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STATUT DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA 

 
Le 30 avril 1994, à l'issue de l'examen par le Conseil de sécurité d'un point 

intitulé “La situation au Rwanda”, le Président a publié une déclaration dans laquelle, 
au nom du Conseil, il a condamné toutes les violations du droit international 
humanitaire au Rwanda et rappelé que les personnes qui incitent ou participent à la 
commission de tels actes en portent individuellement la responsabilité 
(S/PRST/1994/21). 
 

Par sa résolution 918 (1994) du 17 mai 1994, le Conseil de sécurité a estimé 
que la situation au Rwanda constituait une menace à la paix et la sécurité 
internationales et il a, entre autres, demandé au Secrétaire général de faire rapport sur 
la situation, humanitaire notamment, au Rwanda dans un délai de cinq semaines. Le 
Secrétaire général a présenté au Conseil, le 31 mai 1994, un rapport (S/1994/640) dans 
lequel il signalait que les massacres et les assassinats étaient commis de manière 
systématique dans l'ensemble du Rwanda et que seule une investigation en bonne et 
due forme permettrait d'établir les faits et de déterminer les responsabilités. Ayant 
examiné ce rapport, le Conseil de sécurité, dans sa résolution 935 (1994) du 1er juillet 
de la même année, a demandé au Secrétaire général de créer de toute urgence une 
commission d'experts impartiale chargé de rassembler les 'informations fournies par 
les États ou qu'elle aura obtenues par ses propres enquêtes ou par celles d'autres 
personnes ou organismes, et de communiquer au Secrétaire général ses conclusions 
quant aux preuves de violations graves du droit international humanitaire, notamment  
les preuves d'éventuels actes de génocide sur le territoire du Rwanda. Les États et les 
organisations humanitaires internationales ont été priés  de transmettre les 
informations étayées qu'ils détiendraient concernant des violations graves du droit 
international humanitaire. Dans un rapport présenté le 26 juillet 1994 (S/1994/879), le 
Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité de la création de cette commission 
et de son mandat. Considérant l'initiative parallèle de la Commission des droits de 
l'homme qui, par sa résolution S-3/1 du 25 mai 1994, avait nommé un Rapporteur 
spécial pour le Rwanda, le Secrétaire général a créé la Commission d'experts afin 
d'éviter des chevauchements inutiles et d'assurer la coopération maximale entre les 
deux organes. Dans une lettre datée du 29 juillet de la même année (S/1994/906), le 
Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité de la nomination des membres du la 
Commission. 
 

La Commission d’experts a entamé ses travaux le 15 août 1994 à Genève. Le 
19 août, elle a tenu des consultations avec le Rapporteur spécial de la Commission des 
droits de l'homme. Du 29 août au 17 septembre 1994, la Commission d'experts a 
effectué une mission sur le terrain au Rwanda et dans les trois pays voisins - Burundi, 
Tanzanie et Zaïre. Par une lettre datée du 1er octobre 1994, le Secrétaire général a 
transmis au Conseil de sécurité le rapport intérimaire de la Commission 
(S/1994/1125), dans lequel il était recommandé au Conseil de modifier le Statut du 
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie afin d'étendre sa compétence aux 
crimes au regard du droit international humanitaire commis pendant le conflit armé au 
Rwanda. 
 

Le 8 novembre 1994, le Conseil de sécurité a examiné le rapport intérimaire 
de la Commission d'experts, ainsi que les rapports du Rapporteur spécial pour le 
Rwanda de la Commission des droits de l'homme (reproduits dans les annexes I et II 
de la note du Secrétaire général A/49/508-S/1994/1157). Le même jour, le Conseil a 
adopté la résolution 955 (1994) par laquelle, invoquant le Chapitre VII de la Charte, il 
a décidé de créer un tribunal pénal international chargé de juger les auteurs de crimes 
au regard du droit international humanitaire commis entre le 1er janvier et le 31 
décembre 1994 sur le territoire du Rwanda. Le Statut du Tribunal était annexé à la 
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résolution. Le 22 février 1995, par sa résolution 977 (1995), le Conseil de sécurité a en 
outre décidé que le Tribunal devait avoir son siège à Arusha (Tanzanie). 
 

À partir d'une liste de candidats établie par le Conseil de sécurité dans la 
résolution 989 (1995) du 24 avril 1995, l'Assemblée générale a nommé six juges au 
Tribunal le 25 mai 1995 (décision 49/324). La première inculpation a été prononcée 
par le Procureur le 22 novembre 1995. 
 

Depuis son adoption, le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda 
a fait l'objet d'un certain nombre de modifications. Une troisième chambre de première 
instance a été créée et le nombre des juges a été porté de 11 à 14 par la résolution 1165 
(1998) du 30 avril 1998, qui a modifié les articles 10, 11 et 12 du Statut. Le 30 
novembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé qu'il fallait élire deux juges 
supplémentaires, portant ainsi à 16 le nombre des juges permanents (résolution 1329 
(2000)). Le 17 mai 2002, des modifications ont été apportées aux articles 11 et 12 en 
ce qui concerne la détermination de la nationalité des juges (résolution 1411 (2002)). 
Un groupe de 18 juges ad litem j a été créé par la résolution 1431 (2002) le 14 août 
2002, par modification des articles 11, 12 et 13 du Statut. Un Bureau du Procureur 
distinct de celui du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie a été créé le 28 août 
2003, par modification de l'article 15 (résolution 1503 (2003)). Par modification des 
articles 11 et 12, les pouvoirs des juges ad litem ont été renforcés de manière à ce 
qu'ils puissent statuer sur la procédure préliminaire dans d'autres affaires pendant la 
durée de leur nomination, et le nombre maximum de ces juges pouvant être nommés à 
chaque chambre de première instance a été porté à 6 (résolution 1512 (2003) du 27 
octobre 2003). Le mandat de 11 des juges permanents et des juges ad litem a été 
prorogé jusqu'au 31 décembre 2008 (résolutions 1684 (2006) le 13 juin 2006 et 1717 
(2006) du 13 octobre 2006, respectivement). 
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