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Il est désormais acquis que les tueries qui ont été commises au Rwanda entre avril 
et juillet 1994 constituent trois catégories d'infractions sanctionnées par le droit 
international. Il s'agit du génocide, de crimes contre l'humanité et de violations 
graves du droit international humanitaire, plus particulièrement l'article 3 commun 
aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 qui régissent le droit de la 
guerre et le Protocole additionnel II du 8 juin 1977 qui réglemente les conflits 
armés internes. Avant d'entrer dans le fond de mon exposé, je voudrais faire une 
mise au point sur une erreur juridique fondamentale que commettent nombre de 
personnes, consciemment ou pas, et qui conduit tout droit dans le négationnisme et 
le révisionnisme.  
 
On entend souvent dire et on lit tout le temps à propos des violations commises au 
Rwanda qu'il s'agit de "massacres", de "tueries", de "catastrophe", de "folie 
meurtrière", d'"hécatombe", et bien d'autres expressions. Le danger de ces termes 
se situe au niveau de leur imprécision. Il est en effet capital quand on parle des 
crimes qui ont emporté des vies humaines de les nommer comme il faut, de les 
qualifier correctement. Ces massacres qui se sont déroulés au Rwanda en 1994 et 
que certains ne veulent pas nommer constituent un génocide. C'est la première 
précision. La seconde consiste à identifier les victimes, les destinataires de ce 
génocide.  
 
Encore une fois sur ce sujet, on entend souvent dire et on lit ici et là à propos de ce 
génocide que c'est "un génocide rwandais". Cette expression est absolument fausse. 
Il n'y a pas eu de "génocide  rwandais". Je m'explique : affirmer qu'il y a eu un 
génocide rwandais signifie que toutes les composantes de la population rwandaise, 
à savoir les Hutu, les Tutsi et les Twa ont été victimes d’un génocide. Puisque le 
génocide est rwandais, tous les Rwandais en auraient été victimes. S'il en est ainsi 
où se trouvent les auteurs de ce génocide?  
 



Au point du vue strict du droit, conformément à la convention sur la prévention et 
la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, le génocide se définit 
comme l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, 
racial ou religieux. Cette intention génocidaire se manifeste à travers un certain 
nombre d’actes criminels très précis qu’énumère la convention. Au Rwanda, 
l’intention spécifique de détruire en tout ou en partie un groupe s'est manifestée à 
travers la préparation et l'exécution d'un plan d'élimination totale des seuls 
Rwandais identifiés comme Tutsi. Tout Rwandais qui n'était pas identifié comme 
tutsi n'a jamais été tué en tant qu'appartenant à cette catégorie. Il n'a jamais été tué 
en tant que membre d'un groupe visé par l'élimination totale, par la “ solution 
finale ” pour reprendre les propres termes des tueurs.  
Cela prouve que seuls les Rwandais tutsi ont été victimes du génocide, ce qui veut 
dire que l'expression exacte est celle de "génocide des rwandais tutsi" ou "génocide 
tutsi", contrairement à celle de "génocide rwandais" qui est complètement fausse. 
Je précise, sans entrer dans les détails que les crimes commis sur les Hutu et les 
Twa lors du génocide pour s'être opposés à sa perpétration sont susceptibles de 
recevoir la qualification de crimes contre l'humanité et pas celle de génocide. Ces 
deux infractions ne sont donc pas à confondre. Quoi qu'elles aient été commises 
dans un même contexte conflictuel, elles ne sont pas identiques par leur nature. 
 
   I. Les responsabilités 
 
Les responsables du génocide des Rwandais Tutsi et des crimes contre l'humanité 
commis au Rwanda entre avril et juillet 1994 appartiennent à plusieurs catégories. 
Il s'agit des individus, des Etats et des organisations intergouvernementales et non 
étatiques. Les individus coupables de crimes commis au Rwanda sont bien sûr en 
premier lieu des Rwandais eux-mêmes qui ont conçu et perpétré le génocide et les 
autres crimes internationaux. Il s'agit aussi de leurs complices étrangers qui les ont 
appuyé dans la préparation et dans l'exécution du crime, mais aussi dans la 
protection qu'ils ont accordé aux criminels pendant et après leur fuite du Rwanda. 
Les individus complices du génocide des Rwandais Tutsi se trouvent aussi dans la 
masse d'intellectuels africains et occidentaux qui propagent des idées négationnistes 
et révisionnistes sur le génocide des  Tutsi. 
 
La deuxième catégorie de responsables du génocide se situe au sein des Etats. Il 
s'agit en premier lieu des pays qui ont soutenu le régime du président rwandais 
Juvénal Habyarimana dans sa dérive génocidaire, qui l'ont armé et qui l’ont permis 
de commettre l'irréparable. Vous le savez, la France est à ce point l'Etat qui s'est 
distingué dans ce rôle macabre. Il y a aussi des Etats qui, du point de vue 
historique, ont contribué à enraciner au Rwanda une idéologie divisionniste qui a 



conduit au génocide. La Belgique a le triste mérite d'avoir joué ce rôle.  
 
Il y a enfin des Etats qui ont été mis au courant des préparatifs du génocide et qui 
ont refusé d'intervenir pour le prévenir avant son déclenchement et pour l'arrêter 
après sa mise en route. Ici, les Etats Unis occupent la première place puisque 
l'administration du Président CLINTON qui a été bien informée à temps du 
caractère génocidaire des tueries, a empêché à ses services d'utiliser le terme 
génocide dans le but d'éviter que le congrès américain décide l'envoi des troupes 
pour arrêter ce crime. Mais aussi, tous les Etats membres de l'ONU, plus 
particulièrement les membres permanents du Conseil de sécurité, portent une très 
lourde responsabilité dans le génocide des  Tutsi, puisqu'en assistant au génocide 
sans agir conformément aux principes fondateurs de l'ONU, ils ont failli à leur 
mission d'assurer la paix et la sécurité internationales.  
 
L'ONU comme plusieurs autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, porte une énorme responsabilité dans le génocide perpétré au 
Rwanda en 1994. Dans sa gestion de la crise rwandaise, l’ONU s'est distinguée par 
une grande inefficacité ou plutôt par une incroyable lâcheté. Inefficacité puisque 
l'ONU a été informée des préparatifs du génocide trois mois avant son exécution et  
elle a empêché à ses troupes présentes au Rwanda de fouiller les domiciles des 
suspects pour les désarmer. Lâcheté puisque l'ONU, une fois le génocide déclenché, 
a refusé à ses troupes d'utiliser les armes pour protéger la population civile en train 
de se faire massacrer. Grave encore les soldats de l'ONU ont abandonné des civils 
placés sous leur protection et les ont laissés à la merci des miliciens hutu décidés à 
éliminer tous les Tutsi du Rwanda. Mais à part l'ONU, l'Organisation de l'Unité 
Africaine (OUA), n'est pas moins coupable puisqu'elle n'a rien fait pour empêcher 
la perpétration d'un génocide sur son continent. 
 
Outre la responsabilité des organisations interétatiques comme l'ONU et l'OUA, qui 
ont d'ailleurs chacune reconnu leur responsabilité, il y a également celle des ONG 
qui n'ont pas alerté l'opinion internationale sur l'aggravation de la crise avant le 
génocide malgré des signes évidents qui attestaient que le régime préparait 
l'élimination totale des Tutsi et des opposants politiques hutu. Il y a aussi la 
responsabilité des entreprises étrangères, notamment les fabricants d'armes qui, 
malgré l'embargo voté par le Conseil de sécurité contre le Rwanda le 17 mai 1994 
et entré en vigueur le 26 juin 1994, ont continué à vendre des armes à un régime 
criminel. Comme nous sommes en France, l'on peut rappeler que le Crédit lyonnais 
a cautionné la vente d'armes envers le Rwanda.  
 
Un rapport d'une ONG américaine HUMAN RIGHTS WATCH AFRICA, publié en 



janvier 1994 a en effet mis en cause le Crédit Lyonnais en indiquant que cette 
banque s'est portée garant du Rwanda pour un achat d'armes de 6 millions de 
dollars à l'Egypte. Outre le Crédit Lyonnais, d'autres entreprises françaises ont 
fourni au régime génocidaire rwandais des armes utilisés dans l'exécution des 
massacres. Selon des informations qui ont été révélées par le Journal L'Humanité 
du 20 novembre 1996, deux entreprises françaises, la SOFREMAS et LUCHAIRE, 
ont pendant le génocide, livré des armes à l'ancienne dictature rwandaise et aux 
milices hutu responsables du génocide des Tutsi. Il faut signaler qu'au moment des 
faits, la SOFREMAS qui est une société française d'exploitation de matériels et 
systèmes d'armement, était entièrement contrôlé par l'Etat. Cela signifie que les 
livraisons d'armes distribuées par cette société incombent à l'Etat français.  
 
Bref, les responsables du génocide des Rwandais Tutsi sont nombreux, et une 
véritable justice aurait été nécessaire pour demander des comptes à chaque 
catégorie de coupable suivant le rôle qu'il a joué. Malheureusement, cela n'a pas été 
possible puisqu'à l'état actuel des choses, les Etats peinent à admettre leur 
responsabilité pénale. Mais depuis Nuremberg, il est acquis que les individus ayant 
agi au nom d'un Etat puissent répondre de leurs actes et être condamnés pour des 
faits criminels qu'ils ont commis en tant qu'agents d'un Etat. Cela veut dire qu'en 
droit international seul l'individu est responsable pénalement. C'est ce qu'on appelle 
le principe de la responsabilité pénale individuelle, lequel signifie qu'en matière 
pénale, la responsabilité d'un acte criminel incombe à l'individu qui a commis cet 
acte ou qui a tenté de le commettre ou qui en a été complice. Cela m'amène tout 
naturellement à développer le second volet, celui du Tribunal pénal international 
pour le Rwanda, le TPIR.  
 
II. La répression du génocide et autres crimes par le TPIR 
 
Le TPIR a été créé par la résolution 955 du Conseil de sécurité du 8 novembre 1994 
suite à une requête du gouvernement rwandais qui souhaitait l'instauration d'une 
juridiction chargée de juger les responsables du génocide. Selon le statut constitutif 
de ce tribunal, le TPIR a la mission de juger deux catégories d'individus. Il s'agit 
d'abord de toute personne présumée responsable d'actes de génocide ou d'autres 
violations graves du Droit international humanitaire commis sur le territoire du 
Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Il s'agit ensuite de tout citoyen 
Rwandais présumé responsable des mêmes actes commis sur le territoire d'Etats 
voisins au cours de la même période. On voit donc que la compétence du Tribunal 
est bien précise tant au niveau des crimes à juger, au niveau des individus à 
poursuivre et au niveau de la période au cours de laquelle les crimes ont été 
commis.  



 
Concrètement, le TPIR est matériellement compétent pour le génocide, les crimes 
contre l'humanité et les violations de l'art. 3 commun aux Conventions de Genève 
de 1949 et au P.A.II. de 1977. Il est personnellement compétent pour juger tout 
individu sans distinction de nationalité qui est soupçonné d'avoir commis, sur le 
territoire rwandais et au cours de l'année 1994, l'un ou plusieurs crimes que je viens 
d'énumérer. L'originalité est que seuls les citoyens Rwandais qui ont commis les 
crimes visés, en dehors du territoire rwandais, notamment dans les camps de 
réfugiés, peuvent être poursuivis devant le TPIR. Cela exclut donc la poursuite 
devant le TPIR des criminels non Rwandais qui ont commis des crimes en dehors 
du territoire rwandais.  
 

A. Les points positifs acquis par le TPIR 
 
J’avoue humblement qu'il m'est très difficile, après plus de sept ans d'observation 
du fonctionnement du TPIR, de trouver des points positifs marqués par cette 
institution judiciaire internationale. Je suis Rwandais, j'ai été comme beaucoup de 
mes compatriotes touché par le génocide et en conséquence ma soif de justice n'a 
pas été comblée par les résultats du TPIR. C'est une évidence. Néanmoins, il serait 
injuste de ne rien trouver de bon au sein de cette juridiction qui fonctionne depuis 
novembre 1995. Incontestablement, malgré ses nombreuses lacunes, le TPIR a 
accompli certains résultats encourageants qu'il faut reconnaître et qui n'auraient pas 
été atteints sans son existence. Il y a des avancées juridiques de taille que nous 
devons absolument admettre. 
 
  1. La reconnaissance judiciaire du génocide 
 
Il me semble que le premier grand mérite du TPIR est d'avoir, par ses premiers 
jugements, notamment les affaires Kambanda et Akayesu, permis de mettre en 
application les dispositions contenues dans la convention sur la prévention et la 
répression du crime de génocide du 8 décembre 1948. En effet, cette convention 
qui définit les éléments constitutifs du crime de génocide prévoit que pour lutter 
contre l'exécution de ce crime, il faut instaurer une juridiction chargée de juger les 
responsables du génocide. Mais, depuis son adoption et son entrée en vigueur en 
1951, cette juridiction n'avait jamais vu le jour et aucune personne n'avait été 
condamnée pour crime de génocide par un tribunal international indépendant et 
impartial. Le TPIR a été le premier tribunal international à réaliser ce pas en 
reconnaissant des individus comme coupables du crime de génocide perpétré à 
l'encontre de la population tutsi du Rwanda.  
 



Ce faisant, le TPIR a par cette jurisprudence, confirmé l'existence d'un génocide au 
Rwanda. La réalité du génocide est donc désormais un acquis juridique, plus 
personne ne pourra discuter de la nature des crimes commis au Rwanda. C'est une 
avancée très importante puisque le TPIR a donné une qualification juridique aux 
crimes commis au Rwanda, ce qui une barrière mise sur la route des négationnistes. 
Il n'y a plus moyen de nier ouvertement et officiellement que les Tutsi n'ont pas été 
victimes d'un génocide. C'est la première chose.  
 
La seconde, c'est que le TPIR a par son existence même, évité que certains grands 
responsables du génocide échappent à la justice. Si le TPIR n'avait pas existé, il est 
clair que ces individus seraient de nos jours restés impunis et l'idéologie du "hutu 
power" qu'ils véhiculent serait toujours plus actif qu'aujourd'hui. Il est évident que, 
par ses poursuites, le TPIR a jeté le discrédit sur les anciens dirigeants rwandais. 
Par le fait que beaucoup d'entre eux sont poursuivis devant une juridiction 
internationale ou sont traqués comme des criminels en fuite, pour ceux qui ne sont 
pas encore arrêtés, ils sont réduits au silence. De cette manière, le TPIR a contribué 
à la neutralisation politique des criminels. Cela me semble important, puisque sans 
le TPIR, ces gens-là auraient continué à diffuser impunément leur idéologie 
génocidaire. 
 
 2. La reconnaissance du viol comme un crime de droit international 
 
Cet aspect de la reconnaissance judiciaire du génocide va de pair avec un autre 
acquis à mettre sous l'actif du TPIR, celui de la qualification des violences 
sexuelles subies par les femmes pendant le génocide. En effet, pendant le génocide 
de 1994, des centaines de milliers de femmes tutsi ont été l'objet de viols 
individuels et collectifs, de viols commis avec des objets tels que des bâtons 
pointus ou des canons de fusils; d'autres furent maintenues en situation d'esclavage 
sexuel ou sexuellement mutilées. Ces crimes étaient généralement commis dans le 
cadre d'une véritable stratégie et avaient lieu après que les victimes aient eu à 
assister à la torture et à l'assassinat de leurs proches.  
 
Dans les jugements Akayesu, Kayishema et Ruzindana, le TPIR a reconnu que le 
viol est un acte de génocide, ce qui veut dire qu'un individu reconnu coupable d'un 
acte de viol perpétré pendant le génocide peut être condamné pour génocide. Cela 
est important par ce que, même si le droit pénal international a toujours contenu des 
dispositions relatives aux crimes de violences sexuelles, notamment dans les 
conventions de Genève de 1949, dans la convention sur le crime de génocide de 
1948, dans la convention contre la torture de 1948, et par la Charte de Nuremberg , 
la notion de viol a pendant longtemps été caractérisé de manière incorrecte et 



considérée par les responsables politiques et militaires comme un crime privé dont 
l‘opportunité des poursuites est réservée aux seuls Etats.  
 
Ce faisant, le viol a été pendant longtemps pris comme un crime secondaire ou 
d'une gravité moindre que d'autres crimes. Le TPIR a rompu avec cette tradition en 
jugeant que le viol peut en soi, constituer un acte de génocide, un crime contre 
l'humanité et un crime de guerre. C'est une importante avancée du droit puisque le 
Tribunal de Nuremberg qui a jugé les criminels nazis à la fin de la seconde guerre 
mondiale, a certes stipulé que le viol est un crime contre l'humanité, mais n'a pas 
poursuivi les individus qui s'en étaient rendus coupables.  
 
   II. Les manquements du TPIR 
 
Je termine en évoquant des lacunes imputables au TPIR tant dans le passé que dans 
l'actualité récente. Le sujet étant vaste, j'en relèverai les plus significatifs. Certains 
d'entre eux incombent au Conseil de sécurité, d'autres incombent directement au 
Tribunal lui-même. Parmi ceux qui incombent au Conseil de sécurité, j'en note 
deux . Le premier est celui de l'emplacement du Tribunal et de l'éclatement des 
services du Procureur, le second est celui des retards dans la nomination des 
fonctionnaires à des postes clés. 
 
 A. Les manquements imputables au Conseil de sécurité 
 
1) Les conséquences de l'emplacement du Tribunal en dehors du Rwanda 
 
Contrairement à ce qu'avait demandé les autorités rwandaises lors de la création du 
TPIR, lesquelles avaient souhaité que le Tribunal soit installé à Kigali, le Conseil 
de sécurité a, dans sa résolution 977 du 22 février 1995, décidé d'établir le siège du 
Tribunal à Arusha. Le motif avancé était que la sérénité des débats et les facilités 
logistiques et administratives y seraient mieux assurées. Ce choix est en totale 
contradiction avec la finalité même du Tribunal, incluse dans son mandat, celle de 
contribuer au processus de réconciliation nationale au Rwanda. Je vois mal 
comment une institution judiciaire installée loin des gens pour lesquels elle est 
destinée peut prétendre contribuer à leur réconciliation.  
 
De fait, de par son éloignement de la réalité rwandaise, les Rwandais ne sont pas 
suffisamment informés sur ce qui se passe à Arusha. La plupart de Rwandais 
considèrent la justice d'Arusha comme étrangère à leur réalité quotidienne, ce qui 
signifie que les jugements d'Arusha ne sont pas en mesure d'avoir une quelconque 
influence sur la réconciliation nationale entre Rwandais. Pour que les jugements du 



TPIR puissent être instructifs et servir de leçon, il aurait été fondamental qu'ils se 
déroulent sur le territoire rwandais et que des condamnés purgent leur peine au 
Rwanda. Sans cela, la contribution du TPIR au processus de réconciliation 
nationale n'est que pure illusion. 

 
b) L'éclatement des services du Procureur  

 
Le TPIR est constitué de trois organes à savoir trois Chambres, le Parquet et le 
Greffe. Les Chambres sont chargées de juger les accusés, le Parquet s'occupe de 
l'accusation et le Greffe gère le secteur administratif et financier. Le parquet est 
donc le secteur clé du Tribunal puisque c'est lui qui mène les enquêtes et établit des 
actes d'accusation à l'encontre de suspects. Comme les crimes ont été commis au 
Rwanda, il est logique que la plupart de témoins se trouvent au Rwanda et que des 
enquêtes soient menées sur place. Le problème est que le Procureur chargé des 
enquêtes rwandaises était installé à La Haye jusqu’en août 2003 où il avait 
également en charge les enquêtes pour le Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie. A Kigali, il y avait simplement un bureau du Procureur, dirigé par un 
procureur adjoint. Cette situation s’est répercutée sur les résultats des enquêtes 
puisqu'il était difficile à un seul Procureur de maîtriser les dossiers de deux 
tribunaux situés dans deux contextes qui ne sont pas identiques. Il aurait fallu tout 
simplement nommer dès le départ un Procureur pour le TPIR et un autre pour le 
TPIY, cela aurait largement permis d'assurer l‘efficacité. 
 
  c) Les nominations tardives à des postes importants 
 
 Un autre problème rencontré par le TPIR et dont la grande responsabilité 
appartient au Conseil de sécurité est celui de la vacance prolongée des postes 
importants. Ces retards dans les recrutements des fonctionnaires handicapent 
lourdement le bon fonctionnement du Tribunal. A titre d'exemple, en juillet 1998, 
sur 137 postes qui étaient à pourvoir au Bureau du Procureur à Kigali, 54 étaient 
vacants. L'on sait aussi que l'un des postes les plus importants du TPIR, celui du 
Procureur adjoint est resté vacant pendant plus de deux ans. Celui du Directeur des 
enquêtes l'a également été pendant longtemps, alors que le Tribunal se trouve dans 
une période où l'ONU lui demande de clôturer ses travaux en 2008. 
 
 B. Les manquements imputables au Tribunal lui-même 
 
Il y en a plusieurs, je me limiterai seulement à quatre d'entre eux qui me paraissent 
les plus scandaleux.  
 



  1. La mauvaise gestion du Tribunal 
 
L'affaire remonte au début de l'année 1997. Le 9 janvier 1997, le New York Times a 
publié un article dénonçant la mauvaise gestion du TPIR et avait directement mis 
en cause deux hauts fonctionnaires du Tribunal, le Procureur adjoint de l'époque, le 
malgache Honoré RAKOTOMANANA, et le Greffier, le kenyan Andronico 
ADEDE. Immédiatement, l'ONU a diligenté une enquête à travers son bureau des 
services de contrôle interne. Celui a publié un rapport le 12 février 1997 dans 
lequel il a conclu à l'existence d'un grand nombre d'anomalies et de carences dans 
l'administration du Tribunal. 
 
L'anomalie la plus flagrante qui a été commise au cours de cette période a été celui 
du népotisme dans le recrutement des agents du Tribunal. Plusieurs agents ont été 
effectivement recrutés sur base des critères peu orthodoxes, et pas mal de postes ont 
été occupés par des agents qui ne remplissaient pas les conditions requises, 
notamment le manque de qualification et l'inexpérience. La conséquence 
d'employer des agents incompétents s'est bien évidemment traduite par 
l'inefficacité. 
 
  2. La lenteur des procès 
 
Les procès au fond devant le TPIR ont commencé le 9 janvier 1997. Depuis cette 
date neuf jugements ont été prononcés dont huit pour condamnation et un 
acquittement. Ce résultat est trop maigre quand on sait que le centre pénitentiaire 
d'Arusha héberge actuellement 55 détenus. Parmi eux, 22 sont en procès et 31 sont 
en attente du début de leur procès. C'est une situation inquiétante puisque la plupart 
de ces détenus sont en prison depuis 1996.  
 
Au niveau du droit pur, ces retards sont très préjudiciables aux accusés, puisqu'ils 
violent l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques lequel 
stipule que toute personne poursuivie a droit à ce que sa cause soit entendue dans 
un délai raisonnable par un tribunal impartial et indépendant et de façon juste et 
équitable. Il est clair que des accusés qui sont en détention depuis plus de six ans 
sans jugement n'ont pas bénéficié de leur droit d'être jugé dans ce délai raisonnable. 
C'est la première conséquence des retards des procès. 
 
 La seconde concerne les victimes et les témoins. En effet, de même que les retards 
violent les droits des accusés, ils violent également ceux des victimes par ce que 
l'attente prolongée des jugements plonge de plus en plus les victimes dans un 
sentiment d'injustice et de désolation, ce qui est une destruction de leur intégrité 



morale et psychique. Il en est de même pour les témoins qui doivent attendre trop 
longtemps avant d'aller témoigner de ce qu'ils ont vu. Plus le délai d'attente est trop 
long, plus ils se découragent; et grave encore leur souvenir se détériore, ce qui est 
un grave danger pour l'établissement de la vérité judiciaire. On le voit 
quotidiennement à Arusha, la mémoire de plusieurs témoins sur certains faits pose 
problème, et les avocats de la défense en profitent pour qualifier les témoins de 
délateurs et de menteurs.  
 
Or, l'oubli est dû au temps écoulé. Il est totalement irréaliste d'exiger aux témoins 
de relater sans faille les événements qui se sont déroulés il y a neuf ans. Certes, les 
retards ne sont uniquement causés par les juges; les avocats de la défense y jouent 
un très grand rôle. Mais, l'expérience a prouvé que les juges ont le pouvoir de 
limiter les abus de la défense et de juger les accusés dans un délai raisonnable. Par 
exemple, le procès d'Alfred MUSEMA a duré cinq mois, ce qui illustre bien que le 
TPIR a la capacité de réduire considérablement la longueur des procédures. 
 

3. Le détournement des fonds destinés à la défense 
 
Un autre problème qui a ruiné l'image du TPIR est celui de l'abus du système de 
défense. Ce n'est pas une rumeur ou un bruit de couloir, mais une information 
officielle émanant de l'ONU. En effet, un rapport rendu public par le bureau des 
services de contrôle interne des Nations Unies a révélé en mars 2001 que des 
détenus d'Arusha abusaient des avantages accordés par leur système de défense 
pour en tirer des profits financiers qu'ils versaient ensuite à leurs familles via leurs 
avocats. Concrètement, les détenus s'entendaient avec leurs avocats, ceux-ci 
gonflaient délibérément les frais d'honoraires et partageaient la différence avec les 
familles des détenus. Plusieurs avocats de la défense ont reconnu les faits, un agent 
du Tribunal a également été reconnu coupable d'avoir favorisé de telles combines, 
et l'on ne peut pas affirmer aujourd'hui que de telles pratiques ont disparu d'autant 
plus qu'il est difficile de vérifier l'utilisation entière des frais versés aux avocats de 
la défense. 
 

4. Le mépris des victimes 
 

Je termine cette page sombre du TPIR en évoquant un problème flagrant et 
douloureux qui est celui du mépris des victimes et des témoins. Je veux l'aborder de 
deux manières suivantes : le mépris indirect et le mépris direct. Le mépris indirect 
des victimes se caractérise par certaines pratiques inadmissibles du Tribunal qui 
portent visiblement atteinte à l'honneur et à la dignité des victimes. J'en citerai une 
seule pratique, celle de l'emploi par le Tribunal des personnes soupçonnées 



d'implication dans le génocide. Aujourd'hui, il est avéré que des gens sur lesquels 
pèsent de très lourdes charges de participation au génocide sont soit employés du 
TPIR soit employés dans des équipes de défense.  
 
Et ce n'est plus une rumeur puisqu'il y a actuellement des anciens enquêteurs de la 
défense qui ont été finalement inculpés par le TPIR alors qu'ils ont travaillé dans 
les locaux du Tribunal pendant des années. C'est quand un énorme discrédit. On se 
demande pourquoi ce Tribunal ne fait pas suffisamment d'enquêtes avant d'engager 
un agent Rwandais. Pour moi, employer un individu qui a tué des innocents, au sein 
d'une juridiction censée rendre justice aux victimes, ne signifie rien d'autre que le 
mépris de ces victimes. Voilà ce que j'appelle le mépris indirect. 
 
Revenons-en maintenant au mépris direct. Celui-ci s'est manifesté à plusieurs 
reprises au cours des dépositions des témoins à Arusha. Les avocats de la défense et 
les accusés eux-mêmes profitent du droit au contre-interrogatoire que leur reconnaît 
le statut du Tribunal pour poser des questions qui harcèlent et intimident les 
témoins. Je donne un exemple : Lors de l'audience du 31 octobre 2001 dans l'affaire 
dite "le procès de Butare", regroupant six accusés, une femme qui témoignait des 
multiples viols qu'elle subis pendant le génocide a été malmené par un avocat de la 
défense sans aucune intervention des juges et du Procureur pour protéger la 
violation de son intégrité physique et psychique. Une des questions posées à cette 
femme était celle : "Pouvez-vous montrer au Tribunal comment ce viol s'est passé"?  
 
Je vous laisse imaginer ce qu'a ressentie cette femme qui avait en face d'elle son 
tortionnaire, et qui se voyait ridiculisée et meurtrie par le cynisme d'un avocat sans 
scrupule, je dirai même sans humanité. Il y a toute une différence entre le fait de 
poser des questions visant à établir l'innocence de son client et le fait de soulever 
des questions dont le but inavoué mais visible est celui de blesser et d'humilier les 
témoins. Un autre exemple prouve cette dérive, cette fois-ci du côté des juges. Lors 
d'une déposition d'une femme violée, les juges ont éclaté de rire sans retenue, ce 
qui est une grave entorse à leur devoir d'impartialité.  
 
Toutes ces questions et bien d'autres que je n'ai pas le temps d'énumérer ont été à 
l'origine des relations houleuses entre le Rwanda et le TPIR, et je ne vois pas 
comment les choses pourront évoluer tant que le TPIR profite de sa position de 
force pour rejeter toute la responsabilité sur le Rwanda. Il ne peut pas y avoir de 
véritable justice tant que le Tribunal méprise ses destinataires et tant qu'il ne 
comprend pas que ce mépris est une insulte non seulement aux victimes, mais aussi 
de l'humanité entière puisque ce Tribunal juge les crimes les plus graves qui ont 
porté atteinte à la conscience de l'humanité. Il me semble que le TPIR ne tient pas 



totalement compte de l'importance de sa mission et chaque jour qui passe devient 
un jour de trop et une ouverture à l'échec complet de cette juridiction.  
 
 
   BIZIMANA Jean Damascène 
   Docteur en Droit. 
 
 


