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  Introduction 

 

 Créé pour juger les responsables présumés du génocide survenu au Rwanda en 
1994, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) est la première 
juridiction internationale chargée de poursuivre des personnes de haut rang accusées 
de violations massives des droits de l’homme en Afrique. 
 

  Historique 
 

 L’assassinat du Président hutu Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994 a précipité 
le Rwanda, pays de la région des Grands Lacs, dans la guerre civile et le génocide. 
Des extrémistes hutus du Mouvement républicain national pour le développement et 
la démocratie (MRND) et de l’Armée rwandaise ont lancé une campagne 
d’extermination contre les Hutus modérés et l’ensemble de la minorité tutsi. 
Lorsqu’elle a pris fin le 19 juillet  1994, plus de 800 000 Rwandais avaient trouvé la 
mort. 

 C’est pour punir les responsables de ce génocide que l’Organisation des 
Nations Unies a créé le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Le 8 novembre 
1994, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 955 (1994), créant « un tribunal 
international chargé uniquement de juger les personnes présumées responsables 
d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire 
commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables 
de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins, entre le 
1er janvier et le 31 décembre 1994 ».  

 Cette résolution ayant été adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, le Tribunal a la primauté sur le droit interne et les juridictions 
nationales et peut exiger qu’un accusé lui soit livré, qu’il soit rwandais ou non, et 
qu’il se trouve au Rwanda ou dans un autre État. Conformément à la résolution 
977 (1995) du Conseil de sécurité en date du 22 février 1995, le Tribunal a son siège 
à Arusha (Tanzanie) et des bureaux à Kigali, New York et La Haye. 
 

  Composition du Tribunal 
 

 Le Tribunal, dont le fonctionnement est régi par le Statut annexé à la 
résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité, se compose principalement de trois 
organes : les Chambres, le Bureau du Procureur et le Greffe. 

 
 

 * L’auteur tient à remercier Melissa Yasinow pour ses recherches et l'aide qu'elle lui a apportée 
dans la rédaction de la présente monographie. 
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  Quatre chambres connaissent des affaires et des requêtes soumises au 
Tribunal : trois Chambres de première instance qui siègent à Arusha et une Chambre 
d’appel que le TPIR partage avec le Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie et qui siège à La Haye. 

 Les Chambres comptent en tout 16 juges permanents et 9 juges ad litem, tous 
choisis par l’Assemblée générale des Nations Unies. Chacune des Chambres de 
première instance compte trois juges permanents et la Chambre d’appel sept, cinq 
juges au maximum siégeant ensemble. 

 Les 9 juges ad litem sont sélectionnés dans un groupe de 18 juges ad litem que 
le Conseil de sécurité a créé par la résolution 1431 (2002) du 14 août 2002 pour 
accélérer le processus judiciaire. À l’origine, seuls quatre juges ad litem pouvaient 
travailler simultanément au Tribunal mais vu les impératifs du calendrier judiciaire 
et la volonté du Conseil de sécurité de mettre fin aux travaux du Tribunal en 2009, 
ce nombre a été porté à neuf par la résolution 1512 (2003) du 27 octobre 2003. 

 Le Bureau du Procureur enquête sur les crimes relevant de la compétence du 
Tribunal, établit les actes d’accusation et poursuit les accusés. Le Greffe fournit aux 
Chambres et au Bureau du Procureur tout l’appui administratif dont ils ont besoin. 
 

  Principales affaires devant le Tribunal 
 

 Le 9 janvier 1997, le Tribunal a ouvert son premier procès, l’un des plus 
importants du droit international, en l’affaire Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu. 
Pendant le génocide rwandais de 1994, Jean-Paul Akayesu était maire de Taba, une 
ville où des milliers de Tutsis ont été systématiquement violés, torturés et 
assassinés. Au début du procès, Akayesu devait répondre de 12 chefs d’accusation 
de génocide, de crimes contre l’humanité et de violations de l’article 3 commun aux 
Conventions de Genève de 1949 ayant pris la forme d’assassinats, de torture et de 
traitements cruels. En juin 1997, le Procureur a ajouté trois chefs d’accusation de 
crimes contre l’humanité et violations de l’article 3 commun aux Conventions de 
Genève et du Protocole additionnel II pour viol, actes inhumains et attentat à la 
pudeur [Rapport du Tribunal au Conseil de sécurité (S/1997/868)]. Pour la première 
fois dans l’histoire du droit international, le viol était retenu comme élément 
constitutif de génocide. 

 Le 2 septembre 1998, le Tribunal a déclaré Akayesu coupable de neuf chefs 
d’accusation de génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et 
crimes contre l’humanité (extermination, assassinat, torture, viol et autres actes 
inhumains). L’affaire Akayesu a été « la première dans laquelle une juridiction 
internationale a été appelée à interpréter la définition du génocide donnée dans la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide » (fiche 
d’information no 1, « Pleins feux sur l’œuvre du TPIR »). Selon la Convention, le 
génocide se définit comme le fait de commettre certains actes tels que le meurtre des 
membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou une atteinte grave à 
leur intégrité physique ou mentale, dans l’intention de détruire en tout ou en partie 
ce groupe comme tel (art. 2 de la Convention). Le Tribunal a en outre défini le crime 
de viol comme « une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne 
d’autrui sous l’empire de la contrainte » (jugement Akayesu, par. 598) et souligné 
que les violences sexuelles étaient « constituti[ve]s de génocide, au même titre que 
d’autres actes, [si elles avaient] été commis[es] dans l’intention spécifique de 
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détruire, en tout ou en partie, un groupe spécifique, ciblé en tant que tel » (ibid., 
par. 731). Akayesu purge une peine de prison à vie au Mali. 

 Outre l’abondante jurisprudence générée par le procès Akayesu, le Tribunal a 
établi deux précédents notables dans celui de Jean Kambanda (Le Procureur c. Jean 
Kambanda), Premier Ministre du Gouvernement intérimaire du Rwanda pendant les 
100 jours qu’a duré le génocide. Traduit devant le Tribunal en octobre 1997, 
Kambanda a plaidé coupable de six chefs d’accusation : génocide, entente en vue de 
commettre le génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide, 
complicité de génocide et crimes contre l’humanité. Il s’agissait de la première fois 
dans l’histoire du droit international, qu’un chef de gouvernement était déclaré 
coupable de génocide et de la première fois également qu’un accusé reconnaissait 
être coupable de génocide devant un tribunal pénal international. Comme Akayesu, 
Kambanda purge une peine de prison à vie au Mali. 

 Il convient de mentionner également le procès de Ferdinand Nahimana et Jean-
Bosco Barayagwiza, dirigeants de la Radio télévision libre des Mille Collines, et de 
Hassan Ngeze, fondateur et rédacteur en chef du journal Kangura. Le Tribunal a 
joint les trois instances en une seule, communément appelée l’« Affaire des 
médias » (Le Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza et 
Hassan Ngeze). Pour la première fois depuis le procès de Nuremberg, le rôle des 
médias était examiné en tant qu’élément de droit pénal international. En 2003, 
Nahimana, Barayagwiza et Ngeze ont été déclarés coupables de génocide, entente en 
vue de commettre le génocide, incitation directe et publique à commettre le 
génocide et crimes contre l’humanité. Nahimana et Ngeze ont été condamnés à 
l’emprisonnement à vie et Barayagwiza à une peine d’emprisonnement de 35 ans. 
En appel, les peines de Nahimana et de Ngeze ont été ramenées respectivement à 30 
et 35 ans. 

 D’après la déclaration faite au Conseil de sécurité le 4 juin 2008 par le 
Procureur du Tribunal, M. Hassan B. Jallow (S/PV.5904), le Tribunal devait avoir 
jugé 86 personnes environ entre 1997 et la fin de 2008. 
 

  Stratégie de fin de mandat et difficultés rencontrées 
 

 Le 28 août 2003, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1503 (2003), 
demandant au Tribunal de « prendre toutes mesures en [son] pouvoir pour mener à 
bien les enquêtes [avant] la fin de 2004, achever tous les procès de première 
instance [avant] la fin de 2008 et terminer [ses] travaux en 2010 ». Depuis lors, le 
Tribunal a mis en œuvre une stratégie de fin de mandat pour donner suite à cette 
résolution. Par ses résolutions 1431 (2002) et 1512 (2003), le Conseil de sécurité a 
augmenté le nombre de juges siégeant au Tribunal afin d’accélérer le déroulement 
des procès. En outre, le Bureau du Procureur s’est efforcé, chaque fois que c’était 
possible, de renvoyer des affaires devant les juridictions nationales compétentes, en 
particulier celles du Rwanda. Depuis novembre 2007, le Bureau du Procureur forme 
le personnel du secteur judiciaire rwandais « dans des domaines tels que la théorie 
et la pratique du droit pénal international, les stratégies de poursuite, les principes 
juridiques régissant l’élaboration des actes d’accusation, les techniques de 
plaidoirie, la gestion de l’information judiciaire et la recherche juridique en ligne » 
afin qu’il soit mieux à même de traiter toute affaire renvoyée par le Tribunal 
[Rapport sur la stratégie de fin de mandat (S/2008/322), par. 60]. Cinq renvois 
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d’affaires devant les tribunaux rwandais, dont une concernant un accusé en fuite, 
sont en attente de décision judiciaire (ibid., par. 50). 

 Malgré ses efforts, le Tribunal fait face à de nombreuses difficultés dans 
l’exécution de sa stratégie de fin de mandat. Comme le Procureur l’a déclaré le 
4 juin 2008 devant le Conseil de sécurité, « il apparaît aujourd’hui évident que des 
procès se poursuivront encore au TPIR avant la fin de 2008 [et] la nécessité de 
mener à bien la stratégie de fin de mandat [serait] satisfaite s’il l’on permettait au 
TPIR de poursuivre ses procès au-delà de 2008, afin de clore les affaires en 
suspens » [Déclaration de M. Hassan B. Jallow, Procureur du Tribunal, au Conseil 
de sécurité, 4 juin 2008 (S/PV.5904), p.9]. 

 En 2008, trois accusés de haut rang encore en fuite ont été arrêtés : Callixte 
Nsabonimana, Dominique Ntawukuriryayo et Augustin Ngirabatware. Étant donné 
qu’ils ont joué un rôle de premier plan dans le génocide, aucun d’eux ne peut être 
renvoyé devant une juridiction nationale. Bien que le Bureau du Procureur se soit 
préparé pour leurs procès, il est peu probable que le Tribunal se prononce sur leur 
cas avant la fin de 2008. 

 La charge de travail du Tribunal s’est accrue récemment non seulement à cause 
de l’arrestation de nouveaux accusés mais aussi parce que les juridictions internes 
n’ont pas pu ou n’ont pas voulu accepter que des affaires leur soient renvoyées. 
Malgré ses négociations avec plusieurs pays d’Afrique, le Bureau du Procureur n’a 
pu conclure un accord qu’avec un seul d’entre eux, le Rwanda [Rapport sur la 
stratégie de fin de mandat (S/2008/322), par. 48]. En outre, ce n’est pas parce que le 
Rwanda a accepté le principe du renvoi qu’il sera effectivement chargé de l’une ou 
l’autre affaire. Récemment, les Chambres de première instance ont rejeté la 
demande du Procureur visant à renvoyer aux tribunaux rwandais l’affaire Le 
Procureur c. Yussuf Munyakazi, le Procureur fait appel de cette décision. Cinq 
affaires en tout pourraient être renvoyées aux autorités rwandaises mais si aucune ne 
l’est, le Tribunal aura une charge de travail accrue en 2009, « car pour l’instant, 
aucun pays hormis le Rwanda n’a dit souhaiter recevoir l’une de ces affaires » 
[Déclaration de M. Hassan B. Jallow, Procureur du Tribunal, au Conseil de sécurité, 
4 juin 2008 (S/PV.5904), p. 10]. Seuls trois États non africains ont accepté que le 
Tribunal leur renvoie des affaires. À ce jour, seules deux affaires ont effectivement 
été renvoyées, toutes deux aux autorités françaises. Récemment, les Pays-Bas ont 
retiré leur offre de juger Michel Bagaragaza, alourdissant la charge de travail du 
Tribunal et pesant d’autant sur sa stratégie de fin de mandat. 

 Enfin, les difficultés du Tribunal à mettre en œuvre la stratégie de fin de 
mandat proviennent aussi du fait que 13 accusés sont toujours en fuite et que des 
États tiers semblent peu disposés à contribuer à leur arrestation. Le Tribunal ne 
pouvant les juger par contumace, ces accusés doivent absolument être arrêtés dès 
que possible si le calendrier fixé par le Conseil de sécurité doit être respecté. Or, 
selon le Procureur, plusieurs pays, en particulier le Kenya et la République 
démocratique du Congo, ont fait peu pour arrêter les accusés en fuite se trouvant sur 
leur territoire et doivent « intensifier la coopération avec le TPIR et […] lui fournir 
toute l’assistance nécessaire dans les efforts qu’il mène pour traduire en justice » 
tous les accusés [Déclaration de M. Hassan B. Jallow, Procureur du Tribunal, au  
Conseil de sécurité, 4 juin 2008 (S/PV. 5904)]. Des 13 accusés en fuite, 4 seront 
jugés par le Tribunal et 9 seront peut-être jugés par des tribunaux nationaux si le 
renvoi est accepté. Le Tribunal s’attend cependant à une augmentation sensible du 
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nombre d’affaires et à un important dépassement des délais si ces accusés sont 
arrêtés. 

 Bien que le Tribunal ait déjà commencé à réduire ses activités et ses effectifs 
conformément à la stratégie de fin de mandat, son président, Dennis Byron, a 
demandé dans le dernier rapport sur la stratégie de fin de mandat du Tribunal « au 
vu de la nouvelle situation qui s’est créée par la suite des circonstances 
exceptionnelles [que le] Conseil de sécurité et [les] États Membres [...] envisage[nt] 
de proroger le mandat des juges [censé se terminer à la fin de 2008] pour leur 
permettre de mener à terme les affaires en cours de jugement [et] que le Tribunal 
soit doté des ressources qui lui sont nécessaires pour répondre comme il se doit à 
l’accroissement de sa charge de travail [parce que] la capacité du Tribunal 
à maintenir son niveau actuel d’efficacité, voire à l’améliorer, dépendra dans une 
large mesure du maintien en fonctions de ses juges et de son personnel éminemment 
expérimentés et hautement qualifiés » [Rapport sur la stratégie de fin de mandat 
(S/2008/322), par. 68]. 
 
 

  Documentation connexe 
 

  A. Instruments juridiques 
 

Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, New York, 
9 décembre 1948, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 78, p. 277.  

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans 
les forces armées en campagne, 12 août 1949, Nations Unies, Recueil des traités, 
vol. 75, p. 31.  

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des 
naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949, Nations Unies, Recueil des 
traités, vol. 75, p. 85.  

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 
1949, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, p. 135.  

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre, 12 août 1949, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, p. 287.  

Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des 
victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977, Nations 
Unies, Recueil des traités, vol. 1125, p. 609.  
 

  B. Jurisprudence 
 

Tribunal pénal international pour le Rwanda, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu 
(ICTR-96-4-T), jugement, 2 septembre 1998.  

Tribunal pénal international pour le Rwanda, Le Procureur c. Jean Kambanda 
(ICTR-97-23-S), jugement portant condamnation, 4 septembre 1998.  

Tribunal pénal international pour le Rwanda, Le Procureur c. Ferdinand Nahimana, 
Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze (ICTR-99-52-T), jugement et sentence, 
3 décembre 2003.  

Copyright © United Nations, 2012. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

5 



United Nations Audiovisual Library of International Law 

Copyright © United Nations, 2012. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

6 

Tribunal pénal international pour le Rwanda, Le Procureur c. Ferdinand Nahimana, 
Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze (ICTR-99-52-A), arrêt, 28 novembre 
2007.  

Tribunal pénal international pour le Rwanda, Le Procureur c. Yussuf Munyakazi 
(ICTR-97-36-R11bis), décision de la Chambre de première instance relative à la 
requête du Procureur aux fins du renvoi de l’affaire à la République du Rwanda, 
28 mai 2008.  
 

  C. Documents 
 

Rapport du Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées 
responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international 
humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés 
responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 1994, 13 novembre 1997 (S/1997/868). 

Tribunal pénal international pour le Rwanda, fiche d’information no 1, « Pleins feux 
sur l’œuvre du TPIR », http://69.94.11.53/FRENCH/factsheets/1.htm. 

Rapport sur la stratégie de fin de mandat du Tribunal pénal international pour le 
Rwanda, 1er mai 2008 (S/2008/322). 
 

  D. Doctrine 
 

V. Morris et M. P. Scharf, The International Criminal Tribunal for Rwanda, 
Irvington-on-Hudson, NY, Transnational Publishers, 1998 (le volume I contient une 
analyse et le volume II des documents se rapportant au Tribunal). 

 


