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CONCERNANT

UNE REQUÊTE
INTRODUITE
PAR LE PROCUREUR
AUX FINS D’OBTENIR UNE
DEMANDE OFFICIELLE DE
DESSAISISSEMENT

DU ROYAUME

DE BELGIQUE

AFFAIRE CONCERNANT:
THÉONESTE
BAGOSORA

DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE STATUANT
SUR LA REOUÊTE INTRODUITE PAR LE PROCUREUR AUX FINS D’OBTENIR
UNE DEMANDE OFFICIELLE DE DESSAISISSEMENT EN FAVEUR DU TRIBUNAl!
PÉNAL INTERNATIONAL
POUR LE RWANDA
DANS I,E CADRE DE L’AFFAIRE THÉONESTE BAGOSORA
(CONFORMÉMENT AUX ARTICLES; 9 ET 10
DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVI~)
Vu la requëte
en datedu 15 mai1996(«larequête,,)
présentée
parle Procureur
du Tribunal
pénal
international
pourle Rwanda
(«leTribunal
international»),
que la Chambrede première
instanceI a ét~ désignéepar le Président
du Tribunal
international
conformément
à l’Article
9 du Règlement
de procédure
et de preuve
(oieRèglement»)
du Tribunal
international
pourl’examen
de cetterequête,
Ayantcnt¢.nçiu
le Repré~n~nt
du Procureur
en audience
publique
tenueà Arusha
le 16 mai1996,
désignéconformément
à l’A~icle37(B)du Règlement,

I- La requëte
La requëte
estsoumise
parle Pr(~cureur
du Tribunal
pénal
international
pourle Rwanda,
envertu
de l’Article
8 (2)du Statut
du Tribunal
pénal
international
chargé
de juger
les
personnes
présumées
respon~bIes
d’actes
de génocide
ou d’autres
violations
graves
du
droit
international
humanitaire
commis
surle territoire
duRwanda
eolescitoyens
rwandais
présumés
responsables
detelsactes
ouviolations
commis
surleterritoire
d’États
voisins
entrele fer.janvier
et le 31 décembre
1994,et conformément
à l’Article
9 (iii)
Règlement
de procédure
et de preuve,
sollicitant
de la Chambre
de première
instance,
relativement
auxenquêtes
et poursuites
pénales
actuellement
menées
parle Royaume
de
Belgique
concernant
lesviolations
graves
dudroit
international
humanitaire
iïerpétrées
sur
le territoire
de laRépublique
du Rwanda
entre
le letjanvier
etle 3I décembre
1994par
Théonesnte
Bagosora,
qu’une
requête
officielle
soitadressée
au Royaume
de Belgique
pour
quesesjuridictions
sedessaisissent
enlaveur
duTribunal
international.
2,

Conformément
à t’Article
10 du Règlement,
le Procureur
a demandé
à la Chambre
de
première
instance
denotifier
leRoyaume
deBelgique
unerequête
officielle,
tendant
à ce
que:

a) d’unepart,lesjuridictions
belges
se dessaisissent
enfaveur
duTribunal
de
toutes
lesenquêtes
et poursuites
pénales
relatives
à Théoneste
Bagosora,
d’autre
part,le Royaume
de Belgique
communique
au Tribunal
lesélements
de
toutes
tesenquëtes
et poursuites
pénales
relatives
à Théoneste
Bagosora.
une
copie
desdossiers
d’audience
et,le caséchéant,
uneexpédition
desjugements
intervenus.
c) À l’appui
de sa proposition,
leProcureur
a avancé
lesmotifs
suivants:

1) Uneinstruction
portant
sur Théoneste
Bagosora
a étéouverte
par le
Royaume
de Belgique
pourassassinat
et violations
desConventions
de
Genève
du 12 août1949et desProtocoles
additionnels
I et 11 du 8 juin
1977,
quiauraient
étécommises
surle territoire
rwandais
durant
l’année
1994.
mèneactuellement
desenquêtes
.surlescrimes
présumés
avoir
2) LeProcureur
étécommis
parThéoneste
Bagosora
relevant
de la compétence
du Tribunal.
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3) L’in,~lction
ouverte
au niveau
national
parle Royaume
de Belgique
porte
surdesfaits
oudespoints
dedroit
quiontuneincidence
surdesenquêtes
ou destx}ursuites
encours
devant
le Tribunal.
3.

4,

5,

LeProcureur
a,danssa requête,
faitétatdefaits
dontilressort
essentiellement
que,dès
le 8 avril
1994,
l’auditorat
militaire
belge
a ouvert
uneinstruction
relative
à Théoneste
Bagosora,
directeur
de cabinet
du Ministère
de la Défense
sous,le
régime
de l’ancien
Président
Habyarimana.
La.juridiction
civile
belgea peursuivi
l’enquëte,
conformément
à uneordonnance
du Tribunal
de première
instance
de Bruxelles
datéedu 24 avrilI995.
Le Juged’insmJction
Neigechargé
de l’affaire,
M. Vandermeersch,
a décerné
un mandat
d’arrêt
international
contre
Thé{mes-te
Bagosora
le29 mai1995.
Théoneste
Bagosora
a été
appréhendé
parlesautorités
camerounaises
le 9 mars1996.Il est,à ce .jour,
toujours
détenu
parlesautorités
camerounaises,
dansl’attente
d’une
décision
d’extradition.
t,’instruction
menéepar le Royaume
de Belgique
contreThéoneste
Bagosora
porte
notamment
surdesallégations
d’assassinat
etdecrimes
dedroit
international
constituant
desinfractions
graves
auxConventions
de Genève
du 12 aotît1949et auxProtocoles
additionnels
l et II du 8 juin1977.Théoneste
Bagosora
porterait
notamment
une
responsabilité
directe
danslesmassacres
ayant
suivi
l’attentat
perpétré
le 6 avril
1994
contre
le Président
Habyarimana
et dansl’assassinat
de dixsoldats
appartenant
au
contingent
belgede laMission
desNations
Uniespourl’Assistance
au Rwanda
le 7 avril
1994.
Afindepoursuivre
lesenquêtes
encours,
leProcureur
estime
qu’il
luifautréunir
d’autres
éléments
de preuve
déterminants
et accéder
pleinement
auxdépositions,
documents
et
autres
éléments
desenquêtes
relatifs
à Théoneste
Bagosora
menées
parle Royaume
de
Belgique.
Dansle cadre
de.sesenquêtes,
leProcureur
réunit
deséléments
depreuve
en vue
dedéterminer
lebien-fondé
desallégations
selon
lesquelles
lesmassacres
étaient
ptanifiés
et ontentraîné
l’assassinat
en série
d’ungrand
nombre
devictimes
protégées
parledroit
international.
Lesenquêtes
duPr(xcureur
placent
essentiellement
l’accent
surdespersonnes
enposition
d’autorité,
responsables
deviolations
graves
dudroit
international
humanitaire.
Or,dansla mesure
où lesenquëtes
onttraità despersonnes
en position
d’autorité,
la
responsabilité
pénaleprésumée
de Théoneste
Bagosora
paraîtavoirété des plus
importantes.
En effet,
Théoneste
Bagosora,
né en 1941dansla commune
de Gicyie,
a été
successivement
Commandant
en secondde l’EcoleSupérieure
Militaire
à Kigali,
Commandant
du campmilitaire
de Kanombe
et Directeur
de cabinet
du Ministre
de la
Défense,
poste
qu’ila continué
à occuper
durant
lesévénements
d’avril
1994alorsqu’il
avaitdéjàprissa retraite
en septembre
1993.Etantoriginaire
de la mêmerégion
que
l’ancien
Président
Habyarimana,
il étaitdevenu
l’unde sesproches
et a participé
aux
accords
d’Arusha
en tantqueconseiller
militaire.
La requëte
du Procureur
indique
que,

danslessixheures
quisuivirent
l’attentat
contre
l’avion
présidentiel
du6 avril
1994,
alors
quelesmassacres
commem;aient
au Rwanda,
Théoneste
Bagosora
aurait
prisla direction
de faitdu payset de l’armée.
L’enquête
du Procureur
viserait
doncà évaluer
sa
responsabilité
danslesdits
massacres.
6.

Selon
te Pr{x:ureur,
site Royaume
de Belgique
continue
à meneruneinstruction
analogue
à lasienne,
diverses
confusiorts
etcomplications
ix}un’aient
survenir,
11pourrait
s’ensuivre
desrépercussions
surlesenquëtes
menées
parleTribunal,
particulièrement
au niveau
de
lacollecte
destémoignages,
tiesteneft~t
à craindre
quecertains
témoins
puissent
devenir
réticents
à se présenter
auxenquëteurs
successifs
et ne soient
plusdisposés
à «}opérer
pleinement
etefficacement
auxinterrogatoires.
Lestémoignages
risqueraient
deperdre
de
leurcrédibilité
au furet à mesure
desinterrogatoires
menésdansdes conditions
différentes,
alorsqued’autres
témoins
pourraient
mêmeètreexposés
à desmenaces,
où
mêmevoirleursviesmisesen danger.

Il - Discussion
surle bien-fondé
de la requête
7.

L’Article
7 duStatut
duTribunal
international
étend
sajuridiction
pour.juger
lespersonnes
présumégs
res’ponsables
de violations
graves
du droit
international
humanitaire
commises
surle territoire
du Rwanda
et lescitoyens
rwandais
présumés
responsables
de telles
violations
commise.s
.surleterritoire
d’Etats
voisins
entre
lel er.janvier
etle31décembre
1994.
L’Article
8 duStatut
disix»se
que:
" 1.

2.

Le Tribunal
international
pourle Rwanda
et les.juridictions
nationales
sont
concurrement
compétents
pourjugerlespersonnes
présumées
responsables
de
violations
graves
du droit
international
humanitaire
commises
surleterritoire
du
Rwanda
et lescitoyens
rwandais
présumes
responsables
de tellesviolations
commises
surleterritoire
d’Etat.s
voisins
entre
le let.janvier
etle 31décembre
1994.
Le Tribunal
international
pourle Rwanda
a la primauté
surlesjuridictions
nationales
de touslesEtats.
A toutstadede la procédure,
il peutdemander
officiellement
auxjuridictions
nationales
desedessaisir
en safaveur
conformément
auprésent
statut
età sonréglement."
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Cetteprimauté
nepeuttoutefois
s’exercer
quesiunerequete
estofficiellement
adressée
«
à lajuridiction
nationale
de,sedessaisir
enfaveur
duTribunal
international.
LeRèglement
définit
lesmodalités
del’exercice
decedroit.
8,

9.

10.

L’Article
9 du Règlement
dispose
que:
"S’il
apparaît
au Procureur,
au vudesenquêtes
ou despoursuites
pénales
engagées
devant
unejuridiction
interne
(...),
que:
6) (...)
(ii)(...)
(iii)
l’objet
delaproc~ure
Ix}rte
surdesfaits
oudespoints
dedroit
quiontuneincidence
surdesenquêtes
oudespoursuites
encoursdevant
leTribunal;
(-.0".
Pourrépondre
auxconditions
de larequëte,
le Procureur
doitdoncétablir:
a)

qu’une
enquête
nationale
ou despoursuites
pénales
relevant
de la compétence
du
Tribunal
international
ontétéengagées
parle Royaume
de Belgique
concernant
Theoneste
"
Bagosora;

b)

qu’une
enquète
estactuellement
poursuivie
parle Procureur
surdesviolations
graves
dudroit
international
humanitaire
quiauraient
~técommises
surleterritoire
duRwanda
ousurleterritoire
d’Etats
voisins
entre
leler.janvier
etle31décembre
I994,
en particulier
celles
présumées
avoirétécommises
parThéoneste
Bagosora;

c)

quecesenquêtes
oucestx}ursuites
pénales
sonténoitement
liées
etportent
surdes
faits
et points
de droit
significatifs
quipourraient
avoiruneincidence
surles
enquêtes
ou poursuites
du Procureur.

Le Procureur
affirme
qu’uneinstruction
a étéouverte
par le Royaume
de Belgique
concernant
desallégations
de faitscommis
parThéoneste
Bagosora
et quipourraient
relever
également
de la compétence
du Tribunal.
Celaestcorroboré
parlesdocuments
versés
à l’af*pui
de sondossier
parleProcureur,
dontnotamment:
leréquisitoire
de mise
à l’instruction
contre
Théoneste
Bagasora
deschefs
d’assassinat
etd’infractions
graves
aux
Conventions
de Genève
du 12 août1949et auxProtocoles
additionnels
1 et II du 8 .juin
1977de’li,,-ré
varleProcureur
duRoide Belgique
le21avril
1995,
l’Ordonnance
endate
du24 a,,vil
1995du Président
du Tribunal
depremière
instance
deBruxelles
désignant
un
Juged’instruction
pourpoursuivre
l’affaire,
etle mandat
d’arrêt
international
décerné
le
29 mai1995parle le Juged’instruction
belgeen charge
de l’affaire
contre
Théoneste
Bagosora.
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ll.

Le Procureur
indique
quesonBureau
mèneactuellement
desenquëtes
surles crimes
présumés
avoirétécommis
parThéoneste
Bagosora.

12.

Le Procureur
considère,
nonsansraison,
quela poursuite
d’instructions
enparallèle
par
lesjuridictions
belges
et le Tribunal
international
pourrait
avoirdesrépercussions
Prçiudiciables
,surlesenquêtes,
etnotamment
surlestémoignages.
Au furet à mesure
de
leurs
réf~titions,
lestémoignages
pourraient,
eneffet,
perdre
encrédibilité,
sanscompter
lapossibilité
defaire
naître
uneméfiance
chezcertains
témoins
qui,parailleurs,
pourraient
êtretraumatisés,
voirmenacés
dansleurintégrité
corporelle.

13.

Parailleurs,
lePr{~cureur
faitobserver
à.juste
titre
quel’Article
9.2duStatut
duTribunal,
relatif
à larègle
nonbisinidemposedeslimites
à tapoursuite
ultérieure
parleTribunal
depersonnes
ayant
dçjàété.iugées
parunejuridiction
nationale
pourdesfaits
constitutifs
d’infractions
audroitinternational
humanitaire.
Or,dansle casdeThéoneste
Bagosora,
ta loibelgene contenant
aucune
disposition
relative
au gém}cide
et auxcrimes
contre
l’humanité,
lesautorités
judiciaires
belges
n’ont
puletx»ursuivre,
s’agissant
desfaits
qui
luisontreprnchés,
quepourassassinat
et violations
graves
auxConventions
deGenève
du
I2aot~t1949etauxProtocoles
additionnels
1 et Ildu 8 juin1977.
C’estdirequesi,
postérieuremem,
le prcx:ureur
voulait
[x}ursuivre
Th&)nes~e
Bagosora
IX»ur
lesmêmes
faits,
enlesqualifiant
degénocide
etdecrimes
contre
l’humanité,
ilnepourrait
paslefaire
si
lesjuridictions
belges
avaient
déjà
.jugé
celui-ci.

14.

Il s’yajoute
enfinque,selonla requête
du Procureur,
le Royaume
de Belgique
s’est
toujours
montré
trèscoopératif
et on peutpenser
quele dessaisissement
envisagé
ne
rencon~era
pa.ssa réticence.
De plus,
durant
l’audience
du 16 mai1996,leReprésentant
du Procureur
a affirmé
que,lorsd’unentretien
téléphonique
aveclesautorités
belges
du
Ministère
delaJustice,
leGouvernement
belge
a indiqué
sabonne
disposition
et savolonté
de se conformer
auxdécisions
du Tribunal
international,
y compris
dansle cadrede
l’affaire
concernant
Théoneste
Bagosora.
Le Représentant
du Procureur
a confirmé
qu’à
ceteffet,
uneloia étépromulguée
le 22 mars1996parle Royaume
de Belgique.

15.

A la lumière
de ce quiprécède,
lesJuges
de la Ch~bre
de première
instance
estiment
que
larequete
^ auxfinsde dessaisissement
desautorités
judiciaires
belges
dansle casde
Théoneste
Bagosora
~6sfait
auxdispositions
de l’Article
9 du Règlement
de procédure
et
de preuve,
et qu’il
convient
deluiréserver
unesuite
favorable.
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Ill- La Décision
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
SE FONDANT SUR LES CONSIDÉRATIONS CI-DESSUS
toutes
lesquestions
soulevées
danslarequête
du Procureur
quiontétéexaminées
en
audience,
Compte
tenudesdispositions
de l’Article
8 (2)duStatut,
Prenant
enconsidération
tesconditions
énoncées
à t’Article
9(iii)
du Règlement,
la Chambrede premièreinstancecomposéedu Juge LaïtyKama,Président,
du Juge
LennartAspegren
et du JugeNavanethem
Pillay,saisiede la requêteprésentée
par le
Procureur,
FAITDROITà laditerequête,
DEMANDEOFFICIELLEMENT
au Gouvernement
du Royaumede Belgiquede se dessaisir
enfaveur
duTribunal
international
detoutes
lesenquëtes
etpoursuites
pénales
menées
à l’enconlxe
de Théoneste
Bagosora,
INVITE
le Gouvernement
du Royaume
de Belgique
à prendre
toutesmesures
nécessaires,
tant
législatives
qu’administratives,
auxfinsderépondre
à cette
requête
officielle
età notifier
au
Greffier
duTribunal
international
lesmesures
prises
pourrépondre
à cette
requête
officielle,
SOLLICITEdu Gouvernement
du Royaumede Belgiquequ’ilcommuniqueau Tribunal
international
leséléments
de toutes
lesenquêtes
et poursuites
pénales,
copiedesdossiers
d’audience
et,lecaséchéant,
uneexpédition
desjugements.
La Chambre
de première
instance
charge
le Greffier
du Tribunal
international
de notifier
la
présente
Décision
au Royaume
de Belgique.
Faitle 1T jourde mai1996,
A Arusha,
/
/

/

//

//
LaïtyKama
Président

Lennart
Aspegren
Juge
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