. Le 15 septembre, Carla Del Ponte prendra la tête du
parquet des deux tribunaux internationaux. Pugnace et volontaire, le procureur suisse a su,
dans son pays, utiliser le droit pour lutter contre le crime organisé. Elle annonce déjà qu'elle
usera de son expérience pour «séquestrer l'argent des criminels».

Mercedes blindée et gardes du corps : la femme la mieux protégée de Suisse - après avoir
échappé à un attentat fomenté par la mafia sicilienne - ne s'effraie de rien. Mais sait utiliser la
peur pour parvenir à ses fins : faire plier les criminels sous la force du droit.



"Aucune affaire ne me dépasse" déclarait Carla Del Ponte au journal Le Monde, en avril
dernier. Une aubaine, puisque le nouveau procureur devra suivre près d'une centaine
d'affaires, engagées devant les tribunaux de La Haye et d'Arusha depuis six ans. En annonçant
sa démission, en juin dernier, l'actuel procureur général, Louise Arbour, a mis un point
d'honneur à préparer sa succession. C'est chose faite. Cette succession inscrit déjà son
caractère dans la droite ligne des actes produits par la magistrate canadienne qui a su affirmer
l'indépendance du parquet. A force de courage, de volonté, Louise Arbour a donné à la
poursuite une réelle stratégie. La Suissesse devrait savoir affronter les politiques et les
structures "bille en tête", afin de la mettre en oeuvre. 

S’attaquera-t-elle à Félicien Kabuga ?

Le dada de ce chevalier à talons hauts : le crime économique. Carla del Ponte souhaite
"pouvoir séquestrer l'argent des accusés" et mettre son expérience "à la recherche de l'argent
de ces criminels". Si, lorsqu'elle prononçe ces mots, on devine l'ombre des dernières
inculpations sorties de La Haye - particulièrement celles portées à l'encontre de Slobodan
Milosevic - impossible, en revanche, d'oublier Félicien Kabuga - homme d'affaires prospère et
proche du président Habyarimana - qui parvient depuis plus de quatre ans, grâce à sa fortune
cachée sous des comptes numérotés, à poursuivre un exil presque tranquille en s'achetant les
complicités de dirigeants politiques, et ce malgré les poursuites dont il fait l'objet. 

Se mettre au seul service du droit

En avril 1994, tout juste nommée procureur de la confédération suisse, le destin de Carla del
Ponte est tracé : elle fera la traque aux gros poissons qu'elle pêchera dans les filets bancaires.
Sa stratégie s'illustre de façon exemplaire lorsqu'en août 1994 elle envoie aux banques suisses
la liste de soixante membres de la mafia sicilienne, leur demandant de vérifier si ceux-ci
comptent parmi leurs clients. En informant les banquiers, le procureur les rend complices de
trafiquants. 
Quatre ans plus tard, la nouvelle loi suisse sur le blanchiment de l'argent sale oblige ces
derniers à dénoncer leurs clients "indélicats". Une stratégie efficace et éprouvée par le
nouveau procureur : utiliser l'arme du droit pour faire céder les politiques, menacer grâce aux
textes de lois pour obtenir des repentirs ou des aveux. Reste à savoir si ce preux chevalier, qui
aime l'affrontement solitaire, saura "manager" ses équipes de poursuite et si cette accusatrice
sans peur saura user d'une autre menace que la répression pour faire céder les diplomates et
parvenir à faire condamner ceux qu'elle accuse. Avec l'arme du droit, la peur des lois, c'est
ainsi que Carla del Ponte se fait aimer et détester. C'est ainsi qu'elle souhaite donner bon ordre
à sa mission, pour les quatre ans à venir.

------------------------------------------------------------------------

Les adieux au TPIR de Louise Arbour 

«Nous n’aurons jamais notre Kosovo »

Un mois avant son départ, le procureur général a effectué une ultime visite à Kigali et à
Arusha. Selon elle, le TPIR doit conserver son impact historique et politique alors même que
son mandat l’empêche d’être en prise avec le présent.



En trois ans à la tête du parquet du TPIR, que pensez-vous avoir achevé et où pensez-vous
avoir échoué ?

Ce sont des bilans très artificiels. A part le fait que je m'en vais, ce n'est pas un moment
historique du tribunal. Je pense que, d'une part, l’idée est aujourd’hui acceptée que nous avons
amorcé un processus irréversible. Au niveau du bureau du procureur, nous avons développé
une stratégie réaliste qui s'est ajustée aux attentes. Nous avons acquis une reconnaissance en
Afrique en général, en Afrique de l'Ouest et au Kenya où il existait, lors de la création du
tribunal, une hostilité marquante. Penser que l'atmosphère ait pu devenir plus sereine au
Rwanda sur le dossier de la justice internationale fait partie du bilan des trois dernières
années. Qu'est-ce que je n'ai pas réussi ? Il est évident que je n'ai pas convaincu les autorités
rwandaises de me faire confiance dès le départ. Je ne veux pas revenir sur les histoires de
jonctions, parce que cela parle de soi-même : j'ai lancé une initiative sur le plan judiciaire et je
n'ai pas obtenu les résultats escomptés. 

Etant donné les moyens, le temps passé, le rythme du tribunal est anormal. De plus, le parquet
ne s'est pas professionnalisé comme il devrait l'être. Que pensez vous de son efficacité au
niveau des enquêtes ?

C'est très difficile de se positionner, de voir exactement où l'on en est, c'est un processus.

Dans l’affaire Musema et peut-être aujourd’hui dans l’affaire Bagilishema, le parquet est
arrivé dans un grand état d'impréparation au procès. Pourquoi cela ?

Nous avons eu des problèmes de ressources humaines depuis le début. Ensuite, nous n’avons
pas réussi à construire sur notre expertise en raison du départ de ceux qui ont fait les premiers
procès. 

Quelles décisions auriez-vous dû prendre ?

On ne peut fonctionner avec autant de postes vacants, surtout au plus haut niveau. Je ne suis
pas impliquée dans la sélection et c'est la même chose à La Haye. Dans mon bureau, il y a 350
personnes ; je ne les ai pas choisies. A La Haye, c'est très compétitif ; il y a des centaines de
candidatures pour tous les postes. Ici, sur les quelques dossiers sur lesquels je me suis
penchée, il n'y avait pas des centaines de candidats. 

Comment expliquez-vous que le TPIR n'attire pas la crème des juristes ?

Je ne sais pas si nous n’attirons pas la crème des juristes. Par exemple, je ne peux rien dire sur
les avocats de la défense ! Je n'ai pas réussi à recruter de plaideurs de grande envergure et je
ne sais pas pourquoi. En Angleterre par exemple, je n'ai pas réussi alors que j'ai maintenant
deux avocats généraux à La Haye qui sont des Queen’s Counsels de Londres. 

Que dire de la lenteur dans la préparation des dossiers ? 

C'est inévitable, par obligation déontologique, de continuer l'enquête, de continuer à travailler
sur le dossier jusqu'au procès, pendant le procès. Si l'on obtient des éléments qui suggèrent
que l’on doit ajouter des chefs d'accusation ou les modifier, on doit le faire et cela traîne. Si
nous avions une mécanique qui forçait le début des procédures plus tôt, cela arriverait moins.
Ici, il y a l'absence de gestion électronique des éléments d'enquête. Nous avons aussi un



problème de langue que l'on n’a pas à La Haye. Nous travaillons à moitié en français et à
moitié en anglais, avec certaines personnes qui travaillent dans les deux langues. Je me suis
toujours inquiétée de savoir si, par exemple, des avocats généraux unilingues avaient vraiment
accès à tout ce que l'on possède au bureau. Le bureau du procureur à La Haye fonctionne en
interne exclusivement en anglais. Ici, la moitié qu'on détient n'est pas accessible à l'autre
moitié du personnel, entre le français et l'anglais. Pourquoi n'a-t-on pas exigé du personnel
bilingue dès le début ? Je ne sais pas.

Comment analysez-vous l’apparition nouvelle et parfois subite des accusations pour violences
sexuelles ?

Si le juge le confirme, je ne vois aucun problème : c'est l'obligation continue d'enquêter.
Pourquoi cela vient à un certain moment ? Souvent, cela peut tenir à la relation personnelle de
tel enquêteur ou enquêtrice avec des ONG locales qui, tout à coup, peuvent ouvrir un champ
d'enquête.

Y a-t-il un risque sérieux de fiabilité des témoignages recueillis cinq ans après les
événements ?

Nous devons évaluer la preuve au niveau du parquet et, après ceci, nous sommes dans un
environnement sujet à un contre-interrogatoire très poussé, à l'appréciation des faits. J'ai
toujours exigé qu'il y ait un seuil respectable de preuve, mais il n'est pas nécessaire que ce soit
une preuve au-delà du doute raisonnable. On peut très facilement porter un chef d'accusation
sur la foi d'un seul témoin. 

Vous avez un mandat qui est de poursuivre tous les crimes commis, par quelque partie que ce
soit, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Pourquoi, à ce jour, les poursuites sont-elles
exclusivement dirigées contre l’ancien gouvernement intérimaire ?

Il y a des choses que je ne suis pas prête à dire publiquement. Cela relève de la confidentialité
des enquêtes. Il aurait été très facile de dire : nous avons bien regardé les choses et il ne
semble pas y avoir d’exactions suffisamment importantes après la mi-juillet 1994 pour mériter
l’attention de la communauté internationale. Fin du chapitre. Je n’ai jamais dit cela. J’ai
toujours dit que nous devions nous préoccuper de l’étendue du mandat, qui n’est pas axé sur
la responsabilité d’un groupe ou d’un autre. Mais ce serait d’une imprudence extrême de
parler des enquêtes avant qu’elles n’aient abouti. 

Y a-t-il une possibilité d’extension géographique ou temporelle du mandat du TPIR ?

C’est une décision exclusivement politique qui ne m’appartient pas. Elle relève du Conseil de
sécurité des Nations unies. Je n’ai rien entendu qui me laisse croire qu’il y ait un débat
politique au Conseil de sécurité. Mais ils ne me tiennent pas forcément au courant…

Concernant le travail du TPIR, vous avez tenu un discours très positif à Kigali, alors qu’en
février dernier, dans un journal canadien, vous parliez avec beaucoup plus de dureté de la
lenteur du TPIR… 

En février, j’étais plongée dans le dossier du Kosovo. Il s’agissait, pour moi, d’une mise en
question de la responsabilité de tout le TPIR pour dire que nous n’aurions jamais notre
Kosovo [du fait de la limitation temporelle du mandat du TPIR, ndlr]. Nous avons donc, ici,



une responsabilité accrue de demeurer pertinent quant à la rapidité et à la qualité de notre
action collective. Pour moi, le Kosovo donnait du brio au tribunal pour l’ex-Yougoslavie. Sa
pertinence était indiscutable : on avait les yeux braqués sur la responsabilité du chef d’Etat en
exercice. Ici, la responsabilité de plusieurs chefs d’Etat en exercice mériterait d’être examinée
dans toute la région. 

Avez-vous eu, durant ces trois années, le sentiment d’être devenue un instrument de la
politique internationale ?

Pas du tout. Les politiques ont commencé à comprendre qu’il fallait s’accommoder du fait
qu’ils ont lancé une institution sur laquelle ils n’ont pas d’emprise politique. Ils ont beaucoup
d’influence. C’est pourquoi il faut gérer les relations avec les Etats d’une manière très directe
mais avec souplesse. 

Pensez-vous que la justice internationale est aujourd’hui devenue partie intégrante de la
diplomatie, des relations internationales, ce qui n’était pas le cas il y a trois ans ?

Des relations internationales, oui. C’est assez inquiétant au niveau de la Cour pénale
permanente, puisque c’est une cour où le procureur, à mon avis, ne va pas avoir les coudées
franches. Mais je trouve que tout va dans une direction qui confirme, en tout cas dans
l’opinion publique, l’indépendance du procureur et sa puissance. 

------------------------------------------------------------------------

Les années Kama

La part du juge

En mai 1995, Laïty Kama est élu juge au Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il lui
faudra pourtant attendre un an pour siéger en audience publique et huit mois supplémentaires
pour ouvrir le premier procès de la cour d'Arusha. Lorsque celui qui préside la première
chambre de première instance rend ce qui entre dans l'histoire comme le premier jugement de
génocide, cela fait près de trois ans et demi qu'il occupe ses fonctions de magistrat au sein de
la juridiction internationale.

Introduire la civil law

Le survol est rapide. Mais il permet de comprendre ce qui va progressivement constituer
l'urgence de celui qui, en même temps qu'il préside l'institution judiciaire de l'Onu, doit juger
les personnes poursuivies : il faut accélérer les procédures. Quatre ans après sa création, force
est de constater que le TPIR n'est toujours pas parvenu à accomplir cette tâche. De multiples
facteurs peuvent être évoqués pour expliquer la lenteur de la justice internationale. Le juge,
lui, va porter son attention sur ce qui coince, à ses yeux, dans ce qui régule le déroulement
même du processus judicaire : le règlement de procédure et de preuve.
Laïty Kama est d'une tradition en quelque sorte dirigiste et interventionniste à la cour. Son
système juridique d'origine est le droit romano-germanique. Mais, à Arusha, il se trouve
plongé dans une juridiction largement inspirée du droit anglo-saxon, la Common law. Et, à
ses yeux, cette procédure est une source de blocage essentielle, ou en tout cas de lenteur, du
processus judiciaire. " Venant d'un système où le juge dirige le procès, ici j'ai l'impression que
les juges sont de simples arbitres ", se plaint-il souvent. " Au départ, la procédure était



essentiellement teintée de common law. On s'est rendu compte que ce n'était pas le meilleur
système. Il y avait des choses qui n'étaient pas de nature à accélérer ces procès ", raconte le
juge sénégalais. Il va donc s'astreindre à faire valoir les atouts de la civil law, avec l'objectif
de redonner aux juges le contrôle du déroulement des procès.

Décollage raté

Sa victoire, sur ce plan, intervient lors de la session plénière de juin 1998. Accélérer les
procédures est alors devenu le slogan d'un tribunal brocardé pour son rythme d'escargot. Sur
le plan de la procédure, de nombreuses modifications sont apportées pour donner la possibilité
aux magistrats de prendre les choses en main. Aujourd'hui, Laïty Kama considère avoir "
gagné une bataille mais pas la guerre ". Si le système juridique du tribunal est ainsi devenu "
beaucoup plus mixte " à ses yeux, " il faut aller plus loin ".
Et pour cause. Entre les vœux exprimés en juin 1998 et le bilan pouvant être dressé un an plus
tard, alors que Laïty Kama achève ses quatre années de présidence, la frustration le dispute à
la déception. Le tribunal peut certes se réjouir de l'exemple donné par le seul nouveau procès
qui se soit ouvert au cours de cette période, celui d'Alfred Musema. Sous l'impulsion du juge
Aspegren, il a alors été démontré que l'on pouvait aller beaucoup plus vite que dans le passé.
Mais, d'une façon générale, le TPIR n'a toujours pas décollé.
" En trois ans, on aurait pu mieux faire que quatre jugements dont deux plaidoyers de
culpabilité " doit reconnaître Laïty Kama. " La difficulté est d'avoir des procès rapides et
équitables. Nous avons peut-être beaucoup plus favorisé les droits de l'accusé que ceux des
victimes ", analyse-t-il régulièrement au cours des derniers mois.

Le style de l'ancien procureur

Après quatorze mois de procès et cinq mois de délibéré, le premier jugement du TPIR est
rendu le 2 septembre 1998. Jean-Paul Akayesu est reconnu coupable de génocide. Ce
document de 300 pages est voué à entrer dans l'histoire comme le premier jugement de
génocide rendu par une cour pénale internationale. Il est l'œuvre de la première chambre de
première instance, que préside Laïty Kama. Au fil des mois, le magistrat sénégalais a imposé
son style à la cour. Cette voix rocailleuse accompagne une expression plutôt rude et une
attitude volontiers autoritaire. Face à des accusés parfois retords et à de fortes personnalités, le
signe de son autorité a fait sa preuve. Le fantasque Hassan Ngeze en fait l'expérience, en
1997, en tentant à partir de sa barre de témoin quelque spectacle avec le public. " Nous
demandons à l'accusé de cesser son cinéma. Il aura largement le temps de le faire pendant le
procès ", assène le président de la chambre. Confronté à d'anciens hauts dirigeants politiques
ou à des officiers supérieurs, l'homme est à l'aise. Mais il est clair que cet ancien procureur ne
s'attire pas les préférences des avocats de la défense. " J'ai les habitudes du système dans
lequel j'ai évolué. Je me suis amadoué par rapport au départ. Je me suis amélioré ! On est
toujours victime de ses habitudes. Et j'ai vingt-sept ans d'habitudes. Je n'accepte pas
l'interruption de la parole de l'autre. Je ne veux pas de cacophonie. J'ai la police de l'audience.
" 

Une position "évolutive"

Les avocats et procureurs issus de la common law en seront encore pour leurs frais. Avec le
juge Kama, on ne doit pas entendre résonner le mot " objection ! ". Mais le magistrat n'est pas
pour autant allergique à tout ce qui vient d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique. Au TPIR, il a



découvert les vertus et les vertiges du contre-interrogatoire. " De ce point de vue, je suis
entièrement comblé ", avoue-t-il. Au point de se dire " passionné " par cette technique.
D'esprit curieux à certains égards, Laïty Kama s'est montré réticent, en revanche, à trop
d'innovation. La question est désormais largement connue, tant elle a agité depuis toujours
aussi bien les salles d'audience que les couloirs du TPIR. Il s'agit du libre choix de leur avocat
par les accusés. A l'instar de ses pairs et au risque de donner l'image d'une justice
internationale conservatrice ou timide, le juge-président n'a jamais souhaité trancher
nettement ce débat. Bien qu’il en ait eu plusieurs fois l’occasion. " Ce problème est vieux
comme le monde ", explique-t-il pour défendre sa position qu'il veut " évolutive ". " Ce n'est
pas un problème facile. Si les Nations unies ont les moyens de payer, il n'y a pas de problème.
Le cas d'Akayesu est significatif : il a changé trois fois de conseil. Le droit le plus évolutif est
celui qui combine le pouvoir du greffier et le choix de l'accusé. Ma position est d'évoluer.
Mais il n'y a pas de règle automatique." Le juge défend donc un libre choix " dans la mesure
du possible ".

Pas de problème de conscience

Présomption d'innocence, rigueur de la vérification de la preuve, garanties d'indépendance :
de ces grandes questions qui pourraient torturer certains dépositaires du mandat de juger,
Laïty Kama s'épargne apparemment le tourment. Lorsqu'en juin 1997 revient à l'ordre du jour
le projet d'une visite des juges au Rwanda, le Sénégalais est de ceux qui s'embarqueraient sur
le champ. " Faut-il visiter un site de massacres ? Pour certains juges, de la Common law, c'est
déjà se compromettre. Pour d'autres, c'est une question de s'incliner. Le principe de la
responsabilité individuelle est posé. Il ne suffit pas de dire : il y a eu un génocide. Il faut dire :
est-ce que la personne est coupable. Cela peut être mal perçu par les accusés. Moi, cela ne me
pose pas de problème de conscience ", confie-t-il alors. Là réside d'ailleurs son plus grand
regret à ce jour : jamais les juges du TPIR n'ont décidé d'une visite sur le terrain. Quand on lui
demande quels seraient ses principaux échecs, il tourne encore autour de cette envie : " Je n'ai
jamais réussi à avoir des audiences au Rwanda. J'en ai caressé le rêve, mais cela ne m'a
toujours pas paru faisable car jamais les accusés ne l'accepteraient et je les comprend ".
Laïty Kama se trouve aujourd'hui libéré de ses fonctions de président du Tribunal pour le
Rwanda. " Je suis d'abord juge" aimait-il déjà préciser lors d'un entretien en juillet 1997. En
conservant la présidence d'une chambre de première instance, il pourra désormais s'adonner
entièrement à ce qu'il dit avoir toujours privilégié : le volet judiciaire. Et contre les lenteurs
procédurales qui ont amputé ses quatre années de présidence, tenter de convaincre qu'il existe
plus qu'une promesse derrière ce souhait souvent exprimé : " Si cela ne dépendait que des
juges "…

------------------------------------------------------------------------

Visite guidée au centre de détention des Nations unies

Une heure derrière les barreaux

Pas de chance. L'espoir d'obtenir des informations documentées sur la situation carcérale des
prévenus du TPIR s'est réduit au fil de la première visite organisée pour la presse à la prison
d'Arusha.

Nous devons avoir des détenus qui se présentent à la Cour en bonne santé mentale et
physique, pas des zombies." Jean-Pelé Fomété, conseiller juridique du greffier du TPIR,



affiche sans ambages l'esprit dans lequel les Nations unies administrent leur centre de
détention préventive d'Arusha. Trente-quatre hommes et une femme, soupçonnés d'avoir été
des cerveaux, des courroies de transmission ou des bras armés dans le génocide des Tutsis au
Rwanda, préparent leur défense à l'abri des hauts murs en crépi beige de "l'Undf" (United
nations detention facilities). 

Une seule “tentative d'évasion”

C'est la première fois, ce 12 août, que des journalistes y sont conviés. Pour une visite
organisée. Entassés dans deux minibus, on se dit que cette venue va doubler d'un coup la
population carcérale. "Ce n'est pas un zoo", a prévenu Jean-Pelé Fomété. Les détenus
resteront donc invisibles, "afin de protéger leurs droits fondamentaux". Le but de cette visite a
été clairement annoncé : montrer à la presse certains équipements mis à la disposition des
prisonniers. Avec interdiction stricte et formelle de parler aux détenus, de prendre des
photographies, de filmer ou de réaliser des enregistrements audio. "Haute sécurité" oblige.
Officiellement, la seule "tentative d'évasion" de l'histoire de cette prison a été le fait d'Hassan
Ngeze, l'ex rédacteur en chef du journal extrémiste Kangura. Il aurait tenté de mettre fin à ses
jours le 24 janvier 1998. L'ancien journaliste est depuis, nous glisse-t-on au cours du
"debriefing", suivi par un psychiatre. Une évasion, ici, ne serait donc pas à la portée du
premier venu. L'argent investi dans cette œuvre ? "Suffisamment pour permettre à la prison de
satisfaire les standards internationaux". On n'en saura pas plus. 
Avant d'entrer dans le bâtiment lui-même, il faut franchir un portail gardé. On pénètre dans un
enclos grillagé, hérissé de barbelés. Cinquante mètres d'un chemin de terre en terrain dégagé
conduisent au pied du parallélépipède de béton sale. La couleur des murs se confond avec
celle de la poussière environnante. Une tentative de camouflage, sans doute. Car on est à deux
cents mètres du petit aérodrome d'Arusha. Et les familles des gardiens habitent des
baraquements en bois, alignés en rangs serrés de l'autre côté du grillage, à vingt mètres de
l'entrée principale de l'Undf. 

Des gens responsables, très organisés

Les gardes, "en nombre suffisant", sont constitués de deux groupes. L'un est composé
d'officiers des Nations unies, l'autre de militaires tanzaniens placés sous les ordres des
premiers. Leur chef, l'officier commandant Saïdou Guindo, poignée de main rude et sourire
affable, nous attend devant la porte. Le Malien a pris la direction de la prison il y a un mois,
peu après la signature d'un accord entre le TPIR et Bamako sur l'accueil des futurs condamnés
du tribunal. 
Saïdou Guindo présente un curriculum vitae assurément plus nourri que celui de son
prédécesseur, mise à l’écart en octobre 1998, à l’issue de la grève de la faim des accusés.
Avant de devenir le numéro 1 de l'Undf, Saïdou Guindo a été, de 1994 à 1998, responsable du
programme prison pour le compte des Nations unies à Kigali. Il avait auparavant accompli
une tâche comparable à Haïti, après avoir occupé dans l’administration malienne un poste de
chef de la division de la réinsertion sociale et de la réglementation. "Ici, nous n'avons pas
affaire à des fous, mais à des gens responsables qui occupaient au Rwanda les plus hautes
fonctions, commente-t-il. Ils sont très organisés et savent que de toute manière mon bureau
leur est ouvert une fois par semaine."
Fouille au détecteur de métaux, confiscation des appareils photos, sourires amusés des gardes
tanzaniens en uniformes marrons et bérets beiges. L'entrée dans le quartier principal des
prisonniers se fait par une porte basse. Elle débouche sur deux travées de gravier gris, qui
dessinent un T entre les murs de béton des baraquements. A droite et à gauche de la porte



d'entrée, des "unités médicales". Deux pièces, propres et sobrement équipées, où les
prisonniers peuvent recevoir les soins courants. On nous indique qu'une infirmière assure une
permanence à la prison et qu'au centre ville un officier médical est tenu à disposition. En face,
la barre verticale du T s'enfonce, toujours entre deux murs. Celui de gauche est percé de cinq
ouvertures, qui correspondent à autant de blocs regroupant de trois à six cellules. On n'ira pas
plus loin.

Le jardin d'Alfred Musema ?

On ressort pour longer de l'intérieur, par la droite, le mur d'enceinte. Huit petits box en bois
vernis sont aménagés là. Devant, une douzaine d'avocats désœuvrés piétinent le gravier. Les
gardiens viennent d'emporter leurs clients, pour éviter qu'ils ne croisent les journalistes venus
voir… les équipements. A ce propos, les avocats se plaignent du nombre trop limité de box.
C'est souvent autour de tables disposées sur le gravier qu'ils parlent avec les prévenus. Au
bout de l'allée, on traverse la guérite où des téléphones sont mis à la disposition des
prisonniers. Ils disposent de cinq à dix minutes gratuites par semaine, après quoi les
communications leur sont facturées. Arrivée dans un jardinet composé d'arbustes. Les regards
déchiffrent les lettres taillées dans un parterre de plantes grasses : UNDF - ICTR. L'œuvre
d'un détenu, nous précise un gardien. S'agit-il du petit jardin d'Alfred Musema, qui pourrait
bien être situé dans cette aile, à l'écart des blocs principaux ? Une cellule, transformée en salle
de télé nous est ouverte. Un lavabo au fond à droite, une chasse d'eau en vis-à-vis, un lit, une
table, le tout dans un peu plus de 10 m2. La taille exacte d'une cellule ? Elle est "suffisante
pour correspondre aux standards internationaux fixés par les Nations unies", précisera par la
suite Jean-Pelé Fomété.

Equipes de sport disjointes

On franchit encore une porte. Là, c'est l'espace de détente. Une salle de classe, une autre de
musculation, équipée de onze machines à ramer dans l'air, courir pour rien et tracter du vide.
Si les jonctions sont d'actualité au tribunal, les lois qui régissent la composition des équipes de
sport éclatent singulièrement les affaires. Pour mémoire, le groupe 1, où l'on retrouve le
prévenu délégué aux activités sportives, Gérard Ntakirutimana (médecin de profession), est
aussi composé de Mathieu Ngirumpatse, Jean-Bosco Barayagwiza, Aloys Ntabakuze et
Emmanuel Bagambiki. De leur côté, les sportifs du groupe 2 ne doivent pas se contenter de
comparer leurs pulsations par minute sur le rameur. Juvénal Kajelijeli, Edouard Karemera,
Joseph Nzirorera, joints dans le dossier dit des " politiques ", s'y retrouvent en effet pour
transpirer de concert. Lorsque le groupe 3 se réunit, on peut imaginer qu'entre deux souffles
ils évoquent Kibuye, puisque Eliezer Niyitegeka, Obed Ruzindana et Clément Kayishema en
font partie. Enfin, concernant le groupe 5, on peut avoir une pensée pour Alfred Musema
musclant son alibi en compagnie de célébrités aussi distinctes que Théoneste Bagosora ou
Hassan Ngeze. Un astérisque nous rappelle qu'il y a une femme dans cette prison : Pauline
Nyiramasuhuko,autorisée à utiliser seule la salle de gymnastique entre 12 h et 12h30. Rien de
très croustillant donc, s’il n’était que ces anecdotes furent jugées suffisamment sensibles pour
qu’un membre de la sécurité ne juge bon d'arracher ces listes sous le nez de journalistes en
mal d'informations concernant le seul sujet digne d'intérêt dans une prison : les prisonniers. 

Trois chats et un vieux cuistot

La visite guidée se poursuit et se termine dans la cour de la cuisine, où trois chats observent
un vieux cuistot occupé à écosser des haricots verts. Un confrère s'inquiète de la provenance



des félins. Un mâton lui indique du doigt la fosse d'évacuation des eaux usées : ils ont dû
s'introduire par là. Le journaliste affiche l'air satisfait de celui qui vient de mener à bien une
longue enquête. 
Autour des fourneaux, six autres cuisiniers nous accueillent, amusés. On nous rassure : les
détenus mangent trois fois par jour, les repas sont servis dans leurs blocs respectifs et une
attention particulière est portée au régime de chacun. Pour preuve, ces listes scotchées au mur
sur lesquelles on vole au passage d'autres informations classées confidentielles par la sécurité
: Clément Kayishema et Jean-Bosco Barayagwiza ne prennent pas de lait, sans que l'on puisse
aisément en tirer quelque analyse politique. Jean-Paul Akayesu, Aloys Ntabakuze, Pauline
Nyiramasuhuko, Georges Ruggiu (sa nourriture est préparée ici avant de lui être apportée
dans sa résidence secrète d'Arusha), Omar Serushago (au même régime que l'animateur radio
belge) et Casimir Bizimungu boivent pour leur part du lait frais. Les autres détenus
préférant,semble-t-il, le lait caillé. 

Bon anniversaire Semanza

On apprendra également avec passion que ce soir-là, un gâteau d'anniversaire attendait
Laurent Semanza dans le frigo, que des spaghettis aux carottes mijotaient dans un grand fait-
tout et que les toasts à la viande et aux légumes empilés sur une table étaient de la même
composition que ceux servis une heure plus tard au premier grand cocktail organisé au TPIR
pour les avocats de la défense. Seul incident peut-être, pour cette veille de vendredi 13
singulièrement banale : autour des petits fours de la salle Clinton, on a cherché en vain les
équipes de l'accusation. Une indigestion, sans doute.
 

------------------------------------------------------------------------

Questions à... Roland Menschaert

Membre du conseil de l’Ordre français des avocats au barreau de Bruxelles

Mandaté par les barreaux de Bruxelles, Paris et Montréal, l’avocat belge a résidé une semaine
à Arusha pour faire le point sur l’organisation de la défense devant le TPIR. Hostile à
l’établissement d’un barreau international, il fournit des pistes pour garantir une défense de
haut niveau et indépendante.

Ubutabera : C’est l’échec des tentatives d’organisation des rapports défense - tribunal qui a
motivé votre mission ?

Roland Menschaert : Le mot échec est un peu dur. Je dirais plutôt le fonctionnement très
ralenti des relations entre les avocats et le tribunal... Cela, c’est clair. Ce qui nous avait frappé
c'est une absence de déontologie indépendante. Nous avions déjà envisagé à La Haye que les
avocats puissent être placés sous l'autorité du conseil de l'Ordre de La Haye. Ca ne s'est pas
fait parce que dans le statut, c’est le greffe qui en est chargé. L'idée de ma mission était de
multiplier les rapports entre les barreaux d'origine d'une part et le tribunal d'autre part, pour
une compétence d'avis. Il existe un conseil consultatif tant à La Haye qu'à Arusha. Ici, il
semblerait qu’il ne donne pas encore sa pleine mesure.

Etes-vous pour la création d’un barreau international ?



L'idée a l'air séduisante. Mais j’y suis tout à fait opposé. D’abord parce que les avocats ont de
tout temps revendiqué une égalité totale entre barreaux. Créer un barreau international
reviendrait à réunir des gens qui dans l’esprit du public seraient différents. Ensuite, la création
d'un tel barreau risque d'aboutir à une fonctionnarisation de ces avocats. Cela veut dire ne plus
avoir l'indépendance d'abord financière d'un cabinet personnel vis à vis de l'instance devant
laquelle on défend quelqu'un. 

Comment un tribunal international peut-il s’accommoder de l’emploi du temps d’un avocat de
grande compétence ?

La solution serait de faire en sorte que les sessions du tribunal ne soient pas d'un seul tenant.
Imaginons un procès de cinq mois : on pourrait imaginer des sessions plus lourdes, mais
entrecoupées comme par exemple quinze jours de session, trois semaines de suspension,
quinze jours de session, etc.

Nombre de conflits sont apparus au TPIR entre l’avocat, son client, et le tribunal. En
l’absence d’autorité compétente, ils restent difficiles à résoudre...

L'idée que je défends est que le tribunal demande un avis au barreau d'origine qui demandera
des explications à l'avocat. Il ne peut se retrancher derrière le secret professionnel vis à vis de
son chef de l'Ordre. Le bâtonnier rédige un avis qu'il transmet au tribunal, en préservant le
secret professionnel. Compte tenu de sa qualité, on peut espérer que cet avis soit
suffisamment fort pour être pris en considération.

Faudra-t-il réviser certains articles du code de déontologie ?

Oui ! Il y a notamment un article relatif au secret professionnel, un autre incitant à la délation.
D’autres sont des vœux pieux : lorsqu'un avocat succède à un autre, le code prévoit le transfer
les pièces et le dossier. Une autorité qui n'a pas les moyens de faire appliquer ses décisions
n'est pas une autorité.

De fait, le choix de son défenseur par l’accusé est ici très limité par le greffe. Que penser d’un
tribunal d’inspiration politique qui interdirait une défense politique ?

C’est un risque intolérable. Il est très clair que la liberté de défense du client et de son conseil
doit être préservée. Le tribunal dira ce qu’il pense de ce type d’arguments, mais on ne doit pas
l’interdire.

------------------------------------------------------------------------

En bref

Affaire Ntakirutimana. Détenu au Texas et faisant l'objet d'une demande de transfert au TPIR,
Elizaphan Ntakirutimana a perdu en appel. Pour éviter d'être jugé à Arusha, le pasteur
adventiste de Kibuye, âgé de 74 ans, peut encore déposer un recours devant la Cour suprême
des Etats-Unis.

Commission d’office. Patricia Mongo, du Congo-Brazzaville, a été commise d'office à la
défense d'Edouard Karemera tandis que le canadien André Tremblay, professeur de droit



international et constitutionnel à Montréal, est le co-conseil de John Philpot dans la procédure
d'appel de Jean-Paul Akayesu.

------------------------------------------------------------------------
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Le Bénin ouvre les bras aux condamnés du TPIR

Terminus Cotonou

Six mois après celui du Mali, le gouvernement béninois a signé, le 26 août, un accord avec le
Tribunal d'Arusha en vue d'accueillir ses futurs condamnés. Avec ces deux accords, le TPIR
assure l'avenir. En attendant d'autres candidats, comme Madagascar.

"Avec ces deux accords, nous ne sommes plus sous pression." Par la voix de leur porte-
parole, les autorités du TPIR respirent. "L'anxiété est passée", assure Kingsley Moghalu, au
lendemain de la signature entre l'Onu et le Bénin d'un "accord de coopération relatif à
l'exécution des peines". Ce 26 août, cet Etat d'Afrique de l'Ouest est devenu le second pays à
accepter d'accueillir les personnes condamnées par le TPIR afin qu'il purgent leur peine sur
son territoire. Le premier à ouvrir la voie, le 13 février, fut son voisin, le Mali. Mais dans les
jours qui précédèrent cet accord historique, Cotonou avait déjà fait savoir sa volonté d'en faire
de même. En six mois, le Tribunal d'Arusha s'est ainsi effectivement mis à l'abri d'une
situation de blocage le jour où la cour d'appel pourrait confirmer une peine prononcée par les
chambres de première instance.
Pour l'heure et en attendant le jugement avant la fin de l'année de Georges Rutaganda et
Alfred Musema, cinq personnes sont directement concernées. Il s'agit de Jean Kambanda,
Jean-Paul Akayesu et Clément Kayishema, tous trois condamnés à la prison à vie, Obed
Ruzindana, condamné à 25 ans et Omar Serushago, qui s'est vu infliger une peine de 15 ans.
Tous attendent le verdict final des juges de La Haye auprès de qui ils ont fait appel de leur
jugement ou de leur sentence.
L'horizon s'est donc éclairci et l'administration du Tribunal espère que, d'ici la fin de l'année,
"un ou deux autres pays" pourraient prendre le pas des deux Etats d'Afrique de l'Ouest. Des
pays africains s'entend. La politique du TPIR en la matière est en effet connue : la solution,
"dans la mesure du possible", doit être principalement trouvée sur le continent noir. Six Etats
européens - la Belgique, le Danemark, la Norvège, la Suède, l'Autriche et la Suisse - ont bien
exprimé, de longue date, leur prédisposition, parfois très conditionnelle, à un tel accord. Le
Canada aussi s'est montré ouvert. Mais aucune suite concrète n'a été donnée à ces offres du
Nord. La priorité était à la campagne de sensibilisation des gouvernements africains (voir
Ubutabera n°55). Deux idées sous-tendent cette démarche. La première est affichée : il s'agit
d'imprimer à l'ensemble du continent la lutte contre l'impunité que symbolise l'instauration du
Tribunal pour le Rwanda. La seconde est plus inavouée : vraisemblablement empêché, pour
des raisons humanitaires ou de sécurité, d'envoyer les condamnés purger leur peine à Kigali,
le TPIR souhaite apaiser la critique en évitant les prisons jugées "luxueuses" de l'Occident.
"Si nous avions quatre ou cinq pays, nos besoins en fonction des échéances prévisibles à ce
jour seraient remplis", souligne Kingsley Moghalu. Pour ce faire, les regards du TPIR se sont
notamment tournés vers l'Afrique du Sud. La grande puissance régionale de l'après Apartheid
possède en effet deux atouts de poids : la possibilité d'offrir les standards de détention requis
par les Nations unies et l'éventuelle capacité financière d'en supporter la charge. "Nous



voudrions que l'Afrique du Sud s'engage et nous accueillerions avec plaisir le Zimbabwe.
Mais mon impression est qu'il existe un intérêt prudent" vis-à-vis de cette demande de la part
des autorités de Pretoria, explique Kingsley Moghalu. Ces discussions sont donc, a priori, au
point mort. Tout comme le sont celles engagées avec le Sénégal, où le gouvernement semble
s'être montré frileux en raison d'une opinion publique généralement réticente à la perspective
de loger sur son sol les "génocidaires" du pays des mille collines.

Cap sur Tananarive

Le contexte économique de la nation candidate ne semble pas être, dès lors, un critère
rédhibitoire. "Nous regardons la stabilité de l'Etat et la sécurité à long terme des condamnés",
précise le porte-parole, avant d'ajouter clairement : "Cela est davantage fonction de la volonté
politique de l'Etat". 
Exemple marquant de cette primauté du politique sur l'économique : Madagascar. La Grande
Ile, peu réputée pour son PIB et la vigueur de sa croissance, s'avère être aujourd'hui le
troisième candidat le plus en vue. On confie ainsi que l'avancement des discussions avec le
gouvernement malgache est "à un stade avancé". Ce qui n'est pas encore le cas d'un autre pays
ayant exprimé son bon vouloir sur cette question, la Zambie, qui, elle, n'a franchi que le stade
de "l'intérêt initial".
Contrairement aux accords similaires établis par le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie avec
l'Italie, la Finlande et la Norvège, les textes engageant le Mali et le Bénin vis-à-vis du TPIR
n'ont pas été rendus publics. Certains suggèrent que la raison imposant ce secret résiderait
dans le fait que ces accords ne sont pas encore finalisés dans le détail. Le porte-parole du
Tribunal écarte cette hypothèse, affirmant que ces contrats ne laissent aucun aspect important
de côté, même si certains "détails pratiques" restent à régler. Les arguments avancés par le
représentant du greffier sont davantage "la sensibilité politique des pays concernés" et des
"considérations de sécurité".

L'énigme du coût

Les questions demeurent donc quant aux modalités qui encadrent ces accords. L'aspect
financier est évidemment déterminant. Le besoin pour l'Onu de respecter des conditions de
détention qu'elle a elle-même édictées a des conséquences financières rebutantes pour des
pays dont les systèmes carcéraux n'atteignent pas, ou très rarement, ces standards. "D'une
façon générale, le coût devrait être pris en charge par le pays hôte. Mais en réalité, c'est un
facteur sur lequel nous devons être flexibles", admet Kingsley Moghalu, qui souligne, en
conséquence, l'importance des offres d'assistance financière de pays donateurs. On sait que le
Royaume-Uni a déjà fait une proposition en ce sens. Mais aucun fonds spécial n'existe
aujourd'hui à cet effet. Or, même si l'idée, qui n'est pas encore abandonnée, de construire ex
nihilo une prison des Nations unies s'éloigne, des améliorations devront de toute façon être
portées aux infrastructures désignées dans les pays hôtes pour accueillir les condamnés du
TPIR.
L'accord avec le Bénin marque donc, après celui du Mali, une nouvelle étape dans le sens
d'une volonté politique des Etats africains à prendre leurs responsabilités vis-à-vis du Tribunal
d'Arusha. Toutefois, il devra surmonter un obstacle majeur avant d'emporter l'adhésion de ces
pays, car l'énigme reste entière sur le coût à terme de l'incarcération des personnes condamnés
par la justice internationale.

------------------------------------------------------------------------



Le TPIR peut-il suspendre l'extradition de Bernard Ntuyahaga ?

Le témoin malgré lui

La défense de Théoneste Bagosora a demandé la protection du major Ntuyahaga comme
témoin de la défense. Elle espère que l'extradition vers le Rwanda de l'ex-officier des FAR
sera suspendue.

"Nous craignons vivement que si Bernard Ntuyahaga est extradé, il ne puisse pas revenir
témoigner et même qu'il soit mort. Monsieur Ntuyahaga fait d'évidence partie de ce que la loi
rwandaise appelle la catégorie 1. Or, sauf preuve du contraire, jamais Kigali n'a accepté qu'un
accusé de catégorie 1 vienne témoigner devant votre juridiction." Raphaël Constant, avocat de
Théoneste Bagosora, a ainsi plaidé, le 17 août, sa requête déposée le 9 juillet et demandant la
mise sous protection du Tribunal de l'ancien major de l'armée rwandaise, qui fait l'objet d'une
demande d'extradition de la part du Rwanda auprès des autorités tanzaniennes (voir Ubutabera
n°66). La défense demande que le TPIR fasse suspendre cette procédure d'extradition jusqu'à
ce que Bernard Ntuyahaga ait témoigné.

Trois documents du dossier de l'accusation

Car pour l'avocat du colonel Bagosora, Bernard Ntuyahaga est un témoin clé de deux crimes
pour lesquels son client est poursuivi : celui du Premier ministre, le 7 avril 1994 et, dans le
même temps, celui de dix casques bleus belges. Raphaël Constant a produit trois documents à
l'audience, en appui à sa démonstration. Le premier, issu du ministère de la Défense rwandais,
représente un ordre de bataille faisant apparaître Bernard Ntuyahaga comme le numéro 2 du
"G4", le département de la logistique au sein de l'Etat-major des ex-forces armées rwandaises.
Le second est le témoignage d'un colonel des ex-FAR, responsable des services de
renseignements (G2). Selon Raphaël Constant, ces deux documents montrent "que ni Bernard
Ntuyahaga, ni Théoneste Bagosora ne sont responsables de la mort des Belges".
Troisième document, tiré comme les précédents des éléments de preuve divulgués par le
parquet à la défense : le témoignage de Léonidas Rusatira. Cet ancien directeur de l'école
supérieure militaire du Rwanda est "un personnage important et intéressant car il a rallié le
FPR puis a fui le Rwanda et se trouve en exil en Belgique", précise l'avocat. Le colonel
s'interroge ainsi sur le rôle du major Ntuyahaga : "Pour moi, il est clair que l'intéressé avait
une mission bien précise à accomplir et ensuite il est reparti".
Me Constant en déduit donc "qu'il ne peut être discuté que, sur deux chefs d'accusation
importants et même sur un troisième, le rôle de Bernard Ntuyahaga est décisif quant à la
responsabilité de mon client".

Compétence et innovation

Le juge Gunawardana a posé la question de la compétence de la chambre en la matière et si
celle-ci "peut empêcher l'extradition". Comme indiqué dans sa requête écrite, la défense
soutient que l'accusé a le droit d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, que des dispositions sont
prévues pour ordonner la protection de ces témoins et que le tribunal doit s'assurer du droit à
une défense pleine et entière. Mais le cas de figure, ici, est inédit. "Je n'ai pas trouvé de
jurisprudence en la matière ; je vous demande d'innover", a reconnu l'avocat martiniquais.
Le procureur David Spencer a tout d'abord souligné que "ce que demande la défense dans sa
requête n'est pas exactement  ce qu'elle demande aujourd'hui oralement", estimant que Me



Constant sollicitait précédemment qu'il ne soit tout simplement pas procédé à l'extradition du
témoin. L'Américain a soutenu qu'il existe d'autres moyens pour obtenir la déposition de
témoins "sans pousser la cour à s'opposer à un processus d'extradition". Expliquant qu'il
"n'existe pas de démonstration que le Rwanda n'acceptera pas d'envoyer Bernard Ntuyahaga",
il fait la référence à la possibilité d'organiser, le cas échéant, "des vidéoconférences". Ce à
quoi Me Constant a répliqué que "jusqu'à ce jour, les morts ne parlent pas, y compris à la
télévision". 
Ntuyahaga, en kinyarwanda, peut signifier "habiter dans un endroit dégagé". Il n'est pas
certain que la démarche de la défense de Théoneste Bagosora pourra davantage ouvrir
l'horizon du major incarcéré à Dar es Salaam

M. Ntuyahaga a rendez-vous le 27 septembre

Six mois presque jour pour jour après sa libération par le TPIR et son arrestation consécutive
par les autorités tanzaniennes, Bernard Ntuyahaga voit peut-être son sort se préciser. La
justice tanzanienne a, en effet, fixé au 27 septembre le début des débats au fond sur la
procédure d'extradition engagée par le Rwanda à l'encontre du major rwandais. Mi-août, son
second avocat, le belge Luc de Temmerman, s'est rendu pour la première fois auprès de son
client détenu à Dar es Salaam.

------------------------------------------------------------------------

Une affaire politico-financière touche deux avocats au TPIR

Justice, yaourt et politique

Me Nyaberi, avocat de Jean-Bosco Barayagwiza et, dans une moindre mesure, Me Ogetto,
conseil d'Anatole Nsengiyumva, sont poursuivis par la Coopérative des laiteries du Kenya
(KCC). Au TPIR, cette affaire aux relents très politiques est traitée avec prudence.

C'est un must des annales du TPIR. En ce mois de décembre 1998, le Tribunal s'apprête à
observer une pause pour les fêtes. C'est alors que l'avocat de Jean-Bosco Barayagwiza dépose
une requête "d'extrême urgence". Me Nyaberi allègue que "la santé et la vie" de son client
sont menacées du fait qu'il est refusé à ce dernier un certain type de yaourt alors qu'il souffre
de douleurs abdominales. Au palmarès des incongruités devant cette cour internationale
chargée de juger les plus graves crimes, cet épisode de la défense de l'ancien dirigeant de la
Coalition pour la défense de la République se positionne alors en bonne place.
Huit mois plus tard, la campagne laitière de l'avocat kenyan menace de perdre encore en
fraîcheur. Le 11 août, Justry Patrick Lumumba Nyaberi a en effet été mis en état d'arrestation
à Nairobi, l'espace de vingt-quatre heures, avant d'être libéré sous caution. 

Les poursuites contre Justry Nyaberi

Autant le préciser d'emblée : l'affaire n'a clairement aucun lien avec la justice internationale.
Justry Nyaberi est poursuivi dans le cadre de ce qui a constitué une autre partie de ses
occupations professionnelles au cours des dernières années : ses fonctions au sein de la
Coopérative des laiteries du Kenya (Kenya Cooperative of creameries, KCC). Nommé
secrétaire en 1995, puis directeur général de ce grand établissement lié à l'Etat et rassemblant
quelque 30 000 membres, le Kenyan se trouve aujourd'hui au cœur d'une de ces tourmentes
qui secouent régulièrement les milieux politico-affairistes de la puissance régionale. Evincé



de son poste le 2 juin, Justry Nyaberi est maintenant poursuivi par son ancien employeur, la
KCC. "Il est évident que M. Nyaberi a contacté les avocats travaillant pour KCC et les a
menacés, s'ils n'acceptaient pas de partager les honoraires avec lui, de ne plus leur donner
d'études juridiques pour le compte de la KCC", assure l'avocat de la nouvelle équipe
dirigeante de la Coopérative, Kenneth Kiplagat. Selon ce dernier, une fois nommé directeur
général, Justry Nyaberi aurait fait enregistrer au nom de sa femme un cabinet d'avocats à qui
il réservait les contrats de services du KCC. "A travers cette entente criminelle, plus de 40
millions de shillings kenyans [environ 570 000 dollars] ont été payés au cabinet de sa femme
pour des services juridiques qui n'ont pas été effectués", accuse Me Kiplagat.
L'avocat-directeur est enfin poursuivi pour avoir racheté à "prix d'ami" des biens de la
compagnie (maisons et véhicules). Il se trouve ainsi traîné au pénal pour extorsion de biens et
de fonds, à quoi s'ajoutent cinq plaintes au civil pour acquisition frauduleuse de biens de la
KCC et paiement de fausses prestations juridiques.

Retrouvailles kenyanes

Mais ce n'est pas tout. Une liste de dix-sept avocats a été produite par les plaignants, qui se
seraient fait payer un total de 162 millions de shillings pour des consultations juridiques sans
trace de contrats explicites. Au cours des deux dernières années, selon Me Kiplagat, trois
cabinets ont reçu des sommes particulièrement importantes et le troisième d'entre eux n'est
autre que celui de Kennedy Ogetto, pour un montant de 8 millions de shillings. Or Me Ogetto
se trouve être, par ailleurs, l'avocat de la défense d'Anatole Nsengiyumva devant le TPIR.
Accusé, de surcroît, d'avoir accepté une maison en guise de paiements d'honoraires, Kennedy
Ogetto fait ainsi l'objet de deux plaintes au civil pour acquisition frauduleuse d'argent et de
biens de la KCC.
Le tableau semble enfin prendre toutes ses couleurs si l'on note que l'avocat de Justry Nyaberi
dans cette affaire est Evans Monari, qui fut le premier avocat de Joseph Kanyabashi devant le
TPIR, avant que le bourgmestre de Ngoma ne demande son retrait, non sans l'avoir accusé
publiquement de lui avoir subtilisé un costume envoyé par sa famille ainsi que la plus
modique somme de cent dollars (voir Ubutabera n°25)…
Ce sont donc, en fin de compte, les trois avocats kenyans de l'histoire du tribunal d'Arusha
que l'on retrouve ainsi côte à côte. En outre, ce qui a valu l'interpellation de Justry Nyaberi est
le fait de ne pas s'être présenté, le 2 août, devant le juge chargé de l'affaire. Or, la raison
invoquée par Me Monari pour expliquer l'absence de son client est qu'il avait dû se rendre…
au TPIR. Me Kiplagat, responsable des poursuites contre Mes Nyaberi et Ogetto, fait
évidemment son miel des autres responsabilités professionnelles de ces derniers. "C'est une
supercherie que ces personnages soient payés par les Nations unies en tant qu'avocats des
droits de l'homme alors qu'ils se sont rendus coupables de violations graves des droits
d'autrui", assène-t-il.
Oui, mais voilà : le propos pourrait être dévastateur si l'affaire ne suintait pas de lourdes
arrière-pensées politiques. Loin d'être une opération "mains propres", le dossier de la KCC est
un de ceux où se règlent combats politiciens et gros intérêts financiers. Les coups bas y sont
légion. Le gagnant d'hier est le banni d'aujourd'hui et peut-être le revanchard de demain.

Une histoire de requins

Dans un article expliquant "pourquoi le géant KCC est à genoux", le grand quotidien kenyan
The Nation évoque, dans son édition du 15 août, la mauvaise gestion chronique et le pillage
de la coopérative au cours de la dernière décennie. En janvier 1999, la compagnie se serait
ainsi trouvée plombée par une dette de 4 milliards de shillings pour un actif estimé à 5,6



milliards. Les arriérés de salaires et de paiements aux fermiers s'accumulent alors que
s'aiguise la guerre pour le contrôle de la coopérative entre le comité de direction et des "gros
bonnets" de la Kanu, le parti du président Daniel Arap Moi. Appuyés par ce dernier, de hauts
dignitaires du gouvernement s'opposent au plan de fusion conclu par la direction de KCC avec
le géant mondial du secteur, le sud-africain Parmalat.
Sur fond de voraces intérêts financiers, la lutte est politique, le conflit inévitable. Le
gouvernement déclare que la KCC redevient un établissement para-étatique sous l'autorité du
ministre de l'Agriculture. Le président Moi rallie les fermiers à son camp et fait condamner
publiquement les directeurs de la KCC. L'offensive a enfin son volet judiciaire avec
l'engagement des poursuites qui visent aujourd'hui Justry Nyaberi.
A l’arrière plan, ce sont les dépouilles de l'ancienne entreprise-monopole qu'il s'agit de se
partager. On solde. Et il ne faut pas rater la vente. Potentiellement capable de produire 1,2
millions de litres de lait par jour, KCC n'en fournit que 30 000, précise le quotidien. La
fourniture nationale de lait, ajoute-t-il, passe désormais par des dizaines de laiteries établies
récemment, dont le journal précise que beaucoup appartiennent à d'anciens dirigeants de la
KCC ou à des personnes influentes de l'establishment. "Les malheurs de KCC vont au-delà
des questions de concurrence. Personne ne sait exactement à combien s'élèvent ses actifs dans
la mesure où les requins l'ont grignoté depuis maintenant dix ans" écrit The Nation, avant de
conclure : "La firme rejoint une série de compagnies publiques qui se sont écroulées comme
des dominos sous le poids de la corruption, de la mauvaise gestion et des interférences
politiques".

"A partir de maintenant, vous n'entendrez plus rien"

Le 25 août, Mes Nyaberi et Ogetto ont rendu une visite rapide et impromptue au siège du
TPIR, à Arusha. Affaissé dans son fauteuil, Justry Nyaberi explique : "Le chiffre d'affaires de
KCC est de 17 milliards de shillings. Les plaintes contre les dix-sept avocats, qui portent sur
160 millions de shillings sur quatre ans, relèvent du chantage". Il précise, en présence de son
confrère, que 1,5 millions ont été payés à Kennedy Ogetto sur une période de deux ans. Pour
lui, cette affaire "c'est de la politique". D'ailleurs, "à partir de maintenant, vous n'entendrez
plus rien", souhaite-t-il rassurer, avec un large sourire.
Les avocats kenyans craignent-ils des conséquences quant à leur mandat auprès du tribunal de
l'Onu ? La réponse se veut offusquée, mais laisse trahir une certaine préoccupation. Me
Ogetto invoque aussitôt la présomption d'innocence, tandis que Me Nyaberi souligne que cela
relèverait tant de la Cour que de l'avis que son barreau aurait à donner.
De fait, les premières réactions au greffe sont discrètes et très prudentes. "Si une situation sur
le plan local les mettait dans l'impossibilité de défendre devant le TPIR, nous serions alors
concernés. Des allégations ne relèvent pas de la condamnation ; nous devons faire attention",
avance le porte-parole Kingsley Moghalu, en l'absence du greffier, en mission au Bénin. Il n'y
a donc pas de prise de position officielle, dans la mesure où l'on n'a pas atteint le stade où cela
serait nécessaire, explique le représentant de l'administration aux yeux de qui, en l'état, il
s'agit d'une "affaire intérieure". Même prudence à la section du greffe chargé des avocats de la
défense, où ont été reçus les deux Kenyans : "Nous en avons discuté. Le tribunal a pris
contact avec les autorités concernées au Kenya", se contente de dire Didier Daniel Preira.
Au nom de ceux d'hier qui ont maintenant repris les rênes de la KCC, Me Kiplagat annonce
que les audiences sur les poursuites à l'encontre de Justry Nyaberi se tiendront à Nairobi au
mois d'octobre. Mais après tout, s'interroge dans The Nation un ancien administrateur d'une
des usines de la coopérative, "pourquoi poursuivre ceux qui ont volé le lait et oublier ceux qui
ont volé la vache ?" D'autant plus, pourrait-on ajouter à Arusha, que l'on ne sait pas si le lait



spécial qu'attendait Jean-Bosco Barayagwiza, en décembre 1998, était produit ou non par les
coopératives de la KCC.

------------------------------------------------------------------------

Ntakirutimana à la Cour suprême des Etats-Unis ?

Extradition au long cours

A l'arraché, Washington a obtenu en appel l'extradition du pasteur adventiste rwandais. Voit-
on le bout de ces trois ans de procédure ? Pas encore : la défense veut saisir la plus haute
juridiction.

Ouf ! Le moins que l'on puisse dire est que l'affaire Elizaphan Ntakirutimana donne beaucoup
de fil à retordre aux autorités américaines. Depuis trois ans, l'avocat du pasteur adventiste, un
ancien ministre de la Justice sous la présidence Johnson, dans les années 60, n'en finit pas de
défier le gouvernement de son pays. Et de le mettre dans l'embarras. Le 5 août, la cour d'appel
de la province sud du Texas a tranché en faveur du transfert à Arusha de l'accusé du TPIR.
Mais à la lecture de cette décision, il s'en est fallu de peu que Washington essuie un revers
pour le moins ennuyeux sur le plan diplomatique.
Les six premières pages rédigées par le juge Emilio Garza - la décision proprement dite -
s'énoncent comme l'entérinement enfin obtenu de ce qui, il y a trois ans, devait être une
formalité. Les arguments développés par l'avocat Ramsey Clark sont un à un et clairement
écartés. Le septuagénaire a toujours contesté le caractère constitutionnel de l'extradition de
son client vers le tribunal international, dans la mesure où elle ne reposait pas sur un traité
conclu en bonne et due forme entre l'organe judiciaire des Nations unies et les Etats-Unis. Le
jugement en appel rétorque que ce traité n'est pas nécessaire ; il souligne la valeur
constitutionnelle de l'accord passé par le gouvernement et entériné par le Congrès en 1996.
Deuxième argument de la défense : les éléments de preuve apportés en soutien à la demande
d'Arusha sont insuffisants et n'atteignent pas le niveau requis. La Cour affirme le contraire et
précise que, à ce stade, la crédibilité des témoins ne se pose pratiquement pas, cette question
n'étant pleinement pertinente qu'au procès lui-même. Elle refuse, en outre, de traiter "les
spéculations de Elizaphan Ntakirutimana sur la fiabilité des traductions des déclarations des
témoins". 

Papier à musique

Le même régime est appliqué au fait que la charte des Nations unies ne permettrait pas au
conseil de sécurité de l'Onu de créer le TPIR, ainsi qu'à l'assertion selon laquelle ce tribunal
n'assurerait pas le respect des droits de l'accusé et le libre choix de son avocat. Ces questions
sont laissées à l'appréciation de l'Exécutif qui, en dernier lieu, devra décider de l'extradition.
Tout semble donc réglé comme du papier à musique. Et pourtant, les partitions suivantes ne
sont que dissonances.

La logique du juge Parker

La première, fort courte et qualifiée d'opinion séparée, est signée du juge Robert Parker. A
l'audience, ce magistrat s'était déjà montré fort sensible aux développements de Me Clark sur
le manque de fiabilité des témoignages écrits à charge apportés par le bureau du procureur. Il
n'a point changé d'avis. Et l'écrit. Le juge Parker s'adresse au secrétaire d'Etat Madeleine



Albright. Il souhaite l'inviter à étudier très attentivement la preuve apportée en soutien par le
parquet du TPIR au moment où elle devra se prononcer sur l'extradition du pasteur de 75 ans.
"La preuve soutenant la demande est hautement suspecte. Les affidavits [déclarations écrites]
de témoins tutsis anonymes, obtenus au cours d'entretiens recourant à des interprètes
discutables, dans un environnement politique qui a tous les signes d'une campagne de
jugement ethnique, soulèvent de graves questions quant à la vérité de leur contenu. Cela défie
la logique et, par là même, remet en question la crédibilité de la preuve apportée, qu'un
homme qui a servi fidèlement son église pendant des années, qui n'a jamais été accusé
d'aucune infraction à la loi, qui a tout au long de sa longue vie été un homme de paix et qui est
marié à une Tutsie deviendrait soudainement d'une façon ou d'une autre un homme de
violence et commettrait les atrocités pour lesquelles il est accusé. Je comprends parfaitement
que la décision finale dans cette affaire pourrait bien être une décision politique, inspirée par
d'importantes considérations d'Etat qui transcendent la question de la culpabilité ou de
l'innocence d'un seul individu", écrit le juge Parker, avant de conclure : "Dans la mesure où
cela pourrait être pertinent quant à la décision du secrétaire d'Etat, j'ajoute simplement que,
sur la base de toute l'information dans ce dossier, vu avec la perspective d'un juge ayant servi
quinze ans en première instance et cinq ans à la cour d'appel, je suis persuadé qu'il est plus
probable que Ntakirutimana est en fait innocent que l'inverse".

Amendement furtif

Dans la défaite, Ramsey Clark peut déjà savourer un succès. Ce que lui offre le troisième juge
est un plateau de friandises. Harold DeMoss émet, lui, en effet, une opinion non pas séparée
mais tout simplement dissidente. Il est convaincu qu'une extradition n'est autorisée par la
Constitution des Etats-Unis que sur la base d'un traité. Celui-ci requiert l'assentiment du
Président et des deux tiers du Sénat. Et cette procédure n'a pas été respectée. Le simple accord
du Congrès ne permet donc pas, selon lui, l'extradition d'Elizaphan Ntakirutimana. Et il n'a
pas de mots assez durs pour qualifier ce qu'il ne serait pas loin de tenir pour un crime de lèse-
majesté ou peut-être même un blasphème. 
Le juge DeMoss fustige d'abord les conditions - "par la porte de derrière, sans aucune
discussion ou débat public sur son véritable bien fondé" - dans lesquelles est passé, devant la
Chambre des représentants et devant le Sénat lors du 104ème Congrès, l'amendement
permettant l'extradition vers le TPIR, connu comme "l'amendement Specter" et symbolisé par
un paragraphe voué aux gémonies, le 1342. "Si la ratification d'un accord d'extradition est une
fonction législative que nos Pères Fondateurs ont souhaité voir accomplie dans le cadre d'un
Traité, l'histoire du vote du paragraphe 1342 contraste radicalement avec ce standard législatif
élevé. Ce fut un parasite au milieu du projet de loi autorisant les dépenses en matière de
défense, dont la validation finale n'aurait jamais pu être mise en question. Tel l'un de nos
bombardiers furtifs B-2, il s'est glissé à travers les radars du processus législatif sans la prise
de conscience du public, le débat et l'attention normalement accordés à une législation de
cette importance."

L'affront aux Pères Fondateurs

Le fait, ensuite, qu'un juge du Tribunal pour le Rwanda, "situé à Arusha, en Tanzanie", puisse
"ordonner" aux autorités des Etats-Unis d'Amérique d'arrêter et de lui remettre une personne
recherchée paraît avoir rempli le magistrat du Texas d'une grosse colère froide. "Le Tribunal
n'est pas une nation souveraine", cingle-t-il froidement. Il semble que, aux yeux du juge
DeMoss, il y ait un repère inviolable : les "Pères Fondateurs" auxquels il ne cesse d'en appeler
et particulièrement à l'un d'entre eux, Alexander Hamilton. L'affront est donc entier. Il fallait



un traité, l'extradition d'Elizaphan Ntakirutimana n'est pas constitutionnelle et la démarche du
gouvernement démocrate "est une insulte à la structure compliquée de la Constitution".
Trois juges dont un qui doute foncièrement de la preuve et un autre de la légalité de la
procédure : il ne s'en est pas fallu de beaucoup pour que Ramsey Clark réussisse à plonger la
superpuissance dans un extrême embarras. Alors que Washington ne cesse de presser les Etats
du monde entier à coopérer avec les tribunaux d'Arusha et de La Haye, notamment en matière
d'arrestations et de transferts, il est en effet empêtré, depuis trois ans, sur son propre sol, dans
l'affaire Ntakirutimana. Utilisant avec succès toutes les ficelles du système judiciaire, le
célèbre et controversé avocat de la défense est jusqu'ici parvenu à constamment repousser
l'échéance du transfert de son vieux client, mis en accusation par le bureau du procureur en
juin, puis en septembre 1996.

Philosophie et prudence au département d'Etat

Ayant péché par optimisme lors d'une précédente visite au TPIR, l'ambassadeur
plénipotentiaire américain sur les questions de crimes de guerre, David Sheffer, a d'ailleurs,
avec le temps, appris à prendre la situation avec philosophie. Lors d'un entretien, le 10 juin à
Arusha, il commence avec un aplomb qu'il porte heureusement avec naturel : "Nous
soutenons fortement le processus de remise des accusés au TPIR par les Etats. Le
gouvernement américain a une politique officielle de transférer immédiatement Elizaphan
Ntakirutimana. Il n'a pas mis d'obstacle : c'est une politique établie depuis le début. La
défense a utilisé tous les moyens du système judiciaire pour contrecarrer cette politique".
Mais devant l'attitude plus circonspecte de ses interlocuteurs, il tempère, en retenant avec
intérêt l'impact à terme de ce dossier pionnier. Pour lui, l'affaire Ntakirutimana aura valeur de
jurisprudence, en ayant vidé plusieurs questions juridiques. "Nous regrettons que cela ait pris
autant de temps, mais à long terme, ce sera positif. Je ne me sens pas trop mal à l'aise, car cela
constitue un précédent. C'est frustrant, mais c'est une expérience extrêmement fructueuse pour
notre système de justice nationale", analyse-t-il.
L'expérience fructueuse n'est peut-être pas finie. La défense d'Elizaphan Ntakirutimana a
d'ores et déjà demandé la suspension de l'extradition auprès de la Cour suprême. Elle espère
ainsi obtenir de la plus haute juridiction une révision de la décision de la Cour d'appel. Le
gouvernement américain s'y est opposé mais s'est dit favorable à une période de réflexion de
trente jours. Au département d'Etat, les précautions sont de mise. "La crainte était que le
gouvernement force la Cour à agir rapidement et, en conséquence, que les juges de la Cour
suprême décident en faveur de l'accusé. De cette manière là, ils peuvent avoir le temps de
réfléchir et nous espérons qu'ils verront que le droit est en notre faveur", confie-t-on.

Avant l'an 2000 ?

Si Me Clark obtient des protecteurs de la Constitution qu'ils entendent l'affaire au fond, on
estime que le cas ne serait pas réglé avant le début de l'année, la juridiction suprême ne
reprenant ses délibérations au complet qu'au mois d'octobre. Si l'avocat échoue, Madeleine
Albright pourrait signer l'ordre d'extradition. L'espoir peut alors naître que ce transfert tant
attendu se réalise en octobre ou novembre. Mais les arcanes de la justice outre-Atlantique sont
passablement labyrinthiques. Et Me Clark pourrait encore demander à la cour d'appel, si elle
l'accepte, de siéger au complet, c'est-à-dire avec neuf juges au lieu de trois…
Gérard Ntakirutimana, le fils du pasteur qui est, lui, détenu à la prison d'Arusha, ne sera donc
peut-être pas avec son père et coaccusé pour le passage au prochain millénaire.
L’église du complexe de Mugonero, dans laquelle des Tutsis se réfugient, puis sont
massacrés, en avril 1994. L'acte d'accusation dressé par le procureur du TPIR stipule que "bon



nombre de ces hommes, femmes et enfants qui ont cherché refuge dans le complexe de
Mugonero l'ont fait sur les instructions d'Elizaphan Ntakirutimana". Vers le 16 avril, ces
réfugiés sont attaqués et massacrés. L'accusation affirme que le pasteur de l'église adventiste
du septième jour de Mugonero faisait partie des attaquants. D'autres crimes sont reprochés au
représentant religieux, alors âgé de 70 ans, commis dans la région de Bisesero, toujours en
préfecture de Kibuye. Avec son fils Gérard Ntakirutimana, directeur de l'hôpital de
Mugonero, il est accusé de génocide, de complicité de génocide, d'entente en vue de
commettre le génocide, de crimes contre l'humanité (pour assassinats, extermination et autres
actes inhumains) et de crimes de guerre.

------------------------------------------------------------------------

Trois avocats principaux deviennent conseils d'un jour

Comparutions aux forceps

Sur le banc, quatre anciens ministres. A la barre : quatre avocats «de permanence». 
Trois, déjà avocats principaux, portent le temps d’une comparution initiale l’inconfortable
casque de pompiers de la défense. 

« M. l’accusé, désirez-vous vous entretenir de l’acte d’accusation avec Me Constant ? 
- Oui, je crois qu’il n’y a pas de problème pour que je puisse m’entretenir avec lui, mais je ne
pense pas qu’une heure et demie sera suffisante, M. le président. L’acte d’accusation a quatre-
vingt une pages, avec des crimes aussi graves, des accusations aussi graves qui me sont… qui
sont portées contre moi, je crois qu’il me faudrait au moins six heures de temps, M. le
président. » 
« M. l’accusé », qui bafouille ce mardi 17 août devant la Cour du TPIR, c’est Jérôme
Bicamumpaka. L’ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire
rwandais. Arrêté au Cameroun le 6 avril dernier, il a été transféré à Arusha le 31 juillet.
Raphaël Constant, venu défendre son client Théoneste Bagosora, s’est vu mobilisé sur le
pouce par le greffe pour l’assister dans sa comparution initiale. Son transfert au centre de
détention des Nations unies étant trop frais pour qu’il ait été matériellement possible de lui
désigner un avocat, Jérôme Bicamumpaka va donc devoir, avec l’aide d’un avocat rencontré
pour la première fois la veille, plaider coupable ou non des faits qui lui sont reprochés. 
« M. le président », si pressé d’en venir au fait, c’est le juge William Sekule. Déjà meneur, on
s’en souvient, de la comparution initiale aux forceps du bourgmestre de Mabanza, Ignace
Bagilishema. C’était… le 1er avril dernier. Aujourd’hui encore, le magistrat tanzanien est
bien décidé à ne pas laisser les accusés noyer le poisson dans des considérations par trop
individuelles. Quitte à brandir une fois de plus l’article 62.3, qui prévoit qu’à défaut de
plaidoirie de l’accusé la chambre « inscrit en son nom au dossier qu’il a plaidé non coupable
». L’audience est ouverte. L’absence d’avocats principaux crée un sentiment de manque, et
l’on s’attend presque à entendre le cri du croupier : « rien ne va plus, les jeux sont faits ».

Neuf chefs d'accusation : les plus lourds qui soient

Sur le banc des accusés, Jérôme Bicamumpaka est en bonne compagnie. A ses côtés, les ex
ministres de la Santé (Casimir Bizimungu), du Commerce (Justin Mugenzi) et de la Fonction
publique et du Travail (Prosper Mugiraneza) doivent répondre des mêmes accusations
d’entente en vue de commettre le génocide, de génocide ou complicité de génocide,



d’incitation directe et publique à commettre le génocide, de crimes contre l’humanité et de
crimes de guerre. Un total de neufs chefs d’accusation, les plus lourds qui soient.
Prosper Mugiraneza et Justin Mugenzi ont été arrêtés en même temps que Jérôme
Bicamumpaka. Casimir Bizimungu, interpellé de son côté le 11 février au Kenya, tient le rôle
de « l’ancien » du quartier de détention d’Arusha. Ce qui ne l’empêche pas de partager, en
plus des chefs d’accusations, un autre point commun avec ses coaccusés : celui d’être
conseillé et défendu par un avocat de permanence. Avec une particularité supplémentaire,
puisqu’un conseil principal, l’américaine Judith Bourne, lui a été commis quinze jours
auparavant. Pour des raisons d’organisation pratique, elle n’a pu faire le déplacement. C’est
donc à un membre du barreau tanzanien, Me Loomu-Ojare (cf. interview p. 16), que revient la
tâche de demander et d’obtenir le report de la comparution initiale de celui qu’il assiste depuis
le mois de mars. 
Casimir Bizimungu sera donc le seul à échapper au rouleau compresseur. La Cour reporte sa
comparution initiale au 6 septembre, pour permettre à Judith Bourne d’être présente.
Soulignant ainsi que le mandat de l’avocat de permanence s’éteint bien avec la nomination de
l’avocat principal. Me Constant tentera en vain de faire valoir que Jérôme Bicamumpaka a
demandé, depuis le 20 mai, à être défendu par un membre du barreau du Québec bel et bien
inscrit au registre des avocats du tribunal international, Me Francine Veilleux. 

Un moratoire en vigueur depuis septembre 1998

Interrogé hors audience, le greffe avance deux explications. Me Veilleux, de par sa
nationalité, tombe en premier lieu sous le coup du moratoire instauré depuis septembre 1998
pour limiter le nombre d’avocats d’origine canadienne et française (qui représenteraient le
quart des défenseurs devant ce tribunal). Ensuite, précise Didier Daniel Preira, adjoint de la
section des avocats de la défense au greffe, « les accusés, dès qu’ils arrivent, proclament leur
indigence et veulent être crus sur parole. Cela n’a jamais été le cas, bien sûr. Mais le fait est
qu’aujourd’hui nous disposons de plus de moyens qu’auparavant de recueillir des
informations sur la situation financière des accusés. Les enquêtes sont donc plus longues. » 
Interpellé par Me Constant, qui ne s’estime pas en droit de remplacer une confrère qui
travaille depuis plusieurs mois à distance sur le dossier du ministre des Affaires étrangères, le
président Sekule tranche : « Ce n’est pas le rôle de la chambre de première instance de
s’occuper de la commission d’office d’un conseil. L’accusé n’a pas de conseil principal et le
tribunal, par le biais du greffe, commet un conseil de permanence à l’accusé pour les fins de la
procédure qui nous réunit aujourd’hui. Le droit de l’accusé à un conseil a été respecté. Pour
ces raisons, nous ne faisons pas droit à la requête de Me Constant. »
Apparus sur le tard au TPIR, les avocats de permanence relèvent d’une pratique courante dans
les juridictions de common law. En théorie, ils sont inscrits sur une liste et ne doivent pas
exercer la fonction d’avocat à titre principal. L’esprit des débuts, insufflé lorsqu’il a fallu
entendre les suspects interpellés lors de l’opération Kiwest en juin 1998, était de fournir
assistance aux accusés sur leurs conditions d’arrestation et de détention. Une « première
comparution » avait ainsi permis au tribunal de s’assurer rapidement du respect de leurs
droits. L’expérience n’a pas été renouvelée depuis. Sur les limites du mandat de l’avocat de
permanence, la position du greffe colle à celle de la Cour : « Il ne traite jamais du fond.
Lorsque l’accusé plaide coupable ou non coupable, il ne s’agit pas de traiter du fond de
l’affaire, mais d’enclencher un processus judiciaire. Le mandat de l’avocat de permanence
s’arrête lorsqu’un avocat principal a été désigné. »
La nouveauté du jour, qui consiste à tirer par la manche et à retenir quarante huit heures de
plus des avocats principaux venus défendre leurs clients à Arusha, comporte des
inconvénients. Au nom du « devoir d’assistance de l’avocat », le greffe met en porte-à-faux



les accusés avec leurs défenseurs d’un jour. Comment un détenu peut-il refuser l’aide d’un
conseil, alors qu’il est convoqué au tribunal ? Et comment l’avocat peut-il refuser dans ces
conditions d’assister un prévenu, même s’il ne connaît rien de son dossier ? Qui va suivre les
dossiers une fois ces avocats repartis, en attendant que les avocats principaux soient commis ?
Dans l’urgence, c’est après tout la moins mauvaise solution qui a été retenue en choisissant
des avocats déjà coutumiers du TPIR. 
Mais quelle position inconfortable, pour un Raphaël Constant, quand il doit demander à la
Cour de suspendre l’audience afin de décrypter à la va vite avec son client d’un  jour un acte
d’accusation de quatre-vingt pages ! 
L’audience reprend deux heures et onze minutes plus tard. William Sekule veut en finir. Il
place les trois accusés côte à côte dans le box « pour que l’on puisse aller plus vite ». Le
président de la chambre ordonne une lecture unique de l’acte d’accusation, auquel les accusés
répondront tour à tour. Justin Mugenzi, interrogé le premier, plaide non coupable. 

Le sentiment d'être piégé

Williams Sekule le remercie et enchaîne : « Nous allons maintenant passer à M. Jérôme
Bicamumpaka. Premier chef d’accusation : entente en vue de commettre le génocide. Que
plaidez-vous ? 
– M. le président, je ne suis pas en mesure de plaider parce que les deux heures que vous
m’avez accordées avec Me Constant ne m’ont pas suffit pour que je puisse bien saisir le
contenu de mon acte d’accusation. Je souhaiterais que vous puissiez ordonner que le greffe
régularise la commission d’office de Me Veilleux pour qu’elle me représente. 
– Nous pensons que la chambre a fait tout ce qu’elle a pu pour vous aider. Nous pensons que
vous êtes au courant des chefs d’accusation retenus contre vous. Je vous demande, une fois de
plus, êtes-vous prêt à plaider coupable ou non coupable ? 
– M. le président, je ne le suis pas. Aussi bien le bureau du procureur que celui du greffe ont
bafoué mes droits depuis quatre mois. Ils ne m’ont pas permis de bénéficier de l’assistance de
mon avocat. La gravité des accusations qui sont portées contre moi, comparée au temps
imparti pour que je puisse saisir ce contenu-là, n'est pas de même dimension. 
– Quand vous a-t-on notifié l’acte d’accusation ? 
– Le 14 juillet. 
– Dans quelle langue vous l’a-t-on notifié ? Vous parlez français, n’est-ce pas, donc je
suppose qu’on vous a notifié la version française ? 
– Oui, je parle français, mais je ne suis pas juriste et donc je ne dois pas m’amuser avec des
accusations aussi graves. C’est bien mon droit, M. le président, j’imagine. 
– Absolument. Me Constant, vous vous êtes entretenu avec l’accusé, c’est bien cela ? 
– J’ai le sentiment, dans cette affaire, d’être piégé. Dans la limite du temps disponible, j’ai pu
expliquer à l’accusé les termes juridiques d’entente, de complicité de génocide, de crimes
contre l’humanité et de la violation de la convention de Genève. Ceci étant dit, je n’ai pas pu
discuter avec lui de l’exposé des faits sur lequel est fondée l’accusation. 
– Bien. Nous respectons, bien sûr, les droits de l’accusé. Mais dans l’intérêt de la justice nous
allons voir si nous pouvons poursuivre cette affaire. A notre avis, l’accusé est en mesure de
plaider. S’il ne le désire pas, nous allons appliquer l’article 62.3 du règlement. M.
Bicamumpaka, pour le premier chef, désirez-vous plaider ?
– J’aurais souhaité de la compréhension de votre part, mais je vous le répète, je ne suis pas en
mesure de plaider. » 
Neuf fois, la même réponse désolée vient scander les accusations portées contre l’ancien
ministre des Affaires étrangères. La chambre consigne un plaidoyer de non culpabilité en son
nom. « Vous pouvez vous asseoir. Accusé suivant. » Prosper Mugiraneza plaide non



coupable. Une fois de plus, le cri muet du croupier résonne dans les esprits : les jeux sont
faits. 

------------------------------------------------------------------------

Les années Kama

L'équation présidentielle

Le président d'un tribunal international instauré par les Nations unies est-il le patron de cette
institution ? La question peut paraître saugrenue. Elle a pourtant été - et le demeure
aujourd'hui - une hypothèque de poids quant aux pouvoirs dévolus au président du TPIR pour
assurer le bon fonctionnement de l'organe judiciaire. 

L'indépendance des organes

"Dans tout tribunal, le greffe est un service, uniquement un service, sous contrôle. Mais le
statut [du TPIR] est équivoque. Il parle de trois organes. Par exemple, l'ancien greffier Adede
avait compris qu'il était là sous l'autorité du président et des juges. Mais un an après, un chef
d'administration est passé et l'a persuadé qu'il était un organe indépendant. Depuis les
relations ont changé. C'est la raison pour laquelle, quand a été nommé un nouveau greffier,
j'avais attiré l'attention du secrétaire général des Nations Unies. Andronico Adede disait que
le règlement de procédure violait le statut. Hans Corell [sous-secrétaire général chargé des
questions juridiques] a sorti un projet d'orientations sur les relations entre les juges et le
greffier. Dans le premier projet, Hans Corell a semblé nous limiter aux pouvoirs judiciaires.
Tout le reste relevait du greffier. Nous avons dit que nous n'étions pas d'accord. Mais en
définitive, la position n'a pas changé. Dans l'esprit du greffier, il n'est pas tenu [de s'en référer
aux juges]. Voilà toute la confusion." Ainsi Laïty Kama résume-t-il l'origine de l'importance
cruciale qu'ont prises, à Arusha, les relations entre le greffier et le corps des magistrats ou, sur
un autre plan, le bureau du procureur.
Le 26 février 1997, un mois et demi après le début des procès, le greffier Adede est licencié. Il
paie l'addition après qu'un rapport des services de contrôle interne des Nations unies a établi
la gestion calamiteuse du tribunal international depuis son lancement. Le Tribunal pour le
Rwanda traverse alors la plus grave crise de son existence. Mais au-delà de la gabegie et des
pratiques seigneuriales du greffier kenyan, la problématique soulevée trouve bel et bien sa
racine dans les fondations mêmes du tribunal ad hoc : son statut. 

Une erreur structurelle

Celui-ci organise le tribunal en trois organes distincts : les chambres, le bureau du procureur
et le greffe. Chacun a des pouvoirs qui lui sont attribués mais parfois sans grande clarté. De
plus, si les juges, élus par l'Assemblée générale de l'Onu, sont déclarés totalement
indépendants, le greffier, nommé par le secrétaire général, est le représentant spécial de celui-
ci au sein de l'institution. Une telle organisation, comme l'indique Laïty Kama, a pu donner
libre cours aux appétits de pouvoir du greffier. Gregory Stanton, expert juriste au département
d'Etat américain en 1994, a participé à la créationdu tribunal pour le Rwanda. Il y a deux ans,
il confiait : "Pour le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, nous avions fait la même erreur. Or, au
TPIR, le greffier a vraiment pris ce pouvoir." Pour lui, le pouvoir du greffier est dès lors
"clairement un problème structurel".



Le juge William Sekule est le seul des six magistrats d'origine du tribunal à s'en être
accommodé sans rechigner. "Je peux voir une justification à cela ; beaucoup de choses
dépendent des relations interpersonnelles", disait-il simplement lors d'un entretien en juin
1998. A la même époque, ses confrères européens, en revanche, pourfendaient inlassablement
cet état des choses. "Dans n'importe quel tribunal, le juge est le patron, cela va absolument de
soi. Le greffier est là pour assister. Avoir un système où l'on dit qu'il y a trois organes et que
ces trois organes doivent travailler de façon indépendante est une grave erreur de
construction. Une erreur que le conseil de sécurité aurait dû réparer", tranchait Lennart
Aspegren. Même son de cloche chez Yakov Ostrovsky : "Le greffier se considère comme un
organe indépendant. Les juges ne peuvent accepter cette position. Ils devraient être consultés.
Ici les juges ne sont pas puissants. Ils ne traitent pas du budget", se désolait le juge russe,
soulignant au passage l'arme financière déterminante dont dispose le chef de l'administration.
La solution ? "Il faudrait revenir au statut", affirme-t-il à son tour. Oui mais voilà : pour
simplement changer le mode de constitution de la chambre d'appel afin d'y intégrer les juges
du TPIR, le conseil de sécurité s'est montré réticent, note le magistrat, exprimant son
scepticisme quant à un éventuel changement. "Comment les juges peuvent-ils le corriger ? Il
n'y a pas de mécanisme, de base légale", abandonne Yakov Ostrovsky. Ne s'est-il pas vu
confier un jour par le président Kama : "Qu'est-ce que je peux faire quand je peux avoir le
secrétaire général de l'Onu une fois et lui [le greffier] tous les jours"… 

Pas de bagarre

Un mois après ces entretiens, le 17 juillet 1998, le juge Aspegren fait de nouvelles
déclarations fracassantes dans la presse sur une administration qu'il estime "corrompue et
incompétente" (voir Ubutabera n°42). Le bureau du greffier réplique à boulets rouges et en
profite pour affirmer clairement que les questions administratives et financières ne sont pas de
la compétence des juges. Dans un couloir, Kingsley Moghalu, homme de confiance du
greffier Okali, confiera que " de toute façon, les juges ne sont pas des membres du personnel,
ils sont juste élus". Mais surtout, les autres juges, par la voix du président Kama, se
désolidarisent de leur confrère suédois. Le débat de fond, abruptement posé par Lennart
Aspegren, n'aura pas lieu. "Pour la solution de tous ces problèmes, il nous semble plus
indiqué de privilégier la voie de la concertation sur celle de la confrontation inutile, qui a tant
empoisonné par le passé l'atmosphère au TPIR", écrit Laïty Kama, le 28 juillet.
La marque du magistrat sénégalais se retrouve parfaitement dans cette phrase. A l'issue de ses
quatre ans de présidence, Laïty Kama décrit ainsi ses relations avec le greffier : "Je ne les ai
jamais considérées comme une relation de pouvoir. Ce n'est pas ma conception de ma relation
avec le greffe. Le tribunal était tellement attaqué dans la presse que je ne voulais pas qu'il y
ait de bagarre entre les juges. Le problème demeure de la dualité de fonctions du greffier, qui
est représentant du secrétaire général. [Mais] les problèmes peuvent se traiter dans la
concertation."

Le renoncement des juges

Un an après les grandes turbulences, l'affaire paraît, de fait, jouée. Fin 1998, le TPIR bruissait
encore de stratégies d'attaque. On disait le gouvernement américain prêt à mettre son poids
dans la balance. Les pays scandinaves notamment fourbissaient leurs armes devant le Conseil
de sécurité des Nations unies. Mais en juin 1999, lors de sa visite à Arusha, l'ambassadeur
américain en charge des questions liées à la justice internationale décrète plutôt la fin des
hostilités. "Au cours des six derniers mois, il existe une amélioration notable dans la façon



dont le greffe a répondu à son mandat. Ce que j'ai vu est encourageant. Il y a une nouvelle
détermination du greffier", déclare David Sheffer. 
Si l'affrontement est réellement clos, il marque alors avant tout l'acceptation de la tutelle de
l'administration et le renoncement des juges à s'imposer. Laïty Kama avait d'une certaine
manière anticipé le dénouement. "Les critiques n'ont plus de raison d'être depuis la nouvelle
administration. Les juges sont placés dans les meilleures conditions de travail" se
convainquait-il lors d'une conférence de presse, le 24 février 1998. Quinze mois plus tard, la
solution qu'il dessine relève du jeu de hasard : "La malchance du tribunal est qu'il n'a jamais
disposé de greffier professionnel. La Haye n'a pas eu cette malchance. La prochaine fois,
peut-être devra-t-on le demander. On peut trouver des greffiers en Afrique mais il faut un
administrateur. Et puis, si ce n'est pas en Afrique, je m'en fiche."
Le 3 juin, à l'issue de son élection à la succession de Laïty Kama, la nouvelle présidente
Navanethem Pillay a affiché la couleur. La recherche du consensus est inscrite comme ligne
de conduite. Le passage de témoin entérine donc la volonté d'enterrement d'une dispute qui,
en définitive, s'achève à l'avantage net du greffier et de l'administration onusienne. 

Les leçons de Rome

"Il y a vingt ans, j'aimais le conflit. N'étant plus président, peut-être retrouverai-je mes
habitudes !" suggère encore le juge Kama. Mais le seul résultat concret apparent de ce
"problème structurel" qui a engendré, quatre ans durant, de nombreux dysfonctionnements du
tribunal international doit être uniquement trouvé dans les discussions, en juillet 1998, à
Rome, sur les futurs statuts de la cour pénale permanente. Les rédacteurs n'ignorent pas, alors,
les conséquences qu'ont eues, à Arusha, les pouvoirs inhabituels accordés au greffier dans le
cadre des tribunaux ad hoc. Conclu le 17 juillet, le projet de statut conserve l'idée d'organes
distincts comprenant le greffe. Mais le greffier devra être élu par les juges et le parquet jouira
d'une autonomie financière. Le président de cette cour ne devrait plus alors être "impuissant",
mais peut-être pas encore totalement le patron.

------------------------------------------------------------------------

Questions à… Eliufoo Loomu-Ojare
Avocat au barreau d'Arusha et conseil de permanence au TPIR

Me Loomu-Ojare a été l'avocat de permanence de l'ancien ministre de la Santé rwandais
Casimir Bizimungu depuis son arrestation en février. Un mandat provisoire, ingrat par
définition et qui pourrait être plus court.

Ubutabera : L'avocat principal de Casimir Bizimungu a été nommé le 30 juillet. N'auriez-vous
pas dû lui passer le relais pour la comparution initiale du 17 août ?

Me Eliufoo Loomu-Ojare : J'étais son avocat de permanence depuis le tout début, quand il
était suspect, puis lors de sa mise en accusation. Le 17 août dernier, lors de sa comparution
initiale, il m'a été demandé de venir le représenter. J'ai trouvé que la loi ne me le permettait
pas puisque Casimir Bizimungu avait déjà un avocat principal, Judith Bourne, des Etats-Unis.
Elle m'a envoyé un fax m'expliquant qu'elle avait le désir de venir, mais que le greffe n'avait
pu clarifier les conditions de son voyage à temps. Des problèmes de communication… La
Cour a donc décidé de reporter de deux semaines la comparution initiale pour que son avocate
puisse être présente.



Où s'arrête le mandat d'avocat de permanence ?

Il doit fournir une assistance légale initiale et des conseils au suspect ou à l'accusé. Dans tous
les domaines juridiques. Dans le cas de Casimir Bizimungu, j'ai déposé plusieurs requêtes. A
son arrivée ici, il a été mis à l'écart des autres détenus. Il s'en est plaint. La mise au secret ne
peut être appliquée à un suspect que dans le cadre d'une punition. J'ai donc déposé une
requête. Et le président du tribunal a décidé qu'il pouvait être mêlé aux autres détenus.
L'avocat de permanence est aussi présent à chaque fois que quelqu'un veut interroger l'accusé.
Lorsque le gouvernement britannique a voulu interroger M. Bizimungu, je suis intervenu pour
rappeler que le suspect était sous la juridiction du TPIR et qu'aucun autre organe ne pouvait
s'interférer. Sinon, la limite de mon mandat est claire : il prend fin quand l'avocat principal est
nommé.

L'avez-vous conseillé sur sa réponse à l'acte d'accusation ?

Oui. J'ai déposé une requête en annulation pour défauts de procédure. Le rôle de l'avocat de
permanence peut aller jusque là. J'ai signalé ces défauts à l'accusé, qui est tombé d'accord
pour déposer une requête, que le conseil principal soutient.

Mais il a refusé de faire sa comparution initiale avec vous…

C'est vrai. Parce qu'il attendait son avocat principal. Ils ont déjà communiqué par fax et par
téléphone. La question du conseil est une question de choix. Vous ne pouvez pas forcer de
continuer avec un avocat de permanence alors qu'un avocat principal a été nommé et qu'il est
prêt à reprendre le dossier.

Quel devrait être selon vous la durée d'un tel mandat ?

C'est un statut provisoire. Je ne peux pas fixer de limite, disons deux, trois ou quatre mois.
L'aspect global du mandat d'avocat de permanence dépend de la coopération de l'accusé.
Deuxièmement, si un acte d'accusation a été préparé ou non. Troisièmement, si le greffe
s'active pour commettre son avocat principal. Si tout cela avançait plus rapidement, la durée
du mandat d'avocat de permanence pourrait être plus courte.

Cette fonction, provisoire, n'est-elle pas frustrante ?

Le concept d'avocat de permanence est normal dans les juridictions de common law comme la
Tanzanie. Dans le contexte du tribunal, je pense que l'avocat de permanence est très
important. Pour tout avocat, et spécialement ici pour un pénaliste comme moi, c'est un devoir
d'aider un accusé ou un suspect. Je n'émettrai aucune objection si j'étais encore appelé pour
être avocat de permanence d'un autre accusé.

------------------------------------------------------------------------

En bref

Appel. Après les avocats d'Elie Ndayambaje et d'Aloys Ntabakuze, ce sont les conseils de la
défense de Gratien Kabiligi et de Joseph Kanyabashi qui ont déposé, le 16 et le 18 août, un
acte d'appel sur la décision de la chambre d'amender l'acte d'accusation contre leurs clients.
Dans ces quatre affaires, la défense allègue que les juges ont violé le droit de l'accusé à être



entendu et le principe d'égalité en refusant que soient examinés les éléments de preuve
déposés par le procureur à l'appui de sa demande en amendement. Pour la défense, la décision
des juges de première instance relève donc d'un excès de compétence.

Commission d'office. Le greffier paraît tirer les conséquences de la décision de la chambre
d'appel dans l'affaire Akayesu quant à la désignation des avocats de la défense. En juillet, les
juges de La Haye avaient contraint le greffe de nommer l'avocat sollicité par Jean-Paul
Akayesu et que l'administration refusait depuis septembre 1998. Sans même attendre une
nouvelle décision des juges de La Haye sur la même question, mais cette fois-ci dans l'affaire
Kambanda, le greffe a entériné, après bientôt une année de polémiques, le choix de Me Van
der Spoel comme avocat de l'ancien premier ministre. L'avocate américaine Judith Bourne,
quant à elle, a été nommée pour défendre l'ancien ministre de la Santé du gouvernement
intérimaire, Casimir Bizimungu, qui devait procéder à sa comparution initiale le 6 septembre.

------------------------------------------------------------------------

Rectificatif. Dans l'édition du 16 août 1999, nous avons attribué au conseil de la défense
d'Arsène Shalom Ntahobali, fils de l'ancien ministre de la Famille, Pauline Nyiramasuhuko, la
position suivante : "L'avocate parisienne soutient que la seule référence en appui à l'allégation
du procureur [sur l'accusation d'entente, ndlr] est la mère de son client." Me Poitte souhaite
préciser que c'est le procureur qui écrit : "les enquêtes ont également renforcé les éléments de
preuve montrant que du fait de ses relations personnelles, quelqu'un comme Shalom
Ntahobali a œuvré de concert avec des personnes appartenant à la hiérarchie et a, en fait,
contribué à l'exécution du complot." Ce à quoi Frédérique Poitte avait rétorqué à l'audience :
"Il ne peut être déduit, sans aucun fondement juridique et sous la seule assertion de relations
personnelles, une entente dans le génocide du fait de M. Ntahobali". Dont acte.



Ubutabera
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Révélations sur l’accusation de Félicien Kabuga

Le fugitif aux doigts d’or

«Tracé» depuis cinq ans, secrètement mis en accusation par le TPIR il y a un an, celui que
l’on appelle le «financier du génocide» échappe à toutes les polices grâce à sa fortune.
Pourtant, son principal refuge, au bord du lac Nakuru au Kenya, est connu. Son acte
d’accusation doit être rendu public ce mois-ci.

Si Carla del Ponte s’intéresse un jour au TPIR, ce sera probablement grâce à Félicien Kabuga.
On le sait, le nouveau procureur général aime mettre à jour la puissance financière de ceux
qu’elle poursuit pour les contraindre à répondre de leurs actes. Or, celui qui représente les
finances de l’akazu («la case» ou l’entourage proche du président Habyarimana), qualifié de
«financier du génocide», court toujours. 
Il court, malgré cet acte d’accusation confirmé le 31 août 1998 et qui ne doit être entièrement
rendu public qu’au cours de ce mois de septembre. Ce document précise, notamment, que «le
25 avril 1994, (...) Félicien Kabuga, Mathieu Ngirumpatse, Edouard Karemera et Anatole
Nsengiyumva se sont mis d’accord pour créer le Fonds de Défense Nationale, dans le but de
fournir assistance au gouvernement intérimaire pour combattre l’ennemi et ses «complices».
Ce fonds devait servir à l’achat d’armes, de véhicules et d’uniformes pour les milices
Interahamwe et l’armée dans toutes les préfectures du pays». Et si, selon le rapport de la
commission d’enquête parlementaire belge, Félicien Kabuga s’est laissé «dépasser par les
faits», il n’en demeure pas moins que, pour le procureur qui accuse cet homme de génocide,
sa participation à son orchestration remonte bien avant les événements de 1994.
Cinq ans après les faits, le procureur ne manque certes pas d’informateurs pour suivre le
dossier Felicien Kabuga. L’homme était en fait tracé ou «traqué» dans différentes affaires dès
1994. Mais, fort de sa vaste fortune établie dans l’import-export et répartie notamment en
France, en Belgique et en Suisse, ce proche du président Habyarimana échappe à la «traque»,
toujours plus difficile quand le suspect dispose comme lui de comptes numérotés. Les
enquêteurs du Parquet n’ont pas fini de se casser les dents.Les enveloppes dont ils disposent
ne permettant pas de payer des informateurs aussi généreusement que sont arrosés les
protecteurs de l’homme qu’ils poursuivent.
Si les accusations portées contre l’homme d’affaires se limitent à l’année 1994, il apparaît par
ailleurs, à la lumière de certaines enquêtes, qu’il reste un activiste important des forces et
mouvements hutus extrémistes en exil. Ainsi, selon le rapport de la commission d’enquête des
Nations unies sur les achats d’armes des anciennes milices et du gouvernement déchu, sorti le
18 janvier 1999, l’homme d’affaires aurait été vu en Asie du sud-est, en septembre 1998, en
train d’acheter des armes en compagnie d’officiers des ex-Forces armées rwandaises et
zaïroises. Et l’on apprend également à la lecture de ce rapport que ses amitiés à Nairobi, la
capitale du Kenya, le poussent à fréquenter l’ancien directeur de la banque centrale du
Rwanda. 



Des armes pour Goma

Cette même mission d’enquête a ainsi offert au procureur suisse Carla del Ponte la possibilité
de se colleter pour la première fois au drame rwandais. Ce qu’elle a fait avec l’application
qu’on lui connaît lorsqu’il s’agit d’affaires financières. Le «super-procureur» de la
Confédération helvétique travaille sur une livraison d’armes effectuée le 16 juin 1994 à
Goma, au Zaïre. Et remet à la commission des Nations unies une série de documents
permettant de remonter un réseau qui passe par Paris, le Zaïre, l’Afrique du Sud et les
Seychelles.
En Suisse, l’affaire est classée, les armes ne passant pas par le territoire national. Seules sont
identifiées les transactions bancaires. Au cœur de ce trafic, on retrouve Pierre-Célestin
Rwagafilita, ancien commandant de la gendarmerie rwandaise, qui a obtenu, le 2 juin 1994,
un visa pour les mille collines de l’Occident, la Suisse. Lorsque Interpol délivre un mandat
d’arrêt à son encontre, en juillet 1995, l’oiseau s’est bien sûr envolé. 
Mais en Suisse, sa présence avait été vite occultée au profit de «l’affaire Kabuga», qui éclate
lorsque celui-ci demande l’asile. Histoire d’une fuite depuis le génocide des mille collines
vers les comptes numérotés de sa cousine occidentale...

Bon père de famille et... riche commerçant

En juin 1994, voyant la guerre perdue pour les forces armées rwandaises, l’homme d’affaires
décide de quitter le confort de l’hôtel Méridien, sur les rives du lac Kivu, pour se rendre à
Kinshasa, au Zaïre. En bon père de famille, il s’apprête à rejoindre sa femme et ses sept
enfants, réfugiés en Suisse. 
«Riche commerçant»... C’est ainsi que sa fille le décrit sur une liste de neuf personnes
présentée le 7 juin 1994 à l’office fédéral des étrangers, à Berne. La veille, la jeune femme a
téléphoné au chef de l’office, Bruno Hunziker. N’imaginant pas que ce coup de fil peut lui
valoir une retraite anticipée, il ne retient qu’une chose : la jeune femme qui l’appelle est
l’épouse d’un diplomate de l’ambassade rwandaise à Berne, Fabien Singaye. Le haut
fonctionnaire suisse a eu l’immense tort, la veille de cet appel, de dîner avec ce diplomate. Ils
se connaissent depuis décembre 1990, époque à laquelle Bruno Hunziker avait dû - comme le
veut sa fonction - nouer des contacts avec les ambassades étrangères en Suisse. 

Expulsion en douceur

Félicien Kabuga peut, dès lors, rejoindre la Suisse le 13 juin 1994. Ce n’est que le lendemain
que le département fédéral des affaires étrangères établira une liste noire, sur laquelle figurent
les noms de réfugiés rwandais jugés indésirables par la Confédération. Malgré la présence de
son nom sur cette liste, l’homme d’affaires vaque pendant plusieurs semaines à ses
occupations, sans être inquiété. Selon le Nouveau quotidien, il aurait résidé tranquillement à
l’hôtel City à Berne durant cette période. L’affaire se corse le 9 août, lorsqu’il décide de
déposer une demande d’asile. Elle lui vaudra d’être expulsé... tout en douceur. Une course de
vitesse vient de s’engager entre les associations rwandaises de Suisse, qui collectent des
preuves susceptibles de le faire arrêter, et les autorités qui ne souhaitent guère retenir sur leur
territoire cet encombrant personnage. La plainte des associations arrivera sur le bureau du
procureur après le 18 août, date de son expulsion. Félicien Kabuga s’envole vers le Zaïre, non
sans avoir pu régler quelques affaires avant le décollage. A l’aéroport de Genève-Cointrain, il
se rend tranquillement au guichet de l’une des banques d’où il aurait effectué un transfert de 5
millions de francs vers un compte de la Banque Nationale de Paris. Les autorités de Kigali
s’apprêtent à demander son extradition... Trop tard.



Dans le sillage de cette extradition, qui ressemble à une fuite organisée, Félicien Kabuga
laisse la Suisse répondre aux questions de l’opinion publique. A la suite d’une question écrite
du député socialiste Nils de Dardel, le conseil fédéral (le gouvernement suisse) doit
s’expliquer : la Confédération a pris en charge ses frais de départ à hauteur 21 302 francs
suisses. Les requérants d’asile sont en principe tenus de rembourser les prestations versées en
leur faveur. Mais Félicien Kabuga a refusé de payer ses frais de départ. Le contraindre à
s’acquitter de ses charges aurait retardé son extradition, alors que, selon le Conseil fédéral,
«l’intérêt public à une exécution immédiate du départ était prépondérante». Enfin, le conseil
fédéral souligne «le défaut de preuves formelles concernant des crimes de guerre qui aurait
permis l’ouverture en Suisse d’une instruction pénale contre M. Kabuga. Les autorités
rwandaises n’avaient présenté aucune demande d’extradition». 
Début septembre, le chef du département justice et police demande un rapport au sujet de ce
qui est devenu «l’affaire Kabuga». Rapport confié au juge bâlois, René Bacher, et dont les
conclusions révèlent «des erreurs administratives, mais pas d’infractions pénales». Des fautes
dont aucun fait ne peut être «moralement ou pénalement répréhensible». Elles vaudront
simplement une retraite anticipée à Bruno Hunzicker qui, à 59 ans, quitte son poste pour des
«raisons de santé»... 

La tentation des sirènes du repentir

Retour donc au Zaïre, où l’homme d’affaires ne s’éternise pas. Repéré dans différents pays
d’Afrique de l’Ouest, Félicien Kabuga aurait alors failli céder aux sirènes du repentir. Luc de
Temmerman, l’avocat belge qui conseille la famille Habyarimana depuis le début des années
90, s’est présenté depuis les débuts du TPIR comme l’avocat de secours de tous les accusés.
Dans le dossier Kabuga, il propose dès 1997 de jouer le rôle d’intermédiaire pour négocier sa
reddition avec le procureur. Mais l’homme d’affaires est dur à la négociation et son entourage
familial refuse formellement qu’il se rende à la justice. C’est l’impasse.
Le procureur tente aussi, à plusieurs reprises, de «ferrer le poisson». Lors de la rafle de
l’opération Naki (Nairobi-Kigali), en juillet 1997, il passe à travers les mailles du filet.
Félicien Kabuga aurait alors rejoint les Comores, le temps de l’opération. Mais son exil au
cœur de l’Océan indien est de courte durée. Et c’est à Nairobi qu’il décide de payer sa retraite
protégée. 

Protection kenyane

A la veille des élections présidentielles de décembre 1997, l’homme d’affaires aurait apporté
son aide financière à la campagne du président arap Moi. Le fait est en tout cas que les
conditions de l’exil offert à Kabuga sont très confortables : il loge dans les environs du lac
Nakuru, à quatre heures de route de Nairobi, dans l’une des maisons d’un parent du président
réélu. Protégé par la Garde présidentielle, il aurait, à plusieurs reprises, échappé aux hommes
du procureur du TPIR. Dont encore une fois, récemment, en mars 1999.
Protégé dit-on par des autorités politiques, aidé par une fortune répartie dans différents asiles
bancaires... Autant d’éléments qui devraient aiguiser les appétits du nouveau procureur
général Carla del Ponte. Si la fortune de Félicien Kabuga lui permet, depuis plus de quatre
ans, de fuir la «traque» policière, les émoluments qu’il offre en échange de sa protection sont
autant de petits cailloux blancs, posés sur son chemin. Sa fortune le fera-t-elle tomber ?

------------------------------------------------------------------------



L’itinéraire tortueux de l’accusation d’un homme «d’affaires»

Des médias à la politique

Après avoir manqué de figurer aux côtés de F. Nahimana, H. Ngeze, G. Ruggiu et J.-B.
Barayagwiza dans le dossier des médias, Félicien Kabuga a été joint le 31 août 1998 à sept
hommes politiques. Cet acte doit être rendu entièrement public avant la fin du mois. Extraits.

L’accusation par le procureur du TPIR contre Félicien Kabuga a suivi quelques méandres.
Longtemps, en effet, l’homme d’affaires devait figurer aux côtés de Ferdinand Nahimana,
Hassan Ngeze, Georges Ruggiu et Jean-Bosco Barayagwiza dans le dossier des médias.
Finalement, le 31 août 1998, c’est en compagnie de sept hommes politiques que l’acte
d’accusation du fondateur de la Radio Télévision des Mille collines se voit confirmé par le
juge Pillay, dans ce qui est connu, à tort ou à raison, comme «l’acte du gouvernement».
Félicien Kabuga y est co-accusé de Augustin Bizimana, ministre de la Défense, Edouard
Karemera, ministre de l’Intérieur, Callixte Nzabonimana, ministre de la Jeunesse, André
Rwamakuba, ministre de l’Education, Mathieu Ngirumpatse, président du MRND, Joseph
Nzirorera, secrétaire général du même parti et de Juvénal Kajelijeli, bourgmestre de Mukingo.
Ce n’est qu’en juillet 1999 que son nom est rendu public par le Parquet. Mais deux mois plus
tard, cet acte d’accusation n’est que sur le point d’être officiellement divulgué.

«Principal financier et bailleur de fonds du MRND»

Le bureau du procureur présente ainsi le plus célèbre des hommes d’affaires de l’ancien
régime rwandais : «Félicien Kabuga est né en 1935, dans le secteur de Muniga, commune de
Mukarange, préfecture de Byumba, Rwanda. Lors des événements visés dans le présent acte
d’accusation, Félicien Kabuga était un homme d’affaires. Il était en relation d’alliance avec la
famille du Président Habyarimana. Il était président du Comité provisoire du Fonds de
défense nationale (FDN) et président du Comité d’initiative de la Radio Télévision Libre des
Mille Collines s.a (RTLM sa). Principal financier et bailleur de fonds du MRND, de la CDR
et de leur milice, Félicien Kabuga exerçait une influence considérable sur ces organisations et
une autorité sur leurs membres, y compris les miliciens Interahamwe-MRND.»
Son rôle à la RTLM, qu’il a «fondée et dirigée», est mis en relief. «Dans une réunion de
collecte de fonds au profit de la RTLM, Félicien Kabuga a déclaré que la RTLM devait être la
radio du Hutu «Power». Convoqué par le ministre de l’Information en novembre 1993 et le 10
février 1994, et sommé de mettre fin à la diffusion de messages incitant à la haine inter-
ethnique, Félicien Kabuga a défendu les émissions diffusées par RTLM.»

«Assistance logistique aux miliciens Interahamwe»

Mais Félicien Kabuga est aussi mis en cause dans la distribution d’armes aux miliciens.
«Depuis 1992, Félicien Kabuga, par le biais de sa société, ETS Kabuga, a procédé à l’achat
massif de machettes, de houes et d’autres outils agricoles sachant qu’ils seraient utilisés
comme armes pendant les massacres. De plus, Félicien Kabuga a fourni une assistance
logistique aux miliciens Interahamwe en leur distribuant armes et uniformes et en assurant
leur transport dans des véhicules de sa société. (...) En mai 1994, Félicien Kabuga a organisé
une réunion destinée à recueillir des fonds pour acheter des armes destinées aux Interahamwe-
MRND. Il a, à l’occasion, affirmé qu’il fallait exterminer tous les Tutsis ; affirmation qu’il a
réitérée publiquement à d’autres occasions.»



Retranché dans l’ouest du Rwanda pendant le génocide, il lui est reproché son soutien au
gouvernement intérimaire par le biais d’un fonds qu’il crée au profit de ce dernier : «Le 25
avril 1994, dans la préfecture de Gisenyi, Félicien Kabuga, Mathieu Ngirumpatse, Edouard
Karemera et Anatole Nsengiyumva se sont mis d’accord entre eux et avec d’autres personnes
pour créer le Fonds de Défense National (FDN), dans le but de fournir assistance au
Gouvernement intérimaire pour combattre l’ennemi et ses «complices». Ce fonds devait servir
à l’achat d’armes, de véhicules et d’uniformes pour les milices Interahamwe et l’armée dans
toutes les préfectures du pays. Félicien Kabuga a été nommé président du comité provisoire
du FDN et était un signataire des comptes bancaires du Fonds, ouverts à la Banque de Kigali
et à la Banque commerciale du Rwanda, ce dernier par Anatole Nsengiyumva à Gisenyi. Le
20 mai 1994, Félicien Kabuga a informé le Gouvernement intérimaire de la création du Fonds
et a conseillé le gouvernement sur la manière de le gérer et de s’en servir.  (...) En juin 1994,
Félicien Kabuga, Joseph Nzirorera, Anatole Nsengiyumva et Juvénal Uwiligimana ont tenu
une réunion à Gisenyi. Au cours de cette réunion, Joseph Nzirorera et Juvénal Uwiligimana
ont relevé les noms des Tutsis et des Hutus modérés venus d’autres préfectures. Ils ont dressé
une liste de personnes à éliminer qu’ils ont remis aux Interahamwe.»
Onze chefs d’accusation sont dressés à l’encontre de Félicien Kabuga : entente en vue de
commettre le génocide, génocide, complicité de génocide, incitation directe et publique à
commettre le génocide, crimes contre l’humanité (assassinats, extermination, viols,
persécution, actes inhumains), et violations graves des Conventions de Genève et du protocole
additionnel II.
 
Félicien Kabuga, importateur de machettes

Dans leur volumineux rapport sur le génocide rwandais publié en 1999, Human Rights Watch
et la Fédération internationale des droits de l’homme soulignent le rôle qu’aurait joué Félicien
Kabuga dans la constitution d’une force d’autodéfense civile. «Les lances, arcs et flèches
n’étaient pas aisément disponibles sur le marché mondial, mais pour les machettes c’était une
autre histoire. Des demandes de licences d’importation datées de janvier 1993 jusqu’en mars
1994, montrent que 581 tonnes de machettes furent importées au Rwanda, au milieu de lots
constitués d’un chargement de 3 385 tonnes d’objets de quincaillerie parmi lesquelles des
marteaux, des pics et des faucilles. Considérant que le poids moyen d’une machette est de un
kilo, cette quantité donnerait un chiffre de 581 000 machettes, soit une machette pour un
homme hutu adulte sur trois au Rwanda. C’est à peu près le double de ce qui avait été importé
dans les années précédentes. Si cette quantité extraordinaire est remarquable, l’identité des
commanditaires ne l’est pas moins. Le plus significatif étant Félicien Kabuga, un homme
d’affaires originaire de Byumba, ami de Habyarimana, auquel il était lié par le mariage de
l’un de ses enfants.» «Kabuga avait bâti sa fortune en exportant du café et en important des
marchandises diverses, principalement des vêtements d’occasion, des produits alimentaires et
ménagers. Durant cette période, Kabuga s’aventura dans l’importation massive d’objets en
métal - dont les machettes - pour lesquels il reçut sept licences d’une valeur totale de 95
millions de francs rwandais, c’est-à-dire 525 000 dollars. Un cargo de 987 cartons de
machettes, pesant environ 25 662 kilogrammes lui fut expédié du port kenyan de Mombasa le
26 octobre 1993 et la marchandise est arrivée à Kigali début novembre.»

------------------------------------------------------------------------



Louise Arbour quitte le TPIR le 15 septembre

Par delà bien et mal

Le procureur général canadien quitte son poste la tête haute. Grâce à son dynamisme et à son
intégrité, l’image du Parquet sort transformée de ses trois ans de service. Mais le bureau du
procureur est-il pour autant en bonne santé ?
Même les autorités rwandaises se sont jointes à l’hommage. En ce début de mois d’août 1999,
le pays des mille collines, qui l’a si durement et longtemps refusée, cède à son tour. Est-ce le
baiser de Judas ? 

Au-delà des jeux sournoisement raffinés de la politique, le Rwanda reste renommé pour son
assurance à dire son fait à l’étranger de passage. Comment ne pas croire, alors, que si le
gouvernement de Kigali avait souhaité laisser partir cette «petite dame de fer» sans
remerciements, il n’aurait guère eu de scrupules à le faire ? Or, c’est bien un tout autre
message que les représentants de l’Etat et des plus hautes instances judiciaires du pays ont
délivré à une Louise Arbour qui leur rend alors une dernière visite en tant que procureur
général du Tribunal international pour le Rwanda. Car à la reconnaissance envers le travail
accompli, Siméon Rwagasore, ancien procureur général du Rwanda devenu président de la
Cour suprême, y joint même des excuses quasi officielles pour la façon dont son pays a
longtemps traité la Canadienne, chargée de mener les poursuites internationales contre les
auteurs présumés du génocide de 1994.

Le nettoyage de 1997

Belle revanche, à première vue, pour une Louise Arbour qui, à peine deux ans auparavant, à
Kigali, était la cible de manifestations d’associations de victimes du génocide, dont les griefs
étaient ouvertement partagés par le pouvoir. Nommée en octobre 1996, le magistrat canadien
prend alors les rênes d’un bureau du procureur dépourvu de stratégie claire de poursuites et
couvant une très grave crise interne. A l’instar de ce qu’elle met aussitôt en application au
Tribunal pour l’ex-Yougoslavie, où elle décidera de retirer purement et simplement plusieurs
actes d’accusation, Louise Arbour ne souhaite pas engager ses forces dans son nouveau
combat sans avoir au préalable fait le ménage dans son antenne de Kigali. 
Le nettoyage s’effectue entre novembre 1996 et février 1997. Entamé par la mise à l’index
feutrée d’avocats généraux sensés diriger les premiers procès qui s’annoncent, il est marqué
par le spectaculaire limogeage du procureur adjoint, Honoré Rakotomanana. Mais ce n’est
qu’en mai qu’elle peut véritablement imposer la mise en œuvre d’une stratégie qui, au cours
des deux années qui suivront, forgera le travail du Parquet. Car pour cela, elle a dû attendre
l’arrivée de son nouveau bras droit sur le terrain, le camerounais Bernard Acho Muna. Entre
temps, les mois ont défilé et les interrogations initiales au Rwanda sur les intentions de Louise
Arbour ont laissé la place à la défiance. Le TPIR a acquis une triste réputation d’inefficacité et
d’incompétence. Aux premières loges du fait de sa localisation dans la capitale rwandaise, le
Parquet en subit plus que tout autre les conséquences. Neuf mois après l’arrivée de la
Canadienne, les nouvelles mises en accusation font défaut, tout comme les arrestations. Il
n’en faut pas plus pour que soit créditée l’idée que Louise Arbour n’a tout simplement pas
l’intention de poursuivre les criminels. Les relations entre le bureau du procureur et le
gouvernement rwandais - essentielles pour la bonne marche des enquêtes et le suivi des
procès - sont au plus mal.



Une nouvelle stratégie ?

C’est dans ce contexte de doute et d’attentes exacerbées qu’intervient la première grande
initiative du procureur général. Le 18 juillet 1997 et dans les jours qui suivent, neuf suspects
sont interpellés au Kenya, dont le ministre Pauline Nyiramasuhuko, le général Gratien
Kabiligi, les journalistes Hassan Ngeze et Georges Ruggiu et, surtout, le premier ministre du
gouvernement intérimaire d’avril 1994, Jean Kambanda. La célèbre «opération NAKI» se
veut être le symbole d’une stratégie exposée en interne deux mois plus tôt, à Dar es Salaam.
Louise Arbour a compris d’emblée que les tribunaux internationaux n’ont les moyens de
poursuivre qu’un nombre très limité d’individus. «Au niveau international, le volume se gère
en portant moins d’accusations», explique-t-elle. Les actions du bureau qu’elle dirige doivent
se concentrer sur les principaux responsables des structures dirigeantes du Rwanda en 1994.
Les poursuites, enfin, sont sous-tendues par une théorie simple et claire, axée autour de
l’existence d’une «conspiration» ayant présidé à l’exécution d’un plan d’extermination des
Tutsis du Rwanda et au massacre de ceux qui s’y opposaient.
Une révolution ? Le nouveau tandem s’attachera toujours à faire accroire le caractère novateur
de leur démarche. Pourtant, si le crédit de son application ferme et déterminée revient sans
l’ombre d’un doute à Louise Arbour, sa conception précède bel et bien l’arrivée de la
Canadienne. Elle trouve, tout d’abord, sa paternité évidente dans l’exemple phare de la justice
internationale : les procès de Nuremberg. Mais l’idée même des procès joints et axés autour
de l’existence d’une entente criminelle commune se retrouve dès la présentation du premier
acte d’accusation du TPIR, le 22 novembre 1995. La mise en accusation collective de huit
personnalités de Kibuye procède en effet de cette démarche. Ce que Louise Arbour apporte
donc plus sûrement à la poursuite est la cohérence de cette stratégie et la volonté de son
application radicale et systématique, avec une perspective nationale.
Et pourtant, le procureur va butter sur cette stratégie tant attendue. La conception du projet de
poursuites qu’entend mener Louise Arbour prend des mois avant d’être achevée. Dans un
document de travail interne datant de septembre 1997, l’avocat général Jonah Rahetlah,
pourtant mis sur la sellette lors de l’arrivée de la nouvelle patronne, donne une analyse
pertinente de l’enjeu qui sous-tend la théorie juridique et historique de la conspiration. «Il est
hasardeux de se livrer à des nouvelles demandes du genre actuellement proposées, visant des
jonctions de petite dimension (micro-jonction) quand le Bureau du procureur n’est pas certain
de pouvoir établir la circonstance de plan, stratégie ou dessein commun. 
(...) Au lieu de courir après des mini-plans, desseins ou stratégies, difficiles à trouver et à
prouver, pour joindre des accusés d’une région ou d’une préfecture (Kibuye, Butare,...), il
serait préférable de raccrocher tous les accusés sans exception, toutes préfectures confondues,
au macro-plan, dessein ou stratégie original ou initial (stratégie-mère) que nous présenterons
comme ayant présidé à la commission de l’universalité des infractions perpétrées. 
(...) Il n’est pas nécessaire que tous les accusés associés à une entreprise criminelle aient
participé à la concertation et à l’élaboration du plan, dessein ou stratégie. Il suffit que les
infractions reprochées à chacun d’eux soient rattachables au plan, dessein, stratégie concerté
et arrêté par les uns et que les infractions aient été en connaissance de cause commises par
tous les accusés à joindre, en exécution ou en considération de ce plan, dessein ou stratégie.
Ainsi les accusés réunis dans une même entreprise criminelle peuvent à la fois comprendre
des individus ayant participé à l’élaboration du plan, aussi bien que des individus qui n’y ont
pas participé mais qui y ont sciemment adhéré en se livrant à des actions ou omissions y
programmées. Peu importerait du reste qu’un tel plan, dessein ou stratégie ait été verbal ou
couché par écrit, l’essentiel étant qu’il ait existé.»

------------------------------------------------------------------------



L’échec du grand acte de la conspiration

En mars 1998, c’est bien l’aboutissement de cette réflexion qui débouche sur le grand projet
de l’accusation. Louise Arbour se déplace elle-même à Arusha pour défendre un acte
d’accusation qui comprend Théoneste Bagosora et vingt-huit autres accusés. C’est son projet.
Et ce sera son plus gros échec. Le 31 mars, le juge Khan, chargé de confirmer cet acte, rejette
en effet la demande du procureur pour des raisons de procédure.

Les pannes d’une ambition cohérente

Frustrée et contrainte de changer son fusil d’épaule, la Canadienne se retrouve donc
confrontée à la seule option de ces «micro-jonctions» jugées hasardeuses. «C’est un problème
d’aborder la conspiration dans toutes les affaires. Finalement, personne ici ne fait partie de la
réelle conspiration. Pour celle-ci, il faut avoir l’akazu» confiait, il y a un an, un juriste du
Parquet. L’akazu (petite maisonnée, en kinyarwanda) est ce cercle très restreint de personnes
influentes gravitant autour de la belle-famille du président Habyarimana, dont le cœur serait
constitué de la veuve de ce dernier et de ses trois frères. Pour ce juriste, «l’akazu est une
affaire beaucoup plus financière que criminelle» qui, «quand ses intérêts majeurs» se trouvent
menacés, «est capable de tuer». Mais la difficulté d’appréhender judiciairement cette
«structure lâche» est, selon ce juriste, qu’elle relève davantage d’un concept «journalistique,
pas juridique». «Vous ne pourrez jamais prouver qu’ils se sont entendus pour commettre le
crime», commente-t-il, résigné.
Un an et demi après le rejet du grand acte de la conspiration, les procès groupés sont encore
enlisés dans des débats de procédure. Le paysage des procès toujours à venir reste brumeux.
La théorie même de l’accusation donne l’impression de s’épuiser ou de ne pas convaincre
suffisamment. Bloquée sur le plan juridique, elle court le risque, du fait d’être hachée en
morceaux, d’être difficilement défendable, au cas par cas, à la fois en faits et en droit. 
Le Parquet, qui était sur le point d’être animé par un projet accusatoire ambitieux mais
stimulant et doté d’une cohérence, semble se raccrocher aux «petites» jonctions avec un esprit
davantage guidé par des aspects pratiques, tout en restant handicapé par la difficulté de la
démonstration de la planification.
La résignation est cependant un sentiment peu familier à Louise Arbour. Toujours volontaire,
elle défend encore, dans un entretien en février 1999, la théorie de la conspiration. «Elle n’a
pas à s’imposer à ce niveau des procédures. Je ne peux imaginer que la lenteur des procédures
sur les initiatives de jonctions qu’on a prises reflète des inquiétudes au niveau de l’existence
d’un complot. Ce serait tout à fait inapproprié. Si l’on en revient à l’acte d’accusation, celui
que j’aurais bien voulu voir adopté, il a été rejeté uniquement sur des questions de procédure
mais il n’y a jamais eu la moindre suggestion qu’il n’y avait pas d’allégations qui, si elles
s’avéraient bien fondées, ne justifieraient pas la présence d’un complot», s’insurge-t-elle,
avant de préciser : «Porter des accusations d’entente, de complot, de conspiration contre un
seul individu est évidemment bien plus difficile que de les porter avec des faits à l’appui
contre des coaccusés. J’ai toujours été d’avis, dans ce tribunal, qu’on aurait dû porter des
actes d’accusation conjoints, quitte à les séparer par la suite. Mais la pensée dominante était
qu’il est toujours plus facile de joindre plus tard que de séparer. Je n’avais jamais entendu ce
genre de notion. Dans les systèmes juridiques que je connais, le procureur a tout d’abord
beaucoup plus de contrôle sur l’articulation, la conception des actes d’accusation et j’ai
toujours eu l’expérience qu’il est beaucoup plus facile de séparer par la suite que d’essayer de
joindre par la suite. La question du contrôle judiciaire de la conception des actes d’accusation
m’inquiète beaucoup. Il faudrait laisser beaucoup plus à la discrétion du procureur la
possibilité de présenter sa cause comme elle l’entend.»



Histoire et justice

Dans le contexte né de l’échec du grand procès sur le modèle de Nuremberg, les rapports
entre le judiciaire et l’histoire donnent, dès lors, le sentiment de se distendre un peu plus. Si
l’on peut soutenir que la vérité judiciaire ne peut se confondre avec la vérité historique et que
le rôle du procureur est, stricto sensu, de poursuivre et non d’écrire scrupuleusement
l’histoire, il reste que l’attente que suscite un tribunal international déborde largement son rôle
judiciaire. La présidente de la Chambre d’appel, le juge Gabrielle Kirk McDonald ne
déclarait-elle pas, en juin 1998 : «Ce que peut faire le TPIR est quelque chose qu’un système
national ne peut pas faire : établir une mémoire historique de ce qui s’est passé». L’avis du
professeur de droit William Schabas soulignait encore plus nettement cet aspect officieux et
probablement impossible du mandat du tribunal : «L’établissement d’une vérité historique est
vraisemblablement la contribution la plus significative de la justice internationale. Elle est le
clou planté dans le cercueil des révisionnistes et des négationnistes». Mais, dans la
confidence, un observateur se montre stupéfait, par exemple, du projet de poursuivre
aujourd’hui André Ntagerura dans le cadre du procès de Cyangugu et non au niveau du
gouvernement.

Inquiétudes sur la crédibilité du Parquet

Bien sûr, sur ce sujet, l’un des grands succès de l’ère Arbour pourrait s’avérer un palliatif
précieux : les aveux. Le plaidoyer de culpabilité de Jean Kambanda, le 1er mai 1998, demeure
un succès fondamental du bureau du procureur. Celui d’Omar Serushago, moins d’un an plus
tard, la confirmation d’une stratégie à même de mieux démonter le mécanisme du génocide et
d’établir les responsabilités de plusieurs accusés de haut rang.
Mais, au-delà de ses succès, au moment où Louise Arbour quitte ses fonctions, le
professionnalisme du Parquet et son aptitude à mener des procès aux standards internationaux
est au centre des préoccupations. Tant la qualité des enquêtes que la prestation à la Cour ont
passablement entamé la crédibilité du bureau du procureur dans le procès d’Alfred Musema,
en 1999. Les récentes audiences de procédure n’ont pas rassuré, au contraire, sur les nouvelles
équipes d’avocats de l’accusation qui seront en charge des futurs «grands procès». La
Canadienne n’a cessé, au cours de ses trois années de mandat, de butter sur le problème du
recrutement de son personnel. Elle n’en a jamais eu le contrôle. Et le Parquet ne présente
aucune garantie, aujourd’hui, d’avoir les hommes aptes à constituer des dossiers solides et
d’autres capables de les plaider avec brio dans le prétoire.
 
Bernard Muna : «Quand elle part, je pars». 

Longtemps, la responsabilité de ces carences ou d’autres a été portée sur l’administration du
Tribunal. A l’automne 1998, les relations entre le bureau du procureur et le greffe sont des
plus mauvaises. Rarement Bernard Muna aura paru aussi déprimé. Le procureur adjoint
traverse une période de profond découragement ou de lassitude. Depuis bientôt un an, il ne
dispose pas de directeur des enquêtes, ni de chefs d’enquêtes. D’après un rapport confidentiel
du gouvernement américain établi début 1999, «à la fin du mois d’août, le greffe a indiqué au
bureau du procureur d’interrompre ses voyages étant donné l’épuisement des fonds prévus à
cet effet jusqu’à la fin de l’année». Résultat, explique le rapport, qui cite une source interne au
Parquet : «quatre arrestations au moins ont été manquées». Quelques semaines plus tard, le
procureur adjoint demande des explications. La réponse du greffier tombe : c’est une erreur,
l’argent a été pris pour des dépenses en voyages de l’administration et non du Parquet, pour
un montant allégué d’environ 200 000 dollars. «A 58 ans, je n’ai pas envie d’avoir des



ulcères. Je ne suis pas venu pour perturber le système des Nations unies», lâche le
Camerounais. Il se confie alors sur sa patronne : «Elle est joviale, ouverte, très rapide d’esprit,
très conciliante. Même si j’ai des problèmes, je préfère que l’équipe continue. 

Arbour quitterait avant la fin de l’année prochaine. Quand elle part, je pars. Mais en attendant,
j’encaisse.»
Pourtant, dans les mois qui suivront, les relations entre Louise Arbour et son adjoint à Kigali
vont se détériorer. Et l’un des rares facteurs apparents de cet assombrissement réside dans les
personnes sélectionnées pour des postes clés d’avocats à la Cour. L’homme de confiance du
procureur général pour les procès à Arusha, le canadien James Stewart, a rejoint La Haye. Et
personne ne l’a remplacé dans les fonctions qu’il avait, de facto, prises de coordination des
équipes au procès. 
Le précieux Mohamed Othman, juriste en chef du bureau de Kigali, n’est pas basé en
Tanzanie. Son travail se situe plus en amont. Surtout, aucune des nombreuses recrues n’a
encore démontré les qualités ou la volonté nécessaires. Les malaises de l’accusation dans
l’affaire Musema pèsent dans la balance et Bernard Muna répugne à trancher dans le vif. Trop
éloignée de ce terrain quotidien, Louise Arbour n’a pas la maîtrise de cette gestion là du
travail, tout en sachant que les alarmes préventives ont nettement viré à l’orange.
Quelques mois plus tard, lorsque la future juge de la Cour suprême du Canada fait ses adieux
au Rwanda, ce n’est pas un Bernard Muna sur le départ qui se présente. Ce diplomate roué
peut démontrer qu’il a accompli son travail de réhabilitation du Parquet aux yeux des autorités
rwandaises. Louise Arbour, elle, a déjà l’esprit ailleurs. Il n’y a pas d’ultime réunion de
travail. La visite est de pure courtoisie et après trois années de dur labeur, elle préfère, selon le
mot d’un observateur averti, «se laisser envoûter par le chant des violons». 

La nécessité d’une seconde rénovation

La récompense inattendue de la reconnaissance que lui expriment les responsables rwandais
la poussent même à proposer sans réserves la tenue de procès du TPIR au Rwanda, expérience
dont on devine pourtant facilement les multiples écueils. Très légitimement reconnue pour
son intégrité et la crédibilité qu’elle a donnée à son poste à l’échelle internationale, Louise
Arbour quitte un TPIR qui, s’il n’a plus l’apparence du chaos qui régnait à son arrivée, n’a
cependant pas généré le corps professionnel dont elle a dû, il y a trois ans, nourrir l’espoir. 
Le Parquet n’a pas cessé d’être investi par des cercles d’alliances internes qui augurent mal
d’une homogénéité au sein de l’équipe de la poursuite. En revanche, la citadelle s’est
largement renforcée et son successeur n’aura vraisemblablement pas la même marge de
manœuvre pour engager une seconde rénovation à plusieurs égards nécessaire.

Le poste de procureur, un enjeu politique

Les relations entre les autorités rwandaises et le bureau du procureur du TPIR ont de tous
temps été délicates. La première année de mandat de Louise Arbour apparaît comme une
période noire de cette coopération aussi inévitable que conflictuelle. Face aux questions sur
les pressions politiques sous lesquelles le bureau du procureur du TPIR devrait
éventuellement travailler, la Canadienne, experte en diplomatie, a toujours tenu des propos
dégagés et prudents. «Il est sous pression de production mais, à mon avis, c’est une pression
qui devrait avant tout être générée et ressentie à l’interne. Ce n’est pas une question de
pression politique. D’autant plus que - encore une différence très importante entre les deux
tribunaux - le Tribunal pour le Rwanda est dans un certain sens figé dans l’histoire, étant
donné son mandat. Plus le temps passe, plus le caractère historique de son mandat devient



apparent quand on le compare au tribunal pour la Yougoslavie, qui est ancré dans l’actualité.
Au niveau de la Yougoslavie, il y a cette perception qu’il existe des enjeux politiques très
importants. Ici, je ne ressens pas de pression politique. En tout cas, entre les deux tribunaux,
c’est sans comparaison», répondait-elle en février 1999.
Dans le duo qu’a formé le procureur général sortant avec son adjoint basé à Kigali, c’est en
fait Bernard Muna qui a largement pris en charge ce volet important de la tâche diplomatique
du Parquet. Et beaucoup s’accordent à lui reconnaître un certain succès dans cette entreprise.
Celui dont un fin connaisseur du sujet dit qu’il est «comme le cours du caoutchouc, il est
élastique», entretient des relations privilégiées avec le gouvernement rwandais.
Malgré les dénégations de circonstance de Louise Arbour, le TPIR est pourtant bien un enjeu
politique de taille pour Kigali. Témoin de ce combat feutré, la question du procureur
indépendant. Le gouvernement rwandais a toujours souhaité que le poste de procureur général
soit distinct pour les deux tribunaux ad hoc. La dernière offensive en ce sens est venue par
l’intermédiaire de l’allié ougandais. En décembre 1998, sur proposition de l’Ouganda, qui a
convaincu le groupe des 77 au sein de l’Onu de soutenir le projet, une résolution est ainsi
passée à l’Assemblée générale des Nations unies, qui a tout simplement coupé les postes
budgétaires prévus au bureau du procureur général basé à La Haye servant à traiter
spécifiquement du dossier du TPIR. Imputés pour l’heure sur l’enveloppe du TPIY, leur
renouvellement pourrait alors s’avérer difficile à justifier lors du prochain budget. La
prochaine étape visée serait de séparer l’actuel poste unique de procureur général en deux
bureaux indépendants.
Interrogé sur la question en juin dernier, l’ambassadeur américain David Sheffer a réaffirmé
la position des Etats-Unis sur la question : un procureur général unique assisté de deux
procureurs adjoints forts. C’est-à-dire la situation actuelle. «S’il y a une stratégie de division à
travers des discussions budgétaires, alors nous réagirons quand ils voudront traverser la
rivière», confiait-il.
Mais une autre charge est en préparation. Et elle devrait venir de la commission d’enquête de
l’Onu elle-même qui, dans son mandat, prévoit d’étudier la séparation des deux tribunaux. La
démission prématurée de Louise Arbour aurait quelque peu perturbé les tractations en cours à
ce sujet. Difficile de dire à Carla del Ponte - qui avait déjà dévoilé ses prétentions sur le poste
de «super procureur» de la future Cour pénale permanente - qu’elle n’aurait qu’un «demi
mandat»... Ce n’est donc que dans une année que la Suissesse pourrait se voir confrontée à
cette manœuvre politique. A l’occasion de la publication du rapport de la commission
d’enquête.

------------------------------------------------------------------------

En bref

Comparution initiale. Casimir Bizimungu, ministre de la Santé dans le gouvernement
intérimaire, est le premier accusé du TPIR à choisir de s’adresser en anglais à la Cour. Il a
plaidé non coupable, le 3 septembre, sur les neuf chefs d’accusation dressés contre lui pour
entente en vue de commettre le génocide, génocide ou complicité de génocide, incitation
directe et publique à commettre le génocide, crimes contre l’humanité (assassinat,
extermination, viols) et pour crimes de guerre.

Affaire Nahimana. Le 30 août, la Chambre 1 présidée par le juge Pillay a rendu sa décision
sur la requête plaidée par la défense le 28 mai. Une nouvelle fois, Me Biju-Duval demandait
au procureur de nommer les subordonnés de Ferdinand Nahimana. La Cour note qu’elle en a
déjà fait en vain la demande et précise qu’il sera exigé du procureur «de prouver lors du



procès les présumées relations de subordination et les identités de ses présumés
subordonnés». Par ailleurs, les juges rejettent les modifications apportées par le Parquet dans
son dernier acte amendé, déposé  fin 1998. L’accusation de crime contre l’humanité pour
extermination, ainsi que les paragraphes qui accusaient Ferdinand Nahimana d’avoir proféré
des appels aux massacres suivis d’effet, dans la commune de Gatonde, doivent être ôtés. Sur
ce point, le procureur n’a tout simplement pas respecté la procédure normale d’amendement
d’un acte. Cette troisième décision de la Chambre en la matière fait donc revenir les parties au
point où elles en étaient... fin 1997.

------------------------------------------------------------------------
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Le 1er novembre, le Tribunal se rendra au Rwanda

Révolution de Cour

Ce sera une première. Dès l’ouverture du procès Bagilishema, les juges, le procureur et la
défense effectueront ensemble un «transport sur les lieux». Une visite aussi «technique» que
médiatique.

L’ambition se veut strictement judiciaire. Mais elle représente un signal fort auprès des
Rwandais. La chambre présidée par le juge Erik Mose et chargée de juger Ignace Bagilishema
a décidé de se rendre, dès l’ouverture du procès, sur les lieux de l’affaire. Après les
déclarations préliminaires ouvrant le procès et la possible déposition d’un enquêteur du
parquet, c’est l’ensemble des parties qui se retrouvera au Rwanda dans la semaine du 1er
novembre. Une première journée sera de nature plus diplomatique à Kigali. Puis, la Cour se
déplacera dans la préfecture de Kibuye pour quatre jours de visite des sites, à Mabanza,
Kibuye et Bisesero. Un programme précis a été établi en fonction des demandes des parties.
Ce sera la première fois de l’histoire du TPIR qu’une telle «descente sur le terrain» est
réalisée.
Le projet est ancien. Mais le débat se cristallisait notamment sur la façon dont devait se
dérouler une telle visite. La principale crainte étant de voir être mise en doute l’indépendance
des juges. Le nouveau vice-président du TPIR a, dès son arrivée en mai, sondé la question. Il
en a manifestement tiré la conclusion que cette démarche, inévitable, devait clairement
apparaître de nature strictement judiciaire. D’où le souci de qualifier ce voyage de
«technique».
Dans cette affaire qui démarre le 27 octobre, le second événement attendu est, par ailleurs, la
volonté du parquet d’apporter de nouvelles charges pour violences sexuelles. Et d’essayer
encore une fois de faire entériner le chef d’entente en vue de commettre le génocide que la
chambre a pour l’heure refusé.

------------------------------------------------------------------------

La défense d’Ignace Bagilishema en mission au Rwanda

Cadavres dans le placard

C’est la troisième équipe de défense du TPIR à s’être rendue au Rwanda. L’objectif des
défenseurs de l’ancien bourgmestre de Mabanza était de faire un premier repérage,
apparemment concluant. A qui le tour ?

«Dans ce pays on ne coupe jamais la parole, on coupe les têtes.» Le français François Roux,
avocat principal au TPIR de l’ancien bourgmestre de Mabanza, Ignace Bagilishema, a le goût
des formules. Celle-ci, de retour à Kigali après quatre jours d’une mission express, lui



échappe tandis que dans son esprit repasse le film de ces portes d’administration si grandes
ouvertes, de ces fonctionnaires locaux si attentifs à ses discours et de ces placards d’archives
si difficiles à ouvrir. Plus roué à la diplomatie, son co-conseil mauritanien Maroufa Diabira
aura lâché à plusieurs reprises, au cours de ce premier voyage sur les traces de leur client, cinq
mots tout aussi éloquents : «C’est un Etat très organisé». Les deux hommes, qui se sont
rencontrés au Burundi, connaissent leur affaire. L’Africain et l’Européen se révèlent
complémentaires sur le terrain. 
Avant eux, seuls deux avocats britanniques avaient saisi l’évidente nécessité de se rendre sur
les lieux des crimes jugés à l’abri des vitres blindées du tribunal d’Arusha. Steven Kay,
défenseur du directeur de l’usine de thé de Gisovu Alfred Musema et, une semaine avant
l’équipe de défense franco-mauritanienne, David Hooper, conseil de l’ex-ministre de
l’Education André Rwamakuba. La piste n’est pas encore tout à fait balisée et les deux
avocats du bourgmestre de Mabanza, à la veille de leur mission, s’apprêtent à approcher les
autorités avec les précautions d’usage. «Notre mandat, précise Me Roux, s’arrête au bon
vouloir des gens que nous allons rencontrer.» 

Premier repérage des sites

Leur programme est chargé, mais modulable : il s’agit pour les avocats de faire un premier
repérage des sites où certains témoins affirment qu’Ignace Bagilishema a dirigé des
massacres. A savoir le bureau communal de Mabanza, le stade, l’église catholique et le Home
Saint-Jean de Kibuye et, enfin, certaines collines de la région de Bisesero. Des contacts sont
également prévus avec les autorités locales, ainsi que des recherches d’archives. Rendez-vous
a été pris à l’Hôtel des mille collines de Kigali pour un départ à 7h30 le lundi 
20 septembre. Andrew, le garde du corps new-yorkais affecté par les Nations unies à leur
protection, s’agite. L’escorte militaire rwandaise, imposée pour raisons de sécurité, arrive en
retard. Kalachnikov en bandoulière, assis sur des bancs à l’arrière de leur pick-up beige, ils
donnent à la mission un air périlleux quelque peu anachronique. 

La «peste humaine»

Sur la route, la beauté tranquille des paysages fascine. Les chauffeurs ne craignent pas les
embuscades, mais plutôt les grappes d’enfants qui déboulent en courant, les colonnes de
femmes portant des légumes sur la tête et les vélos zigzaguant qui croulent sous des amas de
bidons jaunes. Bleu roi du ciel et des tee-shirts, jaune et vert des pagnes à motifs et des
champs de bananes, ocre de la terre et rouge pétant des tissus imprimés séchants au soleil.
Couleurs complémentaires, attitudes paisibles et distantes, maisons de briques rouges
accrochées à flanc de coteaux. Les habitants semblent nimbés de la douceur des mille
collines, pétries selon la légende par les mains du géant Ngunda, le Gargantua rwandais, pour
mieux cultiver les pommes de terre dont il était friand. 
Le convoi marque une première pause à Gitarama. Inscrite sur le fronton du bâtiment du
Parquet local, une sentence rappelle l’objet du voyage : «La justice est rendue au nom du
peuple». La frontière de la préfecture de Kibuye n’est pas loin, délimitée par la rivière
Nyabarongo que l’on franchit sur un petit pont de bois. Difficile d’imaginer ce cours d’eau
sinueux, source du Nil selon les Rwandais et les Burundais, charriant des centaines de
cadavres jusqu’au lac Victoria lorsque la soif de tuer, cette «peste humaine» qu’évoquera
John, le secrétaire de l’actuel bourgmestre de Mabanza, a saigné le pays. Quelques lacets de
piste poussiéreuse plus loin, avant le génocide, se dressait sur un surplomb l’église de
Nyange. Elle a été rasée par des bulldozers avec, coincés entre ses murs, des centaines de
réfugiés. Ici, pas de mur des lamentations. Seule reste la mémoire du sang versé. 



A l’entrée de Mabanza, on retourne au confort d’une belle route asphaltée. C’est la commune
la plus prospère de la préfecture, enrichie par son marché situé à la croisée de plusieurs axes
routiers. Le convoi file sur Gitesi, le chef lieu de la préfecture de Kibuye, à 16 km de
Mabanza. Au sommet d’une côte, le lac Kivu apparaît. La robe verdoyante des collines vient
tremper en ondulant dans le bleu métallique de ses eaux lisses. Il a été formé, raconte-t-on, de
l’urine de Nsibura, une femme qui «buvait beaucoup». Sur l’autre rive, c’est le Congo. A
droite après le rond-point du bureau communal de Gitesi, sur un bras de verdure jeté dans le
lac, deux des sites de massacres dans lesquels le Parquet du TPIR incrimine Ignace
Bagilishema : l’église catholique et le Home Saint-Jean. Quelques virages plus loin, en
contrebas sur la gauche avant d’arriver à la guest house où les avocats vont loger, l’hôtel
Eden. Son ancien directeur, Assiel Kabera, le préfet de Kibuye qui a succédé à Clément
Kayishema, est aujourd’hui accusé de génocide devant la justice rwandaise. 

Des Roméo et Juliette tutsis

Rapide point sécurité dans les bureaux du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) de Gitesi.
Depuis le mois de mars, le personnel des Nations unies utilise la route de Kigali et le dernier
incident signalé date d’avril dernier, lorsque trois «infiltrés» ont été capturés dans la forêt de
Gisovu : «La préfecture de Kibuye est calme». Entre 200 000 et 400 000 personnes, dit-on à
défaut de mieux, y auraient trouvé la mort en 1994 (dans une zone qui compte aujourd’hui
entre 500 000 et 600 000 habitants). Aucun recensement ne permet de préciser ces estimations
ou de dire si la structure de la population a été modifiée. A la terrasse de la guest house, une
équipe de tournage s’affaire. Elle réalise la première fiction jamais filmée sur le génocide,
sous la direction du journaliste anglais Nick Hugues (cité comme témoin expert du procureur
dans l’affaire Rutaganda). «Les 100 jours» conteront cette période noire à travers les malheurs
de jeunes Roméo et Juliette d’origine tutsie. 

Avant l’heure...

Il est déjà 15h00 lorsque François Roux et Maroufa Diabira se présentent à la préfecture, à
deux pas de la guest house. Le bâtiment est l’ancien bureau du parti MRND, l’ancienne
préfecture lui faisant face, de l’autre côté de la route. Le préfet, Déo Nkusi, est absent.
Direction le Parquet, où les avocats obtiennent un rendez-vous avec le procureur en chef,
Aristide Nkonji, pour 16h00. Sur la porte de son secrétariat sont affichés les horaires
d’ouverture au public. Un nota bene prévient les visiteurs : «Avant l’heure, ce n’est pas
l’heure, après l’heure ce n’est plus l’heure». Au-dessus du bureau de Florence, sa secrétaire,
une autre feuille intitulée «Dans la vie» se poursuit ainsi : «Tu défendras trois choses. La
patrie, l’honneur, le foyer.» Sur une pile de documents, un dossier judiciaire bleu est frappé
de la mention «génocide».
Né au Zaire, arrivé au Rwanda après la guerre, le procureur de Kibuye a été nommé le 23
mars 1998. Mes Roux et Diabira le questionnent sur les pouvoirs qui étaient conférés au
bourgmestre avant la guerre. Naturellement plus à l’aise sur les affaires en cours, Aristide
Nkonji préfère évoquer les nouvelles jonctions de dossiers «qui compliquent les choses,
demandent beaucoup de délicatesse et finissent par les retarder». D’après son décompte
mensuel, 7 200 personnes attendent d’être jugés pour génocide dans la préfecture. Le
procureur dispose pour le besoin de ses enquêtes de 27 officiers de police judiciaire et de six
substituts. 



Témoins sans protection

Dans ces affaires, où «la partie civile demande presque toujours la peine de mort», la preuve
testimoniale constitue, comme à Arusha, l’essentiel du dossier d’accusation. «Pour la charge,
poursuit le procureur, c’est difficile. Les rescapés n’ont pas envie de rester à Kibuye. Ils sont
difficiles à retrouver. Côté décharge, l’accusé nous indique qui il veut, c’est plus facile.» Les
témoins se présentent à visage découvert et ne font pas l’objet d’autres mesures de protection
que «celles dont bénéficient tous les citoyens». A la barre, les accusés comparaissent
«presque seuls». C’est à dire en l’absence d’avocats. Une chambre spécialisée autonome juge
des affaires de génocide. Me Diabira insiste pour consulterles archives du Parquet de l’année
1994. «Durant cette période, précise M. Nkonji, il n’y avait pas de procureur. Il s’était enfui.»
Florence, sa secrétaire, revient du bureau des archives : «Il n’y a pas de dossier avant nonante
six (1996).» A l’issue de cette première rencontre, Me Roux estime toutefois qu’il «n’a pas
perdu (son) temps». 
A l’extérieur du bâtiment, la pluie a chassé les prisonniers vêtus de leur chemise rose. L’heure
a tourné et «ce n’est plus l’heure» des rencontres officielles. La visite au préfet est reportée au
lendemain matin, 8h30. Dans son secrétariat, une photocopie accrochée à la porte d’une
armoire exhorte : «Seigneur, fais de moi un instrument de la paix afin que dans le monde
règne le bonheur». Un coup de sonnette retentit après quelques minutes d’attente. Les avocats
entrent et présentent leur programme au préfet, souriant derrière son vaste bureau en formica
blanc. Déo Nkusi donne vite le ton de la conversation : «Nous voulons la justice, que les
coupables soient punis, que les innocents soient blanchis. Ignace Bagilishema ? Je ne vais pas
l’accuser, c’est à vous de chercher, mais ce qui est certain, c’est que vous aurez du mal à
l’innocenter celui-là ! (...) Il faut que justice soit faite. Peut-être avec des circonstances
atténuantes, mais que justice soit faite.» Concernant les archives, «beaucoup ont disparu. Je
suis ici depuis un peu plus de trois mois seulement. Quand j’ai demandé les archives, on m’a
montré une pièce. Mais l’eau y est entrée. Peut-être que c’est vieux, peut-être pas. Le fait est
qu’il y a eu beaucoup de chambardement.» Le préfet entraîne les deux avocats de l’autre côté
de la route, dans l’ancienne préfecture. Dans une pièce humide trône en effet un monceau de
papiers d’origine hétéroclite. Un jeune employé les «classe» par poignée dans deux grands
sacs poubelle noirs. Les avocats palissent. Le préfet leur demande en souriant «combien de
temps vont durer les jugements du TPIR ?»...
Direction le Home Saint-Jean, longue bâtisse de pierre tapie à l’ombre d’imposants
eucalyptus derrière l’église catholique de Kibuye. Vue imprenable sur le lac. Le parfum du
jasmin flotte dans la brise du matin. Le père Modeste, un Rwandais, serre la main des
visiteurs du tribunal pénal international : «Vous n’êtes pas les premiers. Je pensais que c’était
fini.» En contrebas, une croix témoigne seule des massacres qui s’y sont déroulés. «Quand on
est arrivé en 1995, raconte le prêtre, il y avait des fleurs. Nous avons coulé une dalle de béton.
Là où vous voyez les voitures, il y avait des os. On les a mis dans l’église. Trente-cinq prêtres
ont été tués dans la préfecture, aujourd’hui nous ne sommes plus que quatre. Moi j’étais en
Belgique à cette époque.» A cinq cent mètres du Home, sur le parvis de l’église catholique,
les figurants attendent l’équipe de tournage des «Cent jours». L’édifice, bâti dans le même
style parallélépipédique, avec les mêmes pierres que le Home, est en fait une vaste salle
meublée de simples bancs de bois. La Passion du Christ y est peinte sur un mur de béton,
toute en pastels roses, gris et bleus, derrière l’autel massif. Le toit en tôle ondulée, perforé
demultiples trous, balaie les murs de pastilles de lumières. François Roux s’assoit et se
recueille quelques minutes. 



Repérage géographique

Les avocats prennent ensuite contact avec le président et le vice-président du tribunal de
première instance, font une première visite éclair au stade de Kibuye et prennent la route de
Mabanza, où ils apprennent que «le bourgmestre vient juste de partir». Affichée près de la
porte d’entrée, une caricature est légendée en anglais : «Il y aurait la paix au monde si toutes
les mauvaises langues étaient bouclées par un cadenas». A 15h30, le bourgmestre, Mathias
Habimana, est de retour. Grand, chemise noire col Mao et pantalon kaki, l’homme apparaît
tendu lorsque Me Roux présente sa mission : «Nous voulons voir l’ancien logement d’Ignace
Bagilishema, faire des photos du bureau communal et regarder les archives.» Une radio, posée
sur le bureau, grésille dans le silence. «Les archives, commence le bourgmestre, ont été
pillées durant cette période. Les documents qui sont restés, je les ai transmis au TPIR. Je n’en
ai pas gardé de copie et je n’ai pas fait de liste.» Mathias Habimana ouvre alors une porte, qui
communique avec la salle des archives. Seul un registre semble retenir l’intérêt des défenseurs
de celui qui l’a précédé à la tête de la commune. John, l’assistant aux affaires économiques et
administratives, guide ensuite les avocats sur les lieux qu’ils souhaitent voir et filmer à
Mabanza. Ce repérage géographique leur rend le sourire... 
Le préfet a fixé un rendez-vous pour le lendemain matin. Une secrétaire doit piloter les
avocats dans la salle des «archives récentes». L’attente s’éternise. Le secrétaire aux «relations
publiques» explique qu’elle avait des affaires personnelles à régler au tribunal et qu’elle ne
devrait pas tarder. Il est près de midi lorsque François Roux s’impatiente : «Je ne voudrais pas
rentrer à Arusha et être obligé de dire au tribunal que nous n’avons pas pu consulter les
archives parce que vous n’aviez pas la clé. C’est très contrariant». Le secrétaire en convient.
«Il faut que j’en avise les autorités compétentes.» Il entre dans le bureau du préfet, puis
ressort. «Revenez dans l’après-midi, la secrétaire sera là.» 

L’après-midi du sport

L’après-midi, les portes de la préfecture sont fermées. Seul le sous-préfet finit par arriver.
«C’est «l’après-midi du sport», je ne suis au courant de rien, mais si vous voulez bien entrer
je vais vous montrer les archives, puisqu’elles se trouvent dans mon bureau.» La secrétaire
annoncée arrive sur ces entrefaites et demande à Me Roux d’inscrire sa requête sur une feuille
de papier. L’avocat sort un stylo et écrit avec application : «Tout ce qui concerne la commune
de Mabanza». La secrétaire, paniquée, communique en kinyarwanda avec le sous-préfet à
chaque question de l’avocat. A deux reprises, tandis qu’elle se dirige vers un placard situé
derrière le bureau, le sous-préfet la retient d’un geste discret. La tension monte. La secrétaire
sort un registre des courriers adressés par la commune de Mabanza à la préfecture. Le plus
ancien remonte à novembre 1994. François Roux insiste : «Est-ce que l’on peut voir ce qu’il y
a dans cette armoire ?» Le sous-préfet : «La secrétaire s’en occupe, voyez avec elle.» La
secrétaire : «Il n’y a pas d’archives sur Mabanza dans cette armoire.» L’avocat : «Ca doit être
l’armoire au trésor, non ?» Le sous-préfet décroche à plusieurs reprises son téléphone durant
cette scène. Le préfet et le président du tribunal passent dans le couloir, vêtus de joggings.
Interpellé par les avocats, Déo Nkusi leur demande fermement de repasser le lendemain
matin. 
Au bureau communal de Mabanza, ce n’est pas la journée du sport. Le bourgmestre est
absent, mais ses deux assistants, John et Esdras, sont là. Serviables, ils ouvrent à la mission
les portes de leurs bureaux respectifs. 
Dans celui de John, seule sa bibliothèque fournie retient le regard. Une bande dessinée de
Garfield trône sur le haut d’une pile. Son titre : «Faut pas s’en faire». Dans le second bureau,
celui de l’assistant aux affaires économiques et techniques, les avocats tombent là sur les



dossiers du personnel de la commune. L’excitation se lit sur les visages. Les employés de la
commune eux-mêmes se prennent au jeu. Les avocats, pressés par leur garde du corps de
respecter le couvre-feu, parviennent in extremis à faire quelques photocopies. Les brumes du
soir enrobent les fatigues de la journée sur la route du retour.

«Kibuye est une bien jolie ville, M. le préfet»

Nouvelle et dernière visite à la préfecture, le lendemain matin. Mes Roux et Diabira veulent
signifier au préfet leur mécontentement après la scène «du placard» d’hier. Ils arrivent un
quart d’heure en retard. Le préfet les fait attendre à son tour un bon quart d’heure avant
d’appuyer sur sa sonnette. 
- «Alors ça va ? Kibuye est agréable ?» 
- «C’est une bien jolie ville M. le préfet, complimente Me Roux. Nous venions vous saluer et
vous remercier pour votre accueil. Nous avons été fort courtoisement reçus, mais nous
n’avons pas eu accès à toutes les archives. Le procureur a notamment eu accès à des rapports
de sécurité que nous n’avons pu voir.»
Chacun parle à son tour, bien poliment. C’est celui du préfet. 
- «Je crois que vous avez eu une façon maladroite d’approcher la secrétaire. Elle a fait l’effort
de venir un mercredi après-midi, alors qu’elle a ses problèmes. Je parle en homme, pas en
préfet. Je crois que vous avez votre profession et que nous nous avons des problèmes. Nos
cousins ont été tués, d’autres sont en prison. La dernière fois, des gens du tribunal sont venus
déterrer des corps. A chaque fois, il y a des traumatismes, à chaque fois une dizaine de filles
deviennent folles. Les papiers ici, ça n’a pas de sens. Si vous donnez 10 000 francs rwandais
au planton à l’entrée du tribunal, il vous prendra votre dossier, et c’est fini, il n’y a plus de
procès.» 
Me Diabira conclut posément l’entretien. 
- «M. le préfet, nous prenons en considération tout ce que vous venez de dire, parce que nous
allons revenir.» 
Très satisfaits de leur première visite, pourtant réalisée au pas de course, les défenseurs
d’Ignace Bagilishema estiment avoir trouvé de bonnes «pistes de recherche». Pour les faire
fructifier, ils envisagent déjà de revenir deux autres fois avant le début de la phase défense de
leur procès, prévue pour février 2 000. 
D’ici là, les candidats à une visite au Rwanda promettent enfin de se presser au portillon. Du
1er au 5 novembre, la Cour, la défense et le Parquet du procès Bagilishema prévoient de s’y
rendre au grand complet (cf. article p.1). Trois autres équipes de défense au TPIR préparent
par ailleurs leur voyage au Rwanda : André Ferran et Pascal Besnier, dans le cadre de la
procédure d’appel des jugements prononcés à l’encontre de l’ancien préfet de Kibuye
Clément Kayishema (condamné à perpétuité) et de l’homme d’affaires Obed Ruzindana
(condamné à 25 ans de prison) ; enfin Vincent Lurquin, avocat du préfet de Cyangugu
Emmanuel Bagambiki (dont la date de procès n’est pas fixée), devrait s’y rendre avant la fin
de l’année. 
L’espoir que ces missions deviennent une routine nécessaire est donc permis.
 
Un tribunal "pour" le Rwanda ?

Cinq ans après les massacres qui ont décimé près d’un million de Tutsis et de Hutus modérés,
un fossé béant sépare toujours le TPIR de la justice rwandaise. Entre les deux institutions, un
seul point commun est avéré : leur extrême lenteur. Celle d’un petit Etat exsangue pouvant se
prévaloir, selon le CICR (Comité international pour la Croix rouge), du record mondial de
concentration carcérale. Et celle d’une dispendieuse multinationale fonctionnarisée où, à



moins de deux heures de vol de Kigali, on ne rougit pas d’écrire en introduction du nouvel
acte d’accusation du bourgmestre de Mabanza : «l’avion du président Habyarimana s’est
écrasé en phase d’approche de l’aéroport de Kigali». 
Leur mandat n’est bien sûr pas comparable. A Arusha, trente-six élites présumées
responsables du génocide sont en passe d’être jugées. Dans les prisons du Rwanda - selon un
représentant du CICR - environ 144 000 personnes, professeurs, commerçants, paysans, pères
et mères de familles, croupissent, accusés le plus souvent par leurs propres voisins d’en avoir
été les exécutants. Le FPR (Front patriotique rwandais), qui tient serrées les rênes du pouvoir
conquis militairement en 1994, a pris conscience de l’urgence de purger les prisons de cette
masse ingérable. Le gouvernement a donc lancé, cette année, une grande campagne de
sensibilisation aux gacaca, un système inspiré de la justice traditionnelle où des délégués de la
population seront chargés de rendre une justice communautaire à chaque niveau administratif
pour l’immense majorité des personnes poursuivies. La réconciliation, répètent en chœur les
autorités rwandaises et onusiennes, passe par l’exercice d’une justice équitable. Mais si
l’apport au TPIR notamment en témoignages collectés par ses enquêteurs au Rwanda relève
de l’évidence, la collaboration reste pratiquement à sens unique. Le président du tribunal de
première instance de la préfecture de Kibuye, où 7 200 dossiers de génocide sont en attente de
procès, constate que ses rapports avec Arusha sont tout simplement «inexistants» (lire
interview en dernière page). Et si, au secrétariat général du ministère de la Justice, on affirme
être «en contact permanent avec le TPIR», il s’avère «difficile de chiffrer» les demandes de
collaboration transmises à Arusha. «Il s’agit surtout de jurisprudence, précise Aloysie
Cyanzayire. Sauf dans le cas de M. Ntuyahaga (faisant l’objet d’une demande d’extradition
auprès de la Tanzanie), où nous attendons d’obtenir l’extradition pour faire une demande de
dossier au TPIR.»

------------------------------------------------------------------------

Ignace Bagilishema accusé de nouveaux crimes

Ententes peu cordiales

Lors de son arrestation le 23 février, l’accusation ne prêtait à M. Bagilishema qu’un rôle
secondaire dans les massacres d’avril 1994 en préfecture de Kibuye. Mais le Parquet, cinq ans
après, le charge de nouveaux crimes.

On a failli croire à la naissance d’une idylle. Qui a croisé à la mi-août Me Roux à Arusha n’a
pu oublier ce petit homme ardent et posé rayonnant des succès obtenus en coulisses pour son
client. La date d’ouverture du procès de l’ancien maire de Mabanza vient d’être fixée au 27
octobre ; la séparation de son dossier de ceux des autres chefs politiques de la préfecture de
Kibuye est entendue ; le Parquet promet de s’en tenir à un «toilettage technique» de l’acte
d’accusation ; et les juges tirent des plans sur la comète en parlant de se rendre au Rwanda
pour la première fois. Une ombre donne juste ce qu’il faut de clair-obscur au tableau :
l’équipe du procureur a trouvé, quelques semaines avant, de nouveaux témoins. Début avril
1994, l’homme lige de la petite commune de Mabanza, qui y était né quarante ans auparavant
et la dirigeait depuis 1980, ne se serait pas contenté de conseiller aux réfugiés tutsis massés
devant son bureau d’aller s’abriter à Kibuye, dans des lieux où seule la mort les attendait. Il
aurait lui-même mis la main à la machette, à Kibuye et dans sa propre ville. Ces témoignages
tout frais n’inquiètent pas outre mesure son avocat. Qui annonce, dans un sourire, la promesse
d’une botte secrète... 



Nouveaux sites de massacres

Le 16 septembre s’ouvrent les audiences préparatoires au procès. Tout va d’abord pour le
mieux entre l’avocat français François Roux, le président de la Chambre Erik Mose, le
procureur Jane Adong et le bureau du greffe, venus récolter les fruits de leurs ententes
cordiales du mois d’août. La séparation du dossier d’Ignace Bagilishema de ceux des autres
chefs politiques de la préfecture de Kibuye est une formalité. A peine remarque-t-on au
passage la bombe lâchée par le procureur Charles Phillips lorsqu’il conclut son argumentation
: «Les nouveaux sites de massacres allégués sont uniques, spécifiques à Ignace Bagilishema.
Nous ajoutons notamment un autre site dans la commune de Mabanza, dans le bureau
communal». L’ancien bourgmestre devra donc répondre d’autres faits que ceux pour lesquels
il a été arrêté en février. Son défenseur ne relève pas, jouant le jeu de l’idylle promise.
«Demain nous parlerons du fait d’enlever l’entente. Une fois n’est pas coutume, la défense
entend avec grand plaisir les arguments du procureur sur le fait qu’un accusé doit être jugé
sans retard excessif.» 

Le droit de préparer sa défense

Bientôt, ces gladiateurs à stylos mouchetés vont faire de la Cour l’arène de leurs discordes.
Pour l’heure, l’avocat cristallise encore l’entente en s’en prenant au greffe. Me Roux jette un
froid en remettant sur le tapis le mauvais poisson d’avril fait par le TPIR à son client. Et
demande à la Cour de «prononcer l’annulation de la mise en accusation de M. Bagilishema
établie le 1er avril 1999». Le greffe l’avait commis la veille, ce dont il a été avisé par fax
quelques heures après l’audience durant laquelle l’accusé a refusé de plaider avec l’assistance
de son avocat de permanence Me Musei. Le président de la Chambre, le juge Sekule, s’était
alors fendu d’une sortie malheureuse - «Vous n’avez pas besoin de votre conseil pour plaider
coupable ou non coupable, à moins que vous ne vous sentiez coupable peut-être» - avant de
dégainer le «62.3». Cet article du règlement de procédure et de preuve du TPIR considère
qu’à défaut de plaidoyer l’accusé plaide non coupable. «Nous sommes ici, plaide François
Roux, condamnés à l’excellence dans l’application des principes fondamentaux de notre droit,
parmi lesquels le droit d’avoir le temps de préparer sa défense avec l’avocat de son choix».
Pour le greffe, Ignace Bagilishema a bel et bien eu droit à un conseil, en la personne de Me
Musei. Et c’est tout ce qui compte. 
Le malaise gagne le banc des juges. Qui veulent éviter à tout prix de déjuger la comparution
initiale. Le juge Gunawardana, décidément prompt à s’impliquer, clôt les débats en faisant
une proposition à l’avocat de la défense : «Vous demandez que l’on vous permette de faire
une comparution initiale dans les règles du droit. Pouvez-vous retirer votre requête en
annulation de l’acte d’accusation modifié pour nous permettre de vous offrir la possibilité
d’effectuer une nouvelle comparution initiale ?» Un pouce sur le menton, les maxillaires
serrées, Me Roux montre tous les signes d’une profonde concentration. Il ne se dépare pas de
sa voix douce, au joug de laquelle il a jusqu’ici contenu des proposciselés, pour demander une
suspension «et délibérer avec (lui)-même». François Roux ne veut rien céder sur le chef
d’entente, et préfère jeter l’éponge sur la comparution initiale. 

L’idylle tourne à l’orage

Le jeudi 16 septembre, l’idylle tourne définitivement à l’orage. Le Parquet expose son acte
d’accusation amendé, qui est une refonte complète de l’acte précédent. Ignace Bagilishema
n’est plus seulement suspecté d’avoir aidé à la commission du génocide, mais de
responsabilité directe dans celui-ci, en vertu de ses pouvoirs hiérarchiques. «Les moyens de



preuve dont dispose le procureur depuis juillet 1999 indiquent que Ignace Bagilishema avait
un pouvoir de contrôle sur Célestin Semanza et deux autres employés de sa commune»,
affirme le Parquet. Il est, dans ce nouvel acte, accusé d’avoir personnellement dirigé les
massacres du stade, de l’église catholique et du Home Saint Jean à Kibuye, ainsi que certaines
attaques dans les collines de Bisesero, dans les communes de Gishyita et de Gisovu. On
l’accuse par ailleurs d’avoir participé à des massacres dans la commune de Mabanza, et d’être
impliqué dans la préparation de fosses communes. Le procureur précise qu’il a «communiqué
à la défense tous les éléments le 28 juillet»; et qu’elle est donc «au courant de ces
modifications».
«Le Mahatmah Gandhi, cite Me Roux, disait que la paix est le fruit de la justice. J’ajoute que
la réconciliation également. Si la Chambre suivait les propositions du procureur, elle irait vers
une injustice grave. La défense a été surprise, le procureur ayant fait valoir que la présente
modification ne porte que sur des modifications techniques. Nous en sommes loin.» L’avocat
lance alors l’attaque : «Que se passe-t-il, que sommes-nous en train de faire ? Je rappelle que
le juge Pillay a retiré dans une décision en date du 6 mai 1996 le chef d’entente de l’acte
d’accusation initial. Le bureau du procureur essaie d’introduire discrètement le chef d’entente
alors qu’il ne devrait pas y être.» Le Parquet ne sait que répondre. Le juge Gunawardana
intervient pour tenter de clarifier le débat : 
- «N’êtes vous pas d’avis que cette mesure de retrait ne concerne que Kayishema et
Ruzindana ? Vous semez la confusion dans nos esprits.»
- «Effectivement, c’est cet acte d’accusation modifié qui a été transmis à mon client. S’il y a
confusion, elle ne vient pas de ma part. Ignace Bagilishema n’a pas plaidé sur le chef
d’entente lors de sa comparution initiale.» 

La responsabilité du supérieur hiérarchique

La brèche est ouverte et Me Roux pousse plus loin l’estocade : «Je m’oppose à la demande de
rajouter sa responsabilité en tant que supérieur. En réalité, le procureur ne dispose pas
d’éléments contre M. Bagilishema lui-même. Insidieusement, on essaie de lui faire porter la
responsabilité de faits commis par d’autres personnes. Je suis stupéfait. M. le procureur a
communiqué fin juillet un certain nombre de témoignages. Je n’y ai vu aucun élément factuel
permettant d’ajouter les accusations de crimes sexuels. Y a-t-il de nouveaux témoignages ?»
Le procureur acquiesce : «De nouveaux témoignages (lui) ont été communiqués il y a
quelques semaines seulement». Me Roux remonte alors sur son cheval de bataille de la
responsabilité hiérarchique, et fait valoir que «la deuxième Chambre du tribunal a rejeté, dans
le jugement Akayesu, les allégations concernant le 6.3 (la responsabilité hiérarchique) parce
qu’il était bourgmestre». En réalité, Jean-Paul Akayesu n’était poursuivi en tant que supérieur
hiérarchique que pour les seules accusations de violences sexuelles. Le rapport de
subordination du bourgmestre avec les interahamwe auteurs de ces crimes n’ayant pas été
établi, les juges ont donc bien rejeté sa responsabilité hiérarchique. 

Le chef d’entente rejeté 

Le lendemain 17 septembre, la chambre décide de ne pas retenir le chef d’entente contre
Ignace Bagilishema, soumis par le procureur dans son acte amendé. L’ajout des poursuites
contre l’ancien bourgmestre en tant que supérieur hiérarchique pour l’ensemble des chefs
d’accusation retenus a, en revanche, été accepté par la Cour. La Chambre fait droit à la
requête du procureur visant à faire protéger ses témoins. Le 18 septembre, elle rejette la
requête de la défense demandant l’annulation de la comparution initiale de l’accusé effectuée
le 1er avril. Rendant leur décision à l’issue d’une nouvelle comparution initiale de l’accusé



sur l’acte d’accusation amendé - cette fois-ci nullement disputée par les parties - les
magistrats en ont tiré profit pour, en quelque sorte, ne pas se prononcer. «La chambre est
d’avis que les effets, s’il en était, ont été rectifiés» a brièvement déclaré le président Mose.
Dans la mesure où il n’y a pas «de conséquences juridiques dans cette affaire» a-t-il été
décidé, il n’y a «pas d’action supplémentaire nécessaire» à engager. La démarche de la
défense offrait une occasion aux juges de clarifier, notamment, le rôle et les compétences
confuses des avocats de permanence. Ils n’ont pas souhaité la saisir.

------------------------------------------------------------------------

Poussée par les juges, la défense de Semanza n’est pas prête

Tribunal recherche procès à tout prix

En panne de procès, le choix qui s’offre aux juges est pour le moins réduit. Une affaire
échappe aux blocages des procédures : celle de Laurent Semanza. Le Tribunal pousse au
démarrage du procès. Mais la défense n’est pas prête.

Le TPIR est dans une situation qui, en d’autres lieux, paraîtrait intenable. Plus de trente
accusés sont en détention en attente d’être jugés. Neuf juges sont à pied d’œuvre. Trois salles
d’audience sont en état de fonctionnement. Plus de six cents fonctionnaires des Nations unies
sont à leur poste. Et pourtant, aucun procès n’est en cours. Depuis avril 1997, date de
démarrage du procès Kayishema/Ruzindana, un seul nouveau procès s’est ouvert, celui
d’Alfred Musema, en janvier 1999. Depuis l’achèvement de ce dernier, en juin, le TPIR n’en
a ouvert aucun autre. Le 27 octobre commencera, certes, celui d’Ignace Bagilishema. Mais
c’est la seule certitude du moment. Bloqué par les procédures devant mener aux procès
groupés, le Tribunal cherche donc à remplir ce «trou» désastreux. Et les choix qui s’offrent à
lui sont denrée rare. Il en est donc un qui, échappant aux jonctions, fait l’objet de désirs
répétés depuis dix mois : l’affaire Semanza.

La pression des juges

Le procès de celui qui fut, jusqu’en 1993, bourgmestre de Bicumbi, dans la préfecture de
Kigali-rural, était annoncé pour le 3 février. Mais ce jour-là, l’avocat de la défense, le
canadien Gaëtan Bourassa, occupé dans son pays, ne se présente pas à Arusha. Il s’offre un
choix aux juges : ordonner un report d’un mois ou utiliser la manière forte. C’est la seconde
option qui l’emporte. Le dossier est retiré des mains de Me Bourassa. Résultat immédiat : le
procès est reporté sine die et un nouvel avocat doit être désigné. Deux mois s’écoulent avant
que André Dumont ne soit commis d’office. Le vétéran, 73 ans et plus de quarante ans de
barreau, a l’esprit vif mais il se retrouve à la case départ. Et découvre les servitudes de la
justice internationale, qui exige un investissement particulièrement important de la part des
acteurs «contractuels» que sont les conseils de la défense. En août, Me Dumont signifiait
avoir encore besoin de six mois pour la préparation de sa défense. Mais fin septembre, les
juges de la troisième chambre ont augmenté la pression. Lors d’une réunion à huis clos entre
les parties, le 23 septembre, c’est un calendrier nettement plus serré qu’ils ont souhaité faire
valoir. On avance ainsi l’idée d’une conférence d’avant-procès à la fin du mois d’octobre et
d’un démarrage du procès début novembre. 



L’impréparation de la défense

Dépourvu de co-conseil, venant de s’entourer de deux enquêteurs et d’un assistant, Me
Dumont n’affiche pas, à l’évidence, un grand état de préparation. Il suggère que le dossier
dont il a hérité n’a guère avancé sous les auspices de son prédécesseur, qui ne lui en a
communiqué les éléments qu’en juin. Le débat sur ce point est encore flou puisque l’on ne
semble pas trop savoir si la communication a été complète. Le 23 septembre, les juges ont dû
ordonner au greffe d’obtenir de Me Bourassa les documents qu’il n’aurait pas communiqués.
Le procès Semanza fournira-t-il donc au TPIR la possibilité de présenter une situation un peu
plus convenable à la fin de l’année ? Le risque paraît maintenant paradoxalement d’une autre
nature. Il est que ce souci ne se transforme, avec une triste ironie, en précipitation et au
démarrage bancal d’un nouveau procès.
 
Arrestation illégale ?

Au cours de l’audience du 23 septembre, la défense de Laurent Semanza a demandé que la
procédure d’arrestation et de détention de l’accusé soit déclarée illégale. En mars 1996,
Laurent Semanza avait été arrêté au Cameroun en compagnie de onze autres suspects dont le
gouvernement du Rwanda demandait l’extradition. Quatre d’entre eux seulement - Théoneste
Bagosora, Ferdinand Nahimana, Anatole Nsengiyumva et André Ntagerura - devaient
rapidement être mis en accusation par le procureur du TPIR. Ce n’est qu’un an plus tard que
Laurent Semanza et Jean-Bosco Barayagwiza faisaient à leur tour l’objet d’un mandat d’arrêt,
les six autres suspects - Michel Bakuzakundi, Télésphore Bizimungu, Jean-Baptiste Butera,
Félicien Muberuka, Pasteur Musabe et Augustin Ruzindana - étant remis en liberté.
L’ordonnance de mise en détention provisoire et de transfert de Laurent Semanza fut signée le
3 mars 1997. Mais ce n’est que le 17 octobre que le bureau du procureur présentait un acte
d’accusation contre lui, l’accusé étant finalement transféré à Arusha le 11 novembre. La
défense dénonce aujourd’hui l’irrégularité de la procédure. Le procureur fait valoir que la
détention de Laurent Semanza est aujourd’hui régulière. Et il peut s’appuyer sur la
jurisprudence notamment établie en l’espèce dans l’affaire Barayagwiza.
 
De guerre lasse

Cinq personnes ont été, à ce jour, condamnées par le TPIR. Pour aucune d’entre elles,
l’accusation de crime de guerre n’a été retenue, soit qu’elle ait été absente de l’acte
d’accusation dans le cas des deux repentis, Jean Kambanda et Omar Serushago, soit qu’elle
ait été rejetée par les juges dans les jugements à l’encontre de Jean-Paul Akayesu, Clément
Kayishema et Obed Ruzindana. C’est dire que le procureur a toujours subi un grave revers
juridique sur ce qui doit fonder les violations des conventions de Genève et du Protocole
additionnel II.
Et il semble qu’il ne soit pas au bout de ses peines. C’est aujourd’hui dans l’affaire Semanza
que le ciel menace. Lors des débats sur l’amendement de l’acte d’accusation contre l’ancien
bourgmestre du MRND, en juin, le juge Ostrovsky avait déjà assombri l’horizon du
procureur. Du coup, en accordant la version amendée de l’acte, la chambre avait précisé que
les éléments de faits en appui aux charges pour crimes de guerre devraient être précisés. 
Insatisfaite du nouvel acte tel que déposé en juillet par le parquet, la défense est donc revenue
à la charge. Dans une requête plaidée le 23 septembre, Me Dumont souligne que le procureur
n’a répondu en aucune façon aux remarques faites par le juge Ostrovsky à l’audience du 18
juin. «Le fait que le pays ait été en guerre n’implique pas que tous les crimes sont des crimes
de guerre», affirme l’avocat de la défense. Il demande donc dorénavant que soient purement



et simplement retirés les trois chefs d’accusation pour violations des conventions de Genève
et du Protocole additionnel II qui pèsent sur Laurent Semanza, «présentés de manière
laconique».
De fait, le nouvel acte ne comporte guère d’éléments nouveaux. Le plus notable étant l’ajout
de cette phrase : l’accusé «a utilisé son influence et son autorité en tant qu’agent du
gouvernement pour poursuivre son effort de guerre». Yakov Ostrovsky n’est manifestement
pas plus satisfait qu’il y a trois mois. «Les viols sont poursuivis comme crimes contre
l’humanité. Mais il n’y a aucune information telle qu’ils puissent être poursuivis comme
crimes de guerre. C’est cela la question» apostrophe-t-il à l’adresse du procureur David
Spencer. Le magistrat russe souligne que tous les crimes commis pendant le conflit ne
relèvent pas automatiquement de la qualification juridique de crime de guerre. «Sont-ils liés à
la guerre ? Cela pourrait relever, par exemple, du génocide, qui n’a rien à voir avec la guerre»,
appuie-t-il.David Spencer répond succinctement que le fait «qu’ils aient été victimes de la
guerre est une question de preuve qui sera traitée plus tard» au procès. Mais le président
Williams insiste : «Il existe des éléments spécifiques pour soutenir le chef. S’ils ne sont pas
là, évidemment le chef tombera». David Spencer s’est donc contenté de demander de
nouvelles directives à la Cour.

------------------------------------------------------------------------

M.Ntuyahaga ne sera pas témoin protégé

Un Etat souverain

Le 13 septembre, les juges ont décidé qu’ils ne pouvaient suspendre la procédure
d’extradition vers le Rwanda de l’ancien major, demandé comme témoin par la défense de
Théoneste Bagosora.

Ce lundi 27 septembre, Bernard Ntuyahaga doit se présenter devant le tribunal de Kisutu, à
Dar es Salaam, pour s’opposer à la demande d’extradition qui le vise et qui émane du
gouvernement rwandais. Détenu par les autorités tanzaniennes depuis le mois de mars,
l’ancien major des forces armées rwandaises avait été libéré par le TPIR après que le bureau
du procureur eut retiré l’acte d’accusation dressé contre lui. Six mois plus tard, pour la
seconde fois, le tribunal d’Arusha a indirectement signifié à cet ancien officier de l’Etat-major
qu’il n’était pas prêt à éclaircir son avenir. Les juges de la troisième chambre ont en effet
rejeté la demande de la défense de Théoneste Bagosora d’ordonner que Bernard Ntuyahaga
soit protégé comme témoin et que la procédure d’extradition soit suspendue.

Une question de souveraineté

Dans sa décision, la Cour précise tout d’abord que la défense n’a pas établi la preuve que le
Rwanda refuserait de coopérer avec le tribunal international si celui-ci demandait
ultérieurement la comparution de Bernard Ntuyahaga. Dans la mesure où le gouvernement
tanzanien n’a pas encore pris de décision quant à l’extradition du major vers Kigali, la
chambre considère, en outre, que les arguments développés par Me Constant sont, à ce stade,
de nature «spéculative».
Au sujet des risques encourus par Bernard Ntuyahaga, du fait de la menace d’extradition, la
chambre remarque que, «pour qu’une personne soit considérée comme étant en danger, la
menace doit consister en une action illégale», ce qui ne saurait être le cas de cette procédure
d’extradition. Les juges notent, de plus, que parmi les mesures relevant de la coopération des



Etats, celle permettant d’interférer avec un processus d’extradition entre deux Etats ne figure
pas. Il se pose donc un problème de compétence : le tribunal international n’a pas juridiction
pour suspendre une procédure d’extradition. Il ne peut interférer avec des questions liées à la
souveraineté d’un Etat, en l’occurrence la Tanzanie.
La Cour observe d’autres carences dans la demande du colonel Bagosora. Remarquant que «la
défense doit établir que la déposition de Ntuyahaga est pertinente et nécessaire», elle constate
que la défense n’a pas démontré avoir contacté le témoin, ni que celui-ci était d’accord pour
témoigner. Mais la cour va plus loin. Au cœur d’une décision par ailleurs emprunte de
sérieux, elle ne manque pas de surpendre en affirmant que la défense n’a pas non plus «fourni
une quelconque preuve en ce qui concerne la nature de cette preuve et sa pertinence vis-à-vis
de la défense de Bagosora». Malgré les documents présentés par Me Constant, malgré le lien
flagrant de Bernard Ntuyahaga avec des faits reprochés à Théoneste Bagosora, les juges
estiment que «la défense n’a pas pu établir que la déposition de Ntuyahaga serait importante
quant à la découverte de la vérité». Quelque peu distraite, elle conclut que «les déclarations
d’un avocat, à la barre, sans documents à l’appui, ne sont pas suffisantes».
Les magistrats ont, par ailleurs, retenu les arguments défendus par le parquet. Ils observent
qu’il existe d’autres mesures possibles pour respecter le droit de l’accusé à un procès
équitable. Le règlement autorise ainsi le recours à une déposition écrite ou par téléconférence.
La chambre souligne que la règle de la mesure la moins contraignante doit être appliquée en
matière de protection. Celle de demander la suspension de la procédure d’extradition ne
représente pas la mesure «la moins restrictive».

Le respect de l’accord avec la Tanzanie

Enfin, un nouvel élément d’analyse est apporté. La Cour se réfère à l’accord de siège entre le
TPIR et le gouvernement tanzanien. Or, son article VII précise que les Nations unies
s’attacheront à ce que «le siège du Tribunal ne devienne pas le refuge de personnes échappant
à des mesures d’arrestation selon les lois de la République unie de Tanzanie ou faisant l’objet
auprès du Gouvernement d’une demande d’extradition vers un autre pays ou cherchant à se
soustraire aux procédures judiciaires».
Le débat de fond qui s’ouvre ce jour sur l’extradition de Bernard Ntuyahaga peut donc
désormais se dérouler sans entraves

------------------------------------------------------------------------

Questions à…

Jean-Claude Bizimana

Président du tribunal de première instance de Kibuye

Le magistrat rwandais doit juger de 7 200 dossiers de génocide. Pourtant, il n’a aucun accès 
aux jugements du TPIR. Il fait le constat d’une coopération à sens unique entre les deux
systèmes de justice.

Ubutabera : Utilisez-vous la jurisprudence du TPIR dans vos jugements ?

Jean-Claude Bizimana : Jusqu’à présent, nous n’avons pas de jurisprudence du TPIR. Mais
cela pourrait vraiment nous aider. Nous avons de jeunes magistrats qui ne savent pas tous les
règlements de procédure pénale et a fortiori la rédaction des jugements. Cela pourrait aussi



nous aider dans la façon de tenir les audiences et de rendre des jugements beaucoup plus
juridiques. Jusqu’à présent, nous n’avons pas encore fait de demandes de témoignages parce
que, comme je vous l’ai dit, nous n’avons pas de correspondance particulière avec le TPIR.
Nous n’avons jamais été en contact avec le TPIR et nous ne savons pas comment
correspondre. Je ne sais toujours pas quelle est la procédure à suivre concrètement pour que
nous lui fournissions des preuves ou pour que le TPIR nous en fournisse.

Suivez-vous les procès du TPIR ?

Nous suivons les jugements, mais malheureusement nous ne connaissons pas l’anglais... Nous
les suivons par personnes interposées. 

Vos rapports avec le TPIR sont donc très limités, voire inexistants ?

Autant dire qu’ils sont inexistants, dans les deux sens. Cela serait utile mais cela ne se fait
pas. Je sais que le TPIR a des relations avec le Parquet général et la Cour suprême, ça c’est
sûr. Peut-être que les informations ne sont pas envoyées, peut-être que ce qu’ils nous envoient
ne nous parvient pas, ou peut-être que ce sont nos autorités qui ne nous mettent pas en
contact. 

Pensez-vous que les personnes jugées au TPIR devraient l’être au Rwanda ?

C’est un souhait de tous les Rwandais car ce sont ces personnes qui ont été à la tête des
massacres. Nous sommes d’avis que la plupart des gens qui sont en prison et qui ont exécuté
le génocide ont été induits en erreur par ces gens là. Si ceux-ci étaient jugés de façon
exemplaire, par la peine capitale ou la perpétuité par exemple, cela pourrait beaucoup plus
soulager la population que de condamner un simple ouvrier que l’on a ramassé quelque part et
à qui on a donné la machette pour aller exécuter. 

Le TPIR peut-il selon vous avoir un rôle de pacification au Rwanda ?

Il peut l’avoir, mais pas à 100 %. Le tribunal international a ses défauts, comme le tribunal
national. Les jugements du tribunal international sont beaucoup plus réfléchis, beaucoup
moins sentimentaux. Par contre, le tribunal a le défaut d’être loin de la population victime du
génocide, laquelle ne sait parfois pas que tel jugement a été rendu et que telle personne à été
condamnée pour tel ou tel crime. Les tribunaux nationaux ont moins d’expérience, font peut-
être beaucoup plus d’erreurs, mais ils frappent aussi beaucoup plus la population parce qu’elle
assiste aux audiences, écoute le plaidoyer du ministère public, la peine. Et elle voit
l’exécution de la peine sur place.

------------------------------------------------------------------------

EN BREF…

Affaire Akayesu. Le 24 septembre, la défense de Jean-Paul Akayesu a déposé auprès de la
chambre d’appel une requête demandant l’annulation du dossier certifié par le greffier. Me
Philpot juge ce dossier incomplet. Il note par exemple que les transcriptions des audiences de
mai 1996 n’y figurent pas ainsi que d’autres correspondances ou transcriptions de la même
année, de début 1997 et de 1998 concernant notamment la question du choix de l’avocat,
motif d’appel présenté comme crucial par la défense. En conséquence, celle-ci demande une



extension de au moins six semaines du délai qui lui est accordé pour la production de son
mémoire.

Commission d’office. Le britannique Michael Greaves, du barreau de Londres, a été commis
d’office à la défense de Prosper Mugiraneza.
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