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I.

INTRODUCTION

1.1

Competence
du Tribunal

1. Le pr6sent
jugement
estrendupar la Chambre
de premiere
instance
II du Tribunal
international
charg6
de jugerlespersonnes
pr6sum6es
responsables
d’actes
de g6nocide
ou
d’autres
violations
graves
dudroit
international
humanitaire
commis
surleterritoire
duRwanda
et!escitoyens
rwandais
pr6sum6s
responsables
detelsactes
ouviolations
commis
surleterritoire
d’Etats
voisins,
entre
lelerjanvier
etle31d6cembre
1994
(le"Tribunal").
I1faitsuite/t
lamise
en accusation
et auproc6s
en jonction
d’instances
de C16ment
Kayishema
et d’Obed
Ruzindana.
2.Le Tribunal
a 6t6cr66parle Conseil
de s6curit6
del’Organisation
desNations
Unies,
par
sa r6solution
955du8 novembre
19941.
Suiteauxenqu6tes
officielles
quiont6t6men6es,
le
Conseil
de s6curit6
a constat6
quedesviolations
g6n6ralis6es
et syst6matiques
du droit
international
humanitaire
ont&6commises
au Rwanda
en 1994etaconclu
quela situation
dans
cepaysen 1994constituait
unemenace
pourla paixet la s6curit6
intemationales
au sensdu
Chapitre
VIIdelaCharte
desNations
Unies
dormant
ainsi
lieu~ lacr6ation
du Tribunal.
3. Le Tribunal
estr6giparsonStatut,
quiestannex6
A la r6solution
955du Conseil
de
s6curit6,
etparsonR6glement
de proc6dure
etdepreuve
( le"Rbglement"),
quia 6t6adopt6
par
lesjuges
le5 j uillet
1995etmodifi62
ult6rieurement.
Actuellement
aunombre
de14,lesjuges
du Tribunal,
61usparl’Assembl6e
g6n6rale
desNations
Uniesrepr6sentent
lesprincipaux
systbmes
juridiques
du monde.
4. EnvertudesArticles
2 ~t 4 desonStatut,
relatifs
~i lacomp6tence
ratione
materiae,
le
Tribunal,
esthabilit6
g poursuivre
lespersonnes
pr6sum6es
coupables
deg6nocide,
telqued6fini
/tl’Article
2 duStatut,
decrimes
contre
l’humanit6
tels
qued6finis
~tl’Article
3 duStatut,
etde
violations
graves
de l’Article
3 commun
auxConventions
de Gen6ve
du 12 aofit1949pourla
protection
desvictimes
entemps
deguerre,
etdu Protocole
additionnel
IIauxdites
Conventions,
du8 juin1977,
crimes
d6finis
~tl’Article
4 duStatut
3.Auxtermes
del’Article
8 duStatut,
le
Tribunal
estconcurremment
comp&ent
aveclesjuridictions
internes
de touslesl~tats,
encore
qu’ilaitprimaut6
surcelles-ci.
La comp6tence
ratione
temporis
du Tribunal
se limite
aux
violations
commises
entre
lelerjanvier
etle 31d6eembre
1994.
5.I1ressort
enfin
duStatut
queleProcureur,
quiestunorgane
distinct
duTribunal,
estcharg6
del’instruction
desdossiers
etdel’exercice
depoursuites
eontre
lesauteurs
detelles
violations.
I1 estassist6
danssa tgcheparun Proeureur
adjoint
et parune6quipe
d’avocats
g6n6raux
principaux,
d’avocats
g6n6raux
et d’enqu6teurs
&ablis/t
Kigali
(Rwanda).

Documentde I’ONU : S/RES/955du 8 novembre1994.
2

Le Rbglement
a 6t6successivement
modifi6
le 12 janvier
1996,le 15 mai1996,le 4 juillet
1996,
le 5juin1996etle8juin1998.

3

Les dispositions
r6gissant
ces crimessont d6taill6es
dansla quaY%mepattiedu jugement
intitul6e
: Dudroitapplicable.
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1.2 L’Aeted’aecusation
Letexte
de1 Acted
accusation
modlfie
etabh
contre
lesdeuxAccuses
estreproduit
ci-apr~s
danssonint6gralit6.

LE TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL

POUR LE RWANDA

AFFAIRENo : ICTR-95-1-T
(sic)

LE PROCUREUR DU TRIBUNAI,
C°

CLEMENT

KAYISHEM~

[Cachet
du Greffe
11avril
1997]
PREMIER ACTE D’ACCUSATION MODIFIE
Richard
J. Goldstone,
Procureur
du Tribunal
p6nalinternational
pourle Rwanda,
porte
lesaccusations
suivantes
envertu
despouvoirs
quiluisontconf6r6s
parl’Article
17 duStatut
du Tnbunal
penalinternational
pourle Rwanda
(leStatut
du Tnbunal)
1.
Le pr6sent
Acteaccusatmn
visedespersonnes
presumees
responsables
desmassacres
suivants
quisontsurvenus
dartslapr6fecture
deKibuye,
R6publique
du Rwanda
:
1.1Le massacre
dansle domaine
compos6
de l’6glise
catholique
et du HomeSaintJean,~t Kibuye,
offdesmilliers
d’hommes,
de femmes
et d’enfants
ont6t6tu6set un grand
nombre
de personnes
ont6t6bless6es
versle17avril
1994;
1.2Le massacre
au stade
de Kibuye,
offdesmilliers
d’hommes,
de femmes
et d’enfants
ont6t6tu6setun grand
hombre
depersonnes
ont6t6bless6es
versles18et19avril
1994;
1.3 Le massacre
/t l’6glise
de Mubuga,
offdes milliers
d’hommes,
de femmes
et
d’enfants
ont6t6tu6setdenombreuses
persormes
ont6t6bless6es
entre
le14etle17avril
1994
environ
;
1.4Lesmassacres
dansla r6gion
de Bisesero,
offdesmilliers
d’hommes,
de femmes
etd’enfants
ont6t6tu6setdenombreuses
persormes
ont&6bless6es
entre
le10avril
etle30juin
1994environ.

L1892(FRE)

2

LES LIEUX DES MASSACRES
2. La R4publique
du Rwanda
estdivis6e
en 11 pr6fectures.
Ces11 pr6fectures
sontdivis6es
en communes.
La pr6fecture
de Kibuye
comprend
neufcommunes.
Lesmassacres
surlesquels
sontbas6es
lesaccusations
du pr6sent
document
onteu lieudansla pr6fecture
deKibuye,
dans
lescommunes
de Gitesi,
de Oishyita
et de Gisovu.
3. Le premier
lieude massacres
dontil estquestion
dansle pr6sent
Acted’accusation,
le
domaine
compos6
de l’6glise
catholique
et du HomeSaint-Jean,
se trouve
dansla villede
Kibuye,
commune
de Gitesi
surun promontoire
bord6de trois
c6t6sparleLacKivu.Uneroute
passedevant
l’entr6e
du domaine
compos6
de l’6glise
catholique
et du HomeSaint-Jean.
L’6glise
catholique
estvisible
delaroute.
LeHomeSaint-Jean
setrouve
derriere
l’6glise
etn’est
pasvisible
delaroute.
4. Le deuxi~me
lieude massacres
dontil estquestion
dansle pr6sent
Acted’accusation,
le
stade,
setrouve
prosduprincipal
rond-point
de laville
deKibuye,
commune
deGitesi.
Lestade
estsitu6
surlaprincipale
art~re
delaville
; directement
derriere
celui-ci
setrouve
unecolline
61ev6e.
5. Le troisi6me
lieude massacres
dontil estquestion
dansle pr6sent
Acted’accusation,
l’6glise
de Mubuga,
estsitu6dansla commune
de Gishyita.
La commune
de Gishyita
se trouve
danslapartie
sudde lapr6fecture
deKibuye.
L’6glise
deMubuga
estsitu6e
~tunevingtaine
de
kilombtres
environ
delaville
de Kibuye.
6.Le quatri~me
lieude massacres
dontil estquestion
dansle pr6sent
Acted’accusation
est
lar6gion
de Bisesero,
quis’6tend
surdeuxcommunes
de la pr6fecture
de Kibuye
: Gishyita
et
Gisovu.
Bisesero
estuner6gion
decollines
61ev6es
etondul6es,
situ6es
danslapartie
suddela
pr6fecture
deKibuye;
cescollines
sonttrbsimportantes
etsontsouvent
s6par6es
pardesvall6es
profondes.
G.ENESE
7. La structure
du pouvoir
ex6cutif
et lespouvoirs
des membres
quile composent
sont
expos6s
dansla 16gislation
du Rwanda.
Dartsla prefecture,
le pr6fet
estle d616gu6
du
gouvemement
leplushautplac6/t
l’6chelle
locale,
etled6positaire
del’autorit6
del’Etat.
Le
pr6fet
a autorit6
surle gouvemement
et sesorganismes
dansl’ensemble
de lapr6fecture.
8. Danschaque
commune
faisant
partie
d’unepr6fecture,
on trouve
tm conseil
communal,
pr6sid6
parle bourgmestre
de cettecommune.
Le bourgmestre
de chaque
commune
estnomm6
parle Pr6sident
de la R6publique
surproposition
du ministre
ayantl’Int6rieur
dansses
attributions.
Entantquerepr6sentant
dupouvoir
ex6cutif,
lebourgmestre
estsoumis
~tl’antorit6
hi6rarchique
du pr6fet,
selonlaquelle
il esttoutefois
charg6
d’assumer
lesfunctions
gouvemementales
danssa commune.
9.Danslapr6fecture,
lepr6fet
estcharg6
d’assurer
latranquillit6,
l’ordre
public
etlas6curit6
despersormes
etdesbiens.
Dansl’exercice
desesfunctions
demaintien
delapaix,
lepr6fet
peut
requ6rir
l’intervention
de l’arm6e
etde la Gendarmerie
nationale.
Le bourgmestre
a 6galement
autorit6
surlesmembres
de la Gendarmerie
nationale
post6s
danssa commune.
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10.LaGendarmerie
nationale
estuncorps
d’arm6e
institu6
pourassurer
le maintien
del’ordre
public
etl’ex6cution
deslois¯
Ellerelive
duMinistre
delaD6fense
nationale,
maispeutexercer
safonction
d’assurer
l’ordre
public
~tlarequ6te
del’autorit6
nationale
comp6tente,
enlapersonne
dupr6fet.
LaGendarmerie
nationale
a l’obligation
de transmettre
aupr6fet
toutrenseignement
concernant
l’ordre
public,
etledevoir
d’aider
route
persorme
quisetrouve
endanger
etdemande
sonaide.
De janvier
~t juillet
1994,il y avait
environ
200gendarmes
danslapr6fecture
de
Kibuye.
11.Lesmembres
du pouvoir
ex6cutif
ont6galement
autorit6
surla police
communale.
Chaque
communea sa policecommunale,
qui est recrut6e
par le bourgmestre
de la commune.
Normalement,
le bourgmestre
a seulautorit6
surlesagents
de lapolice
communale.
Toutefois,
en casdecalamit6
publique,
lepr6fet
peutr6quisitiormer
lesagents
dela police
communale
et
lesplacer
soussonautorit~
directe.
12.LesInterahamwe,
groupe
paramilitaire
nonofficiel
compos6
presque
exclusivement
de
Hutusextr6mistes,
a jou6un r61eimportant
dansles6v~nements
vis6sdansle pr6sent
Acte
d’accusation.
Le Mouvement
r6volutionnaire
national
pourla d6mocratie
et le d6veloppement
(MRND),
a cr66les[nterahamwe,
organisation
d’entrahaement
militaire
pourlesjeunes
du
MRND,dontle commandement
s’inspirait
de celuide la structure
m~medu MRND,avecdes
dirigeants
~tl’6chelle
nationale,
pr6fectorale
etcommunale.
I1n’yavait
aucun
lienofficiel
qui
unissait
leslnterahamwe
et l’arm6e
rwandaise,
maislesmembres
de l’arm6e
et de la Garde
pr6sidentielle
entra~naient,
guidaient
etappuyaient
lesInterahamwe.
A l’occasion,
lesmembres
del’arm6e
oudela Garde
pr6sidentielle
participaient
auxactivit6s
desInterahamwe.
13.Le 6 avril1994,l’avion
quitransportait
Juv6nal
Habyarimana,
alorsPr6sident
de la
R6publique
duRwanda,
s’est
6cras6
aucours
del’approche
surl’a6roport
de K.igali,
auRwanda.
Presque
imm6diatement,
le massacre
de la population
civile
a commenc6
dansl’ensemble
du
Rwanda.
Pendant
cettep6riode,
lespersonnes
quirecherchaient
desTutsis
6talent
en mesure
d’axer
leurs
activit6s
surleslieux
pr6cis,
parce
quelesTutsis,
quise sentaient
en danger,
s’enfuyaient
souvent
engrand
nombre
versdeslieux
qu’ils
croyaient
stirs,
telsquedes6glises
etdesbhtiments
communaux.
Cette
pratique
trbsr6pandue,
s’expliquait
parlefairque,parle
pass6,
lesTutsis
quiavaient
cherch6
refuge
enpareils
endroits,
n’avaient
pas6t6attaqu6s.
Ainsi,
durant
la p6riode
vis6e
danslepr6sent
Acred’accusation,
lesgroupes
de persormes
cherchant
refuge
danslam~mer6gion
6talent,
selon
toute
vraisemblance,
majoritairement
tutsis.
14.De m6me,durant
lesp&iodes
vis6es
dartsle pr6sent
Acted’accusation,
le Gouvemement
rwandais
exigeait
quetousles
Rwandais
portent
en touttempssureuxunecarted’identit6
pr6cisant
leurstatut,
~tsavoir
hutu,
tutsi,
twaou"naturalis6".
LesTutsis
rechereh6s
pouvaient
ainsi
6tre
identifi6s
surpr6sentation
deleur
carte
d’identit6.
ALLEGATIONS GENERALES
¯ .
¯
. ¯
¯
e
,
15.Tousles
actesou omissions
desaccuses
vases
dansle present
Actedaccusation
se situent
entrele lerjanvier
1994et le 31 d6cembre
1994et sontsurvenus
surle territoire
de ta
R6publique
du Rwanda.
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16.Danschacun
desparagraphes
relatifs
au chefd’accusation
degrnocide,
lequel
estuncrime
drfini
~tl’Article
2 duStatut
duTribunal,
lesactes
oulesomissions
allrgurs
ont6t6commis
dans
I’intention
ded&ruire,
entoutouenpattie,
ungroupe
ethnique
ouracial.
17.Danschacun
desparagraphes
relatifs
au chefd’accusation
de crimes
contre
l’humanitr,
crimes
recormus
parl’Article
3 du Statut
du Tribunal,
lesactesou lesomissions
allrgurs
s’inscrivaient
dansle cadred’uneattaque
grnrralisre
et systrmatique
dirigre
contre
une
population
civile
enraison
desonappartenance
politique,
ethnique
ouraciale.
18.A toutes
les6poques
concemres
parle prrsent
Acted’accusation,
lesvictimes
visres
dans
le prrsent
Acted’accusation
6talent
protrgres
aux termesde l’Article
3 communaux
Conventions
de Genrve
et du Protocole
additiounel
IIauxdites
Conventions.
19.A totues
les6poques
concernres
parle prrsent
Acted’accusation,
un conflit
arm6qui
n’rtait
pasdenature
internationale
sedrroulait
auRwanda.
20.A toutes
les6poques
concernres
parle prrsent
Acted’accusation,
Clement
Kayishema
6tait
prrfet
deKibuye
et exergait
sonautorit6
surla prrfecture
deKibuye,
y compris
surses
subordounrs
au seindu pouvoir
exrcutif
etsurlesmembres
de la Gendarmerie
nationale.
21.Chacun
desaccusrs
estindividuellemetu
responsable
descrimes
a116gurs
contre
luidans
le prrsent
Acted’accusation,
selonl’Article
6, paragraphe
1 du Stattu
du Tribunal.
La
responsabilit6
individuelle
comprend
lefaitdeplanifier,
d’inciter/t
cornmettre,
d’ordormer,
de
commettre
ou detoute
autre
mani~re
d’aider
etd’encourager
~tplanifier,
prrparer
ouexrctuer
un
descrimes
visrs
auxArticles
2 ~t4 duStatut
duTribunal.
22.De plus,et en vertude l’Article
6, paragraphe
3 du Statutdu Tribunal,
Clement
Kayishema,
estaussi
ou alternativement
responsable
~ttitre
individuel
desacres
commis,
dans
lecadredescrimes
susvisrs
parleprrsent
Acted’accusation,
parsessubordormrs
au seinde
l’administration,
de la Gendarmerie
nationale
et de la police
commtmale.
La responsabilit6
individuelle
du suprrieur
estlaresponsabilit6
d’unsuprrieur
pourlesactes
de sonsubordorm6
si lesuprrieur
savait
ou avait
desraisons
desavoir
quesonsubordonn6
6tait
surle point
de
commettre
cesactes
oulesavait
drj~tcommis,
etsi ledit
suprrieur
a nrglig6
deprendre
les
mesures
nrcessaires
et raisormables
pouremp~cher
quelesdits
acresne soient
commis
ou pour
el1punir
lesauteurs.
LES_&C_CIYSES
23.Clement
Kayishema
estn6 en 1954dansle secteur
de Bwishyura,
commune
de Gitesi,
prrfecture
de Kibuye,
Rwanda.
Le p~rede Kayishema
s’appelait
Jean-Baptiste
Nabagiziki
et
sa mrreAnastasie
Nyirabakunzi.
ClementKayishema
a &6 nomm6prrfetde Kibuyele
3 juillet
1992etil estetur6
enfonction
peude temps
aprrs.
Clement
Kayishema
a exerc6
les
fonctions
de prrfet
de Kibuye
jusqu’~t
sondrpart
pourle Zai’re
en juillet
1994.I1 serait
actuellement
~tBukavu,
auZai’re.
24. ObedRuzindana
seraitn6 en 1962,dansle secteur
de Gisovu,
commune
de Gisovu,
prrfecture
de Kibuye,Rwanda.Le prrede Ruzindana
s’appelait
ElieMurakaza.
Obed
Ruzindana
6tait
commergant
~ Kigali
durant
la prriode
ofalescrimes
allrgurs
darts
leprrsent
Acted’accusation
ont6t6commis.
I1serait
actuellement
au Za’fre.
L1892(FRE)
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Le massacre
dansle domaine
de l’~glise
catholique
et du HomeSaint-Jean
CHEFS D’ACCUSATION1 ~t 6
25.Le ou versle 17 avril1994,desmilliers
d’hommes,
de femmes
et d’enfants
venant
de
divers
endroits
avaient
cherch6
refuge
dansle domaine
de l’rglise
catholique
et du Home
Saint-Jean
(ei-dessous
le "domaine"),
situ6dansla villede Kibuye.
Ceshommes,
femmes
enfants
6taient
sansarmes
et6taient
pourlaplupart
tutsis.
I1s’rtaient
rrfugirs
dansledomaine
poursemettre/t
l’abri
desattaques
contre
lesTutsis
quis’rtaient
drjgproduites
dansl’ensemble
dela pr6fecture
deKibuye.
26.Certaines
personnes
ontcherch6
refuge
dansle domaine
parcequeClement
Kayisllema
leuravait
ordorm6
d’yaller.
Lorsque
Clement
Kayishema
a ordonn6
auxgensd’aller
dansce
domaine,
ilsavait
ouavait
desraisons
desavoir
qu’une
attaque
aurait
lieucontre
ledomaine.
27.Unefoislesgensrassemblrs
dansle domaine,
celui-ci
futentour6
de personnes
soumises
au contr61e
de Clrment
Kayishema,
y compris
desmembres
de la Gendarmerie
nationale.
Ces
persounes
untemprch6
leshommes,
lesfemmes
etlesenfants
quise trouvaient/t
l’intrrieur
de
quitter
ledit
domaine,
alors
queClrment
Kayishema
savait
ouavait
desraisons
desavoir
qu’une
attaque
aurait
lieucontre
ledomaine.
28.Versle 17 avril1994,Clement
Kayishema
a ordonn6
aux membres
de la Gendarmerie
nationale,
auxagents
de lapolice
cornmunale
de la commune
de Gitesi,
auxInterahamwe
et aux
civils
armrs
d’attaquer
le domaine,
etila particip6
persouneUement
~ l’attaque.
Lesattaquants
ontutilis6
desfusils,
desgrenades,
desmachettes,
deslances,
desgourdins
etautres
armes
pour
tuerlespersonnes
quisetrouvaient
dansledomaine.
29.L’attaque
a entrain6
la mortde milliers
de personnes
et de nombreuses
blessures
aux
personnes
quise trouvaient/~
l’intrrieur
du domaine
(l’Aunexe
A comprend
uneliste
partielle
despersormes
quiont6t6tures
lotsdecette
attaque).
Pendant
lesdeuxsemaines
quiontsuivi
cette
attaque,
lesblessrs
ayant
survrcu
g l’attaque
contre
ledomaine
ont6t6recherch6s
etturs
parla Gendarmerie
de laprrfecture
deKibuye,
parleslnterahamwe
etpardescivils
armrs.
f~

30. Avantl’attaque
contre
le domaine,
Clement
Kayishema
n’aprisaucunemesurepour
emp~cher
l’attaque
et,aprrsl’attaque,
Clrment
Kayishema
n’ena paspunilesauteurs.
31. Parcesactes
et omissions,
Clement
Kayishema
estprnalement
responsable
dece quisuit:
Chefd’accusation
1 : GENOCIDE,
crimecommis
en violation
de l’Article
2, paragraphe
3,
alinra
a)duStatut
duTribunal
Chefd’accusation
2 : CRLMESCONTREL’HUMANITE,
crimescommisen violationde
l’Article
3,alinra
a)(assassinat)
duStatut
duTribunal
Chef d’accusation
3 : CRIMESCONTREL’HUMANITE,
crimescommisen violationde
l’Article
3,alin6a
b)(extermination)
duStatut
duTribunal
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Chefd’accusation
4 : CRIMESCONTREL’HUMANITE,
crimescommisen violationde
l’Article
3,alin6a
i)(antres
acres
inhumains)
duStatut
duTribunal
Chef d’accusation5 : VIOLATIONDE L’ARTICLE3 COMMUN AUX CONVENTIONSDE
GENEVE,
en violation
del’Article
4,alin6a
a)du Statut
duTribunal
Chef d’accusation
6 : VIOLATIONDU PROTOCOLEADDITIONNEL
II, en violationde
l’Article
4,alin6a
a)duStatut
duTribunal
Le massacre
au Stadede Kibuye
CHEFS D’ACCUSATION7 gt 12
32.Versle 18 avril1994,desmilliers
d’hommes,
de femmes
et d’enfants
venant
de divers
endroits
avaient
cherch6
refuge
darts
lestade
situ6
danslaville
deKibuye.
Ceshommes,
femmes
etenfants
6taient
sans
armes
et6taient
pour
laplupart
tutsis.
Ilss’6taient
refugi6s
darts
lestade
poursemettre
~ l’abri
desattaques
contre
lesTutsis
quis’6taient
d6j~produites
dansl’ensemble
delapr6fecture
deKibuye.
33.Certaines
personnes
ontcherch6
refuge
dansle stadeparcequeCl6ment
Kayishema
leur
avaitordonn6
d’yaller.
Lorsque
Cl6ment
Kayishema
a ordonn6
auxgensd’aller
au stade,
il
savait
ouavait
desraisons
desavoir
qu’une
attaque
aurait
lieucontre
lestade.
34.Uneloislesgensrassembl6s
danslestade,
celui-ci
rutentour6
de personnes
soumises
au
contr61e
de Cl6ment
Kayishema,
y compris
desmembres
de la Gendarmerie
nationale.
Ces
personnes
ontemp~ch6
leshommes,
lesfemmes
et lesenfants
quise trouvaient
~ l’int6rieur
de
quitter
ledit
stade,
alors
queCl6ment
Kayishema
savait
ou avait
desraisons
desavoir
qu’une
attaque
aurait
lieucontre
lestade.
35. Le ou versle 18 avril1994,Cl6ment
Kayishema
est all6au stadeeta ordonn6
aux
membres
de la Gendarmerie
nationale,
anxagents
de la police
communale
de la commune
de
Gitesi,
auxInterahamwe
et auxcivils
arm6sd’attaquer
le stade.
Cl6ment
Kayishema
a amorc6
l’attaque
en tirantun coupde fusilen Fair.En outre,
Cl6ment
Kayishema
a particip6
personnellement
~ cette
attaque.
Lesattaquants
ontutilis6
desfusils,
desgrenades,
despangas,
desmachettes,
deslances,
desgourdins
etantres
armes
pourtuerlespersonnes
quisetrouvaient
dansle stade.
Certaines
personnes
ontsurv6cu/t
l’attaque
du 18avril
1994.
Pendant
lanuitdu
18 avril1994et le matin
du 19 avril
1994,lesgendarmes
entourant
le stade
ontemp~ch6
les
survivants
departir.
L’attaque
contre
lestade
s’est
poursuivie
le19avril
1994.
Toutanlongdes
attaques,
leshommes,
lesfemmes
etlesenfants
quionttent6
d’6chapper/t
cesattaques
ont6t6
tu6s.
36.Cesdeuxjours
d’attaques
ontentrain6
la mortde milliers
de personnes
etde nombreuses
blessures
auxpersonnes
quisetrouvaient/t
l’int6rieur
dustade
(l’Annexe
B comprend
uneliste
partielle
despersormes
quiont6t6tu6es
lorsdecesattaques).
37.Avantles attaques
contre
le stade,Cl6ment
Kayishema
n’a prisaucunemesure
pour
emp6cher
qu’une
attaque
ne se produise
et,apr6slesattaques,
Cl6ment
Kayishema
n’ena pas
punilesauteurs.
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38. Parcesactes
etomissions,
Clrment
Kayishema
estprnalement
responsable
de cequisuit:
Chefd’accusation
7 : GENOCIDE,
crimecommis
en violation
de l’Article
2, paragraphe
3,
alinra
a)duStatut
duTribunal
Chefd’accusation
8 : CRIMESCONTREL’HUMANITE,
crimescommisen violationde
l’Article
3,alinra
a)(assassinat)
duStatut
duTribunal
Chef d’accusation
9 : CRIMESCONTREL’HUMANITE,
crimescommisen violationde
1’Article
3,alin6a
b)(extermination)
duStatut
duTribunal
Chefd’accusation
10 : CRIMESCONTREL’HUMANITE,
crimescommisen violation
de
l’Article
3,alinra
i)(autres
actes
inhumains)
duStatut
duTribunal
Chefd’accusation
11 : VIOLATIONDE L’ARTICLE3 COMMUN AUX CONVENTIONSDE
GENEVE,
crimes
commis
en violation
del’Article
4, alinra
a) du Statut
du Tribunal
Chef d’accusation
12 : VIOLATIONDU PROTOCOLEADDITIONNEL
II, crimescommis
enviolation
del’article
4,alinra
a)duStatut
duTribunal
Le massacre
h l’~glise
de Mubuga
CHEFS D’ACCUSATION13 ~t 18
39.Versle 14avril1994,
desmilliers
d’hommes,
de femmes
et d’enfants
s’rtaient
rassemblrs
dartsl’6glise
de Mubuga,
commune
de Gishyita.
Ceshommes,
femmes
et enfants
6talent
pour
laplupart
tutsis.
Ilss’&aient
rrfugirs
dans
cette
6glise
pour
semettre
h l’abri
desattaques
contre
lesTutsis
quis’6taient
drj~t
produites
darts
l’ensemble
delapr6fecture
deKibuye.
40.Apr6squeleshommes,
lesfemmes
et lesenfants
ontcommenc6/t
se rassembler
darts
l’6glise,
Clement
Kayishema
a visit6/~
plusieurs
reprises.
Le ou versle 10 avril,
Clement
Kayishema
a conduit
lesgendarmes,
soumis/t
soncontr61e,
~t l’6glise.
Cesgendarmes
ont
empach6
leshommes,
lesfemmes
etlesenfants
quisetrouvaient
darts
l’6glise
departir.
41.Leouversle14avril
1994,
plusieurs
persormes,
dontplusieurs
souslecontr61e
deClrment
Kayishema,
ontordorm6
auxmembres
de la Gendarmerie
nationale,
auxagents
de la police
communale
de la commune
deGishyita,
auxInterahamwe
et auxcivils
armrsd’attaquer
l’rglise.
Enoutre,
cespersormes
ontparticip6
persormellement
auxattaques.
Lesattaquants
ontufilis6
desfusils,
desgrenades,
desmachettes,
deslances,
despangas,
desgourdins
etantres
armes
pour
tuerlespersormes
quisetrouvaient
dansl’6glise.
I1ne tiltpaspossible
detuertoutes
ces
persormes
immrdiatement,
et lesattaques
se sontdoncpoursuivies
pendant
plusieurs
jours.
Avantet pendant
cesattaques,
despersormes
soumises
au contr61e
de Clrment
Kayishema,
y
compris
lesmembres
de la Gendarmerie
nationale
et de la police
communale,
ontempach6
les
hommes,
lesfemmes
etlesenfants
quisetrouvaient
dansl’rglise
departir.
42.Cesattaques
ontentra~m6
lamortdemilliers
de persormes
etde nombreuses
blessures
aux
hommes,
femmes
et enfants
quise trouvaient
dansl’rglise
(l’Annexe
C contient
uneliste
partielle
despersormes
quiont6t6tures
lorsdecesattaques).
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43. Avantlesattaques
contre
l’rglise
de Mubuga,
Clrment
Kaylshema
n’apasprisdemesures
pourempScher
cesattaques
et,apr~s
lesattaques,
Clrment
Kayishema
n’apaspunilesauteurs.
44. Parcesactes
et omissions,
C16ment
Kayishema
estprnalement
responsable
de cequisuit:
Chefd’accusation
13 : GENOCIDE,
crimecommis
en violation
de l’Axticle
2, paragraphe
3,
alinra
a)duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
14 : CRIMESCONTREL’HUMANITE,
crimescommisen violation
de
l’Article
3,alinra
a)(assassinat)
duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
15 : CRIMESCONTREL’HUMANITE,
crimescommisen violation
de
l’Article
3,alinra
b)(extermination)
duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
16 : CRIMESCONTREL’HUMANITE,
crimescommisen violation
de
l’Article
3,alinra
i)(autres
actes
inhumains)
duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
17 : VIOLATIONDE L’ARTICLE3 COMMUN AUX CONVENTIONSDE
GENEVE,
crimes
commis
en violation
de l’Article
4, alinra
a) du Statut
du Tribunal;
Chef d’accusation
18 : VIOLATIONDU PROTOCOLEADDITIONNEL
II, crimescommis
enviolation
del’Article
4,alinra
a)duStatut
duTribunal;
Lesmassacres
dansla rrgion
de Bisesero
CHEFS D’ACCUSATION19/t 24
45.La rrgion
de Bisesero
s’rtend
surdeuxcommunes
de la prrfecture
de Kibuye.
Du 9 avril
1994au 30juin1994environ,
desmilliers
d’hommes,
de femmes
etd’enfants
onteherch6
refuge
dansla rrgion
de Bisesero.
Ceshommes,
femmes
etenfants
6talent
pourla plupart
tutsis
et
cherchaient
~tsemettre
~tl’abri
desattaques
contre
lesTutsis
quis’etaient
drj~t
produites
dans
l’ensemble
dela prrfecture
deKibuye.
46.Larrgion
deBisesero
a 6t6lacible
d’attaques
rrgulirres,
quasi
quotidiennes,
toutaulong
de laprriode
du 9 avril
1994environ
au 30 juin1994environ.
Lesattaquants
ontutilis6
des
fusils,
desgrenades,
desmachettes,
deslances,
despangas,
desgourdins
etautres
armes
pourtuer
lesTutsis
danslarrgion
deBisesero.
A diverses
reprises,
leshommes,
lesfemmes
etlesenfants
quicherchaient
refuge
dansla rrgion
de Bisesero
onttent6
de sedrfendre
contre
cesattaques,
aveecailloux,
desbfttons
etautres
armes
rudimentaires.
47.En avril,
maiet juin1994,~tdivers
endroits
et/tdivers
moments
et souvent
deconcert,
Clement
Kaylshema
et ObedRuzindana
ont amenddansla rrgion
de Bisesero
des membres
de la Gendarmerie
nationale,
desagents
de la police
communale
descommunes
de Gishyita
et
Gisovu,
desInterahamwe
etdescivils
armrs,
et leurontordonn6
d’attaquer
lespersormes
qui
6taient
venues
y chercher
refuge.
Enoutre,
~ divers
endroits
et~t divers
moment
etsouvent
de
concert,
Clement
Kayishema
et ObedRuzindana
ont personnellement
attaqu6
et tu6des
personnes
quicherchaient
refuge
dansla rrgion
de Bisesero.
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48.Lesattaques
drcrites
ci-dessus
ontentra/n6
la mortde milliers
de personnes
et de
nombreuses
blessures
auxhommes,
femmes
et enfants
quise trouvaient
dansla r4gion
de
Bisesero
(l’Annexe
D contient
unelistepartielle
despersonnes
quiont6t6tures
lorsde ces
attaques).
49.Toutau longde cetteprriode,
Clrment
Kayishema
n’aprisaucune
mesure
pouremp~cher
cesattaques
et aprrs
lesattaques,
Clrment
Kayishema
n’apaspunilesauteurs.
50. Par ces acteset omissions,
Clement
Kayishema
et OhedRuzindana
sontp4nalement
responsables
decequisuit:
Chefd’accusation
19 : GENOCIDE,
crimecommis
en violation
de PArticle
2, paragraphe
3,
alinra
a)duStatut
duTribunal
Chefd’accusation
20 : CRIMESCONTREL’HUMANITE,
crimescommisen violation
de
l’Article
3,alinra
a)(assassinat)
duStatut
duTribunal
Chefd’accusafion
21 : CRIMESCONTREL’HUMANITE,
crimescommisen violation
de
PArticle
3,alinra
b)(extermination)
duStatut
duTribunal
Chefd’accusafion
22 : CRIMESCONTREL’HUMANITE,
crimescommisen violation
de
l’Article
3,alinra
i)(autres
actes
inhumains)
duStatut
duTribunal
Chefd’accusation
23 : VIOLATIONDE L’ARTICLE3 COMMUN AUX CONVENTIONSDE
GENEVE,
crimes
commis
en violation
de l’Article
4, alinra
a)du Statut
du Tribunal
Chef d’accusation
24 : VIOLATIONDU PROTOCOLEADDITIONNEL
II, crimescommis
enviolation
dePArticle
4,alinra
a)duStatut
duTribunal
1996
Arusha,
Tanzanie

(Sign
Richard
J. Goldstone
Procureur
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1.3 Les Accus6s
CldmentKayishema
6. I1 ressort
de la propre
d6position
deC16ment
Kayishema
(Kayishema),
qu’il
estn6 en 1954
au seind’une
famille
hutue
darts
le secteur
deBwishyura,
pr6fecture
de Kibuye
auRwanda.
Son
perea successlvement
exerc6
lesfunctions
d’enseignant,
depottier
d’h6pital,
etdesecr6taire
de
commune,
avantd’etre
nomm6
jugeau Tribunal
de Canton.
Sa m6reet sesseptfr6res
etsoeurs
6taient
deseultivateurs
ill6tr6s.
7. En 1974,Kayishema
est nomm6greffier
du Tribunal
de Canton
de Kagnagare.
L’ann6e
suivante,
ilobtient
unebourse
d’6tude
quiluipermet
des’inscrire
~tlaFacult6
de m6decine
de
l’Universit6
nationale
du Rwanda,
~t Butare.
Apr6savoir
terrain6
ses6tudes,
il pratique
la
m6decine
g6n&ale
et la chirurgie.
En 1984,il estenvoy6
en Ouganda
parle Gouvernement
rwandais
pourexercer
commem6decin
dansun campde r6fugi6s.
De 1986~t 1991,il est
directeur
del’h6pital
deNyanza,
poste
qu’il
nequitte
qu’hlasuite
desonaffectation
~tl’h6pital
de Kibuye.
8. En 1987,Kayishema
6pouse
unerwandaise
du nom de Mukandoli
aveclaquelle
il a deux
enfants.
Mukandoli
esttitulaire
d’undipl6me
desciences
del’6ducation
d61ivr6
parl’Universit6
nationale
duRwanda,
avecsp6cialisation
en psychologie.
9. En avril1992,Kayishema
entreau Pattid6mocrate
chr6tien
(PDC)dontla devise
est
"travail,
justice
etfi’atemit6".
Le3 juillet
1992,
ilestnomm6
pr6fet
delapr6fecture
deKibuye.
Cettenomination
survient
au moment
pr6cis
o/ts’instaure
le multipartisme
auRwanda.
I1 est
confirm6
~t ce poste
parleGouvemement
int6rimaire
en1994,apr~s
la mortdu Pr6sident.
Obed Ruzindana
10.I1 ressort
desddpositions
dest6moins
qu’Obed
Ruzindana
(Ruzindana)
estn6 en 1962
seind’unefiche,
famille
hutue
dansla commune
de Gisovu,
pr6fecture
de Kibuye,
au Rwanda.
Sonpbre,ElieMurakasa,
avait6t6bourgmestre
de la commune
de Mugonero
offr6sidait
sa
famille.
Murakaza,
etparextension
safamille,
6tait
bienconnu
etrespect6
danslacommunaut6.
11.Ruzindana
quitte
sonfoyer
g Kibuye
pourKigali
en 1986-1987
etse lance
dansletransport
de marchandises
g l’6tranger
et dansl’importation
de biensau Rwanda.
I1 emploie
quatre
chauffeurs
etdevient
lui-m~me,
au direde tous,
un homme
d’affaires
prospbre.
12. En 1991,il 6pouse
une femmequ’ilconnaR
depuisl’enfance.
Dansson t6moignage,
MineRuzindana
a fairsavoir
quebienquesesdeuxparents
fussent
tutsis,
lacarte
d’identit6
de
sonp6reportait
la mention
"Hum".
Selonelle,on pouvait
payerpourchanger
la mention
ethnique
imprim6e
sursacarte
d’identit&
Deuxenfants
naissent
de cette
union
en1991et 1993.
Ruzindana
etsafamille
vivent
~tRemera,
~tKigali,
jusqu’aux
6v6nements
tragiques
de1994,
date
/~laquelle
ilsrentrent
~tMugonero,
chezM.Ruzindana
pbre.
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1.4 Delaprocedure
Phasepr~alable
au proc~s
13. Le 22 novembre
1995,le Procureur
RichardGoldstone
4 6metcontreKayishema
et
Ruzindana
unpremier
Acted’accusation
joignant
leurs
dossiers
~tceuxde sixautres
suspects.
Ilssontaccus6s
d’entente
en vuede commettre
le g6nocide,
de g6nocide
et de crimes
contre
l’humanit6,
ainsi
quede violations
de l’Article
3 commun
et du Protocole
additionnel
II.Le
28 novenbre
1995,leditActed’accusation
estconfirm6
parle jugeNavanethem
Pillay,
qui
ordonne
le 6 mai1996unemodification
de l’Acte
d’accusation
portant
suppression
du chef
d’entente.
I1 convient
de noterqu’unsecondActed’accusation
a 6t6 6tablicontre
ObedRuzindana
le 17 juin1996,et quele proems
y relatif
esttoujours
en instance.
L’Acte
d’accusation
enquestion
a 6t6confirm6
parlejugeTafazzal
H.Khanle21 juin1996.
14.Arr~t6
en Zambie
le 2 mai1996,Kayishema
a 6t6transf6r6
au Quarrier
p6nitentiaire
des
Nations
Unies
g Arusha
le 26mai1996.Sacomparution
initiale
a eu lieule31 mai1996devant
ia Chambre
de premi6re
instance
I,en pr6sence
de sesconseils,
MeAndr6
Ferran
etMe Philippe
Moriceau,
tousdeuxdubarreau
deMontpellier
(France).
L’Accus6
a plaid6
noncoupable
detous
leschefs
d’accusation
retenus
contre
lui.
15.Arr~t6
le 20 septembre
1996~t Nairobi
au Kenya,
Ruzindana
a 6t6transfer6
au Quartier
p6nitentiaire
desNations
Uniesle 22 septembre
1996.Sa comparution
initiale
a eu lieule
29 octobre
1996devant
la Chambre
de premi6re
instance
II,en pr6sence
de sesconseils,
Me Pascal
Besnier
du barreau
de Paris(France)
et Me Willem
VanDerGriend
du barreau
Rotterdam
(Pays-Bas).
Ruzindana
a plaid6
noncoupable
de tousles
chefsd’accusation
retenus
contre
lui.La Chambre
a fix6l’ouverture
duproc6s
au20f6vrier
1997enser6servant
le droit
d’autoriser
laj onction
desacause
aveccelle
de Kayishema.
16.Au coursde la phasepr6alable
au procbs,
la Chambre
a 6t6saisie
parlesParties
de
plusieurs
requ&es
6crites
surlesquelles
ellea statu6.
Certaines
decesrequ6tes
consid6r6es
comme
faisant
pattie
despluspertinentes
sont6voqu6es
ci-dessous.
17.Le 26 juillet
1996,Kayishema
soul6ve
uneexception
pr6judicielle
auxfinsd’annulation
de laproc6dure
et,partant,
desa raise
en libert6
provisoire.
LesParties
sontentendues
le
5 novembre
1996etla requ&e
de laD6fense
estrejet6e.
Kayishema
d6pose
uneautrerequ6te
le
23octobre
1996auxfinsd’ajottmement
duprocbs
pourluipermettre
deprOparer
sa d6fense.
Sans
s’opposer
~ cette
requ6te,
le Procureur
d6pose
le5 novembre
1996unerequite
en jonction
des
instances
de Kayishema
et de Ruzindana.
Le Tribunal
ordonne
lajonction
desdeuxproc6s.
Le
d6butdu procbsde Kayishema
estdoncrenvoy6
pourco[ncider
avecla datefix6epour
l’ouverture
duproc6s
deRuzindana,
soitle20f6vrier
19975,
telqu’indiqu6
supra.

4

Enoctobre
1996,
Louise
Arbour
succ~de
~tRichard
Goldstone
dans
lesfonctions
deProcureur
duTribunal.

5

D6cision
dejonction
d’instances
etfixation
deladate
duprocbs,
leProcureur
c.C16ment
Kayishema,
affaire
n° ICTR-95-1-T,
6 novembre
1996.
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18.Le 30 dScembre
1996,Ruzindana
dSpose
uneexception
prSjudicielle
pourvicesde forme
del’Acte
d’accusation
et conteste
la jonction
desondossier
aveccelui
deKayishema
aumotif
quel’Acte
d’accusation
et le mandat
d’arr~t
soulSvent
diverses
questions
de procSdure.
La
requite
enaunulation
desdeuxactes
d’accusation
etenremise
enlibert6
estrejet6e
toutcomme
celle
soulevSe
contre
lajonction
d’instances.
19.Le 27 mars1997,l’Accusation
dSpose
unerequite
auxfinsde disjonction,
de jonction
d’instances
et de modification
de l’Acte
d’accusation
dartslesaffaires
mettant
en cause
Kayishema,
GSrard
Ntakirutimana
et Ruzindana,
pourimplication
dansla mSmeentreprise
criminelle.
LaChambre
rejette
larequSte
au motif
quele Procureur
n’apas6tabli
l’alt6gation
selon
laquelle
ily aurait
unemSmeentrcprise
criminelle.
20.Le 7 mars1997,Kayishema
dSpose
uneautrerequ&e
aux finsde l’application
parle
Procureur
de l’Article
20 2) et 4 b) (droits
de l’AccusS)
du Statut
du Tribunal.
La DSfense
demande
enout-re/t
l’Accusation
dedivulguer
et delimiter
lenombre
desjuristes,
consultants,
assistants
et enquSteurs
qu’elle
a affectSs
~t l’affaire.
La Chambre
affirme
s qu’il
nefautpas
confondre
lesnotions
dedroits
del’Accus6
etd’Sgalit6
desParties
aveccelles
del’Sgalit6
des
moyens
et desressources
et conclut
quela DSfense
n’apasrapport6
la preuve
qu’ily a eu
violation
desdroits
del’Accus6
telle
quepr6vue
auxArticles
202)et4)b)duStatut.
Le procbs
21.Le proc6s
au fondde Kayishema
et de Ruzindana
s’estouvert
le 11 avril1997devant
la
Chambre
II,composSe
du jugeWilliam
H. Sekule,
prSsident
de Chambre,
du jugeYakovA.
Ostrovsky
et dujugeTafazzal
H.Khan,
surlabasedu premier
Acted’accusation
modifi6
dSpos6
au Greffe
le m~mejour.L’Squipe
de l’Accusation
StaircomposSe
de M. JonahRahetlah
et de
MinesBrenda
SueThornton
et HoloMakwaia.
Kayishema
StairreprSsent6
parMe Andr6Ferran
et Me Philippe
Moriceau.
L’Squipe
de la DSfense
de Ruzindana
StairconstituSe
de Me Pascal
Besuier
et de Me VanDerGriend.
L’Accusation
a termin6
la prSsentation
de sesmoyens
le
13mars1998,
aprbs
avoir
appel6
~tlabarre
autotal
51tSmoins
etdSpos6
350pisces/t
conviction.
22.En application
de l’Article
73 du R~glement,
l’Accusation
a dSpos6
le 18 fSvrier
une
requ&e
auxfinsde voirlaChambre
ordouner
queleprocbs
de l’Accus6
se poursuive
jusqu’~
son
terme,
sansinterruption
etquelesdeuxParties
soient
consultSes
s’agissant
ducalendrier
dela
poursuite
dudit
procSs.
De l’avis
de laChambre,
l’Accus6
adroit
enapplication
de l’Article
20
4)b)duStatut,
7.
antemps
etauxfacilit6s
nScessaires
pourlaprSparation
desadSfense
23. CommencSe
le 11 mai1998,la prSsentation
des moyensde la DSfense
a prisfin le
15septembre
1998.
I1est~tnoter
qu’~
lasuite
delacl6ture
parleProcureur
delaprSsentation
de
sa thSse,
laDSfense
avait
demand6
un ajournement
auxfinsde prSparer
sonargumentation.
Dans

D~cision
faisant
suite/t
l’exception
prSjudicielle
du Conseil
de la dSfense
demandant
1’application
desArticles
202) et 4) b)du Statut
du Tribunal
p~nalinternational
pourleRwanda,
leProcureur
c. C16rnentKayishema,
affairen° ICTR-95-1-T,
Obed Ruzindana,
affairen ° ICTR-96-10-T,
5 mai 1997.
7.
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DScision
faisant
suite
~ larequite
duProcureur
auxfinsquesoitordonnSe
lacontinuation
duprocSs
de
C16rnent
Kayishema
et d’ObedRuzindana
surla basedescharges
visSesdansl’Acted’accusation
no ICTR-95-1-T
du 12 mars1998.
13

l’int6r~t
delajustice,
laChambre
luia g6n6reusement
accord6
und61ai
dedeuxmois~tceteffet.
Au total,28 t6moins,16 pourl’Accus6Ruzindana,
7 pourl’Accus6Kayishema
et
5 conjointement
au b6n6fice
desdeuxAccus6s
ont6t6appel6s
~ la barreparla D6fense.
Kayishema
a d6pos6
en sa propre
cause.
Plusde59 despi~ces
~tconviction
pr6sent6es
parla
D6fense
ont6t6admises
parla Chambre.
24.Le Procureur
a pr6sent6
sonr6quisitoire
du 21 au 28 octobre
1998et la plaidoirie
de la
D6fense
de Ruzindana
a 6t6entendue
du 28 octobre
au 2 novembre
1998,cellede Kayishema
intervenant
entre
le3 etle 16novembre
1998suivie
d’une
r6plique
du Procureur
quia eu lieu
le17 novembre
1998.
L’affaire
a 6t6miseen d61ib6r6
parla Chambre
le marne
jour.
25.Plusieurs
requites
6crites
etorales
ont6t6entendues
durant
leproc~s.
Le17avril
1997,
la
D6fense
a misen cause
la cr6dibilit6
d’unt6moin,
au motif
quesad6position
devant
laChambre
6tait
diff6rente
desad6claration
telle
querecueillie
parlesenqu~teurs
duProcureur.
LaChambre
a 6t6d’avis
quedesdispafit6s
peuvent
parfois
s’observer
pourdesraisons
tout/t
faitvalables
et
quel’onne saurait
en tirer
argument
pourrejeter
en blocou partiellement
8 le t6moignage
en
cause.
LaChambre
ordorme
auconseil
quid6c~le
descontradictions
entre
lesd6clarations
6crites
et orales
d’unt6moin,
de soulever
la question
en interrogeant
le t6moin
surla partie
du
t6moignage
quifaitpr6cis6ment
l’objet
descontradictions
etdeluipermettre
parcebiais
des’en
expliquer
devant
le Tribunal.
I1 appartiendra
ensuite
au Conseil
de relever
le passage
de la
d6claration
en causeet de le soumettre
commepi6ceh conviction
s’ilestimeque les
contradictions
oulesdispafit6s
constat6s
remettent
enquestion
lacr6dibilit6
dut6moin
concern6.
26.Le 9 juillet
1997,Ruzindana,
en application
de l’Article
75 du R6glement,
a d6pos6
une
requ6te
sollicitant
desmesures
de protection
dest6moins
/t d6charge
potentiels,
en faisant
remarquer
quelaprotection
demand6e
nesaurait
lessoustraire
auxpoursuites
quipourraient
~tre
engag6es
contre
euxpardesautorit6s
dfunent
mandat6es.
LaChambre
9 a faitdroit
h cette
requ6te.
Parsa d6cision
du23 mars1998
~°,ellea 6galement
accueilli
la requ6te
d6pos6e
parKayishema
auxfinsdel’adoption
demesures
de protection
en faveur
desest6moins
~ d6charge.
27.Le 27 mars1998,le Procureur
a d6pos6
unerequ6te
tendant
~ ce quela Chambre
ordonrle
~tlaD6fense
d’appliquer
l’Article
67A)ii)et67C)duR6glement
deproc6dure
etdepreuve.
Procureur
a faitvaloir
quesilaD6fense
avait
l’intention
depr6senter
uned6fense
d’alibi,
elle
devait
l’eninformer
dbsquepossible,
et en toutehypoth6se
avantle d6butdu proc6s.
La
C.hambre
a estim6
queKayishema
devait
imm6diatement
proc6der/t
la communication
despi~ces
necessalres
s’ilentendait
pr6senter
une"d6fense
d’alibi"ou
un "moyen
de d6fense
sp6cial".
Toutefois,
la D6fense
a d6pos6
le 30 avril1998,unerequite
eonjointe
dartslaquelle
elle
demande
~t la Chambre
uneinterpr6tation
desnotions
de "d6fense
d’alibi"
et de "moyen
de

Ordonnance
relative
~ laforce
probante
delacontradiction
all6gu6e
entre
lad6position
verbale
etlad6claration
6crite
d’unt6moin
Iorsdel’interrogatoire,
leProcureur
c.C16ment
Kayishema
et ObedRuzindana,
affaire
no ICTR-95-1-T,
17avril1997.
9

D6cision
surla requ&e
concemant
lesmesures
de protection
pourlest6moins/l
d6charge,
le
Procureur
c. C16ment
Kayishema
et ObedRuzindana,
affaire
n° ICTR-95-1-T,
6 octobre
1997.

10

D6cision
surlarequ&e
delaD6fense
auxfmsdeprotection
dest6moins,
leProcureur
c.Cl6ment
Kayishema
et ObedRuzindana,
affaire
n° ICTR-95-1-T,
23 f6vrier
1998.
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d6fense
sp6cial",
telles
quepr6vues/t
l’Article
67 du R6glement
de proc6dure
et de preuve.
La
Chambre
a rejet6
la requ&e
de la D6fense
au motifqu’elle
ne pouvait
pasinterpr6ter
l’Article
67
dans1 abstralt
sansavolrun probleme
precis
a resoudre
.
28. Devant
l’inobservation
persistante
de l’Article
67 A) ii)dn Rbglement
de proc6dure
de preuveparta D6fense,
l’Accusation
a d6pos6le 11 aofit1998,uneautrerequite
auxfins
d’uneordormance
de la Chambreinterdisant
au conseilde Kayishema
d’invoquer
uned6fense
d’alibiou toutmoyende d6fensesp6cial.
La D6fensea r6pliqu6
en faisantvaloirqu’en
application
de l’Article
67 B),le faitde ne pasinformer
le Procureur
de l’intention
de recourir
~tuned6fense
d’alibi
ou de toutautre
moyende d6fense
sp6cial
ne limite
pasle droitdel’Accus6
~t invoquer
uned6fense
d’alibi
ou toutautremoyende d6fense
sp6cial.
La Chambre
a rejet6
les
motifsinvoqu6spar la D6fensepour ne pas commtmiquer
au Procureurles informations
n6cessaires,
estimant
quel’Accus6
lui-m~me
auraitpu fottmir5 l’Accusation
au moinsun
certain
nombre
de renseignements.
La Chambre
a, surcettebase,confirm6
la D6cision
qu’elle
avaitpr6c6demment
12.
rendueen la mati~re
29.Le 22 juin1998,l’Accusation
a d6pos6une requite
auxfinsd’uneordormance
d6clarant
irrecevable
te t6moignage
d’unpsychiatre
prdsent6
parla D6fense
commet6moin-expert.
La
Chambre
faitnoter
queconform6ment/t
l’Article
20 du Statut
et en particulier/t
l’Article
204) e)
quidispose
quel’Accus6
aledroitd’obtenir
la compatution
et l’interrogatoire
dest6moins
A
d6charge,
lesdroits
del’Accus6
~t unproc6s
6quitable
doivent
~trerespect6s.
Ellea doneautoris6
l’expert
13.
~td6poser
30.Le 19 aofit1998,la Chambrea rejet6une requite
de la D6fenseen r6interrogatoire
du
t6moinDE.La Chambre
a estim6quele faitde ne pasrecueillir
despreuves
suppl6mentaires
aupr6s
14.
duditt6moin
n’6tait
pasde nature
~t porter
pr6judice
g Kayishema
II. CONTEXTE
EN 1994

HISTORIQUE

DES

I~VI~NEMENTS

SURVENUS

AU RWANDA

31. De l’avisde la Chambre,
pourbiencomprendre
les 6v6nements
survenus
au Rwandaen
all6gu6s
dansl’Acte
d’accusation,
et les616ments
de preuve
pr6sent6s
devant
la
1994,lesfaits
.
¯
.
Ch ambre,
11 estnecessmre
de lesreplacer
dansle contexte
historique
de ce pays.Nousne nous

D6cisinn
surlarequite
duProcureur
tendant/t
cequ’il
soit
ordonn6
~ laD6fense
deseconformer
auxdispositions
del’Article
67A)ii)etC)duR~glement,
leProcureur
c.C16ment
Kayishema
etObedRuzindana,
15juin1998.
D~cision
faisant
suite
h larequite
duProcureur
auxfinsd’une
d6cision
surlenon-respect
persistant
parlaD6fense
del’Article
67A)ii)etdesinstructions
~crites
etverbales
delaChambre
depremiere
instance,
leProcureur
c.ClEment
Kayishema
etObed
Ruzindana,
affaire
n° ICTR-95l-T,3 septembre
1998.
13

D6cision
sur la requ&edu Procureur
aux finsque soitd6clar6irrecevable
le t6moignage
du
t6moin-expert
de la D6fense,
le docteurPouget,Ie Procureur
c. C16mentKayishema
et Obed
Ruzindana,
affaireu° ICTR-95-1-T,
29 juin1998.

14

D, ¯ .

L1892(FRE)

^

,
.
. ¯ ,
eclslon
surlarequete
delaDefense
auxfins
de,.remterrogatolre
du,temom
a decharge
DE,le
Procureur
c.C16ment
Kayishema
etObedRuzindana,
affaire
n° ICTR-95-I-T,
19aofit
1998.
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lancerons
pasdansuneanalyse
d6taill6e
desdifficult6s
g6o-politiques
ethistoriques
duRwanda
puisque
desrapports
etautres
publications
pertinentes
lesd6cortiquent,
etqu’il
estloisible
~ toute
personne
quecelaint6resserait
delesconsulter.
32.La Chambre
consid6re
qu’essayer
d’expliquer
icile liende cause/t
effet
quiexiste
entre
l’histoire
duRwanda
et lessouffrances
endur6es
parlanation
rwandaise
en 1994serait
aussi
d6plac6
quevain.
Lesdivers
facteurs
quiontconcouru
~t l’ampleur
exceptionnelle
destueries
perp6tr6es
ne sepr&ent
pasauxsimplifications.
Ce quiestpropos6
danslespages
quisuivent
n’est
donequ’un
rapide
survol
desquestions
li6es
h lar6partition
delapopulation
rwandaise
en
groupes
ethniques
sttivi
d’unbrefr6sum6
del’histoire
du Rwanda
apr~s
l’ind6pendance,
ponctu6
notamment
parun examen
succinct
de la Constitution
de 1991,desAccords
d’Arusha
et de la
cr6ation
desmilices.
33.La Chambre
a choisi
de retracer
les6v6nements
donts’agit
surun tonneutre
et,le cas
6ch6ant,
deproc6der
h l’appr6ciation
critique
ducontre-interrogatoire
dest6moins
g charge.
Le
r6sum6
pr6sent6
ci-dessous
faitexclusivement
fondsurlespreuves
pr6sent6es
devant
laChambre
etaucune
r6f6rence
n’yestfaite
~tdespibces
ou~t des616ments
quin’ont
pas6t6vers6s
aux
dossiers
delapr6sente
affaire.
La question
ethnique
au Rwanda
34.En 1994,hormis
un certain
nombre
d’6trangers,
troisgroupes
ethniques
officiellement
recormus
vivaient
c6teh c6teauRwanda
~ savoir
lesHutus,
lesTutsis
et lesTwas.LesHutus
constituaient
1’6crasante
majorit6
delapopulation.
L’entendement
quelesRwandais
ontduterme
"ethnicit6"
m6rite
quelques
explications,
carselonAndr6
Guichaoua,
professeur
de sociologie
etd’6conomie
~tl’Universit6
deLille
(France)
ett6moin
~tcharge,
lesRwandais
ontencommun
lem6meterritoire
national
et ilsparlent
la m6melangue,
croient
auxm6mes
mythes
et adherent
auxm6mesvaleurs
culturelles.
La Chambre
estd’avis
queces caract6ristiques
communes
pourraient
6quivaloir
~t l’appartenance
~t la m~meethnic.
II estainsirecormu
qu’avant
la
colonisation
duRwanda
parl’Allemagne
etplustardparlaBelgique,
laligne
de d6marcation
qui
existait
entre
Hutus
etTutsis
n’6tait
pasrigide,
ladistinction
entre
lesdeuxgroupes
tenant
uniquement
~t desconsid6rations
de classe.
En d’autres
termes,
le Hutuquidevenait
suffisamment
fiche6tait
consid6r6
comme6rant
un Tutsi.
35. La question
se posedoncde savoirparquelph6nom~ne
le citoyen
rwandais
a pu se
retrouver
enferm6
pourde bondanstelleou tellecat6gorie
ethnique
apr6sl’arriv6e
du
colonisateur.
En1931,
lesBelges
ontinstitu6,
~tdesfinsadministratives,
leportd’une
carte
d’identit6
nationale
indiquant
l’appartenance
dutitulaire
auxgroupes
Hutu,
Tutsi
ouTwaselon
le cas,sousla mention
"ETHNIE".
I1 estvraiqu’avant
l’arriv6e
descolons
europ6ens,
les
Rwandais
se d6signaient
d6jhsousles nomsde Hutus,
Tutsis
ou Twas.Toutefois,
c’est
effectivement
aprbs
cetournant
quel’identit6
desgroupes
s’est
rigidifi6e
etquel’ancien
syst6me
declassification
sociale
estdevenu
un moyen
d’identification
ethnique.
D~ssaconception,
la
carte
d’identit6
estutilis6e
h desfinsdiscriminatoires
contre
ungroupe
ouunautre
auRwanda,
parexemple
dansl’application
d’tmsystbme
de dosage
ethnique
en mati6re
d’6ducation
ou de
recrutement
ou danslamiseen oeuvre
d’une
politique
deg6nocide
comme
cerutlecasen 1994.
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36.Durant
desd6cennies,
d’aucuns
ontsoutenu
quelesHunts
etlesTwas6taient
lesv6ritables
autochtones
du Rwanda
et quelesTutsis
constituaient
"nnepointe
avanc6e
desinvasions
nilotiques
’’15.
Lors
desoncontre-interrogatoire,
Guichaoua
a d6clar6
quecette
id6en’avait
jamais
6t6scientifiquement
prouv6e
etqu’aucune
cat6gorie
d’occupants
n’avait
"une16gitimit6
plus
grande
...parrapport
g d’antres
16’’.
Cependant,
certains
hommes
politiques
hunts
onttoujours
utilis6
ceconcept
pour16gitimiser
leurs
appels
au"Hunt
Power"et
pourinciter
filahaine
et/tla
division
entre
lesRwandais,
telqu’indiqu6
ci-dessous.
Brefapergu
de l’~poque
postcoloniale
37.En 1959,peuavantsonind6pendance,
le Rwanda
commence/t
6tresecou6
parde vives
tensions
ethniques.
Cette
ann6e-lA
de nombreux
chefs
nttsis,
despaysans
et d’autres
personnes
sontmassacr6s
etleurs
maisons
incendi6es.
Desmilliers
d’autres
Tutsis
sontoblig6s
defuiret
deser6fugier
danslespaysvoisins.
Selon
Guichaoua,
cette
d6t6rioration
desrapports
ethniques
pouvait
6treimput6e
autraitement
de faveur
r6serv6
anxTutsis
parla puissance
colonisatrice.
La Premiere
R~publique
38.Le premier
Pr6sident
du Rwanda,
Gr6goire
Kayibanda
est61uen 1962,date~ laquelle
les
mouvements
huntscommencent
h afficher
plusouvertement
leurradicalisation.
Lotsde sa
d6position,
leprofesseur
Guichaoua
a d6clar6
quelesmouvements
anti-nttsis
6taient
devenus
si
hostiles
qued6s1963,
200000~t300000Tutsis
choisissent
deser6fugier
danslespaysvoisins.
Entre
1962et 1966,
desgroupes
arm6s
tutsis
(d6sign6s
parlenomdeInyenzi
- cafards)
essaient
/tmaintes
reprises
dereprendre
lepouvoir,
enlangant
desincursions
organis6es/t
partir
despays
voisins,
principalement
le Burnndi.
Selon
le professeur
Guichaoua,
prenant
pr6texte
du faitque
l’une
de cesincursions
6tait
parvenue
jusqu’aux
portes
de Kigali,
lesHumsm6nent
unechasse
au Tutsisurtoutel’6tendue
du territoire
national.
L’exacerbation
destensions
a eu pour
cons6quence
de conforter
aupouvoir
"les616ments
hunts
lesplusradicaux
etapermis
de faire
taire
lesdivisions
profondes
au seindu r6gime
en place
de plusenplusmarqu6
parlemodede
gouvemement
personnel
et autoritaire
du Pr6sident
Gr6goire
Kayibanda
17 s’impose
de plusen
plus".
39. L’institution
d’nnsyst6me
de partiuniquede factoau Rwanda
en 1965t6moigne
de
mani~re
6vidente
de lavolont6
du Pr6sident
Kayibanda
de continuer
~tcontr61er
lepouvoir.
Son
parti,
le Mouvement
d~mocratique
r~publicain
(MDR-PARMEHUTU)
supprime
lesautres
partis
tutsis
ainsi
quelespartis
huntstelsquel’Association
pourl’avancement
social
desmasses
(APROSOMA).
Lesdissensions
politiques
interfactionnelles
~t coloration
r6gionaliste
qui
s’observent
h l’int6rieur
dupays,
viennent
s’ajouter
auxdifficult6s
d’ordre
ethnique
queconna2t
le Rwanda
~t l’6poque.
Se cr6ealorset se d6veloppe
un sentiment
de supr6matie
fond6sur
l’existence
d’une
population
16gitime
majoritaire
quicontribue
h laperp6tration
desmassacres

15

Piece
~ conviction
duProcureur
n° 102A,
p. 7.

16

Ibid.

17

Piece
~tconviction
duProcureur
n° 102,p.10.
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deTutsis
dontleRwanda
et leBunmdi
ont6t6leth6gtre
en 1972-73.
C’est
ainsi
quel’incapacit6
de la Premibre
R6publique
h d6samorcer
es tenmons
ethnlques
preclplte
sa chuteet debouche
surl’assassinat
du Pr6sident
Kayibanda.
La Deuxi~meR@ublique
40.Le 5 juillet
1973,le Chefd’6tat
major,
le MajorJuv6nal
Habyarimana,
originaire
de la
prdfecture
deGisenyi,
prend
lepouvoir
~tlasuite
d’uncoupd’dtat.
Sonchefdelas6curit6
de
l’6poque,
Alexis
Kanyarengwe
"metenplace
unestrat6gie
detension
politique
et ethnique,
dans
lebutdefaire
croire
quelecoupd’dtat
6tait
n6cessaire
pourrestaurer
l’ordre
darts
lepays.
Le
coupd’6tat
de 1973rutinterpr6t6
comme"unsimple
r6glement
de compte
entrefactions
rivales
’’~8etn’avoir
aucun
rapport
aveclestensions
ethniques
quitraversent
lepays,
maisceux
quisontaupouvoir
encouragent
lesHunts
~tchasser
leurs
amisetcoll~gues
tutsis
desstructures
del’6ducation
etde la fonction
publique.
Et comme
en 1959,plusieurs
Tutsis
succombent
aux
assauts
desHunts
etdesmilliers
d’autres
quit-tent
lepays.
C’est
l’av6nement
de laDeuxi~me
R6publique.
41.Deuxansplustard,en1975,1eMouvement
r~volutionnaire
national
pourle d~veloppement
(MRND)
dirig6
parle Pr6sident
Habyarimana
estcr66pourremplacer
le MDR.Ce nouveau
parti
contr61e
le paysjusqu’au
moment
des6v6nements
tragiques
de 1994.En 1978,le Pr6sident
Habyarimana
d6clare
que le probl6me
Hunt-Tutsi
serar6soludu simple
fairque tousles
Rwandais,
d6sleurnaissance,
seront
membres
du MRND.L’adh6sion
obligatoire
et exclusive
descitoyens
~tceparti
efface
defair
toute
distinction
entre
leparti
etl’l~tat.
Habyarimana
promet
6galement
quetousles
groupes
dela soei6t6
seront
repr6sent6s
aux6chelons
lesplus61ev6s
de
l’Etat
suivant
leurpourcentage
danslapopulation
duRwanda.
Cette
id6eporte
naturellement
en
germe
celle
d’unsyst6me
dequota
quinepouvait
quecontrecarrer
davantage
lesefforts
d6ploy6s
pourr6gler
lesprobl6mes
ethniques.
42.Durant
lesann6es
quisuivent
imm6diatement
cettep6riode,
le Gouvernement
Habyarimana
concentre
sesefforts
surlesprobl6mes
ded6veloppement.
Selon
leprofesseur
Guichaoua,
ilest
ind6niable
quependant
toute
lap6riode
quimarque
lafindesarm6es
70et unepartie
desann6es
80,lesefforts
deceGouvernement
sontcouronn6s
desucc6s,
qu’il
s’agisse
deladette
ext6rieure
du pays,du maintien
des6quilibres
macro-6conomiques,
de la stabilit6
mon6taire,
ou de
l’autosuffisance
alimentaire,
etc.LeGouvernement
r6tablit
6galement
durant
cette
p6riode
les
travaux
communautaires
de d6veloppement
(umuganda).
Cetteformede travail
en commun
voulait
promouvoir
surlescollines
lesvaleurs
desolidarit6
spontan6e
(entraide
entre
voisins)
organis6e
~9.Parailleurs
"lacoh6sion
sociale
decett~tat-paysan
"surpeupl6"
etlasoumission
de
lapaysarmerie
~tunordre
extr6mement
autoritaire
etcontraignant
tenaient
engrande
partie
~tune
politique
quir6ussit
/t tiger
un systbme
social
faiblement
diff6renci6
’’2°.
C’est
ainsi
quele
sentiment
de v6n6ration
et deconfiance
malplac6e
qu’inspiraient
auxRwandais
leurs
dirigeants
durant
l’~re
coloniale,
estdenouveau
mis~ contribution
en 1994.

1bid.,p. 12.Le Professeur
Guichaoua
citeun passage
de la d6claration
du commandant
Th6oneste
Lizinde
apr~sle coupd’ &at,et danslaquelle
iln’estaucunement
faitmention
desconfrontations
ethniques.
19

Ibid.
p.12et13.
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Ibid.,
p.14.
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43.Malgr6
ce succ6s
6conomique
et l’aptitude
du Gouvemement
~t rassembler
sescitoyens
darts
letravail
communautaire,
lagrande
majorit6
delapopulation
constitu6e
decultivateurs
ne
tirepasprofit
de cette
politique.
LesRwandais
commencent
~ts’insurger
contre
lesinjustices,
conscients
du n6potisme
et de la corruption
g6n6ralis6e
quirbgnent
au seindu Gouvemement.
Le syst~me
dequotasusmentionn6
constitue
uneautresource
dedifficult6s
pourlesRwandais.
La persistance
desin6galit6s
sociales
flagrantes
coupl6e
auxautres
probl6mes
6conomiques
et
auxp6nuries
alimentaires
de 1988-1989,
poussent
lesTutsis
de l’ext6rieur
~t essayer
de
reconqu6rir
le pouvoir.
44.A plusieurs
reprises,
desmembres
dela diaspora
tutsie
ontessay6
derevenir
au Rwanda,
maisn’ont
jamais
6t6autoris6s
~tfranchir
lafrontibre
souslepr6texte
queleRwanda
6tait
trop
petitpourlesaccueillir.
Parexemple,
en 1982,quanddiverses
cat6gories
de r6fugi6s
sont
expuls6es
de l’Ouganda,
leRwanda
r6agit
enfermant
sesfronti6res,
refusant
ainsi
d’apporter
uneassistance/t
desmilliers
depersormes
danslebesoin,
et nepermettant
parlasuite
qu’~t
un
hombre
limit6
der6fugi6s
tutsis
d’entrer
danslepaysetdeser6installer.
Apr6s
cesincidents,
les
milliers
deRwandais
rest6s
danslespaysvoisins
telsquele Bunmdi,
laTanzanie,
l’Ouganda
et
le Za’fre
commencent
~tsensibiliser
la communaut6
internationale
etlesgouvernements
de leurs
paysd’accueil
afinquesoittrouv6e
unesolution
~tleurprobl6me.
45.LeFront
patriotique
rwandais
(FPR)
estcr66en r6ponse
auxattentes
d69ues
de ladiaspora
tutsie
quiconsid6re
quela communant6
internationale
ne s’int6resse
quemarginalement
au
probl6me
tr6ssensible
desr6fugi6s.
En octobre
1990,
le FPRlance
uneattaque
surlenord-est
duRwanda
h partir
de l’Ouganda.
Cette
attaque
estnotamment
appuy6e
parla majorit6
desTutsis
del’6tranger
etd6bouche
surunep6riode
den6gociations
intenses
quiaboutissent
~ desr6sultats
remarquables.
Par exemple,
en novembre
1990,le syst6me
du dosage
ethnique
en mati6re
d’6ducation
et dansla fonction
publique
est officiellement
aboliet en d6cembre,
le
Gouvemement
rwandais
accorde
l’amnistie
~t certains
prisormiers.
En mars1991,un appelau
cessez-le-feu
estlanc6.
Cependant,
certains
616ments
du Gouvernement
rwandais
de l’6poque,
peuenclins
~ voirce processus
commencer
s’arrangent
pourquecertains
desengagements
les
plusimportants
duGouvemement
ne soient
pasrespect6s
en temps
opportun.
En outre,
lesactes
deviolence
grave
dirig6s
contre
lapopulation
tutsie,
enparticulier
dansleszones
rurales,
se
poursuivent,
cequiconduit
leFPR~tmaintenir
sastrat6gie
deguerre
d’usure.
Destentatives
sont
n6anmoins
faites
entre1991et 1993en ruede r6aliser
unetransition
d~mocratique
au Rwanda.
La Constitution
de 1991et le multipartisme
46.Francois
Zsanzuvera,
universitaire
rwandais,
d6clare
lorsde sont6moignage
quela
Constitution
rwandaise
de 1991remplace
le systbme
de pattiunique
parun multipartisme
dans
lequel
lespouvoirs
16gislatif
et ex6cutif
sontrespectivement
confi6s
g l’Assembl6e
nationale
et
au Prdsident
de la R6publique.
Toutefois,
la Constitution
ne rendpasle Pr6sident
de la
R6publique
comptable
de sonaction
devant
l’Assembl6e
nationale.
47.I1 estinterdit
auxpartis
officiellemcnt
reconnus
d’utiliser
desforces
paramilitaires
(Article
26),encore
quel’acc~s
auxm6dias
officiels
leursoitouvert.
Lespartis
dontlesnoms
suivent
voient
alorsle jour: Mouvement
ddmocratique
rdpublicain
(MDR),
Patti
liberal
(PL),
Patti
social
d~mocrate
(PSD),
Partiddmocrate
chrdtien
(PDC)
et Coalition
pourla ddfense
de
la R@ublique
(CDR).
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48.Avecl’instauration
du multipartisme,
il y avaittoutlieude penser
qu’unstatuquo
constitutionnel
etadministratiftrbs
netserait
install6
auRwanda.
C’est
cequepense
leprofesseur
Guibal,
titulaire
d’unechaire
de droitconstitutiormel
etadministratif
/t l’Universit6
de
Montpellier
en France.
I1 a 6t6appel6
~t la barreparla D6fense
pourpr6senter
le paysage
constitutionnel
du Rwanda
issudesloispromulgu6es
et en vigueur
pendant
et avantles
6v6nements
de 199421.
49.Leprofesseur
Guibal
estime
quedu faitdumultipartisme
I16delaConstitution
de 1991,
les
lignes
traditiormelles
qnimarquent
las6paration
despouvoirs
s’estompent.
C’est
ainsi
qu’il
n’y
a pasdes6paration
nette
entre
lespouvoirs
ex6cutif
etjudiciaire,
etentre
l’administration
centrale
etl’administration
r6gionale.
Selon
let6moin,
lecadre
constitutionnel
quiestmisenplace
aprbs
1991a 6t6plut6t
fagonn6
surla basede l’existence
despartis
politiques.
R6sultat,
une
dichotomie
deshi6rarchies
etdesrapports
s’installe
partout,
y compris
danslessmacmres
m6mes
du pouvoir,
s’exergant
d’unc6t6parla voleadministrative
et del’autre
parle truchement
des
partis.
50.Leprofesseur
Guibal
d6cfit
enstfite
sousunangle
th6orique
leseffets
des6v6nements
etdes
troubles
de1994surlesyst6me
politique
envigueur
auRwanda
~t l’6poque.
A sesyeux,
unefois
plong6
danscette
p6riode
detourmente
etd’instabilit6,
cemod61e
de multipartisme
estdevenu
unmultipartisme
decrise.
LaChambre
a ainsi
6t6instruite
dufaitquecemultipartisme
de crise
estla cons6quence
du choixpolitique
quiconsiste
~t affecter
desmembres
importants
du
Gouvernement
pourd6samorcer
lestroubles
etlesconflits,
surlabasedesdirectives
despartis,
plut6t
qu’en
suivant
lesvoles
pr6vues
parlaConstitution.
Les Accords
d’Arusha
51.Danssa d6position,
Nsanzuwera
a d6clar6
quele Gouvemement
rwandais
et le FPRont
sign6le 4 aofit1993/t Arusha
(Tanzanie),
desaccords
destin6s
/t parvenir/t
un r6glement
pacifique
dela crise
politique
et militaire
au Rwanda.
Cesaccords
regroupent
l’ensemble
des
accords
et protocoles
pr6c6demment
sign&,
concernant
notamment
lecessez-le-feu
etle partage
dupouvoir
entre
lesdiverses
factions
bellig6rantes.
Quarante-sept
articles
delaConstitution
de
1991sontremplac6s
parlesdispositions
desAccords
d’Arusha,
notamment
lesarticles
surle
partage
dupouvoir
et surlespouvoirs
additiormels
attribu6s
aupremier
Ministre
etg certains
organes
del’l~tat.
La crdation
desmilices
52.Au moment
m~meo/1se d6roulent/t
Arusha
cesn6gociations
pourla paixet le partage
du
pouvoir,
le MRNDet la CDRredoublent
d’efforts
pourfairedesadeptes,
en particulier
parmi
iesj eunes
hutus.
Cesdeuxpartis
~tcoloration
ethnique
intensifient
leurs
efforts
pourrenforcer
Ieurs
ailes
j eunesse,
connues
respectivement
souslesnomsde Interahamwe
et Impuzamungambi.
Enunriende temps,
cesnouvelles
recrues
se transforment
enforces
paramilitaires.
Cespartis
veillent
~t cequecesjeunes
recrues,
compos6es
en majorit6
d’anciens
soldats,
gendarmes
et

Ce qui suit est un r&um6de ce rapportet du t~moignage
du professeur
Guibaldes 27 et
28 mai 1998.
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prisonniers
regoivent
un entrainement
militaire
appropri6
etsontbienendoctrin6es.
Toutes
ces
activit6s
sontmen6es
en violation
flagrante
de l’Article
26dela Constitution
de1991etau vu
etausuduMinistre
del’int6rieur
del’6poque,
quiavait
ledevoir
desuspendre
lesactivit6s
de
toutparti
politique
impliqu6
dansdetelsactes.
53.A la finde l’ann6e
1993,lesdiscours
de la CDRdiffus6s
surlesondesdesstations
radiophoniques
del’t~tat
collent
auxTutsis
etauxHutus
despartis
d’opposifion
l’6tiquette
de
collaborateurs
duFPR.Cesdiscours
encouragent
lesmiliciens
g prendre
lesTutsis
pourcible
danslesactes
devandalisme
qu’ils
commettent
quotidiennement.
On a pusoutenir
qu’entre
1992
et 1994,
lesmiliciens
b6n6ficient
de l’appui
de certains
membres
de l’arm6e
et de la garde
pr6sidentielle.
Durant
cette
p6riode,
plusieurs
repr6sentants
dupouvoir
judiciaire
auraient
ferm6
lesyeuxsurlesactes
criminels
desmilices,
soitparce
qu’ils
appuyaient
leurs
activit6s,
soit
par
peurderepr6sailles.
Certains
juges,
magistrats
quiessaient
des’acquitter
consciencieusement
de leurt~chefontl’objet
d’attentats
etsontparfois
assassin6s.
Selon
Nsanzuwera,
d’aucuns
considbrent
g cemoment-l~t
quelesmiliciens
sontdevenus
pluspuissants
quelesmembres
des
Forces
arm6es.
Commeil appert
de ce quisuit,lesmiliciens
onteffectivement
jou6un r61e
majeur
dansle g6nocide
de 1994au Rwanda.
Conclusion
54.Lestensions
ethniques
ont&6 ufilis6es
parlespersolmes
au pouvoir
en 1994pourex6cuter
lesplans
qu’ils
avaient
concoct6s
pour6viter
de partager
lepouvoir.
Faisant
fi desAccords
d’Arusha,
lespartis
responsables
sesontservis
desmiliciens
pourex6cuter
leurplang6nocide
etpourinciter
lereste
delapopulation
hutue
~t voirdarts
tousles
Tutsis
etroutes
lesautres
personnes
quine soutenaient
pasla guerre
contre
leFPR,despartisans
duFPR.C’est
surcette
toile
defondqu’en
trois
moisseulement,
desmilliers
depersonnes
ont6t6tu6es
etmutil6es.
III.DE LA PREUVE
3.1 Egalit~
desarmes
55.Le principe
de l’6galit6
desarmesestconsacr6
parl’Article
20 du Statut
quidispose
express6ment
en sonparagraphe
2 que"...toute
persorme
contre
laquelle
desaccusations
sont
port6es
adroit
~t ce quesa causesoitentendue
6quitablement
et publiquement
...".Le
paragraphe
4 dum6mearticle
pr6voit
que"...route
personne
contre
laquelle
uneaccusation
est
port6e
adroit,
enpleine
6galit6,
aumoins
auxgaranties
suivantes
...",
etdresse
ensuite
uneliste
de droits
dontlerespect
s’impose,
notamment
celui
dejouir
de l’assistance
d’und6fenseur
et
dedisposer
desd61ais
etdesfacilit6s
n6cessaires
h lapr6parafion
desad6fense.
56.Le conseil
de Kayishema
a d6pos6
le 13 mars1997unerequ6te
pourl’application
parle
Procureur
del’Article
20,2)et4)2z.LaD6fense
a faitvaloir
pourqueleproc6s
soit
juste,
ilest
obligatoire
quelam6me6galit6
demoyens
entre
l’Accusation
etla D6fense
soitrecherch6e.
A
cette
fin,ellea demand6
de faire
injonction
auProcureur
deluifaire
connaitre,
d’une
partle
nombre
de juristes,
consultants
etenqu6teurs
intervenus
depuis
ladated’ouverture
dudossier,
avecindication
dutemps
qu’ils
onteonsacr6
~tcedemier
etlemontant
total
desr6mun6rations,

Requite
pr6sent6e
parl’avocat
de la DEfense
deKayishema
pourl’application
parle Proeureur
de
l’Article
20,alin6a
2,4-bduStatut
duTribunal
p6nal
international,
d6pos~e
auGreffe
le10mars1997.
La
question
a 6t6soulev6e
h nouveau
parMe Ferran
danssaplaidoirie,
proc6s-verbal
du3 novembre
1998,/t
partir
delapage
30.
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6moluments
et frais
divers
quileuront6t6verses;
d’autre
partd’indiquer
avecprdcision
les
moyens
mat6riels
dontdispose
leBureau
duProcureur
~tpropos
dudit
dossier.
Enfin,
l’avocat
de
I’Accus6
demande
au Tribunal
de direquepourroutes
lesaudiences
pr~vues,
le Procureur
ne
pourra
disposer
quedu memenombre
d’assistants
queceluiautoris6/t
la D&ense.
57.S’agissant
desdeuxpremiers
points
soulev6s
parla D6fense
(demande
de communication
d’informations
surlesmoyens
dontdispose
le Procureur),
l’Aceusation
a fairvaloir
quela
D6fense
demande
la communication
d’informations
quine sontpaspubliques
et quisont
intrins6quement
li6es~ l’exercice
du mandat
du Procureur,
eonform6ment
g l’Article
15 du
Statut
z3.
58.Concemant
le troisibme
point(demande
tendant/t
limiter
le nombre
desassistants
du
Procureur),
l’Accusation
a fairvaloir
qnel’Article
20consacrait
l’~galit6
desdroits,
etnoncelle
desmoyens
et desressourees.
59.La Chambre
estime
quela D6fense
n’apasd6montr6
unequelconque
violation
desdroits
del’Accus6,
telsqued6fmis
auxparagraphes
2)et4)del’Article
20duR6glement
24.Ellepr6cise
cet6gard
quelaD6fense
n’est
fond6e
~tsoulever
cesquestions
quesousl’empire
del’Article
17
C)delaDirective
relative
~tlacommission
d’office
deconseils
delad6fense
(Directive
relative
la commission
deconseils
delad6fense).
Ledit
Article
dispose
express6ment
ce quisuit
"Tout
ou partie
desfraisetd6penses
raisonnables
occasioun6s
parla repr6sentation
du
suspect
oudel’accus6
estprisencharge
parle Tribunal,
pourautant
quecesd6penses
ne
puissent
6tresupport6es
parle suspect
oul’accus6
enraison
desa situation
financi~re."
[nonsoulign6
dansletexte
original].
60.Cette
disposition
doit~trerapproch6e
de l’Article
20 4) d) du Statut
quipr6voit
que
l’assistance
d’un
d6fenseur
doit
~tre
fournie
parleTribunal,
"...
silapersonne
contre
laquelle
une
accusation
estport6e
n’apaslesmoyens
deler6mun6rer."
[nonsoulign6
dansletexte
original].
Parcons6quent,
~tcestade,
laChambre
entend
r6affirmer
sad6cision
ant6rieure
surcette
requ&e,
/tsavoir
quelefaitquedesdroits
soient
garantis
~t l’Accus6
nedoitpas~trecompris
comme
voulant
direquela D6fense
esthabilit6e/~
disposer
desm~mesmoyens
et ressources
quele
Procureur.
Toute
antre
interpr&ation
serait
contraire/t
lapratique
desjuridictions
nationales
du
monde
entier
et serait
incontestablement
enporte&-faux
avecl’intention
desauteurs
du Statut
duTribunal.
61.La question
de l’6galit6
desarmesa 6t6soulev~e
oralement
~t d’autres
occasions.
Le
conseil
delad6fense
s’est
plaint
parexemple
del’impossibilit6
dev6rifier
lesdonn6es
techniques
et mat6rielles
pr6sent6es
parl’Accusation
surla pr6fecture
de Kibuye
zS.La Chambre
est
toutefois
instruite
du faitquedesenqu6teurs
r6mun6r6s
parle Tribunal
ont6t6mis~ la
disposition
de la D6fense.
En outre,
auxtermes
de l’Article
17 C),toutes
lesd6penses

23

Lar~ponse
duProcureur
~ cette
requite
a ~t~d6pos6e
aupr+s
duGreffe
le28avril
1997,
etdesinformations
additionnelles
ont~t6soumises
le29avril
I997.
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D6cision
faisant
suite
~ l’exception
pr6judicielle
duConseil
delad6fense
demandant
l’application
des
Article
202)et4 b)duStatut
duTribunal
p~nal
international
pourleRwanda,
endatedu5 mai1997.
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M~moire
dela D6fense
de Cl6ment
Kayishema,
endatedu16 octobre
I998,p.3.
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occasiorm6es
parla repr6sentation
du suspect
ou de l’Accus6
notamment,
ainsiqueparles
enqu~tes,
sont~ la charge
du Tribunal.
La Chambre
a la conviction
quetousles
moyens
et
facilit6s
n6cessaires
pourlapr6paration
d’une
bonne
d~fense
ont~t6raises
~ disposition
etqu’en
l’esp~ce,
il6tait
loisible
i l’ensemble
desconseils
delad6fense
des’en
pr~valoir,
m~mes’il
reste
quel’utilisation
detelles
ressources
n’est
pasduressort
delaChambre.
62.Leconseil
deKayishema
a 6galement
soulev6
la question
de labri~vet6
desd61ais
impartis
~tla D6fense
pourpr6parer
sa cause
26./kcet6gard,
la Chambre
notequeKayishema
a effectu6
sacomparution
initiale
le31mai1996,
soitdeuxj oursseulement
apr6s
lacommission
d’office
d’unconseit
~t sa d6fense.
Le proems
s’estouvert
le 11 avril1997et la D6fense
n’apu
commencer
/~ pr6senter
ses moyensque le 11 mai 1998,soitprosde deuxansaprbsla
comparution
initiale
del’Accus6.
La Chambre
estdecefairconvaincue
quelesparties
ontroutes
deuxbdn6fici6
ded61ais
suffisants
pourpr6parer
leurs
causes
respectives.
63.Concemant
plusparticuli~rement
lesd61ais
impartis
auxparties
auxfinsde lapr6paration
desr6quisitoire
et plaidoirie,
laD6fense
a 6galement
exprim6
sonm6contentement
zT.Apr6s
avoir
d6clar6
que"leprocbs
a 6t6d’une
grande
6quit6",
le conseil
de Kayishema
a notamment
estim6
injuste
led61ai
dehuitjours
quiluia 6t6m~nag6
pourpr6parer
saplaidoirie,
cependant
quele
Procureur
b6n6ficiait
d’und61ai
d’un
mois,
mSmesiparailleurs
ila d6clar6
qu’il
jugeait
leprocbs
6quitable.
Toutefois,
laChambre
avait
d6j~t
eu,encours
d’audience,
h statuer
surcette
question
ell ces termes
:
..."’Jenepense
pasqueeela
soittoutitfait
vrai....Toutaumoins
cequ’ilenapparMt
darts
ledossier..,
nousavons
eonvenu
quelaprdsentation
desarguments
serait
faite
dans
uncadre
temporel
bienprdeis
...Doneleprobl~me,
dedonner
unmoisitunepartie
...ne
sepose
done
pas.
Il~tait
entendu
queehaque
partie
devait
faire
untravail
donn~
...c ’est-itdirequela D~fense
devait
pr@arer
sa plaidoirie
d~sle d@art...(lePresident
de la
28.
Chambre)
64.Parailleurs,
m~-ne
sidesquestions
litigieuses
avaient
6t6soulev6es
oulaD6fense
avait
eu
mati6re
~ se plaindre,
cesfaits
auraient
dfi~treport6s
~ l’attention
dela Chambre,
selon
la
proc6dure
appropri6e,
etentemps
utile.
Lesallusions
hgtives
etd6cousues
lanc6es
parleconseil
delad6fense
lorsdesaplaidoirie
neconstituent
enaucune
mani6re
lavoieappropri6e
poursaisir
la Chambre.
3.2 Cr~dibilit6
dest6moins
oculaires
65.Contrairement
auxdirigeants
de l’Allemagne
naziequiontprisle soinde consigner
m&iculeusement
par6critlesactes
qu’ils
ontcommis
pendant
laseconde
guerre
mondiale,
les
planificateurs
etauteurs
desmassacres
perp6tr6s
auRwanda
en1994n’ont
pratiquement
laiss6
aucune
trace
deleurs
agissements.
Aussi,
lesdeuxparties
sont-elles
essentiellement
tributaires
desd6positions
faites
devant
laChambre
parlest6moins,
pourd6fendre
leurs
causes.
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Ibid.,
p.2 et3.
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Voirlaplaidoirie
deMeFerran,
proc~s-verbal
du3 novembre
1998,
p.69h 72.
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Proc~s-verbal
du 3 novembre
1998,
p. 71.
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66.Lest6moins
~t charge
6taient
en majorit6
desTutsis
quiavaient
surv6cu
auxattaques
perp6tr6es
darts
lapr6fecture
deKibuye
(t6moins
survivants),
aveclaparticipation
pr6sum6e
des
deuxAccus6s.
C’est
~tcetitre
queledocteur
R6gis
Pouget
a 6t6tit6parlaD6fense
pour6clairer
la Chambre
surla cr6dibilit6
desd6positions
dest6moins
oculaires
en g6n6ral
et,plus
particuli&ement,
surcelles
desurvivants
souslesyeuxdesquels
desactes
deviolence
dirig6s
contre
desmembres
deleurs
families,
oucontre
leurs
amisouleurs
voisins
29,ont6t6perp6tr6s.
67.Le Procureur
s’estoppos6
g cequece rapport
soitvers6
au dossier
de la cause
au motif
qu’il
n’6tait
ninecessaire,
nirev6tu
d’une
quelconque
valeur
probante
3°.Toutefois,
usant
encela
desadiscr6tion,
laChambre
a jug6ledit
rapport
recevable
etaentendu
let6moi~gtage
dudocteur
Pouget
du29 juinau2 juillet
1998.
Du t$moignage
destdmoins
oculaires
en gdn$ral
68.Lesaccus6s
ayant
invoqu6
uned6fense
d’alibi,
la question
de leuridentification
rev6t
un
caract6re
particuli6rement
pertinent.
I1ressort
durapport
6tabli
parledocteur
Pouget
etvers6
au dossier
au b6n6fice
de la D6fense,
queles d6clarations
de t6moins
oculaires
sont
g~n6ralement
sujettes/t
caution.
69.A l’appui
decette
thbse,
ledocteur
Pouget
avance
uncertain
hombre
defaits.
Selon
lui,par
exemple,
lesgensn’observent
pasattentivement
ce qu’ils
voient,
ce quine lesemp6che
pas
outremesure,
marnedansle doute,
de r6pondre
avecassurance
auxquestions
quileursont
pos6es.
I1citeenexemple
plusieurs
autres
facteurs
courants
susceptibles
d’affecter
lacr6dibilit6
dest6moignages
6manant
de t6moins
oculaires
eng6n6ral.
I1faitobserver,
entre
autres,
qu’au
fildutemps,
iln’est
pasrare
quelessouvenirs
s’estompent.
Ilspeuvent
alors
6tre
influenc6s
soit
parunereconstitution
inexacte
desfaitspass6s
quise produit
dansl’esprit
de l’individu
lui-mame,
soitpard’antres
facteurs
ext6rieurs
telsquelesinformations
en provenance
des
m6dias
ou lesconversations
multiples
quis’yrapportent.
70.La Chambre
consid6re
quecesobservations
de port6e
g6n6rale
ne sontpascontestables.
Ellefair6galement
sienne
l’affirmation
dudocteur
Pouget
selon
laqnelle
laconcordance
des
t6moignages,
m6meentreplusieurs
t6moins,
n’estpastoujours
un critbre
d’exactitude
de
l’6vocation
d’un6v6nement
ou desd&ails
quis’yrapportent.
Toutefois,
ellen’estpassans
savoir
que,nonobstant
l’analyse
quipr6c6de,
onne saurait
d’tmrevers
de mainbalayer
tousles
dires
dest6moins
oculaires
sous
pr6texte
qu’il
sepourrait
quelesouvenir
qu’ils
ontdesfairs
soit
inexact.
I1 appartient
doric
h laChambre
d’appr6cier
lavaleur
probante
dest6moignages,
~tla
lumi~re
desd6positions
faites
devant
elleet~tl’6preuve
ducontre-interrogatoire.
Acetitre,
la
concordance
dest6rnoignages,
sans~tretmcrit6re
dev6rit6,
constitue
unfacteur
quelaChambre
a prisencompte
dansl’appr6ciation
despreuves
quiluiont6t6soumises.

29

Piece/t
conviction
delaD6fense
n° 59,Rapport
surlapsychologie
desfoules
parleprofesseur
R6gis
Pouget.
Ledocteur
Pouget
estprofesseur
depsychiatrie
etdepsychologic,
directeur
des6tudes
~tl’Universit6
de
Montpellier
(France);
il est6galement
l’expert
enpsyehologie
d6sign6
aupr~s
descours
d’appel
deNimes
etdeMontpellier,
enFrance.
Requ&e
duProcureur
tendant
~tce quelet6moignage
duprofesseur
R6gis
Pouget,
psychiatre
et t6moinexpert
delaD6fense
soit
d6clar6
irrecevable
conform6ment
g l’Article
191 ) duStatut
etauxArticles
54et
89 duR~glement
de proc6dure
etde preuve.
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71.Darts
la m&nelogique,
la connaissance
ant6rieure
desAccus6s
parlest6moins
quilesont
identifi6s
estunautre
facteur
dontlaChambre
peuttenir
compte
dansl’appr6ciation
delavaleur
probante
desd6positions
de t6moins.
Parexemple,
dansl’affaire
Waziri
Amani
v. Republic
31 ,
l’Accus6
a contest6
quelet6moin
l’ait
identifi6.
LaCourd’appel
a 6misl’avis
suivant
:
d~slorsqu’hl’issue
de l’interrogatoire
(dut6moin),
le jugea la conviction
que
l’identification
del’accus6
s’est
effeetu6e
suivant
lesnormes
requises,
parexemple
lorsque
sareconnaissance
parnn t6moin
faitsuite/~
unelongue
p6riode
d’observation,
ouqu’elle
intervient
dansdesconditions
satisfaisantes,
parletruchement
d’unparent,
d’unvoisin,
d’unamiintime,
d’uncoll6gue
oud’autres
personnes
de cegenre,
nouspensons
qu’il
peut,
sansp6ril,
rendre
unverdict
deeulpabilit6
surcette
base.
L’affaire
United
States
v.Telafaire
32 donne
6galement
desindications
claires
surlesautres
factenrs
quela Chambre
pourrait
prendre
en consid6ration.
Premi6rement,
le Tribunal
a estim6
enladite
esp6ce
qu’il
fallait
quelejugedesfaits
soitconvaincu
dufaitquelet6moin
avait
6t6
enmesure
d’observer
l’autenr
del’infraction
etqu’il
avait
eulapossibilit6
delefaire
dansde
bonnes
conditions.
Deuxi6mement,
l’identification
del’Accus6
devait
r6sulter
dessouvenirs
du
t6moin
lui-m~me
et,troisi~mement,
lejugedesfaits
devant
tenir
compte
detoute
contradiction
susceptible
d’6tre
relev6e
dansl’identification
de l’Accus6
parlet6moin
au proc6s.
Enfin,
le
Tribunal
a estim6
quelejugedesfairs
devait
6galement
tenir
compte
dela cr6dibilit6
g6n6rale
dut6moin
- sasinc6rit6
etlafacult6
qu’il
avait
defaire
desobservations
fiables.
¯ ’ leS616ments
72.Enappreclant
de preuve
quiluiont6t6soumis,
laChambre
a pleinement
pris
encompte
cesdiverses
fa~ons
devoiret,lecas6ch6ant,
a prislesoindemettre
en6vidence
les
principes
essentiels
quisous-tendent
sesconclusions.

Lest$moins
survivants
73.Danssonrapport,
le docteur
Pouget,
expert
en psychologie,
traite
de la cr6dibilit6
des
t6rnoignages
6manant
depersonnes
ayant
assist6
~tdes6v6nements
traumatisants.
I1soutient
que
les6motions
intenses
v6cues
parle t6moin
an moment
offlesfaits
se sontd6roul6s
ontune
incidence
n6faste
surla pr6cision
dessouvenirs.
Selon
lui,lotsdessc6nes
traumatisantes,
le
syst~me
ded6fense
del’individu
soitentrave
l’encodage
desfaits
danslesouvenir
qu’il
engarde,
soitenfouit
l’information
encod6e
si profond6ment
dansla m6moire
qu’elle
en devient
difficilement
accessible,
voire
simplement
inaccessible.
74.C’est
doncainsi
quelet6moin-expert
~td6charge
voitleschoses.
Mais,
comme
l’asi bien
souliDa6
le Procurenr,
il existe
6galement
d’autres
mani6res
devoirleschoses.
LeProcureur
a
parexemple
produit
devant
laChambre
d’autres
travaux
universitaires
dontil ressort
queles

31
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situations
deforte
tension
impriment
danslesesprits
tansouvenir
particuli6rement
vivace
et
pr6cis
des6v6nements
v6cus
33.La Chambre
de premi6re
instance
a conclu
quesi diff6rents
universitaires
peuvent
avoir
despoints
devuediff6rents,
iln’ya pasderaison
qu’il
n’en
soitpas
de m~mepourlest6moins.
75.La Chambre
estconsciente
de l’influence
queles6v6nements
traumatisants
ontsurles
d6positions
dest6moins.
Toutefois,
cest6moignages
ne sauraient
~tre6cart6s
pourlasimple
raison
qu’ils
portent
surdesfaitstraumatisants
et horribles.
Certaines
contradictions
et
impr6cisions
relev6es
danslesdOpositions
6taient
pr6visibles
etont6t6soigneusement
analys6es
sousl’6clairage
descirconstances
danslesquelles
se trouvaient
lest6moins.
3.3 D~clarations
de t~moins
76.LesParties
ontrelev6,
danscertains
cas,descontradictions
ou desomissions
apparentes,
entre
lesd6clarations
6cdtes
dest6moins
et leursd6positions
orales
devant
la Chambre.
Ces
d6clarations
6crites
ont6t6produites
suiteauxinterrogatoires
auxquels
ont6t6soumis
les
t6moins
parlesenqu6teurs
du Bureau
duProcureur
~ l’occasion
desenqu6tes.
Desall6gations
fond6es
surdescontradictions
relev6es
danslest6moignages
ont6t6port6es
etcontre
lest6moins
de l’Accusation
et contre
ceuxdela D6fense.
Laproc6dure
adopt6e
parla Chambre
pourfaire
face~ cesincoh6rences
apparentes
a 6t66nonc6e
lotsde lacomparution
du t6moin
h charge
A.
La Chambre
avaitalorsordonn6
quelescontradictions
all6gu6es
devaient
6treport6es
~t
l’attention
du t6moin
concem6,
afindeluidonner
l’occasion
des’enexpliquer.
Simalgr6
les
explications
fournies,
le conseil
de la d6fense
ou le Procureur
estime
quela contradiction
subsiste,
ilrelbve,
dansletexte
delad6claration,
lepassage
encause
quiestvers6
audossier
comme
pi6ce
~ conviction
soumise
~t l’appr6ciation
delaChambre.
Detelles
pi~ces
~tconviction
ont6t6soumises
34.
~ laChambre
etparleProcureur
etparleconseil
delad6fense
77.En tantquetelles,
lesd6clarations
de t6moins
ne constituent
pasdespreuves
devant
6tre
automatiquement
produites
devant
laChambre.
Cependant,
ilpeuten 6trefairusage
pourr6cuser
nn t6moin.
Lorsque
lepassage
litigeux
dela d6claration
det6moin
estvers6
au dossier
comme
pi6ce
~tconviction,
laChambre
l’examine
~ lalumi6re
delad6position
orale
etdesexplications
foumies
parle t6moin.
La Chambre
est consciente
qu’ilexisteen g6n6ral
un d6calage
consid6rable
entre
l’6poque
des6v6nements
6voqu6s
parlest6moins,
cellede leurs
premi6res
d6clarations,
etla datede leurcomparution
devant
la Chambre.
Ce nonobstant,
forceestde
reconna~tre
quelesincoh6rences
sontde nature
~t semer
le doute
surla valeur
probante
d’un
616merit
depreuve
dorm6,
ou,quand
elles
sontsubstantielles,
surl’int6gralit6
delad6position.
78.C’est
au casparcas,et compte
tenudescirconstances
quiontentour6
la contradiction
all6gu6e
etdes6claircissements
foumis
ult6rieurement,
qu’il
convient
dediresilesexplications
donn6es
parle t6moin
ontsuffipourdissiper
le doute.
Cependant,
pourquele doutesoit
compl6tement
lev6,la Chambre
demande
g6n6ralement
quel’explication
portesurle fonddes
choses
plut6t
quesurdesquestions
de simple
proc6dure.
A titred’exemple,
le t6moin
argue
souvent
quesespropos
n’ontpasfid61ement
6t6rapport6s
parl’enqu~teur.
Cetteexplication

Un article
publi6
parAnnMaasset Gautier
Kohnken,
dansLawandHumanBehaviour
Journal,
volume
13,
n° 4,1989,
a 6t6pr6sent~
aut6moin
etexamin6
lorsducontre-interrogatoire.
Proc~s-verbal
du2 juillet
1998,
p.119.
34
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pourrait
6trev6ridique,
particuli~rement
auvu desprobl6mes
detraduction
quiseposent,
mais
ellenesuffit
pasg6n6ralement
~tdissiper
ledoute,
enl’absence
detoutautre
616merit
depreuve
quiviendrait
la corroborer.
Bienentendu,
iln’appartient
pas~t la Chambre
de chercher
des
raisons
pourexpliquer
lesinsuffisances
quicaract~isent
lesm6thodes
d’enqu6te
utilis6es
parle
Procureur.
79.~ l’inverse,
lorsque
lesexplications
dut6moin
sontconvaincantes
et portent
surle fond,
voire
surl’objet
m6mede laquestion
del’enqu6teur,
elles
peuvent
alors
suffire
g dissiper
le
doute
quis’6tait
install&
quefaitna~tre
unt6moignage
peut6trelev6parunautre
t6moignage
d6slorsqu’il
80. Ledoute
y a concordance
entrelesdeux.Toutefois,
il n’est
pasjuridiquement
qu’un
¯
t n6cessaire
^
- ¯ e
t6moignage
soitcorrobor6
parun antrepouretreconsldere
comme
pertmen.
La
Chambre
est
¯
’
S
n6anmoins
consciente
de l’importance
de la concordance
destemolgnage
et a consid6r6
les
preuves
produites
entenant
compte
decefait.
Ceprincipe
a dureste
6t6misenexergue
dansles
conclusions
factuelles
du pr6sent
jugement.
de l’Acte
d accusation
3.4 Precision
Introduction
. ....
, , cted,accusationfait~tatd’6v6nementsqm
¯
81.Dansl’cxpose
desfaitsamputes
a 1 Accuse,
1A
sesontproduits
"autour"
et aux"environs"
d’unedatedonn~e,
ou entre
telleet telle
date.
Kayishema
estinculp6
s6par6ment
pourles massacres
perp6tr6s
au domaine
de l’~glise
catholique
etdu HomeSt.-Jean,
au stade
de Kibuye
etA l’6glise
deMubuga.
Lesparagraphes
28:
35 et41 de l’Acte
d’accusation
foumissent
desinformations
d6taill~es
surcesmassacres
qua
auraient
respectivvment
6t6perp6tr6s
le ou auxenvirons
des17,18 et 14 avril1994.Le
quatfi~me
lieudecrime
offonteu lieu,
entre
le9 avril
etle30 juin,
lesmassacres
imputes
~t
Kayashema
et Ruzindana
estla r6glon
deBlsesero.
I1se posedonelaquestion
desavoir
si
les
de fagon
¯ ¯ amputes
faats
" son
explicites
pourpermettre
~tla D6fense
de
tsuffisamment
,se
, pr6parer
.
¯
¯.
" " unproces
eqmtable.
¯ et d’exercer
appropn6e
amsaan b6n6fice
de l’Accuse
sondrolt
a
Lesalldgations
relatives
auxmassacres
de la rdgion
deBisesero
82.La Chambre
jugeappropri~
dedistinguer
lescharges
se rapportant
auxtrois
premiers
sites
vis6s
dansl’Acte
d’accusation
decelles
concemant
lar6gion
de Bisesero.
Lesdates
exactes
des
massacres
survenus
~tl’6glise
catholique
etanHomeSt.-Jean,
ainsi
qu’an
stade
eth l’6glise
de
Mubuga
ont6t6d6termin6es
auprocbs,
lorsdelapr6sentation
parleProcureur
~t
¯ de
"sespreuves
S
charge.
En cons6quence,
lesconstatations
faites
parla Chambre
sontexposees
ca-dessous
dan
¯
, ¯ jugement
e aux
conclusions
factuelles.
la partae
du present
consacre
, ¯
¯
’
"
d
83.LaChambre
estconsciente
desdifficult6s
qu’ll
y a a preparer
ladefense
dundossier
quan
les616ments
constitutifs
desinfractions
6nonc6es
dansl’Acte
d’accusation
p6chent
touspar
manque
de pr6cision.
Cesdifficult6s
sontaggrav6es
parle faitquela d6fense
d ahbamvoquee
parlesdeuxaccus6s
n’est
pasde nature
~t 6carter
leurpr6sence
dartslar6gion
deBisesero
pendant
la p6riode
vis6e.
Dansl’affaire
Tadid,
l’accus6
a 6t6confront6
~t desdifficult6s
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analogues
3s.La Chambre
a relev6
en l’esprce
qu’il6taitvirtuellement
impossible
pourles
accusrs
de rendre
compte
24 heures
sur24,septjours
sursept,
etquatre
semaines
parmoisde
leurs
drplacements,
auxfinsd’une
drfense
d’alibi
couvrant
tree
p 6riode
de plusieurs
mois.La
Chambre
estd’avis
quec’estlg une
question
defond.
84.Toutefois,
il importe
de noter
ici,quetoutau longdu proems,
le Procureur
a seuleu la
charge
derapporter,
au-del~t
de toutdoute
raisonnable,
lapreuve
dechaque
616ment
matrriel
constitutif
de l’infraction.
S’ilestvraique,deprime
abord,
l’Accus6
doit~treinform6
dela
manirre
laplusdrtaillre
possible
des616merits
constitutifs
descharges
retenues
contre
lui,force
est de reconna~tre
6galement
que les renseignements
devant8trecommuniqurs
sont
nrcessairement
fonction
de la nature
descrimes
allrgurs.
La Chambre
jugequelorsde la
prrsentation
de sesmoyens
de preuve,
le Procureur
s’estlonguement
6tendu
surun certain
nombre
desites
dela r6gion
de Bisesero,
maisquevu lagrande
diversit6
quia caractrris6
les
attaques
quiy ont6t6perp6trres,
illuia 6t6impossible
defournir
desinformations
plusprrcises
dansl’Acte
d’accusation.
85.Point
n’est
besoin
cependant
pourleProcureur
de pr6ciser
ctd’6tablir
ladateexacte
d’un
crime
quand
la date,
oul’heure
de saperprtration,
n’enestpasaussi
un 616merit
constitutif
essentiel.
L’idral
efltcertes
6t6qu’il
donne
pourchaque
infraction
unedateprrcise
etqu’il
en
rapporte
la preuve.
Nranmoins,
il tombesousle sansqu’onne saurait
fairede ce niveau
de
prrcision
un pr6alable/t
l’6tablissement
de laculpabilit6
d’unaccusr,
d~s1orsquele moment
de la commission
du crime
ne constitue
pasun 616merit
essentiel
del’infraction
36.En outre,
mrmedarts
le casoffla dateconstitue
un616ment
essentiel
de l’infraction,
il convient
de
s’interroger
surle seuilde pr6cision
n6cessaire
dansla d&ermination
du moment
de sa
commission.
D’ailleurs,
il n’est
pastoujours
possible
defairepreuve
de prrcision
concemant
certains
6vrnements.
I1 en va notamment
ainside ceuxsurvenus
au Rwanda
en 1994,comme
l’attestent
lesdrpositions
entendues
parlaChambre.
Aussi
cette
demirre
reconna~t-elle
avoir
cherch6
~ concilier
lesimprratifs
d’ordre
pratique
auxquels
le Procureur
doltsesoumettre
pour
luipermettre
de prrsenter
sacause,
et lanrcessit6
d’indiquer
avecsuffisamment
deprrcision
darts
l’Acte
d’accusation
leslieux
etlesfaits
constitutifs
del’infraetion
afinquel’Accus6
puisse
prrparer
au mieux
sa d6fense.
86.Toutefois,
la Chambre
estd’avis,
surlabasedesobservations
ci-dessus,
quedbslorsque
lemoment
del’infraction
estnn616ment
important
constitutifdes
charges,
ildevient
nrcessaire,
dansla formulation
du chefd’accusation,
de faire
passer
l’infraction
imputre
du grnrral
au
particulier
37.A cet6gard,
la Chambre
relive
quela comprtence
ratione
temporis
du Tribunal
couvre
laprriode
allant
du1 erj anvier
1994au31d6cembre
1994,
etquel’Acte
d’accusation
vise
lesseuls
6vrnements
survenus
pendant
laprriode
allant
du9 avril
au30juinclans
larrgion
de
Bisesero.
Enfait,
lorsdela prrsentation
desesmoyens
depreuve,
etgrgce
~ uned&ermination
plusprrcise
deslieux
demassacres
siturs
danslarrgion
de Bisesero,
leProcureur
estparvenu
35

Affaire
leProcureur
c.Dusko
Tadid,
Tribunal
prnal
international
pourl’ex-Yougoslavie,
affaire
n° IT-94l-T,7 mai1997,
par.533.(Jugement
Tadic).

36

Voir
lejugement
Tadid,
par.
534etlesaffaires
quiy sontmentionnres.
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Voirparexemple
devant
lesjuridictions
eanadiennes
lesaffaires
G.B,A.B,etCSc.R (1990)
2 S.C.R.
30,
etl’affaire
R c. Colgan
(1986)
30C.C.C.
(3d)193(Court
of Appeal),
affaires
danslesquelles
le
Monnin
a considrr6
commesuffisamment
precise
ladated’uncrimesurvenu
~tun moment
donn~entre
Ie
drbut
etlafind’une
p&iode
s’~chelonnant
sursixans.
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/l indiquer
desp6riodes
sprcifiques
pendant
lesquelles
lesfaitspr6sumrs
onteu lieu.Par
consrquent,
lan6cessit6
deprrciser
ladatenes’impose
quesicette
donnre
constitue
un616ment
matrriel
del’infraction,
auquel
cas,laprrcision
exig6e
darts
ladrtermination
desdates
varie
selonlescirconstances.
Parcons6quent,
la Chambre
consid~re
quele d&autde prrcision
n affecte
enhenleschefs
d accusation,
lesquels
sont
dureste
regulaers
etdrtaillrs
etneviole
pas
ledroit
del’Accus6
~tunprocbs
6quitable.
IV. DU DROIT APPLICABLE
4.1 G~NOCIDE
87. L’Article
2 2) duStatut
du TPIRdispose
que
Le gdnocide
s ’entend
de l’unquelconque
desactesci-aprOs,
commis
dansl’intention
de
ddtruire,
entoutouen partie,
ungroupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux,
comme
tel
:
a) Meurtrede membresdu groupe;
b) Atteinte
grave?z l’int~gritd
physique
ou mentale
de membres
du groupe;
c) Soumission
intentionnelle
du groupe
fi desconditions
d’existence
devant
entra?ner
sadestruction
physique
totale
oupartielle;
d) Mesures
visant
d entraver
lesnaissances
au seindu groupe;
e) Transfert
forc6d’enfants
du groupe
it un autregroupe.
Cette
drfinition
reprend
celles
figurant
auxArticles
IIetIIIdelaConvention
surlegrnocide
de
1948et ~ l’Article
17 du Rapport
de la Commission
du droit
international
de 1996relatif
au
projet
de Codedescrimes
contre
lapaixetla srcurit6
del’humanit6
(Projet
decodeduCDI).
88.C’est
dartslejugement
du Tribunal
militaire
international
(Nuremberg)
des30 septembre
etletoctobre
1946queleconcept
du grnocide
estmis/t
contribution
pourla premiere
loisaux
finsdelarrpression
d’actes
perprtrrs
dansl’intention
dedrtruire
certains
groupes
humains.
Par
suite,
laprohibition
dece crime
en tantqueprincipe
dudroit
international
estconsacr6e
par
l’Assemblre
grnrrale
desNations
Unies.
La Rrsolution
260A) III)du 9 drcembre
1948portant
adoption
du Projet
de Convention
pourla prrvention
et la rrpression
du crimede grnocide
cristallise
ce principe
darts
le droit
international.
Ladite
Convention
devient
parlasuite
un
instrument
international
de protection
desdroits
de l’homme
cornmunrment
admis.
La Chambre
relive
quele crimede grnocide
est considrr6
commefaisant
pattie
intrgrante
du droit
international
coutumier
qui,de surcroR,
estunenorme
imprrative
dudroit.
89.Ladrfinition
du grnocide
s’inspire
de celle
descrimes
contre
l’humanitr,
cequisignifie
quecette
infraction
combine
lescaractrristiques
desactes
d’"extermination
etde persrcution
perprtrrs
pourdesraisons
politiques,
raciales
ou religieuses",
etest
censre
viser
lescrimes
commis
dans"/’intention
de ddtruire
au moinsunepartie
substantielle
du groupe
vis~"(non
soulign6
dansle texte).
Le grnocide
estuneformede crime
contre
l’humanitr.
Toutefois,
il
diffrre
fondamentalement
desantres
crimes
contre
l’humanitr,
en ce sensquel’intention
sprcifique
d’exterminer
tmgroupe
protrg6
(entoutouenpattie)
mentionn6e
plushaut,
doit~tre
constatre
pourqu’il
soitconstitu6,
tandis
quepourrapporter
lapreuve
de lacommission
d’un
crime
contre
l’humanitr,
ilsuffit
qu’une
population
civile
soitprise
pourcible
danslecadre
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d’une
attaque
g6n6ralis6e
ou syst6matique.
I1arrive
parfois
quelesmotifs
deladiscrimination
quiinspirent
cesdeuxformes
de crimes
se confondent
ou se recoupent.
Cettehypoth6se
fait
l’objet
d’unexamen
d6taill6
dansla septi~me
Partie
du pr6sent
jugement
consacr6e
auxCharges
cumulatives.
90.Pourqu’il
y aitcrime
de g6nocide,
il fautle concours
dedeux616ments,
en 1’occurrence
la menstea,e’est-g-dire
l’intention
sp6cifique
requise,
etI "aetus
reus,
~tsavoir
l’acte
ou
l’omission
prohib6e.
4.1.1La menstea
91.L’616ment
particulier
quicaract6rise
le crime
de g6nocide,
c’est
l’intention
sp6cifique
ou
dolus
speeialis,
ded6truire
ungroupe
entoutouenpattie
quihabite
l’auteur.
Ledolus
speeialis
estexig6
pourtousles
acres
deg6nocide
mentionn6s
auxalin6as
a)/te)del’Article
2 duStatut,
autrement
dit,tousles
actes
6nnm6r6s
doivent
6trecommis
"darts
l’intention
ded6truire,
entout
oupartie,
ungroupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux
comme
tel".
C’est
cette
intention
sp6cifique
3s.
quidistingue
le crime
de g6nocide
d’uncrimededroitcommun
commele meurtre
La Chambre
estime
quepourquele crimede g6nocide
soitconstitu6,
il fautquela menstea
requise
existe
avant
la commission
desacres,
encore
quela pr6m6ditation
neconstitue
pasun
crit~re
auregard
desdivers
actes
perp6tr6s,
lasettle
condition
exig6e
6tant
quel’acte
soit
commis
pourdonner
effet
h l’intention
g6nocide.
92.Auxtermes
de l’Article
6 3) du Statut,
le sup6rieur
e penalement
st
responsable
desacres
¯
commls
parsonsubordonn6
s’ilsavait
ou avaitdes raisons
de savoir
quele subordonn6
s’appr~tait
5 commettre
cesacres
ou l’avait
faitetquele sup6rieur
n’apasprislesmesures
n6cessaires
"
^ queledit
te ralsonnables
pourempecher
actesoitcommis
ou s’ila 6t6commis,
en
punir
lesauteurs.
Preuve
de l’intention
requise
93.Encequiconcerne
l’appr6ciation
de l’intention
requise,
la Chambre
reconna~t
qu’il
serait
difficile
deprouver
l’intention
de d6truire
legroupe
quihabite
l’anteur.
I1n’emp6che
queson
existence
peut6tre6tablie
demani6re
convaincante
~tpartir
desactes
del’auteur,
y compris
au
moyen
depreuves
indirectes.
LaCommission
d’experts
a,elleaussi,
fait6tatdecette
difficult6
darts
sonRapport
final
surlasituation
auRwanda.
I1ressort
dudit
rapport
quedanslapratique,
lehombre
devictimes
peutavoir
valeur
probante
s’agissant
d’6tablir
l’intention
39.Del’avis
de
laChambre,
l’intention
peut6tred6duite
soitdespropos
soitdesactes
del’auteur
etpeut6tre
6tablie
parla miseen6vidence
del’existence
d’une
ligne
de conduite
d61ib6r6e
4°.Demani6re
plusconcr6te,
laChambre
consid~re
commepreuve
d’une
telleintention
le faitde s’attaquer
physiquement
au groupe
ou/tsesbiens;
l’usage
de termes
insultants/t
l’6gard
desmembres
du

VirginiaMorris & MichaelScharf,THE INTERNATIONALCRIMINALTRIBUNALFOR RWANDA,
167(1998).
Cit6 in Bassiouni, in THE LAW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE
FORMERYUGOSLAVIA,
p. 524,et Rapportfinalde la Commission
d’experts,
Documentde I’ONU
S/1994/1405,
p.34,par.166.
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Wisconsin
International
LawJournal,
243(1996).
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groupe
vis6;
lesarmes
utilis6es
etlagravit6
desblessures
subies
parlesvictimes;
lecaract6re
m6thodique
delaplanification
etlecaract~re
syst~matique
ducrime.
A celas’ajoute
un616merit
nonmoinsimportant,
g savoir
le hombre
desmembres
du groupe
victimes
de l’acte
incrimin6.
Dansle rapport
de la Sous-Commission
surle g6nocide,
le Rapporteur
sp6cial
d6clare
que
etendue
relatlve
deladestruction,
oudelatentative
dedestruction,
d’ungroupe
parn’importe
lequel
desmoyens
6num6r6s
auxArticles
II etIIIdela Convention
constitue
certainement
une
forte
’’41.
pr6somption
del’intention
n6cessaire
ded6truire
ungroupe
entoutouenpartie
94. LaChambre
est6galement
d’avis
quequandbienm6mel’existence
d’nnplanpr6cis
visant
d6tmire
le groupe
ne constituerait
pasen soiun 616ment
du g6nocide,
ilsemble,
cependant,
qu’il
soitvirtuellement
impossible
deperp6trer
lecrime
deg6nocide
enl’absence
d’untelplan
ou d’une
telle
organisation.
Morris
et Scharf
fontremarquer
qu’"il
estpratiquement
impossible
¯
,
’
.
. ,
, de l’Etat,
qU?uncnme
degenocade
soxt.commxs
sans
nnepartxcapatmn
f~t-elle
indirecte,
compte
tenude1 ampleur
dececrime
,42.A leurs
yeux,
"11n’est
pasindispensable
qu’une
personne
soit
inform6e
de tousles
d6tails
du planou de la politique
g6nocide"
pour6treimpliqu6e.
La
Chambre
souscrit/~
cette
analyse.
Destruction
d’ungroupe
95.L’auteur
ducrime
de g6nocide
doit~treanim6
de l’intention
ded6truire
ungroupe
entout
ou en partie,
cequiposela question
de savoir
ce quecouvre
lanotion
de "destruction
d’nn
groupe".
Dansl’entendement
du Procureur,
cette
expression
dolt6treinterpr6tde
darts
nnsens
suffisamment
large
pourrendre
compte
~tla foisdesactes
perp6tr6s
clans
l’intention
dedonner
lamort,
etdeceuxdontla commission
n’apasentrain6
lamortdelavictime
4s.Danslejugement
Akayesu,
la Chambre
a conclu
quelesactesde violence
sexuelle
commis
dansla commune
de
Tabafontpattie
int6grante
duprocessus
dedestruction
particuli6rement
dirig6
contre
lesfemmes
tutsies
etayant
contribu6
demani6re
sp6cifique
~tleuran6antissement
et/tcelui
dugroupe
tutsi
consid6r6
comme
tel
44.La Chambre
souscrit
A cette
opinion
et/~celle
dela Commission
du droit
international
(CDI),
quia d6clar6
quel’intention
nedoitpasn6cessairement
6trel’an6antissement
complet
45.
du groupe,
darts
lemonde
entier
En toutou en partie
96.La Chambre
consid6re
6galement
n6cessaire
d’examiner
l’antre
aspect
de l’intention,
qui
estded6~uire
ungroupe
"entoutouenpattie".
LaCDIa d~clar6/t
cesujet
quedeparsanature
m~me,lecrimedeg6nocide
implique
l’intention
de d6truire
aumoinsunepartie
substantielle
du groupe
vis~46. Dansle rapport
dela Sous-Commission
surle g6nocide,
le Rapporteur
sp6cial
a d6clar6
quel’expression
"enpartie"
semblerait
indiquer
un nombre
assez
61ev6
parrapport/~
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Document
officiel
de I’ONUE/CN.4/Sub.2/1985/6,
p.19,par.29.
Morris
& Scharf,
supra,
p.168.
M~moire
decl6ture
duProcureur,
9 octobre
1998,p.24.
Jugement
Akayesu,
par.731.

Projet
decodedelaCDI,p.109,par.8 duCommentalre.
[Dons
l’ensemble
dutexte
onglais,
lesnum~ros
de
pages
correspondent
5.ceuxdelaversion
onglaise
durapport
delaCommission
dudroit
international
(CDI)
de1996reproduite
surInternet
Al’adresse
suivante
: http://wvcw.un.org/law/ilc/reports/1996/chap02.h
Ibid.
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l’effectif
total
dugroupe,
ouencore
unefrange
importante
decegroupe,
telle
quesesdirigeants.
Parvoiedecons6quence,
ilserait
bondeprendre
enconsid6ration
~tlafoisl’6chelle
relative
et
leseffectifs
47.
totaux
Un groupe
national,
ethnique,
racial
ou religieux
98.L’intention
de "d6truire
ungroupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux
comme
tel"doit
~treconstat6e.
Consequemment,
lesactes
vises
dolvent
~treding6s
contre
un groupe
sp6cifique
pourlesraisons
discriminatoires
susmentionn6es.
Un groupe
ethnique
se d6finit
commeun
groupedontles membres
ont en commununelangueet une culture;
ou un groupequi se
distingue
commetel(auto-identification);
ou un groupe
reconnu
commetelpard’autres,
compris
lesauteurs
descrimes
(identification
pardestiers).
Ungroupe
racial
sedistingue
pardes
traits
physiques
h6r6ditaires
souvent
d6finis
parlemilieu
g6ographique
danslequel
il vit.Un
groupe
religieux
recouvre
lesconfessions
ou lesmodesde cureou desgroupes
de personnes
partageant
lesm~mescroyances.
D~truire
en toutou en pattie
un groupe
national,
ethnique,
racial
ou religieux
commetel
99. expression
cl-dessus
renvoie
a 1 retention
speclfique,
on la mensreaconstitutive
du
g6noeide.
L’actequi consiste
h "d"
" etre
’ ......
etmlre
dolt
dmgecontre
legroupe
comme
tel,c’est-fi-dire
quagroupe,
telqu’6nonc6
au paragraphe
2 de l’Article
2 du Statut.
4.1.2Actusreus
100.Constituent
descrimes
de
g 6nocide
lesactes
6num6r6s
auxalin6as
a)~te)duparagraphe
del’Article
2 duStatut
duTPIRetauxalin6as
a)~te)del’Article
IIdelaConvention
pour
pr6vention
etla r~ression
dug6nocide,
d6slotsqu’ils
sontcommis
dansl’intention
sp6cifique
requise
pource crime.
Meurtrede membresdu groupe
101.La version
anglalse
de l’Article
2 2)a) du Statut
d6finit
le g6nocide
comme
le fait
"tuer"
(killing)
dansl’intention
ded6truire,
entoutouenpartie,
ungroupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux,
comme
tel,alors
quelaversion
fi,angalse
dudit
Article
parle,
quant
~elle,
de
meurtre,
notion
quifaitappel/t
l’616ment
moral
suppl6mentaire
queconstitue
l’intention.
102.
Darts
leurs
r6quisitoires
etplaidoiries,
lesparties
ontrelev6
lesdisparit6s
quiexistent
entre
lesversions
anglaise
et frangaise
du Statut.
Pourle Procureur,
le termemeurtre
a une
signification
juridique
endroit
frangals
quicorrespond
~tcelle
del’homicide
intentionnel,
tandis
queleterme
"tuer"
renvoie
toutsimplement
/tl’acte
consistant
~ donner
lamort
48.LeProcureur
a falt
valoir
quelelangage
utilis6
parlaversion
anglalse
soit
plus
souple
etqu’il
autoriseralt,
le
cas6ch6ant,
uneinterpr6tation
outalesignification
plus
large
49.Quant
~ laD6fense,
elle
soutient
quec’estle termemeurtre
quidevralt
6treretenu,
conform6ment
~t la lignesmviedansle
jugement
Akayesu.
Ellea d6clar6
qu’en
casdedoute,
c’est
leprincipe
g6n6ral
dudroit
p6nal
qui
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M.Whitaker,
in Document
officiel
de I’ONUE/CN.4/Sub.2/1985/6,
p.19,par.29.
Proc6s-verbal
du21octobre
1998,p.108.
Ibid.
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veutqueledoute
joueenfaveur
del’accus6
quidoitpr6valoir.
103.La Chambre
convient
qu’enmati~re
d’interpr6tation
de textes
de loi,s’ilexiste
nn
quelconque
doute,
celui-ci
doitjoueren faveur
de l’accus6.
L’acte
dontil estquestion
~t
l’Article
2 2) a) estparcons6quent
le "meurtre",
c’est-~t-dire
le faltde donner
la mort
intentionnellement
et ill6galement.
La Chambre
faitn6anmoins
observer
quepourqu’ily ait
g6noeide,
il fautquelesactes6num6r6s
soient
touscommis
dartsl’intention
de d&rnire
un
groupe
en toutouen partie.
Comme
l’aaffirm6
la Commission
du droit
international,
lesactes
~num~r~s
"sont,
deparleurnature
mdme,
desactes
conscients,
intentionnels
ou d~libdr~s
qu’on
ne peuthabituellement
commettre
sansavoir
connaissance
de leurs
consequences
probables.
Des
actesdece genrene rdsultent
g~n~ralement
pasd’unaccident
ni m£mede la simple
n@ligence
...La d~finition
de ce crimeexigeunedisposition
d’esprit
ou uneintention
spdcifiques
concernant
lesconsequences
globales
del’acte
prohibg
’s°.I1s’ensuit
qu’il
n’ya presque
pasde
diff6rence
entre
lesdeuxversions,
puisque
leterme
"killing"
renvoie
/tl’intention
ded6truire
en
toutouenpartie.
104.LaCharnbre
faitobserver
queleJugement
Akayesu
ne donne
pasnned6finition
exhausfive
duterme
"killing
’’51.
Del’avis
de laChambre,
il n’existe
pratiquement
aucune
diff6rence
entre
leterme
"killing"
delaversion
anglalse
etlemot"meurtre"de
laversion
frangaise
del’Article
2
2)a)duStatut
auregard
del’intention
g6nocide
requise.
I1d6coule
decelaquelesnotions
"killing"ou
"meurtre"
doivent
6treconsid6r6es
compte
tenudel’intention
sp6cifique
constitutive
dug~nocide,
c’est-/t-dire
l’intention
ded6truire
entout
ouenpartie
nngroupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux
comme
tel.
Attet~te
gravedt l’intdgritO
physique
ou mentale
de membres
du groupe
105.Au nombre
desactesconstitutifs
de g6nocide
6num6r6s
1 almeab) de 1 Article
2 2)
Statut
figure
l’"Atteinte
grave/t
l’int6grit6
physique
ou mentale
de membres
dugroupe".
106.Cette
expression,
quin’est
pasd6finie
parleStatut,
a faitl’objet
decontroverses
lorsdu
r6quisitoire
etdesplaldoiries
desparties.
LeProcureur
a faltvaloir
que"porter
atteinte
/~
l’int6grit6
physique
oumentale"
d’autrui,
signifie
commettre
~tsonendroit
desactes
susceptibles
d’alt6rer
"l’enti6ret6
et la pl6nitude"
de l’ensemble
physique
et moralqu’ilforme;
quela
personne
humalne
doit~treconsid6r6e
comme
nn ensemble
outunestructure
dontlesdiff6rentes
composantes
fonctionnent
de concert
et enconcert;
et quele qualificatif
"grave"
s’applique
aussi
bien
~tl’atteinte
physique
qu’~t
l’atteinte
mentale
etquesad6termination
doit~tre
fonetion
del’impact
quel’atteinte
a eusurl’int6grit6
physique
oumentale
delavictime.
107.I1 a ajout6
quel’"atteinte
estgrave"
h chaque
loisqu’elle
a commeeffetou impact
d’enlever/t
l’nnou~tl’autre
decesm6canismes
toutoupartie
deleuraptitude/~
remplir
ler61e
quiestnormalement
attendu
d’eux.
Danscetteperspective,
’Tatteinte
quoique
n’6tant
pasde
nature
~tdonner
lamort/~
l’individu,
etbienquenel’ayant
pasdonn6e,
devrait
lehandicaper
au
point
del’emp~cher
deconstituer
unennit6
soeialement
utile
ouunennit6
socialement
existante
dugroupe".
LeProcureur
a 6galement
faitvaloir
que"lescoups
port6s
et lesblessures
faites
constituent
bienentendu
desatteintes
graves
g l’int6grit6
physique
quand
ilssontd’une
violence
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Projet
decodedelaCDI,p.108,
par.35(Commentaire
desalin6as
a)g e)deI’Article
I7).
Jugement
Akayesu,
par.500et501,p.205et206.
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ou d’une
intensit6
tellequ’ils
occasiorment
d’embl6e
une[alt&ation]
d’unou de plusieurs
m6canismes
essentiels
ducorps
humain.
I1a enoutre
soulign6
quelesagressions
nonphysiques,
telles que le fait orte
d’inspirer
urte
fi
....
peurouuneterreur
extreme
a lavxctlme,
del’intimider
ou
de.la,menacer
constituent
6galement
uneatteinte
grave
~tl’int6grit6
mentale
52de lapersonne
vlsee.
Att
........
emtegrave
a I mtegrtte
phystque
’ "attemte
"
108.L’expressxon
grave/tl’int6grit6
h ’dolt
" "s
’ apprec~er
" ’ au casparcasen
p ys~que
s’appuyant
surle senscommun.
Dartslejugement
Akayesu,
la Chambre
a conclu
quele fait
qu’une
atteinte
gravesoitport6e~t l’int6grit6
physique
de la victime
n emporte
pas
n6cessairement
queseseffets
soient
permanents
etirr6m6diables
53.Ellea enoutre
jug6queles
actes
deviolence
sexuelle,
leviol,
lesmutilations
etlesinterrogatoires
avecbastormades,
et/ou
menaces
demortconstituent
desfaits
assimilables
auxatteintes
graves
~tl’int6grit6
physique
delavictime
54.La Chambre
faitsiennes
cesconclusions.
109.La Chambre
estd ’avis
1’expression
gravea
mtegnte
" que,dansune1argemesure,
’ "attemte
"
, 1,’
, .,
physique"
se passed’explication.
EUepeut~treinterpr&6e
commerenvoyant
hunactequi
portegravement
atteinte
h la sant6de la victime
ou quia poureffetde la d6figurer
ou de
provoquer
desalt6rations
graves
desesorganes
externes,
internes
ousensoriels.
Atteinte
grave
f l ’intdgrit~
mentale
1 10.L expressxon
attemte
grave
a l mtegrtte
mentale
dolt,elleaussi,
~treapprdci6e
au cas
parcas.LeProcureur
soutient
quel’atteinte
~tl’int6grit6
mentale
ner6sulte
pasforc6ment
d’une
atteinte
~tl’int6grit6
physique
delavictime.
A l’appui
decette
th6se,
ilinvoque
lecommentaire
figurant
danslad6finition
descrimes
donn6e
parleComit6
pr6paratoire
pourlacr6ation
d’une
courcriminelle
internationale,
quilaisse
entendre
quelanotion
d’atteinte
grave
~tl’int6grit6
mentale
devrait
recouvrir
"uneatteinte
plusgravequ’une
atteinte
mineure
ou temporaire
aux
facult6s
mentales
’’55.
PourleProcureur,
lefaitd’inspirer
~tlavictime
unepeurouuneterreur
extr&nes,
del’intimider
oudelamenacer
peut
~treconstitutif
d’une
atteinte
grave
~tsonint6grit6
mentale.
111.Les6quipes
delaD6fense
font
valoir
qu’il
nefaut
voir
dans
lesatteintes
graves
~tl’int6grit6
physique
etmentale
all6gu6es
parl’Accusation
queleseffets
desimples
tentatives
de meurtre,
cequi,en sol,ne saurait
constituer
uncrime
deg6nocide.
Elles
soutiennent
quelest6moins
h
charge
bless6s
n’ayant
pasrapport6
lapreuve
queleurs
agresseurs
6talent
habit6s
parl’intention
de porter
uneatteinte
grave
h leurint6grit6
physique
ou mentale,
ilconvient
d’end6duire
que
mtentaon
desdits
agresseurs
etalt
delestueretnondeporter
uneatteinte
grave
~tleurint6grit6
physique
ou mentale.
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Rahetlah,
conclusions,
21octobre
1998,
p.115h 121.
Jugement
Akayesu,
par.502.
JugementAkayesu,
par.706et 707,et711et712.
M6moire
decl6ture
du Procureur,
9 octobre
1998,
p.20.
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112.La Chambre
estime
quela responsabilit6
d’unaccus6
ne peut~treengag6e
dansde telles
circonstances
quesi,aumoment
desfaits,
il6tait
anim6
del’intention
deporter
oneatteinte
grave
l’int6grit6
mentale
delavictime
afindedonner
effet/t
l’intention
sp6cifique
de d6truire
on
groupe
entoutouen partie.
113.
LaChambre
estd’avis
quel’expression"
atteinte
gravea’
l"mtegnte"
’ " mentale"devralt’
etre
^
interpretee
’’ aucasparcas,~tlalumi6re
desprincipes
g6n6raux
dudroit.
Soumission
intentionnelle
du groupe
~t des conditions
d’existence
devant
entra~ner
sa
destruction
physique
totale
ou partieile
114.La "soumission
intentiormelle
du groupe
g desconditions
d’existence
devant
entrainer
sa
destruction
physique
totale
oupartielle"est
vis6e/t
l’Article
2 2)c)duStatut.
LeProcureur
fait
valoir
quecette
disposition
s’applique
auxactes
quisontde nature
~t entrainer
lamortdes
victimes,
quecelle-ci
se produise
ou nonet engage
la responsabilit6
despersonnes
qui
assujettissent
le groupe/t
desconditions
d’existence
inad6quates
qui/t terme
entra~nent
sa
destruction
s6.
physique,
~ moins
qu’il
n’ysoitrem6di6
115.La Chambre
faitsienl’expos6
desmotifsdu projet
de Convention,
6labor6
parle
Secr6tariat
deI’ONU,
quiinterpr&e
ceconcept
comme
visant
dessituations
telles
~t condamner
lesmembres
du groupe
~ mourir
h petitfeu,notamment
en lesprivant
de logements
et de
v~tements
ad6quats,
enleurrefusant
l’acc6s/t
desinstallations
sanitaires
et~tdessoins
m6dicaux,
ouenlesassujettissant/t
57.
destravaux
excessifs
ouencore
~td6ployer
desefforts
physiques
1 16.La Chambre
estd’avis
quel’expression
"soumission
intentionnelle
du groupe
/t des
conditions
d’existenee
devant
entrainer
sa destruction
physique
totale
ou partielle"
doit
s’entendre
6galement
desm6thodes
de destruction
quin’entrainent
pasimmOdiatement
la mort
desmembres
dugroupe.
Ellefaitsienne
l’interpr6tation
6voqu6e
ci-dessus
58et consid6re
par
volede consdquence
quelesconditions
d’existence
vis6es
incluent,
notamment,
le viol,la
privation
de nourrimre,
la r6duction
desservices
sanitaires
en-dessous
du minimum
requis
et la
d6tention
desmembres
du groupe
pendant
onedur6eexcessive
dansdeslocaux
dontla surface
ne r6pond
pasau minimum
requis,
dbslorsquecesmesures
sontde nature/t
entralner
la
destruction
dugroupe,
entoutouenpartie.
Mesures
visant
3 entraver
lesnaissances
au seindu groupe
1 17.Lesmesures
visant/t
entraver
lesnaissances
au seindu groupe
sontprohib6es
sous
l’empire
del’Article
2) 2)d)duStatut.
LaChambre
souscrit
~ l’explication
donn6e
~t cesujet
dansle jugement
Akayesu.
Transfert
forcdd’enfants
du groupe
g7un autre
groupe
1 18.Letransfert
forc6
d’enfants
du groupe/t
onautre
groupe
estvis6parl’Article
2 2)e)

M6moire
de cI6ture
du Procureur,
9 octobre
1998,p.21.
Nehemiah
Robinson,
The Genocide
Convention:
A Commentary
(1960),
p. 123.
58
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Robinson,
supra,
p.63et64.
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.
,
¢ ¯a ce sujet
Statut.
La Chambre
souscrit
~l,explication
donnee
dartslejugementAkayesu.
4.2 Crimeseontrel’humanit6

119. L’Article
3 duStatut
duTPIRdispose
que:
"LeTribunal
prnalinternational
pourle Rwanda
esthabilit6
/t jugerlespersonnes
responsables
descrimes
suivants
lorsqu’ils
ont6t6commis
dansle cadre
d’une
attaque
grnrralisre
etsystrmatique
dirigre
contre
unepopulation
civile
quelle
qu’elle
soit,
en
raison
desonappartenance
nationale,
politique,
ethnique,
raciale
oureligieuse
:
a) Assassinat;
b) Extermination;
c) Rrduction
en esclavage;
d) Expulsion;
e) Emprisonnement;
f) Torture;
g) Viol;
h)Persrcutions
pourdesraisons
politiques,
raciales
et religieuses;
i) Antresactesinhumains.
120.Dansle cadredesprocrs
de Nuremberg,
despoursuites
ont6t6engagres
~t raison
de la
commission
de crimes
contre
l’humanitr.
L’Article
6 c) du Statnt
du Tribunal
militaire
international
deNuremberg
59(joint
en annexe
g l’Accord
pourlapoursuite
etle chgtiment
des
principaux
criminels
de guerre
desPuissances
europrermes
de l’Axe,
ou Accord
de Londres)
drfinit
lescrimes
contre
l’humanit6
delafagon
suivante
:
...l’assassinat,
l’extermination,
larrduction
enesclavage,
ladrportation,
ettout
autre
acte
inhumain
commis
contre
toutes
populations
civiles,
avant
ou pendant
la guerre,
oubien
lespersrcutions
pourdesmotifs
politiques,
raciaux
oureligieux
lorsque
cesactesou
pers6cutions,
qu’ils
aient
constitu6
ounonuneviolation
dudroit
interne
dupaysoffils
ont6t6perprtrrs,
ont6t6commis
~tlasuite
detoutcrime
rentrant
danslacomprtence
du
Tribunal,
ouenliaison
aveccecrime.
121.Despoursuites
ont6galement
6t6engagres
pourcrimes
contre
l’hurnanit6
en vertude
l’Article
IIdelaLoin
o 10duConseil
decontrrle
6°etl’interprrtation
decette
infraction
a cormu
une 6volution
graduelle
gr~ceaux juridictions
nationales
notamment
avecles affaires
Eichmann
61,Barbie
62,Touvier
et Papon.
Plusrrcemment,
despersonnes
ont6t6jugres
parles
Tribunaux
prnauxinternationaux
pourle Rwandaet l’ex-Yougoslavie
du faitde leur
responsabilit6
darts
descrimes
contre
l’humanitr.

59

60

61

62
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Loin
° 10duConseil
decontr61e
desalli6s.
International
LawReport,
vol.36,p.31.
ILR,voI.
36.
ILR,125.
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4.2.1L’attaque
122.Lescrimes
6numrrrs
doivent
avoir6t6commis
dartsle cadred’uneattaque
grnrralisre
on systrmatique
dirigre
contre
unepopulation
civile
quelle
qu’elle
soit,en raison
de son
appartenance
nationale,
politique,
raciale
oureligieuse.
L’attaque
constitue
lefairauquel
les
crimes
6num~rrs
sontrattachables.
Eneffet,
dansle cadre
d’une
m6meattaque,
ilpeuty avoir
coexistence
deplusieurs
descrimes
6numrrrs,
parexemple,
1’assassinat,
levioletl’expulsion.
I1 ressort
de la nature
memedes616ments
constitutifs
de l’attaque
qu’ilestmatrriellement
impossible
de classer
comme
crimes
contre
l’humanit6
lesaetes
perprtrrs
~t desfinspurement
personnelles
et ceuxquine procrdent
pasd’une
politique
oud’unpland’action
de plusgrande
envergure.
La Chambre
relrve
quela Drfense
n’apasmanqu6
de se prrvaloir
de cettedormre
fondamentale
en l’esprce.
GdnOralisde
ou systOmatique
123.L’attaque
doitremplir
l’uneou l’antre
desdeuxconditions
suivantes,
~t savoir
8tre
gdnrralisre
ousystrmatique
6s.Uneattaque
grnrralisre
secaractrrise
parlefaitqu’elle
estdirig~e
contre
unepluralit6
devictimes
64.Uneattaque
systrmatique
s’entend
d’une
attaque
perprtrre
en
application
d’unepolitique
ou d’unplanprrcongus.
Chacune
de cesdeuxconditions,
estde
nature
~tentraLner
l’exclusion
desactes
inhumains
perprtrrs
demanirre
isolre,
tout
aussi
bien
que
descrimes
6s.
commis
demani~re
fortuite
ou encore,
~tdesfinspurement
personnelles
L ’dldmentpolitique
124.Pourqu’un
actedepersrcution
~tgrande
6chelle
constitue
un crime
contre
l’humanitr,
il
rantquel’existence
d’un616ment
politique
soitdrmontrre.
L’absence
del’une
ou del’antre
des
deuxconditions
quesontlecaract~re
grn&alis6
ou systrmatique
du crime
suffit
pourentrainer
1’exclusion
desactes
quines’inscrivent
pasdans
lecadre
d’une
politique
oud’un
planplusvaste.
En outre,
le faitquel’attaque
doive~tredirigre
contre
une’population
civile’suppose
inrvitablement
quel’onsoitenprrsence
d’unplan,
quelle
qu’en
soitla forme.
Enfm,
deparsa
nature
m~me,
le caract~re
discriminatoire
del’attaque
ne pent8tredrmontr6
quepourautant
qu’elte
soitperprtrre
enapplication
d’une
politique
prrcongue.
125.Quiest l’instigateur
de la politique?
On pentvalablement
soutenir
qu’endroit
international
coutumier,
pourqu’il
y aitcrimes
contre
l’humanitr,
ilfautquelapreuve
soit
rapportre
quelesactes
incriminrs
ont6t6commis
enapplication
d’unordreoud’une
politique

63

Malgr6
lefaitquelaversion
frangaise
emploie
laconjonction
"et"enlieuetplace
deladisjonction
"ou"
entre
lestermes
"grn~ralisre"
et"syst~matique",
ilnefait
pasdedoute
pour
laChambre
quel’interprrtation
quiconvient
estbiencelle
du"ou"disjonctif.
Cette
question
a d~jg6t6rrsolue
dansleJugement
Akayesu
etnenrcessite
doncpasdefaire
l’objet
d’unnouvel
examen
ici.
Leprojet
deCodedescrimes
contre
lapaixetlasrcurit6
delarace
humaine
(ci-apr~s
projet
decodedela
CDI)d~finit
l’expression
"grande
~ehelle"
(employre
enlieuetplace
de"g~nrralisre")
comme
lesactes
"dirigrs
contre
unemultiplicit~
devictimes.
Article
18,par.4 duCommentaire.
Selon
la drfinition
donnre
parlaCDIdanssonprojet
de codelesactes
inhumains
doivent
~trecommis
d’une
mani~re
"syst~matique",
c’est-~-dire
"enapplication
d’unplanoud’une
politique
prrcongue
dontla
miseen oeuvre
setraduise
parlacommission
rrp~tre
oucontinue
d’aetes
inhumains.
Le butdecette
disposition
estd’exclure
l’acte
fortuit
quineferait
paspartie
d’unplanoud’une
politique
plusvaste"
(Article
18,par.3 duCommentaire).
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6manant
d’unl~tat.
I1nefaittoutefois
aucun
doute
queleStatut
duTPIRn’exige
nnllement,
pour
quel’infraction
soitconstitu6e,
qu’un
l~tat
participe
~ leurperp6tration.
Enaffirmant
dansson
projet
decodequelescrimes
contre
l’humanit6
sontdesactes
inhumains
perp6tr6s
~tl’instigation
ousousladirection
d’ungouvernement,
d’une
organisation
ou d’ungroupe
66,la Commission
du
droit
international
(CDI)
apporte
un6clairage
pr~cieux
surlaquestion.
La CDIpr6cise
en outre
quecette
exigence
estdestin6e
:
"~.exclure
lessituations
offunindividu
commet
unacteinhumain
desapropre
initiative
dansla poursuite
desonpropre
dessein
criminel,
enl’absence
de toutencouragement
ou
de toutedirective
de la partsoitd’ungouvemement,
soitd’ungroupeou d’une
organisation
...C’estl’instigation
ou la direction
soitd’ungouvernement
ou d’une
organisation
oud’ungroupe
quelconques
quidonne~ l’acte
sa dimension
et en faitun
crime
67.
contre
l’humanit6
imputable
~tdesparticuliers
ou~tdesagents
d’l~tat
126.La Chambre
se rallie
Acepointde vueet rappelle
quela comp&ence
du Tribunal
s’6tend
/tlafoisauxl~tats
etauxparticuliers.
Entantquepr6fet,
C16ment
Kayishema
agissait
aunomde
l’l~tat.
En tantqu’homme
d’affaires,
Ruzindana
6tait
un particulier.
Cela6tant,
laChambre
consid6re
quepourquesacomp&ence
puisse
s’exercer
surlesdeuxAccus6s,
elledoits’assurer
queleursactions
&aient
inspir6es
ou ordonn6es
soitparun gouvernement,
soitparune
organisation
ou encore
parun groupe
quelconque.
La population
civile
127.Lesnotions
juridiques
de"civils"
etde"population
civile"
darts
lecontexte
d’unconflit
arm6onttoujours
faitcouler
beaucoup
d’encre.
Toutefois,
le TPIRconsid6re,
en vertu
deson
Statut,
quelescrimes
contre
l’humanit6
peuvent
effectivement
~trecommis
soitdarts
lecadre
soit
en dehors
d’unconflit
arm6.Parcons6quent,
le terme"civil"
doltetreentendu
comme
s’appliquant
tant~ttreesituation
deguerre
qu’huncontexte
depaixrelative.
LaChambre
estime
qu’il
convient
d’interpr6ter
ausenslarge
la notion
de "civil",
cequisignifie
quetoutes
les
personnes
vivant
~tl’6poque
danslapr6fecture
deKibuye,
quiavait
jusque
1/~6t66pargn6e
par
leconflit
arm6,
6talent
descivils,
exception
faite
decelles
charg6es
demaintenir
l’ordre
public
et investies
du pouvoir
de faireusagede la forcepublique.
A titred’exemple,
ne sontpas
consid6r6s
commedescivils
les616ments
desFAR,du FPR,de la police
et de la gendarmerie
nationale.
128.Concemant
le caract~re
civilde la population
civile
cibl6e,
la Chambre
se rallie
aux
conclusions
contenues
dansle jugement
Tadido/til estditquela population
vis6edolt
essentiellement
~tre
civile,
lapr6sence
decertains
non-civils
ensonseinnemodifiant
enrienson
caract~re
68.
civil
129.Entout6tatdecause,
tes6quipes
delaD6fense
n’ont
pascontest6
lefaitquelesvictimes
desattaques
all6gu6es
6talent
descivils.
Au demeurant,
le Procureur
a faitvaloir
queles
personnes
quiont6t6tu6es
oubless6es
surlesquatre
lieux
demassacre
6taieut
despaysans,
des
enseignants
etdesr6fugi6s
cherchant
~tsemettre
~tl’abri
d’attaques
6ventuelles.

66

Article
18duprojet
decodedelaCDI.

67

Article
18,par.5 duCommentaire
duprojet
decodedelaCD1.

68

Jugement
Tadic,
par.638.
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Raisons
discriminatoires
130.LeStatut
duTPIRprrvoit
tmcritrre
supplrmentaire
qu’onneretrouve
ni darts
le Statut
du Tribunal
deNuremberg
ni dansceluidu TPIY,
h savoir
quel’attaque
soitcommise
pourdes
motifs
d’ordre
national,
politique,
ethnique,
racial
oureligieux.
LeProcureur
faitvaloir
quela
discrimination
en causese fondait
surdesmotifs
d’ordre
ethnique
ou,altemativement,
politique
69.I1affirme
queladiscrimination
dont
lesvictimes
untfalt
l’objet
reposait
~tlafois
sur
desraisons
ethniques,
danslamesure
offc’rtaient
desTutsis,
etpolitiques
puisque
lesTutsis
6taient
r~0utrs
~tredescomplices
oudespartisans
du FPR.LaDrfense
n’apascontest~
lefait
que les Tutsis6taient
considrrrs
commeusa groupeethnique
7°. Au nombredes motifs
discriminatoires
d’ordre
politique
figurent
lesconvictions
etl’idrologie
politiques
dupatti.
131.LeProcureur
a faitvaloir
quel’intention
discriminatoire
desauteurs
6tait
d’attaquer
un
groupe
comptant
tmnombre
important
demembres
et dbslors,peuleurimportait
quela victime
appartienne
effectivement
ou nonau groupe
vis6.A. cet6gard,
la Chambre
a 6t6amenre/t
se
prononcer
surdeuxquestions
pertinentes.
Lapremiere
repose
surl’hypothbse
offl’auteur
est
anita6
de l’intention
d’exterminer
lepeuple
tutsi
etmeunpr&re
beige
quioffrait
auxTutsis
sa
protection,
pourdonner
effet
~ cette
intention.
LaChambre
a estim6
quedansuntelcasl’acte
incrimin6
serait
fond6
surunediscrimination
dirigre
gtl’encontre
dupeuple
tutsi.
132.Dartsla seconde
hypothrse,
despersounes
sontattaqu6es
parl’auteur
quiestpersuad6
qu’il
a affaire/~
desmembres
d’ungroupe
d6termin6
etquitiremotif
decefaitpouragiralors
qu’en
rralit6
cen’ensontpas.Parexemple,
l’auteur
croit
qu’un
groupe
deTutsis
estpartisan
du
FPRet queparconsrquent
sesmembres
en sontlescomplices.
Danscettehypoth~se,
la Chambre
estd’avis
qu’il
revient
auProcureur
dedrmontrer
quelacroyance
del’auteur
6talt
objectivement
raisonnable,
~tsavoir
qu’elle
avait
pourfondement
desfaits
concrets,
etqu’elle
nerelevait
pas
du domaine
de la purespdculation
onde drductions
erronres.
L ’dldment
moral
133.L’auteur
descrimes
contre
l’humanit6
doitavoir
agien counalssance
de cause,
c’est-~tdirequ’ildoltcomprendre
le contexte
grn6ral
dartslequel
s’inscrit
sonacte.L’avocat
de
Ruzindana
a faitvaloir
quepour6trecoupable
decrimes
contre
l’humanitr,
1’auteur
doltavoir
connalssance
de l’existence
d’une
attaque
contre
la population
civile
et dufaltquesonacte
s’inscrit
danslecadre
decette
attaque
71.Cette
question
a 6t6examinre
parleTPIYquia estim6
72. Cette
quel’auteur
ducrime
doit
~treconscient
ducontexte
pluslarge
darts
lequel
ilestcommis
position
estenconformit6
aveclalettre
del’Article
7 duStatut
delaCourprnale
intemationale.

69

M6moire
decl6ture
duProcureur,
p.34et35.

70

Pourdeplusamples
informations
surlegroupe
ethnique,voir
lecontexte
historique.

71

M6moire
declSture
duProcureur,
p. 20.

72

Jugement
Tadid,
par.656."Par
cons6quent,
enplusdel’intention
decommettre
lecrime
debase
l’autear
dolt
~treconscient
ducontexte
pluslarge
danslequel
ilestcommis".
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134.LaChambre
se rallie/t
lathSsedela Drfense.
Cequitransforme
l’acte
d’unindividu
en
crime
contre
l’humanitr,
c’estnotamment
le faitquecetactesoitclass6
dansunecatrgorie
d’infractions
prrsentant
un niveau
de gravit6
accru.
L’accus6
devrait
parconsrquent
8tre
conscient
dece degr6
degravit6
pour~tretenupourresponsable
desdits
crimes.
Dece fait,
une
connaissance
objective
ouraisonnre
ducontexte
pluslarge
danslequel
s’inscrit
l’attaque
s’av~re
nrcessaire
pourquelamensreaexigre
soitconstatre.
Autrement
dit,l’Aceus6
doltsavoir
que
sonacteestpartie
intrgrante
dansle
cadre
d’une
attaque
grnrralisre
et systrmatique
contre
la
population
civile
etqu’il
a 6t6accompli
pourdonner
effet
~tunepolitique
ouA unplandormrs.
Cette
exigence
vient
renforcer
l’exclusion
grnrrale
dontfontl’objet
lesactes
isolrs
perprtrrs/t
desfinspurement
personnelles,
au regard
descrimes
contre
l’humanitr.
4.2.2Les crimes
135.L’Article
3 habilite
le Tribunal
prnalinternational
pourle Rwanda
h poursuivre
les
personnes
responsables
descrimes
6numrrrs
dansle Statut.
Cescrimes
doivent
~trecommis
dans
lecadre
d’une
attaque
grnrralis6e
ousystrmatique
dirigre
contre
unepopulation
civile
quelle
qu’elle
soit,
enraison
desonappartenance
nationale,
politique,
ethnique,
raciale
oureligieuse.
I1 n’estpasnrcessaire
quelescrimes
prisindividuellement
rrunissent
lestrois616ments
constitutifs
del’attaque
(grn&alisre
ousystrmatique,
contre
unepopulation
eivile
quelle
qu’elle
soit,
pourdesmotifs
discriminatoires),
maisilsdoivent
s’inserire
dansle cadre
d’une
telle
attaque.
Eneffet,
chacun
desdits
crimes
prrsente
des616ments
constitutifs
quiluisontpropres.
Pourqu’un
accus6
soitdrclar6
coupable
de crimes
contre
l’humanitr,
il fantqueleProcureur
rapporte
lapreuve
qu’il
estresponsable
del’undescrimes
visrs/~
l’Article
6 1)et/ou
6 3)
Statut.
LaChambre
relbve
quelescrimes
contre
l’humanit6
suivants
ont6t6visrsdansl’Acte
d’accusation
: assassinat,
extermination
etautres
actes
inhumains.
L ’assassinat
136.Le Procureur
accuseC16ment
Kayishema
de crimescontrel’humanit6
/t raisondes
assassinats
quilulsontimputrs
auxchefs
d’accusation
2, 8,14et20del’Acte
d’accusation,
et
ObedRuzindana
de crimes
contre
l’humanit6/~
raison
desassassinats
quiluisontimputrs
auchef
d’accusation
20 de l’Acte
d’accusation.
137.L’Article
3 a) de la version
anglaise
du Statut
emploie
le terme"murder"
alorsquela
version
frangaise
duStatut
utilise
celui
d’"assassinat
’’73.L’emploi
decestermes
estassez
controvers6
dansla mesure
offl’intention
drlictueuse
constitutive
del’assassinat,
telle
que
drfinie
dansla plupart
dessystrmes
relevant
de la "common
law"suppose,
sanspourautant
l’exiger,
l’existence
d’une
prrmrditation;
el1revanche,
danslaplupart
dessystrmes
relevant
du
TM. Dansle jugement
droitromain,
la prrmrditation
esttoujours
exigre
pourun assassinat
Akayesu,
quiestl’unique
affaire
~tavoir
abord6
cette
question,
laChambre
relive
ensubstance
qu’en
droit
international
coutumier,
c’est
lemeurtre
quiconstitue
uncrime
contre
l’humanit6
et
nonl’assassinat.
Elledrclare
enoutre
qu’il
y a toutlieudecroire
quelaversion
frangaise
du

73

Eneffet,
l’Article
2 2)a)duStatut
emploie
leterme
"killing"
- "meurtre"
enffangais,
alors
quel’Article
a)emploie
leterme
"murder"
- "meurtre"
enffangais.

74

Nouveau
Codep~nal,
Article
221-3
: "Lemeurtre
commis
avecprrmrditation
constitue
unassassinat.
IIest
ptmi
delareclusion
cr’minelle
g perp&uit6
(...)".
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4
Statut
souffrait
d’une
erreur
detraduction
7~.LaDrfense
a fait
valoir,
entre
autres,
quelasolution
del’erreur
detraduetion
6tait
~tlaloistropsimpliste
etpeuconvaincante
6rant
donn6
queles
versions
fran~aise
et anglaise
fonttoutes
deuxfoi.Selonelle,le terme"murder"
6tait
effectivement
cens6
6trel’rquivalent
du motassassinat.
Toutefois,
l’Accusation
a soutenu
que
laprrmrditation
n’rtait
pasnn616ment
nrcessaire
etquele fardedonner
illrgalement
lamort
un ~trehumain,
parsuite
d’une
conduite
quidrnote
de lapartdel’auteur
nnprofond
mrpris
delaviehumaine,
suffisait.
138.La Chambre
faitsienne
la conclusion
de la Drfense.
Dansunetraduction
d’unelangue
~tnneautre,
ilsepeutquepourunterme
donnr,
iln’existe
pasd’rquivalent
suffisamment
large
pourrendre
compte
detoussessensetdetoutes
sesnuances.
I1enestnotamment
ainsi
avecles
termes
juridiques
quiillustrent
desconcepts
jurisprudentiels.
Toutefois,
danslecasd’esprce,
l’intention
drlictueuse
constitutive
du"murder"
danslessyst~mes
relevant
de la"Common
Law"
coincide
~tlaloisaveccelle
requise
pourle meurtre
comme
pourl’assassinat
(c’est-~-dire,
un
meurtre
aveccirconstances
aggravantes)
danslessyst6mes
de droitromain
76.Lesauteurs
du
Statut
ontehoisi
d’employer
le terme
"assassinat"
plutrt
quecelui
de"meurtre".
Pourcequiest
desoninterprrtation,
c’est
lecritrre
del’intention
desauteurs
quidevrait
autant
quefaire
sepeut
~tre
retenu.
Entout6tatdecause,
laChambre
considrre
qu’une
loidevrait
6treinterprrtre
suivant
lesconcepts
de "murder"
et d’assassinat
peuvent
le sensordinaire
de ses termes77. Puisque
coi’ncider,
iln’est
pasnrcessaire,
del’avis
delaChambre,
demodifier
lelibell6
duStatut.
Bien
qu’il
soitpossible
defaire
valoir
qu’en
droit
international
coutumier,
c’est
le"meurtre"
plutrt
quel’assassinat
quiconstitue
un crime
contre
l’humanitr,
(comme
l’affirme
dureste
laChambre
dansle jugement
Akayesu),
cetteChambre
se considrre
particulirrement
lireparlelibell6
du
Statut
du TPIR.En effet,
c’est
leditStatut
quidonne6cho~t l’intention
de la communaut6
intemationale
dejuger
lespersonnes
aecusres
deviolations
dudroit
international
auRwanda.
En
outre,
iln’ajamais
6t6dansl’intention
desauteurs
desStatuts
du TPIRetdu TPIY,
aumoment
de leurrrdaction,
d’yfaire
un quelconque
6ehoaudroit
international
coutumier.
L’inclusion,
dansleStatut
duTPIY,
d’une
disposition
exigeant
qu’on
soiten prrsenee
d’unconflit
arm6et,
dansleStatut
du TPIR,
d’unedisposition
posant
comme
condition
quela commission
descrimes
soit
inspirre
partreeintention
discriminatoire,
enestlapreuve
laplus6vidente.
Enconsrquence,
onestfond6~t supposer
quelesanteurs
avaient
belet bienl’intention
d’employer
le terme
"assassinat"
enparal161e
aveccelui
de"murder".
Defaitenemployant
le terme
"assassinat"
en
frangais,
lesauteurs
ontpeut-rtre
voulu
dire
queseulserait
suffisant
pour6tre
retenu
78leniveau
leplus61ev6
del’intention
d61ictueuse
constitutive
du"murder".
75

Jugement
Akayesu,
par.588.

76

Parexemple,
danssaformela plusgrave,
lecrimede "murder"
s’accompagne
d’unemensteaanalogue
celle
del’assassinat,
c’est-~t-dire
lefait
dedonner
lamortillrgalement
~ autrui
etavecprrmrditation.
A
l’inverse,
danssa formela moinsgrave,
o~hil s’accompagne
d’unesimple
intention
ou procrde
de
I’insouciance
del’auteur
etanl’absence
deroute
prrmrditation,
lecrime
de"murder"
rrsulte
delam~me
mensreaquecelle
quicaract&ise
lemeurtre.

77

I1conviant
denoter
queleStatut
a 6t6rrdig6
etenanglais
etenfran~ais,
lesdeux
versions
faisant
~galement
foi.
Parconsrquant,
iln’ya paseudetraduction
entre
l’anglais
etlefran~ais.
D~slors,
ilnepeut
y avoir,
pourainsi
dire,
d’erreur
danslatraduction;
laseule
erreur
possible
serait
uneerreur
danslarrdaction
du
texteoriginal.
D’ailleurs,
ilestintrressant
denoter
queleterme
employ6
dansleStatut
duTPIYest
~gaIement
"assassinat"
(Article
5 a)duStatut
duTPIY).

78

Bienentendu,
detouteslesformes
d’homicides
illicites
visresparla"Common
Law",cellequise
caractrrise
parleniveau
d’intention
drlictueuse
leplus61evr,
estlecrime
de"murder".
Parconsrquent,
m~mesilesauteurs
avaient
voulu
dire
quesanlleniveau
d’intention
drlictueuse
constitutif
del’assassinat
permet
derrpondre
auxconditions
requises,
il leuraurait
quand
m~mefallu
employer
leterme"murder"
enanglais.
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139.Encasdedoute,
l’interprrtation
d’untexte
doitprofiter
g l’accusr.
Enl’esp~ce,
la mise
contribution
ducrit~re
de laprrmrditation
joueen faveur
de l’accusr.
LaChambre
estime
que
lestermes
"murder"
et"assassinat"
doivent
~tremisenparallble
afind’atteindre
au niveau
de
mensrearecherch6
parlesauteurs
etrequis
parleStatut
duTPIR.
Elleconsid~re
quelorsque
le
terme
"murder"
estmisenparallrle
aveccelui
d’"assassinat",
leniveau
demensrearequis
est
lem~mequeeelui
qu’on
exige
pourl’homicide
drlibrr6
etprrmrditr.
Le rrsultat
estprrmrdit6
d~slorsquel’auteur
a form6
sonintention
detuerapr~s
s’~tre
accord6
undrlai
derrflexion,
dans
le calme
79.I1 estintentionnel
lorsqu’il
correspond
au butrecherch6
parl’auteur
oulorsque
l’auteur
saltquesileschoses
suivent
normalement
leurcours,
ilseproduira.
estcoupable
d’assassinat
si,parsoncomportement
illicite,
il:
140. L’Accus6
1.
2.
3.
4.

Donne
la mort~ autrui;
A la suite
d’nnacteou d’nne
omission
prrmrditr;
Perprtr6
darts
l’intention
dedonner
lamort;
ou
Dansl’intention
deporter
nneatteinte
grave
~tsonintrgrit6
physique.

Un meurtre
prrmrditr,
quis’inserit
dartsle cadre
d’uneattaque
grnrralisre
ou systrmatique
dirigre
contre
descivils
pourdesraisons
d’ordre
diseriminatoire,
constitue
parconsrquent
un
crimecontre
l’humanitr.
I1 en estde mSmedesexrcutions
extra-judiciaires,
~ savoir
"les
exrcutions
illrgales
etdrlibrrres
effectures
surl’ordre
d’ungouvernement,
ouaveesacomplicit6
ou’
8°’
son
. assentiment
L ’extermination
141.Le Procureur
accuse
C16ment
Kayishema
de crimes
contre
l’humanit6
h raison
desactes
d’exterrnination
quiluisontimputrs
auxchefs
d’accusation
3,9,15et21del’Acte
d’accusation,
et ObedRuzindana
de crimes
contre
l’humanit6
~traison
desactes
d’extermination
quiluisont
imputrs
au chefd’accusation
21 del’Aete
d’accusation.
142.Le crime
d’extermination
n’apasfaitl’objet
d’unedrfinition
prrcise
dansleStatut
du
TPIRni davantage
darts
celui
du Tribunal
de Nuremberg.
En effet,
la jurisprudence
disponible
au regard
des616merits
essentiels
quiconstituent
1’extermination
estparticulirrement
mince.
Dansle jugement
Akayesu,
la Chambre
I considrre
quel’extermination
estnn crime
qui,depar
sanature,
estdirig6
contre
ungroupe
d’individus
etquisedistingue
dumeurtre
encequ’elle
doit
~tre
perprtrre
h grande
6chelle,
616ment
quin’est
pasrequis
pourlemeurtre
81.LeProcureur
a fait
valoir
qu’iln’est
pasnrcessaire
qu’nnnombre
drfini
de personnes
trouvent
lamortdarts
une
tuerie
pourquecelle-ci
puisse
~trequalifire
d’acte
d’exterrnination;
cettequestion
dolt
s’apprrcier
aucasparcasm~mesile nombre
desvictimes
demeure
un616ment
constitutif
de ce
crime
sz.La Chambre
relrve
qu’Akayesu
a 6t6drelar6
coupable
d’extermination
pouravoir
79

Cette
exp1cation
vadanslesensdeajursprudence
frangatse
delaCourd asslses,
etdecelle
delaCou
supreme
desEtats-Unis.

80

Voirle Programme
en 14 pointspourla pr6vention
des executions
extrajudiciaires
d’Amnesty
International.

81

JugementAkayesu,
par.591.

82

Mrmoire
declrture
du Prneureur,
p.27.
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ordonn6
le massacre
de 16 personnes
83.Ellereconna~t
quela diff6rence
entrele meurtre
et
l’extermination
r6side
dansl’6chelle
descrimes
commis.
A sonavis,
l’extermination
peut6tre
consid6r6e
comme
unmeurtre
~t tr6sgrande
6chelle.
Elleconstate
quela D6fense
n’apasabord6
la question
du nombre
desvictimes
maissoutient
que"Paressence,
le crimed’extermination
repose
84.
surlefaitd’6liminer,
sansdiscrimination,
tmgroupe
quelqu’il
soit
143.SelonCherif
Bassiouni,
l’extermination
estun meurtre
~t tr~sgrande
6chelle
quipeut
pr6senter
nncaract6re
nonintentionnel
:
L’acte
d’extermination
se caract6rise
~ laloisparlapr6sence
d’nn616ment
intentionnel
et d’un616merit
nonintentiormel.
Lapr6sence
de l’616ment
nonintentiormel
s’explique
parlefaitquel’61imination
d’nn
groupe
faitappel
~ laplanification
et~tl’ex6cution
du
crimeparplusieurs
persormes,
quine connaissent
pasn6cessairement
leursvictimes,
m6mesielles
sontinstruites
dur6sultat
recherch6
etsileurs
volont6s
sonttendues
vers
cebut.Parailleurs,
cespersonnes
peuvent
nepasavoir
commis
l’acte
dontr6sulte
lamort
desvictimes
ou ~treanim6es
d’uneintention
sp6cifique
h l’6gard
d’unevictime
85.
particuli~re
A d6faut
d’une
d6finition
pr6cise
dela notion
d’extermination,
leStatut
delaCPI(Article
7 2)
b)enpr6sente
nn6nonc6
explicatif
~tsavoir
: "Par"extermination"
onentend
notamment
lefait
d’imposer
intentiormellement
desconditions
devietelles
quelaprivation
d’acc6s
~tlanourriture
etauxm6dicaments
calcul6es
pourentra~ner
ladestruction
d’nne
partie
dela population".
144.Vu ce qui pr6c6de,
la Chambre
a d6finicommesuitles 616ments
constitutifs
de
l’extermination
:
Parsonacteousesactes
ou omission(s),
l’auteur
participe
~tunetuerie
g6n6ralis6e
personnes
ou~ leursoumission/t
desconditions
d’existence
devant
entra~ner
leurmort
5 grande
6chelle;
dansl’intention
de donner
la mort,ou en faisant
preuve
d’une
insouciance
grave,
peuluiimportant
quela mortr6sulte
ou nond’untelacteou d’une
telle
omission
oudetelsactes
ouomissions;
en6tant
conscient
dufaitqueledit
acteou
ladite
omission
oulesdits
actes
ouomissions
s’inscrivent
dansle cadre
d’une
tuerie
grande
6chelle
; etqu’ils
fontpartie
int6grante
d’une
attaque
g6n6ralis6e
etsyst6matique
dirig6e
contre
unepopulation
civile
quelle
qu’elle
soit,
enraison
de sonappartenance
nationale,
politique,
ethnique,
raciale
oureligieuse.
145.L’expression
"/tgrande
6chelle"
quia 6t6utilis6e
n’emporte
pasd6tetmination
d’nnseuil
num6rique
d6fini,
soncontenu
devant
s’appr6cier
au casparcas,surlabasedu senscommnn.
I1n’est
pasn6cessaire
quedanslaperp&ration
de cecrimel’auteur
aitagienciblant
un ou
plusieurs
individu(s)
particulier(s).
146.L’acteou l’omission
ou les actesou omissions
incrimin6s
peuvent&re commis
intentionnellement,
parinsouciance
ou suite/~
unen6gligence
grave.
Lasoumission
du groupe
83

Jugement
Akayesu,
par.735-744.

84

M6moire
6critdelaD~fense
deRuzindana
p.8.

85

Cherif
Bassiouni,
Crimes
against
Humanity
in international
Law(Martinus
Nijhoff
Publishers,
1992).
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desconditions
d’existence
devant
entra~mer
desdrcrs
h grande
6chelle
auseindesesmembres
renvoie
~tl’adoption
demesures
devant
entratner
lamortensrrie
des616ments
dugroupe
visr.
Participent
de telsactes,
parexemple,
lefaird’emprisonner
tmgrand
nombre
depersormes
etde
leur
refuser
l’accbs
auxchoses
essentielles
h lavie,
entra~nant
ainsi
desdrc6s
ensrrie
parmi
elles;
ou le faitd’introduire
tm virusmortel
dansunepopulation
et de l’emp6cher
d’accrder
aux
services
sanitaires
requis,
entra~nant
ainsi
ensonseindesdrcrs
ensrrie.
Outre
laperprtration
demeurtres
~t grande
6chelle
oulasoumission
d’ungroupe
~t desconditions
d’existence
devant
entra~ner
desmoats
ensrrie
parmi
sesmembres,
le crime
d’extermination
suppose
6galement
une
planification
de sa commission.
La Chambre
consid~re
qu’enl’occurrence,
il appartient
au
Procureur
de rapporter
la preuve
qu’ilexiste
effectivement
un liende cormexit6
entrela
planification
del’extermination
etlacommission
effective
dudit
acre.
147.Unauteur
peut~tredrclar6
coupable
d’extermination
s’iltueuneseulepersorme
ous’il
la soumet
g desconditions
d’existence
quisontde nature/t
provoquer
sa mort,~t condition
toutefois
qu’ilsoitconscient
du faitquesonacteou omission,
ou sesactesou omissions,
s’inscrivent
dans
lecadre
d’une
tuerie/t
grande
6chelle
86.Pourquelaraise
~tmort
d’une
personne
isolre
relrve
de l’extermination,
ilfautqu’elle
s’inscrive
effectivement
dansce cadre.
On
considrre
qu’on
estenprrsence
d’tm
telcasd~slors
ques’observe
entre
lestueries
uneproximit6
spatiale
ettemporelle
avrrre.
Autresactesinhumains
148.Le Procureur
accuse
C16ment
Kayishema
de crimes
contre
l’humanit6
~i raison
d’autres
actes
inhumains
imputrs
auxchefs
d’accusation
4, 10,16 et22 del’Acte
d’accusation,
etObed
Ruzindana
de crimes
contre
l’humanit6
~t raison
d’autres
actesinhumains
imputrs
au chef
d’accusation
22 de l’Aete
&accusation.
149.Depuis
l’adoption
du Statut
du Tribunal
de Nuremberg,
la catrgorie
de crimes
baptisre
"autres
actesinhumains"
estconsidrrre
commeun instrument
particulirrement
pertinent
au
regard
dela rrpression
descrimes
contre
l’humanit6
nondrsignrs
de mani&e
prrcise
comme
tels
maisd’une
gravit6
comparable
~t celle
descrimes
6numrrrs.
Danssescommentaires
relatifs
aux
traitements
inhurna’ms
visrs
~tl’Art’acle
3 desConventions
de Genrve,
le CICRa misenlumirre
l’intrrrt
quis’attache
aumaintien
d’une
telle
catrgorie
decrimes
:
I1esttoujours
dangereux,
danscedomaine
surtout,
devouloir
tropprrciser.
Quelque
soin
quel’onpr2t/t
6numrrer
toutes
lessoates
d’exactions,
onserait
toujours
enretard
sur
l’imagination
destortionnaires
6ventuels
quivoudraient,
en drpitde toutes
les
interdictions,
assouvir
leur
bestialitr.
Plusune6numrration
veut6treprrcise
etcomplexe,
pluselle
87.
prend
uncaractrre
limitatif.
Laformule
adoptre
est~tlalois
souple
etprrcise

86

Parexemple,
supposons
que10soldats
desFARtirent
surunefoule
de200Tutsis,
lestuant
tous.
Lesoldat
X estunpi&re
flreur
etneruequ’une
seule
personne
alors
quelesoldat
V entue16.Dufait
queX etY ont
pris
partaumassacre
et6talent
tous
deuxconscients
queleuraction
s’inscrivait
danslecadre
d’une
tuerie
~tgrande
6chelle,
ilsseront
tousdeuxeoupables
d’extermination.

~7

Commentaire
du C1CRsurlesConventions
de Gen~ve,
p. 44.
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150.Lesautres
actesinhumains
comprennent
lescrimes
contre
l’humanit6
quine fontpas
l’objet
d’une
6num6ration
pr6cise
itl’Article
3 maisquisontd’une
gravit6
comparable
itcelle
des
actes
6num6r6s.
LeStatut
dela CPI(Article
7 1) k)donne
uneexplication
plusd6taill6e
de
notion
de"autres
actes
inhumalns"
queleStatut
duTPIR: "autres
actes
inhumains
de caract~re
analogue
causant
intentionnellement
degrandes
souffrances
oudesatteintes
graves
itl’int6grit6
physique
ouit la sant6
physique
ou mentale".
Danssoncommentaire
surl’Article
18du projet
decode,
laCDIa d6clar6
cequisuit:
La Commission
s’est
rendu
compte
qu’il
6taltimpossible
d’6tablir
uneliste
exhaustive
desautres
actesinhumains
quipourraient
constituer
descrimes
contre
l’humanit6.
Cependant,
deuxcrit~res
dominent
cette
notion
: d’une
part,
ellen’est
cens~e
recouvrir
quedesactes
diff6rents
de ceuxquisont6num6r6s
danslesalin6as
pr6c6dents,
maisde
m~megravit6;
d’autre
part,
il fautquel’acte
consid6r6
cause
un prejudice
itun ~tre
humain,
enl’atteiguant
danssonint6grit6
physique
ou mentale,
sasant6
ou sadignit6.
151.La Chambre
prendactede ce commentaire
de la Commission
du droitinternational.
Aux
finsduStatut
du TPIR,
lesautres
actes
inhumains
comprennent
lesactes
d’une
gravit6
analogue
it celle
desactes
6num6r6s
quesontl’assassinat,
l’extermination,
la r6duction
enesclavage,
l’expulsion,
l’emprisonnement,
la torture,
levioloulapers6cution
pourdesraisons
politiques,
raciales
et religieuses.
I1 s’agira
d’actes
ou d’omissions
quicausent
d61ib6remment
des
souffrances
mentales
ouphysiques
ouquiportent
uneatteinte
grave
it l’int6grit6
physique
ou
mentale
delavictime
ouquiconstituent
uneatteinte
grave
itladignit6
humalne.
I1appartient
l’Accusation
derapporter
lapreuve
qu’il
existe
unliendeconnexit6
entre
l’acte
inhumain
etla
grande
souffrance
oul’atteinte
grave
~tl’int6grit6
mentale
ouphysique
delavictime.
LaChambre
serallie
itla th6se
duProcureur
selon
laquelle
c’est
aucasparcas
8squ’on
doitd&erminer
si
certains
actes
m6ritent
d’6tre
qualifi6s
d’actes
inhumains.
152.La D6fense
affirme
quepourqu’un
accus6
soitd6clar6
coupable
d’atteinte
itl’int6grit6
mentale
d’une
victime,
ilestn6cessaire
quesoitd6montr6e
l’existence
d’unliendirect
entre
l’assaillant
et lavictime
89.L’Accusation,
desonc6t6,
estime
quel’atteinte
dontl’int6grit6
mentale
desvictimes
a faltl’objet
esttoutaussi
grave
queleurs
souffrances
r6sultant
dela
commission
d’autres
actes
inhumains,
vuqu’elles
onteu itassister
~ lacommission
d’atrocitds
dontl’accus6
estresponsable.
Parexemple,
concernant
le quatribme
chefd’accusation,
le
Procureur
a fait
valoir
:
[qu’]
en ce quiconceme
lesatteintes
graves
it l’int6grit6
mentale
desvictimes,
six
survivants
dece massacre
(etlessurvivants
de tousles
autres
massacres)
ontd6clar6
avoir
assist6
~tlaraise
~t mortdemembres
deleurs
familles
etd’amis.
Lapreuve
a 6t6
rapport6e
quelescivils
tutsis
ont6t6plong6s
dans
unclimat
depeur
etded6sespoir
etont
6t6forc6s
d’assister
itlamise/t
mortdeleurs
amis,
demembres
deleurfamille
etd’autres
civils
tutsis
ainsi
qu’aux
atteintes
graves
port6es
~tleurint6grit6
physique.
Cesmises
it

88

89
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M6moire
decl6ture
duProcureur,
p. 30.
M6moire
6crit
delaD6fense
deRuzindana,
p. 38h 41.
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" " danslaplusgrande
mortont6t6perpetrees
cruaute.
Lesmassacres
sesontdrroulrs
sous
leurs
yeuxalors
quelesassaillants
chantaient
"exterminez-les,
exterminez-les
...".
Le
Procureur
faitvaloir
quecette
atmosphrre
6tait
denature
~ porter
uneatteinte
grave/~
l’intrgrit6
9°.
desvictimes
153.I1 ne faitpasdedoutepourla Chambre
quel’intrgrit6
mentale
du tiers
souslesyeux
duquel
sontperprtrrs
descrimes
surautrui,
enparticulier
lorsqu’il
s’agit
de membres
de sa
famille
oudesesarnis,
peut
faire
l’objet
d’une
atteinte
grave.
Cependant,
pourqu’un
accus6
soit
drclar6
coupable
d’une
telle
atteinte
sousl’empire
descrimes
contre
l’humanitr,
ilfautquele
Procureur
6tablisse
l’existence
de l’intention
quia anita6
l’accus6.
En effet,
comme
prrcrdemment
mentionnr,
lesactesinhumains
sont,notamment,
ceuxquicausent
d61ibrrrment
une souffrance
mentale
grave.La Chambre
estimequ’unaccus6ne peut~tretenupour
responsable,
darts
cesconditions,
quesi,aumoment
de lacommission
del’acte,
il 6tait
anim6
del’intention
d’infliger
unesouffrance
mentale
grave
h autrui
ouque,conscient
dufairqueson
acte6tait
denature
~tcauser
unesouffrance
mentale
grave
~tautrui,
ilnes’est
pasprroccup6
de
savoir
si unetellesouffrance
en rrsulterait
ou non.De la m~mefagon
, si,au moment
de la
commission
del’acte,
l’accus6
ignorait
qu’un
tiers
enserait
trmoin,
ilnepourra
enaucun
cas~tre
tenupourresponsable
delasouffrance
mentale
infligre
audit
tiers.
154.En rrsttmr,
pourqu’unaccus6
soitdrclar6
coupable
de crimes
contre
l’humanit6
~ raison
delacommission
d’autres
actes
inhumains,
ilfautquel’acte
incrimin6
soitd’une
importance
et
d’une
gravit6
comparables
~t celles
quis’attachent
auxautres
crimes
6numrrrs,
etqu’ilsoit
perprtr6
dansl’intention
decauser
"l’autre
acteinhumain"
imput6
et qu’en
outre
l’anteur
soit
conscient
quesonacres’inscrit
danslecadre
grnrral
del’attaque.
4.3

Violations
de l’Artiele
3 eommunaux Conventions
de Gen~veet du Protoeole
additionnel
II

155.Conformrment
h l’Article
4 duStatut,
la Chambre
esthabilitre
~tpoursuivre
lespersonnes
quicommettent,
ou donnent
l’ordre
de commettre,
desviolations
graves
de l’Article
3 commun
auxquatre
Conventions
de Gen6ve
de 1949(Article
3 commun)
pourla protection
desvictimes
entemps
deguerre,
etduProtocole
additionnel
IIattxdites
Conventions,
de1977(Protocole
II).
4.3.1Droitcoutumier
156.La Chambre
est instruite
du faitque la question
de savoirsi les instruments
susmentionn6s
doivent
6treconsid6r6s
comme
desdispositions
du droit
international
coutumier
dontlesviolations
graves
engagent
laresponsabilit6
p6nale
desauteurs
continue
defaire
l’objet
ded6bats
dansdescadres
autres
quecelui
duTribunal.
Enl’esp~ce,
unetelle
analyse
luisemble
superflue
dansla mesure
offla situation
estassezclaire.
Le Rwanda
estdevenu
partie
aux
Conventions
de 1949le 5 mai1964et au Protocole
IIle 19novembre
1984.Parcons6quent,
ces
insmtments
6talent
bienen vigueur
au Rwanda
au moment
o/tlestragiques
6vrnements
de1994
sedrroulaient
sursonsol.

90
LlS92
(FRE)

M6moire
decl6ture
duProcureur,
p.64.
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4
157.En outre,
lesinfractions
6num6r6es
~t l’Article
4 duStatnt
constituaient
6galement
toutes
descrimes
au regard
desloisrwandaises
envigueur
en1994.
L’autre
partie
anconflit,
leFPR,
avait6galement
donn6
au Comit6
international
de la Croix-Rouge
(CICR)
notification
du fait
qu’elle
sesavait
li6eparlesr6gles
dudroit
international
humanitaire.
Parcons6quent,
ilnefait
aucun
doute
quelespersonnes
coupables
deviolations
decesinstruments
internationaux
aucours
des6v6nements
survenus
au Rwanda
en 1994peuvent
parfaitement
6trel’objet
de poursuites.
158.La question
quise pose/t la Chambre
ne portedoncpassurl’applicabilit6
de ces
instruments
ausensg6n6ral
duterme
maisplut6t
surleurseuil
d’applicabilit6
aucasd’esp~ce.
Uneanalyse
juridique
d6taill6e
deeesinstruraents
etdu contexte
historique
danslequel
leur
adoption
estintervenue
s’av6re
n6cessaire
poury r6pondre.
4.3.2 Contexte
historique
de PArticle
3 commun
159.Convoqu6e
parle Conseil
f6d6ral
helv6tique,
la Conf6rence
diplomatique
relative/t
l’adoption
deconventions
internationales
destin6es/t
assurer
laprotection
desvictimes
entemps
deguerre
(ci-apr~s
laConf6rence),
s’est
tenue
~ Gen6ve
du21avril
au12aofit
1949.
Saisie
des
documents
detravail
quiavaient
franchi
lesmultiples
6tapes
pr6paratoires
n6cessaires,
ellea
adopt6,
g l’issue
dequatre
moisde d6bats
sansrel~che,
lespremi6re,
deuxi6me,
troisi6me
et
quatribme
91.
Conventions
de Gen6ve
160.D6sleurconception,
il avait6t6 entendu
que cesquatre
Conventions
ne seraient
applicables
qu’aux
eonflits
arm6s
intemationaux.
Cependant,
leCICRa propos6
5 la Conf&ence
d’en6tendre
le champ&application
attxconflits
arm6snoninternationaux.
Suite/tune
opposition
quasi
g6n6rale
des/~tats,
cette
proposition
a finipar~trerejet6e.
161.Au cours
desd6bats
consacr6s/~
eette
question,
la quatribme
Convention
de Gen6ve
a fait
l’objet
d’une
attention
particuli6re.
Pendant
tr6slongtemps,
onavait
tenupouracquis
queles
civilsn’6taient
pas concem6s
par lesop6rations
militaires.
De l’aveum6medu CICR
"lorsqu’6clata
laSeconde
Guerre
mondiale,
lescivils
se trouvaient
d6pourvus
d’une
protection
conventionnelle
’’gz.
efficace
162.Le CICRa faitvaloir
quela quatri6me
Convention
constituait
"unimportant
progr~s
du
droit
international
6crit
en mati6re
humanitaire
’’93.
I16tait
doncn6eessaire,
~ sesyeux,
d’en
6tendre
l’application
auxconfiits
arm6s~tcaract6re
interne.
Toutefois,
dupointdevuedes
d616gations,
outre
lesproblbmes
d’ordre
politique
qu’elle
pouvait
poser,
unetelle
extension
6tait
6gatement
porteuse
de difficult6s
d’ordre
technique.

Lesexpressions
"premi+re
Convention",
"deuxi6me
Convention",
"troisi~me
Convention"
et"quatri+me
Convention"
s’entendent
respectivement
delaConvention
deGen~ve
pourl’amdioration
dusortdesbless6s
etdesmalades
clans
lesforces
armies
etacampagne;
delaConvention
deGen6ve
pourl’am61ioration
dusort
desbless6s,
desmalades
etdesnaufrag6s
desforces
arm6es
surmerdu12aofit
1949;
delaConvention
de
Gen6ve
relative
autraitement
desprisonniers
deguerre
du12 aofit1949;dela Convention
deGen~ve
relative
g laprotection
despersonnes
civiles
entemps
deguerre
du12aofit
1949.
Convention
de Gen6vedu 12 aoftt1949,commentaire
de la quatri~me
Convention
de Gen~ve,
p. 7,
(publication
du CICR,1958),
ci-apr6s
d~nommge
"Commentaire
dela quatri~me
Convention
de Gen~ve,
CICR".
93
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163.Leschoses
se pr6sentaient
doncde mani6re
plutht
compliqu4e
~ cetteConf6rence.
En
effet,
l’id4e
avanc6e
parle CICRd’appliquer
lesquatre
Conventions
de Oenhve
anxconflits
arm6snationaux
avait6t6accueillie
parbonnombre
de d616gations
commeuneing6rence
inamicale
darts
lesaffaires
int6rieures
desl~tats
et comme
unmoyen
d6tourn6
desoutenir
les
insurrections,
lesrebellions,
l’anarchie
etless6cessions
detoutgenre,
voire
lebrigandage
pur
etsimple.
Enrevanche
lesparticipants
6talent
d’accord
pourreconnaitre
quel’aide
auxvictimes
de conflits
itcaracthre
interne
dontleseffets
d4passent
parfois
enhorreur
ceuxdesconflits
intemationaux
eu6gard
itlahaine
fratricide
qu’ils
engendrent
946tait
unen6cessit6.
164.La Conf6rence
a rejet6
unnombre
consid6rable
decontre-projets
surcette
question,
et ce
n’est
qu’auprixd’efforts
inlassables
et titanesques
quel’adoption
de l’Article
3 commun
aux
quatre
Conventions
de Gen6ve,
a pu ~treobtenue.
Sousl’empire
dudit
Article,
chaque
partie
it
unconflit
nepr6sentant
pasuncaract6re
international
esttenue
d’appliquer
anmoins
tuncertain
nombre
de dispositions
bienpr6cises.
L’expression
"aumoins",
signifie
quelesdispositions
applicables
constituent
unminimum
obligatoire.
Parall61ement
~ cela,
lesParties
en conflit
sont
encourag6es/t
ne passe
limiter
auminimum
requis.
L’Article
3 dispose
qu’elles
"s’efforceront
d’autre
partde mettre
en viguenr
parvoled’accords
sp6cianx
toutou pattie
desautres
dispositions
dela pr6sente
Convention".
165.A cette
occasion,
leCICR,
faisant
sien"lemotd’und616gu6",
a faitnoter
que"l’Article
3
apparait
commeune ’Convention
en miniature’.
I1 s’applique
aux seulsconflits
non
internationaux
etilestseulapphcable
acesconflltS,
tantquunaccord
sp6cial
entre
lesparties
nes
’’g
met
. pasenvigueur
entre
elles
toutoupartie
desautres
dispositions
conventionnelles
4.3.3Contexte
historique
du Protocole
additionnel
II

f~N

166.Suite/t
la Conf6rence
de1949,
l’id6e
d’am61iorer
lasituation
auregard
dela protection
desvictimes
de conflits
itcaract6re
national
estrest6e
h l’ordre
du jonr.
N4d’uncompromis,
l’Article
3 commun
n’avait
pas6t6libell4
d’une
manihre
trhsclaire
et sonapplication
soulevait
desdifficult6s
d’ordre
pratique.
Enoutre,
eu6gard
aunombre
et~ l’amplenr
desconflits
arm6s
qui6clataient
danslesdiff6rentes
parties
dumonde,
laquestion
durenforcement
delaprotection
delapopulation
civile
enp6riode
deconflit
arm6seposait
entermes
pluspressants.
Darts
ces
conditions,
le CICRa jug6n6cessaire
de souligner
que"lamiseaupoint
de nouvelles
armes
et
l’accroissement
du rayon
d’action
desforces
arm6es
rendupossible
parlesinventions
modemes
montrent
incontestablement,
quecontrairement
/t la th6orie
quipr6domine,
lescivils
sont
concemds
parla guerre
et qu’ils
sontexpos6s
auxm~mesrisques
quelescombattants
et que
parfois,
96.
leursituation
estpire
quecelle
descombattants
167.Auvu decescirconstances,
leCICRa entrepris
de pr6parer
unenouvelle
conf6rence,
dont
latenue
a eulieuen1977.
L’undesprincipaux
objectifs
decette
conf6rence
6tait
d’am61iorer
la
protection
delapopulation
civile
enp6riode
deconflit
arm6.
Lestravaux
entrepris
ontd6bouch6
sur l’adoption
de deuxprotocoles
additionnels
aux Conventions
de Genhvede 1949.Le
Protocole
I traite
desconflits
arm6s/l
caract&e
international
etleProtocole
IIdesconflits
arm6s
94

95
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Commentaire
duCICRsurleProtocole
additionneI
II.VoirlesiteIntemet
duCICR: http://www.icrc.org.
Commentaire
dela quatri6me
Convention
deGen6ve,
p.39.
Remarques
pr61iminaires
du CICRg laConvention
de Gen6ve
du 12aofit1949,p. 17.
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caractrre
noninternational.
Danstmcommentaire
consacr~
rrcemment
auxprobl&nes
grnrraux
rencontrrs
dartsl’application
de la quatrirme
Convention
de Gen~ve,
le CICRa soulign6
que
cette
Convention
ne prrvoit
pasdedispositions
drtaillres
traitant
de laprotection
descivils
contre
lesdangers
occasionn6s
parlesoprrations
militaires
telles
quelesbombardements
arriens
etlestirsd’obus.
Cette
laeune
a subsrquemment
&6comblre
parle Protocole
additionnel
I aux
Conventions
de Gen6ve
97.C’estdansla marne
logique
queleProtocole
II devait
s’ajouter
~t
l’Article
3 cornmun
auxfinsd’amrliorer
laprotection
descivils
lors
deconflis
armrs
~tcaract~re
interne.
168.L’undescomplrments
lesplusimportants
du Protocole
II de l’Article
3 commun
estle
Titre
IVintitul6
"Population
civile".
Outre
le faitqu’il
prrvoit
laprotection
des"personnes
civiles",
ce titre
du Protocole
aborde
aussi,
directement,
laquestion
de la protection
de la
"population
civile".
L’Article
13 duProtocole
additionnel
II dispose
que"lapopulation
civile
et lespersonnes
civiles
jouissent
d’uneprotection
grnrrale
contre
lesdangers
rrsultant
d’oprrations
militaires".
CeTitre
duProtocole
renferme
sixarticles
drtaillrs
portant
protection
desbiens
indispensables
~ la survie
de lapopulation
civile,
desouvrages
et installations
contenant
desforces
dangereuses,
desbiensculturels
et deslieuxdeculte;
interdisant
les
drplacements
forcrs
de civils;
et prrvoyant
la miseen oeuvre
d’actions
de secours
parles
socirtrs
desecours,
etc.
4.3.4Conditions
d’application
de rArtiele
3 commun
et du Protoeole
additionnel
II
Introduction
169.La Chambre
estd’avisquepourqu’ily aitviolation
de l’Article
3 commun
et du
Protocole
II,l’acte
incrimin6
doitremplir
uncertain
nombre
deconditions.
L’existence,
aucours
de laprriode
considrrre,
d’unconflit
arm65 caractrre
noninternational
auRwanda,
dolt6tre
6tablie.
Lescrimes
doivent
~trecommis
surle territoire
vis6parlestextes
pertinents
et6tre
perp6trrs
contre
despersonnes
protrgres
parl’Article
3 commun
et le Protocole
II.I1 doit
6galement
exister
unlienentre
l’accus6
etlesforces
armres.
Enoutre,
lecrime
dolt6trecommis
ratione
locietrationepersonae.
Finalement,
unliendoltexister
entre
lecrime
etleconflit
arm&
La Chambre
s’attachera
parconsrquent
~texaminer,
tour/t
tour,chacun
deces616ments.
La nature
du conflit
arm~
170.Lesinstruments
intemationaux
quesontl’A.rticle
3 commun
et le Protocole
II,6talent
tousles
deuxen vigueur
au Rwanda
en 1994.I1 n’ya doncriende plusnormal
quede les
examiner
ensemble,
sanspourautant
perdre
devuequele Protocole
II "drveloppe
et compl&e
I’Article
3 commun
sansmodifier
sesconditions
d’application
actuelles
’’98.
Lecritbre
grnrral
retenu
parle Protocole
II afinde d&erminer
si le conflit
arm6prrsente
un caractrre
non
international
ou nonconstitue
l’undescomplrments
lesplusfondamentaux
de l’Article
3
commun.
Unconflit
arm6survenant
surleterritoire
d’une
partie
contractante,
entre
sesforces
armres
et lesforces
armres
dissidentes,
ou toutautregroupe
arm6organisr,
conformrment
au
Protocole
II,devrait
~treconsidrr6
comme
unconflit
arm6~ caractbre
noninternational.
C’est
97

Rapport
du comit6d’experts
du CICR,Gen~ve,
27-29octobre
1998.Voirle siteInternet
du CICR:
http://www.icre.org.

98

Voir
]’Article
premier
duProtocole
additionnel
II.
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/
biendanscette
exigence
querepose
ladiffrrenee
essetuielle
qniexiste
entre
unconflit
arm6/t
caractrre
international,
mettant
auxprises
deuxl~tats
ouplus,
etunconflit
arm6~ caractrre
non
international,
opposant
unt~tat
et uneantre
force
armre,
nerrpondant
pash ladrfinition
de
l’l~tat.
171.Fautederemplir
certaines
conditions
posres
commeminimum,
certains
typesde conflits
intemes
nesotupasconsidrrrs,
sousl’empire
de l’Article
premier,
alinra
2) duProtocole
II,
comme
desconflits
arrnrs
~ caractrre
noninternational.
I1s’agit
notamment
des"situations
de
tensions
internes,
detroubles
intrrieurs
comme
les6metues,
lesactes
isolrs
et sporadiques
de
violence
etautres
actes
analogues".
Lesautres
critbres
prrvus
parleProtocole
prrcisent
les
caractrristiques
nrcessaires
pourrrpondre
filadrfinition
deforces
armres
dissidetues
oud’autres
groupes
armrs
organisrs,
g savoir:
1. l~tresousun commandement
responsable;
2.Exercer
uncontr61e
surunepartie
duterritoire
del’]~tat;
3.Effectuer
desoprrations
militaires
sotuenues
et coneertres;
4.l~tre
capable
d’appliquer
leProtocole.
172.Ainsi,
en l’espbce,
lesconditions
essetuielles
sonttoutes
rrunies
pourqueleconflit
qui
a eulieuauRwanda,
ancours
desmoisd’avril,
demai,dejuinet dejuillet
1994,
puisse
6tre
considrr6
comme
un conflit
arm6decaractbre
noninternational.
Ce conflit
estsurvenu
surte
territoire
duRwanda
entre
lesforces
armres
gouvernementales
(lesForces
armres
rwandaises
FAR)etlesforces
armres
dissidetues
(leFront
patriotique
rwandais
- FPR).
Cesdissidents,
sous
le commandement
responsable
du grnrral
Kagame,
exergaietu
un contr61e
surunepattie
du
territoire
rwandais
et 6taient
capables
d’effectuer
desoprrations
militaires
soutenues
et
concertres,
de marne
qued’appliquer
l’Article
3 commun
et leProtocole
II.
Unlienentre
l’Accusd
et lesforces
armdes
173.Conformrmetu
fil’Article
6 du Statut
duTPIR,
"quiconque
a planifir,
incit6
~tcommettre,
ordonnr,
commis
oude totue
autre
manirre
aid6etencourag6
~t planifier,
prrparer
ouexrcuter
uncrime
vis6auxArticles
2/t4 duprrsent
Statut,
estindividuellement
responsable
dudit
crime".
L’Article
4 duStatut
prrvoit
sprcialemetu
lapoursuite
despersormes
responsables
deviolations
graves
del’Article
3 commtm
etduProtocole
II.Parconsrquent,
laquestion
qniseposeconsiste
~tsavoir
si l’Accus6
entredartslaeatrgorie
despersonnes
susceptibles
d’etre
tenues
pour
responsables
deviolations
graves
de cesinstruments
internationaux.
174.Lesviolations
de l’Artiele
3 commun
et du Protocole
II peuvent
~trecommises
au cours
d’oprratious
militaires
ourrsulter
decelles-ci.
Celasignifie
quelesparties
~tunconflit
arm6
devraietu
~tretenues
pourresponsables
de telles
violations.
En l’esprce,
lesFARet leFPR
pourraient
atremisencause.
L’aptitude
duFPR,enrantqueforces
armres
dissidetues,
fiobserver
lesdispositions
d’instrumetus
internationaux
ayatuforce
de loiconstitue,
sousl’empire
du
Protocole
II,tm crit6re
fondametual
permettatu
d’rtablir
le caractrre
noninternational
d’un
conflit
armr.
L’aptitude
desforces
armres
gouvemernetuales
~tse conformer
auxdispositions
de
telsinstruments
estaxiomatique.
En l’esprce,
lesdeuxarmres
6talent
bienorganisres
et
participaient
~t desoprrations
rnilitaires
sousun commandement
rnilitaire
responsable.
Par
cons6quetu,
surlefondement
del’Article
6 duStatut
duTPIR,
ilestpossible
deconclure
queles
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membres
concemrs
desFARet du FPRpeuvent
~treindividuellement
tenuspourresponsables
deviolations
del’Article
3 commun
etdu Protocole
additiormel
IIdrslorsquelapreuve
enest
factuellement
rapportre.
175.Lesmembres
desforces
armres
placres
sousle commandement
militaire
de l’uneou de
l’autre
pattie
belligrrante,
peuvent
donc,
quelquesoitleurrang,
entrer
danslacatrgorie
des
auteurs
de crimes.
Pource quiestdespersormes
n’appartenant
pasauxforces
armres,
leur
responsabilit6
prnale
nepourra
atreengagre
quepourautant
qu’il
existe
unlien
entre
elles
etles
forces
armres.
On ne saurait
perdre
de vuele faitquelesforces
armres
gouvemementales
relevaient
en permanence
de l’autorit6
de responsables
reprrsentant
le gouvemement,
et que
ceux-ci
6talent
tenus
desoutenir
l’effort
deguerre
etdejouer
uncertain
rrle.
Jkcet6gard,
c’est
avecraison
quela Chambre
I, dansle jugement
Akayesu,
a class6
dansla catrgorie
desauteurs
potentiels
decrimes
visrs
parlesdispositions
pertinentes
"lesindividus
quiont6t6dftment
mandatrs
et quisontcensrs
soutenir
oumettre
en oeuvre
lesefforts
de guerre
dufaitdeleur
qualit6
deresponsables
oud’agents
del’]~tat
oudepersormes
occupant
unposte
deresponsabilit6
ou de reprrsentants
de factodu
’’9
Gouvemement
9.
176.Parconsrquent,
la Chambre
estd’avis
quele droit
dela guerre
s’applique
nonseulement
auxmembres
desforces
armres
mais6galement,
danscertains
cas,auxcivils
d6slorsqueles
faits
permettent
del’rtablir.
Dansunetelle
hypoth6se,
lespersormes
accusres
peuvent
entrer
dans
lacatrgorie
desindividus
susceptibles
d’etre
tenus
pourresponsables
deviolations
graves
de
1’Article
3 commun
etdu Protocole
II.Lesviolations
decesinstruments
intemationaux
peuvent
~trecommises
en dehors
du thr~ttre
desoprrations.
Lesmembres
du FPRfaitsprisonniers
peuvent
parexemple
~tretransportrs
versn’importe
quelpointdu territoire
rwandais
et de
retrouver
souslecontrrle
ouentre
lesmains
depersonnes
nefaisant
paspattie
desforces
armres.
Parconsrquent,
l’apprrciation
descrimes
imputrs
devra
sefaire
aucasparcas,entenant
compte
despreuves
matrrielles
prrsentres
parl’Accusation.
Autrement
dit,lespreuves
produites
doivent
6tablir
au-del/t
detout
doute
raisormable,
qu’il
existe
unlienentre
l’accus6
etlesforces
armres.
Compdtence
personnelle
177.Deuxproblrmes
distincts
se posent
en ce quiconcerne
la comprtence
personnelle
en
matirre
deviolations
graves
del’Article
3 etduProtocole
II.Outre
la question
delacatrgorie
desauteurs
de crimes,
quia 6t6examinre
ci-dessus,
cellede la catrgorie
desvictimes
dolt
6galement
~tre6tudire.
178.Au paragraphe
1 de l’Acte
d’accusation,
il estallrgu6
qu’entre
le 10 avrilet le
30jttin
1994"desmilliers
d’hommes,
de femmes,
et d’enfants
ont6t6tursetun grand
nombre
de persormes
blessres"
surlesquatre
lieux
de crime
situ6s
dansla prrfecture
de Kibuye.
Les
paragraphes
25,32,39et45 del’Acte
d’accusation
ajoutent
que"ceshommes,
femmes
etenfants
6taient
en majorit6
Tutsis
et nonarm,s".
179.Surle fondement
de la drfinition
de la population
civile
contenue/t
l’Article
50 du
Protocole
additionnel
I,onserait
fond6
deconclure
quelesvictimes
desmassacres
perprtrrs
sur
lesquatre
lieuxde crimevisrsdansl’Acte
d’accusation,
rrpondent
~t la qualification
de
population
civile.
I1ressort
de cette
drfinition
que"lapopulation
civile
comprend
routes
les
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personnes
civiles".
Le premier
paragraphe
duditArticle
pr6cise
en outrequ’"est
consid6r6e
comme
civile
toute
personne
n’appartenant
pas~tl’une
descat6gories
vis6es
itl’Article
4 A)1),
2),3)et 6)deta troisibme
Convention
et ~tl’Article
43du pr6sent
Protocole".
Chacun
de
Articles
6num6re
lesdiff6rents
typesde combattants.
Pareons6quent,
conform6ment
~ cette
ddfinition,
auxfinsdelaprotection
desvictimes
deconflits
arm6s,
routes
lespersonnes
quine
sontpasdescombattants
devraient
8treconsid6r6es
commedeseivils.
180.Surla basedesfaitssusmentionn6s,
le CICRestarriv6
~ la conclusion
suivante
: "le
Protocole
a adopt6
laseule
solution
satisfaisante,
quiestcelle
delad6finition
n6gative,/t
savoir
quela population
civile
estconstitu6e
parlespersormes
quine fontpaspartie
desforces
arm6es
’’1°°.
I1convient
denoter
qu’il
existe
unecertaine
distinction
entre
leterme
"civils"
et
l’expression
"population
civile".
I1y a descivils
quiaeeompagnent
lesforces
arm6es
ouquileur
sontattach6s.
Descivils
peuvent
mSmese retrouver
parmilescombattants
quiparticipent
directement
anxhostilit6s
TM. Cefait
trouve
manifestement
saconfirmation
darts
lesdispositions
du Protocole
IIquipr6voient
que"lespersonnes
civiles
jouissent
delaprotection
accord6e
par
lepr6sent
titre
saufsielles
participent
directement
auxhostilit6s
etpendant
ladur6e
decette
participation".
Toutefois,
lapopulation
civile,
entant
quetelle,
neparticipe
pasauconflit
arm&
L’Article
50 du Protocole
I souligne
que"Lapr6sence
au seinde la population
civile
de
persormes
isol6es
ner~pondant
pasgilad6finition
depersonne
civile
neprive
pascette
population
de°2.
’’1
saqualit6
181.On saitqu’eng6n6ral
la population
civile
n’estpasarm6eet n’est,
en aucune
fagon,
impliqu6e
dansleconflit
arm&I1 est6vident
qu’en
tantquetelle,
elledemeure
endehors
des
hostilit6s.
LaChambre
tient
6galement
compte
dufaitquelestatut
civil
desvictimes
n’apas6t6
contest6
parla D6fense.
Quanti savoir
si mat6riellement
desall6gations
formelles
portant
inculpation
surfondement
del’Article
4 duStatut
ont6t6faites
parl’Accusation,
elleestime
qu’il
s’agit
1/td’une
question
deconclusions
quiseratrait6e
danslecadre
dela sixi6me
partie
du
pr6sent
jugement.
Competence
territoriale
182.En d6pit
dufairquenil’Article
3 commun,
nileProtocole
IInepr6voient
de dispositions
pr6cises
r6gissant
lesconditions
deleur
applicabilit6
ratione
loci,
lasituation
stir
leplan
juridique
estplutSt
claire.
LaChambre
sedoitderappeler
quedeuxparties
auconflit
arm66taient
belet
bienjuridiquement
li6es
parlesdispositions
decesinstruments
internationaux.
Parcons6quent,
conform6ment
auxr6gles
dudroit
international
public,
cesinstruments
devraient
8treapplicables
surtoute
l’6tendue
du territoire
rwandais.
Enoutre,
l’Article
4 duProtocole
II,quireprend
en
principe
l’Article
3 commun,
dispose
elairement
quelesacrescriminels
6num6r6s
"demeurent
prohib6s
entouttemps
etentoutlieu".
Parcons6quent,
iln’est
pasn6cessaire
quelesviolations
graves
de l’Article
3 commun
etduProtocole
IIsurvierment
stirleth6fitre
m~medesop6rations.
Parexemple,
lespersonnes
captur6es
pourraient
certes
~treconduites
versd’autres
points
du
territoire
national.
Toutefois,
nonobstant
lefaitqu’elles
soient
d6plac6es,
cespersormes
devront

10o

Commentaire
desProtocoles
additionnels
(publi6
sousladirection
deJeanPictet)
(CICR,
Martinus
Nijhoff
Publishers,
Gen6ve,
1987),
p.610,section
1913.
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4
continuer/t
6tretrait6es
humainement.
L’expression
"entouttemps"
signifie
quele facteur
temporel
nedoltpasatreinterpr6t6
dansunsens6troit.
Cette
interpr6tation
a 6t6confirm6e
par
la Chambre
d’appel
du TPIYdanssa d6cision
en mati6re
de comp6tence
rendue
en l’affaire
Tadi~
danslaquelle
ellejugeque,
...lecadre
g6ographique
ettemporel
der6f6rence
pourlesconflits
arm6s
internes
esttout
aussi
large.
Cetteinterpr6tation
se manifeste
dansle fairquelesb6n6ficiaires
de
l’Article
3 communauxConventions
de Genbvesontceuxqui ne participent
pas
directement
(ouquineparticipent
plusdirectement)
auxhostilit6s.
Celaindique
queles
r~gles
figurartt
~tl’Article
3 s’appliquent
aussi
~tl’ext6rieur
ducontexte
g6ographique
6troit
duth6~ttre
effectif
descombats~°3.
183.La Chambre
d’appel
fait6galement
remarquer
dansce m6meparagraphe
qu’"~t
l’instar
del’Article
3 commun,
il protege
express6ment
toutes
lespersonnes
quine prennent
paspart
directement,
ouquiontcess6
departiciper,
auxhostilit6s
...l’Article
2 1)[duProtocole
II]
dispose
que"lepr6sent
Protocole
s’applique
~ttoutes
lespersonnes
affect6es
parunconflit
arm6
ausensdel’Article
premier".
Aprbs
avoir
cit6l’Article
2 2)duProtocole
IIrelatif
auxpersormes
ayant
6t6priv6es
deleurlibert6,
laChambre
d’appel
souligne
qu’aux
termes
decette
disposition,
lechamp
temporel
desr~gles
applicables
exc6de
clairement
leshostilit6s
proprement
dites...
La
condition
requise
estseulement
unerelation
entre
leconflit
etlaprivation
delibert6,
nonque
ladite
privation
aiteulieuau coeur
descombats"
[nonsoulign6
dansletexte].
Surlefondement
decequipr6c~de,
laChambre
d’appel
estarriv6e
~tlaconclusion
qu’en
casdeconflit
interne,
tant
qu’un
rbglement
pacifique
n’est
pasencore
intervenu,
le droit
international
humanitaire
continue
des’appliquer
surl’ensemble
duterritoire
setrouvant
souslecontr61e
d’une
pattie,
peuimporte
qu’ilsoitou nonle th6~ttre
de v6ritables
combats
et quelescrimes
pelp6tr6s
dansces
circonstances
soient
consid6r6s
commedes crimes
commis
"dansle contexte
d’unconflit
arm6
’’1°4.
Ladite
Chambre
ena d6duit
quelesviolations
pr6sum6es
nedoivent
pas~treenvisag6es
dansun cadreg6ographique
et temporel
6troit
maisplut6t
commedescrimes
commis
dansle
cadre
d’unconflit
arm6,
d6slots
quel’existence
d’une
relation
entre
eeconflit
etleurperp6tration
peut
6tre
6tablie.
L ’exigence
d’unlienentre
le conflit
armdetlecrime
185.I1 estfondamental
de d6terminer
si tousles
crimes
commis
durant
le conflit
arm6~t
caract~re
noninternational
doivent
6treconsid6r6s
comme
descrimes
proc6dant
de violations
graves
del’Article
3 commun
etdu Protocole
II.LaChambre
estd’avis
queseules
lesviolations
pr6sentant
unlien
avec
leeonflit
arm6,
entrent
dans
cette
cat6gorie
d’infi’actions.
S’il
n’existe
pas
deliendirect
entre
lesviolations
etleconflit
arm6,
iln’ya paslieu
deconclure
quel’Article
3
commun
etle Protocole
II ont6t6viol6s.
186.I1ressort
despr6c6dents
jurisprudentiels
relatifs
~tcedomaine
dudroit,
quel’existence
d’untellienentre
le conflit
arm6etla violation
dolt6tred6montr6e.
LaChambre
du TPIYdans
le jugement
renduen l’affaire
Le Procureur
c. Zejnil
Delalic,
Zdravko
Mucic,
HazimDelicet
EsadLandzo
(ci-apr6s
l’affaire
Celebici)
a d6clar6
qu’"il
faut...unlienmanifeste
entre
l’acte
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Arr~t
relatif
~ l’appel
delaD6fense
concemant
l’exception
pr6judicielle
d’incomp6tence
du2 octobre
1995.
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4
criminel
et leconflit
anne
’’~°5.
Le m~mepoint
de vuea 6tEdEfendu
danslejugement
Tadid
En
l’esp~ce,
laChambre
a faitremarquer
que"laseule
question
~tdeterminer
danslescirconstances
de chaque
esp~ce,
estdesavoir
si lesinfractions
Etaient
6troitement
lires
au conflit
armE
eonsidErE
danssonensemble
1°6.Dansle jugement
Akayesu,
la Chambre
a conclu
qu’"il
n’apas
6tEprouv6
au-delg
du douteraisonnable
quelesactes
perpEtrEs
parAkayesu
...l’ontEtEen
rapport
avecleconflit
arrnr."
Unetelle
conclusion
signifie
que,del’avis
delaChambre,
unetelle
relation
estnEcessaire.
187.Cettequestion
a rEcemment
EtEexaminee
lorsde la premiere
session
de la Commission
prEparatoire
de la CourpEnale
intemationale
(16-26
fEvrier
1999).
Du pointde vue des
participants,
lecrime
deguerre
estconstituE
d~slors
quel’acte
criminel
estperprtrE
dans
lecadre
d’unconflit
1°7.
arm6etquesacommission
estenrelation
avecuntelconflit
188.Parconsequent
le terme"lien"
ne saurait
~treconsidrrE
commequelque
chosede vague
etd’indEfini.
Lesfaits
doivent
permettre
d’Etablir
l’existence
d’unliendeconnexitE
direct
entre
lescrimes
vises
dansl’Acte
d’aceusation,
etleconflit
armE.
I1n’est
donepasquestion
dedEfinir
inabstracto
uncritrre
precis.
I1appartient
aucontraire
~tlaChambre
dedire,
aucasparcas,sur
labasedesfaits
prEsentrs,
s’ilexiste
unlien,
et~tl’Accusation
depresenter
cesfaits
etde
prouver,
au-del~t
detoutdoute
raisormable,
qu’un
tellienexiste.
189.L’exigence
d’unliendeconnexitE
entre
laviolation
et leconflit
armEtiresonimportance
du faitquel’Article
3 commun
etleProtocole
IIontpourvocation
deprotEger
lesvictimes
d’un
conflit
arm&Lescrimes
de guerre
renvoient
forcrment
~ desviolations
de l’Article
3 commun
etduProtocole
II.Laquestion
desavoir
s’ilexiste
ounonenl’esprce
unliendeconnexitE
entre
lescrimes
imputes
et leconflit
armErelrve
dupouvoir
d’apprEeiation
juridique
dela Chambre
etsera
traitEe
danslasixi~a-~e
partie
dupresent
jugement.
LaChambre
tient
toutefois
~tsouligner
ce stade
quel’apprEciation
de l’applicabilitE
de l’Article
3 commun
et duProtocole
II se
justifierait,
d6slors
quel’existence
d’un
tellien
estEtablie.
Conclusion
190.I1appartient
~t present
~ la Chambre
deformuler
uneconclusion,
surlesfaits
vises
dans
l’Acte
d’aeeusation,
et quimettent
encause
lesAccusEs
sousl’empire
de l’Artiele
4 duStatnt
duTPIR.
Cette
question
seratraitEe
danslapattie
dupresent
jugement
consacrEe
auxconclusions
juridiques
de la Chambre.
4.4

Responsabilit6
p~nale,
Articles
6 1)et 6 3)

4.4.1Responsabilit~
p~nale
individuelle
- Article
6 1)
191.Sousl’empire
de l’Article
6 1) du Statut
du Tribunal,
le paragraphe
21 de l’Acte
d’accusation
consacrE
auxallegations
gEnErales,
retient
la responsabilitE
individuelle
de
Kayishema
et de Ruzindana
h raison
de la commission
descrimes
visesauxArticles
2 ~ 4 dudit

I05

Procureur
c. ZejnilDelalic,
Zdravko
Mucic,
HazimDelicetEsadLandzo,
Affaire
n ~IT-96-21-T,
I6
novembre
1998,par.193.
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Statut.
LaChambre
s’attache
~t examiner
danslesparagraphes
ci-dessous
lescharges
prtcises
imputtes
auxdtfendeurs
dansl’Acte
d’accusation.
Toutefois,
elledoltauprtalable
diresila
responsabilit6
individuelle
encourue
parlesAccusts
au regard
de lacommission
de cescrimes
est6tablie
ou non.A cet6gard,
le Statut
prtvoit
unevaste
gammed’actes
dontla commission
engage
laresponsabilit6
individuelle
del’accust.
L’A_rticle
6 1)duStatut
dispose
eneffet
que
"Quiconque
a planifit,
incit6/t
commettre,
ordonnt,
commis
ou de toute
autremanitre
aid6etencourag6/t
planifier,
prtparer
ou ex6cuter
un crime
vis6auxArticles
2 h 4 du
prtsent
Statut
estindividuellement
responsable
ducrime".
192.Lesparties
ont6t6entendues
parla Chambre
surla question
de l’interpr&ation
dudit
paragraphe
et de sonapplicabilit6
auxfaitsconsidtrts.
En constquence,
il y a lieude
dtterminer
ledegr6
delaparticipation
requise
anxcrimes
6numtr~s
auxArticles
2 g 4 duStatut.
Cen’est
qu’alors,
etsurlabasedesconclusions
factuelles
expos6es
ci-apr~s,
quelaChambre
pourra
diresi,enapplication
del’Article
6 1),laresponsabilit6
ptnale
individuelle
deRuzindana
ou de Kayishema
estengagte.
193.Avantd’examiner
lesconditions
danslesquelles
la responsabilit6
ptnale
individuelle
d’nne
personne
peut6treengagte
en vertu
del’Article
6 1),laChambre
s’attachera/t
examiner
laquestion
de 1 interpretation
du Statut
soulevee
par1 avocat
de Ruzmdana.
194.Le conseil
de la dtfense
de Ruzindana
donnede l’Article
6 1) uneinterprttation
tr~s
particulitre.
I1 soutient
quelesmodesde participation
auxcrimes
6numtrts
consistant
"planifier,
inciter
~tcommettre,
ordonner,
commettre"
devraient
6treluscumulativement,
mais
en prenant
le soinde lesisoler
desautres
modes
de participation
quiconsistent
~t"aider
et
encourager
’’1°8.
A sesyeux,
ce n’est
qu’au
prixd’une
telle
interpr&ation
quela conjonction
disjonctive
"ou"figurant
darts
l’Article
pourra
prendre
toutlesensquelesauteurs
entendaient
luidonner.
I1 faitvaloir
en outrequ’ttant
donn6qu’"encourager"
et "inciter"
ontla m~me
signification,
ilconviendrait,
auxfinsd’tviter
laconfusion,
deposer
enprincipe
qu’"aider
et
encourager"
doivent
~treluscumulativement,
nonobstant
l’avis
6misparla Chambre
~t cesujet
dansle jugement
Akayesu.
195.La Chambre
estime
qu’outre
le faitqu’elle
dtfie
le bonsens,
l’interprttation
donnte
par
la Dtfense
est6galement
contraire
auxconclusions
de la Chambre
dartslejugement
Celebici,
offelleaffirme
cattgoriquement
que:
...L’idte
quedesindividus
puissent
~tretenus
ptnalement
responsables
pouravoir
pris
part~tuntitre
ouhunautre/~
desinfractions
estmanifestement
conforrne
auxprincipes
gtntraux
du droitptnal.
Commela Chambre
de premitre
instance
II en a conclu
dansle
jugement
Tadi~il ne faitpasde doutequetelleestla rbgleen droitintemational
coutumier
rag.(Nonsoulign6
dansletexte).

lOS

Mtmoire
de cl6ture
de laDtfense
present6
parM. VanderGriend
danssa plaidoirie
au btn4fice
de
Ruzindana,
le 28octobre
1998(Mtmoire
6critdela Dtfense
deRuzindana),
p.45.Dansce document,
conseil
deladtfense
deRuzindana
a d’entrte
dejeuinsist6
surunelecture
cumulative;
ils’est
ensuite
autoris4
dujugement
Akayesu
(par.
484)pourfaire
valoir
lath~se
disjonctive.
LaChambre
expose
icison
point
derueafind’apporter
des6claircissements
surcette
question.
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196.Un raisormement
analogue
a 6t6suiviparla Chambre
I dansle jugement
Akayesu,
of a
ellefairnotamment
observer
que"l’Article
6 1) envisage
diff~rentes
6tapes
dela commission
d’uncrime
’m°.(Nonsoulign6
dansle texte).
Dansleditjugement,
cetteChambre
a 6galement
drclar6
qu’"aider
et encourager"he
sontpassynonymes,
et qu’ils
peuvent
doncfaire
na~tre
des
formes
distinctes
deresponsabilit6
individuelle.
Aprrs
avoir
affirm6
cesprincipes,
laChambre
a drclar6
Akayesu
coupable
de neufchefs
d’accusation
~t raison
d’unoude plusieurs
desmodes
departicipation
6noncrs
~tl’Article
6 1).
197.La Chambre
ne voitpas pourquoi
elles’rcarterait
de cesexpressions
logiques
et
pertinentes
dudroit
international.
I1drcoule
decelaquedrslors
quelapreuve
delaparticipation
de l’accus6
~tl’undesmodes
6numrrrs
~tl’Article
6 1)estrapportre,
etquel’actus
reusetla
mensreaexigrs
sont6tablis,
laresponsabilit6
prnale
del’auteur
peut~treretenue
envertu
des
dispositions
dudit
Article.
198.LaChambre
serallie
~tla thrse
duProcureur
selon
laquelle
uneautre
condition
reposant
surdeux616ments
doit6treremplie
pourquela responsabilit6
prnale
individuelle
del’auteur
puisse
6tre6tablie
sousl’empire
del’A_rticle
6 1).I1tautnotamment
quesoitdrmontrre
i)
participation
aufaitincriminr,
c’est-~t-dire
quel’accus6
doitavoir
contribur,
parsaconduite,
la commission
d’unacteillrgal,
etii)qu’il
y a eucormaissance
ouintention,
c’est-h-dire
que
l’auteur
doltavoir
6t6conscient
qu’il
participait
~tlacommission
d’uncrimellL
199.Le premier
616ment
dece crit6re,
~tsavoir
l’acte
departicipation,
a faitl’objet
d’un
examen
approfondi
parla Chambre
I dansle Jugement
Akayesu
et parle TPIYdansle Jugement
Tadid
12.I1estdrsormais
bien6tabli
quepourquel’accus6
soitprnalement
responsable,
ilfaut
quelapreuve
soitrapportre,
au-del~t
detoutdoute
raisormable,
queparsoncomportement,
ila
contribu6
~tlacommission
ducrime
oua euun effet
sursaperprtration
1~3.L’actus
reusetla
formede participation
nrcessaires
varient
en fonction
desmodesde participation
6noncrs
l’Article
6 1)TM. Cequiestindrniable,
c’est
quela contribution
g l’acte
criminel
dolt~tre
substantielle,
etquec’est
lhunequestion
defairqu’il
appartient
~tlaChambre
d’apprrcier.
200.I1 n’estpasnrcessaire
quel’aecus6
soitprrsent
surle lieudu crime,
ou qu’ilait
directement
contribu6
~t la commission
du crimepour6tredrclar6
coupable.
Autrement
dit,
commele montrela drcision
rendueparla Chambre
dansle jugement
Furundzija
et la
jurisprudence
qu’elle
a fait
naitre,
lerrle
del’individu
dans
lacommission
del’acte
criminel
peut
nepas6tretangible.
I1enest
particuli6rement
ainsi
lorsque
l’accus6
estinculp6
d’avoir
"aidr"ou

I10

Jugement
Akayesu,
par.473.Voiraussipar.484danslequeIla Chambre
I distingue
l’"aide
de
l’eneouragement".
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M~moire
decl6ture
duProcureur,
p.9 et10.Cecrit~re
estemprunt6
aujugement
Tadi6danslequel
a &6
appliqu6e
unedisposition
identique
del’Article
7 1)duStatut
duTPIY.
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lespar.480/t
484,etpar.673et674et688~ 692dujugement
Tadi6.
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"encouragr"
~tcommettre
le crime.
Darts
le jugement
Funmdzija,
laChambre
a estim6
qu’"...un
spectateur
approbateur,
quiesttenuparlesautres
auteurs
ducrime
en si haute
estime
quesa
prrsence
vautencouragement,
peut~trereconnu
coupable
de complicitO
de crimecontre
l "humanit6,115.
201.La Chambre
faitsierme
cette
solution.
Lapr6sence
d’untelspectateur
ne doitpas~tre
considrrre
comme
unecondition
sinequanondarts
lecasdel’auteur.
I1 drcoule
decelaquedrs
lorsquel’accus6
estconscient
del’effet
quesaprrsence
peutavoir
surlaperprtration
ducrime;
sa responsabilit6
sousl’empire
de l’Article
6 1) peut~treretenue
h raison
d’unetelle
contribution
~tla commission
del’unquelconque
descrimes
visrs
dansle Statut
du Tribunal.
202.Cettejurisprudence
s’rtend
naturellement
~t laresponsabilit6
del’accus6
quis’abstient
d’agir
enviolation
flagrante
d’une
obligation
defaire
~tlaquelle
ilestassujetti.
Laquestion
de
la responsabilit6
quidrcoule
d’uneobligation
de faireet detouteomission
y relative,
est
intimement
li6e/~
celle
dela responsabilit6
du sup6rieur
hirrarchique.
Cette
connexit6
procrde
du faitquel’Article
6 3) faitobligation
anxpersormes
occupant
uneposition
d’autorit6
d’emp~cher
la commission
d’uncrimeou d’enpunirlesauteurs
d~slorsqu’elles
en ontles
moyens.
Toutefois,
la responsabilit6
individuelle
de telles
persormes
sousl’empire
de
1’Article
6 1)duStatut
estengagre
ici,nonpash raison
del’obligation
d’agir,
maisplutbt
de
I’encouragement
etdelacaution
quelesauteurs
ducrime
pourraient
d6duire
dufaitqu’ils
n’aient
pasagien lacirconstance
H6.
203.Compte
tenude la diversit6
desmodespossibles
de participation
quipeuvent
engager
sa
responsabilit6
envertu
de l’Article
6 1),l’Accus6
dolt6treparfaitement
conscient
du faitque
cetteparticipation
se traduira
par la commission
d’uncrime
~7. La Chambre
drclare
au
Chapitre
5.1duprrsent
jugement
quelesatrocitrs
quiont6t6perprtrres
~ttravers
leRwanda
et
danslaprrfec~.re
de Kibuye
en 1994avaient
manifestement
pourbutdedrtruire
la population
tutsie.
Lesauteurs
decescrimes
6taient,
decefait,
tousanimrs
de lamrmeintention.
Surce
point,
la Chambre,
dansle jugement
Celebici,
a drclar6
que:
...lorsqu’un
telplanexiste
oulorsqu’il
y a d’autres
raisons
quidonnent
~ penser
queles
membresd’ungroupepoursuivent
ten but criminel
commun,tousceuxqui,en
connaissance
decause,
participent
etoeuvrent
directement
etlargement
g la r6alisation
decebutpeuvent
6tretenus
prnalement
responsables
ducrime
quis’ensuit
...[et]selon
lescirconstances,
lecoupable
peuten pareil
cas&retenupourprnalement
responsable
en S
’’H
tant
. qu’auteur
du crime
oucomplice
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Jugement
Furundzija
, par.207.
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Voirjugement
Akayesu,
par.705,offlaChambre
a d~clar6
quelefaitquel’Accus6,
entantqu’autorit6
locale,
nesesoitpasoppos6
auxmeurtres
...eonstituait
uneforme
d’encouragement
tacite.
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Le Statut
du Tribunal
drfinit
l’acte
constitutif
de crime.
En consrquence,
seulepourra
suffire
la
consommation
effective
ducrime,
saufdansle casdu grnocide
ot~leStatut
6nonce
explicitement
qu’une
"tentative"
degrnocide
fait
na~tre
laresponsabilit6
prnale
del’agent,
Art.
2 3)d)duStatut.
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Jugement
Celebici,
par.328.
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/Z,
204.La Chambreconcluten consrquence
que les membresd’untel groupeseraient
responsables
detoutcrime
perprtr6
darts
lebutdedonner
effet
audessein
criminel
commun
drs
" de nature
lorsquele
s actes
commls
sont
a reahser
" " " untelobjectif.
205.I1 n’est
doncpasnrcessaire
quel’accus6
soithabit6
parlam~memensreaque1’auteur
principal
del’infraction.
S’ilestvraiquelefaitd’agir
enconnaissance
decause
oud’etre
anim6
del’intention
requise
estdenature
~tfaire
na~tre
laresponsabilit6
prnale
individuelle
envertu
de
l’Article
6 1),enrevanche
cette
distinction
nejoue
rrellement
quedanslescasofflaquestion
se
posedesavoir
lt9.
sil’accus6
estcomplice
ou co-auteur
d’uncrime
206.Ce crit6re
dedrtermination
de lamensrearequise
emporte
rejetdel’argument
duconseil
deladrfense
deKayishema
tendant/t
faire
valoir
quelacharge
de lapreuve
doit6trerenversre
lorsque
l’actus
reusconstitutif
de laresponsabilit6
visre
parcetArticle,
estlefruit
d’une
omission.
La Chambre
consid~re
quec’estau Procureur
qu’incombe
la charge
de prouver
que
l’accus6
savait
qu’en
s’abstenant
d’agir
ilcontribuerait
~tlacommission
d’uncrime.
207.En rrsumr,
la Chambre
conclut
quechacun
desmodesde participation/t
l’acte
incrimin6
peut,
ensoi,engager
laresponsabilit6
prnale
de l’accusr.
LeProcureur
doitrapporter
lapreuve
que,parson modede participation,
qu’ils’agisse
d’actes
ou d’omissions,
l’accus6
a
substantiellement
concouru
h la commission
d’uncrimeet que,comptetenudu modede
participation
enquestion,
il 6tait
au moins
conscient
du faitquesaconduite
contribuerait
~t
perprtrer
ledit
crime.
4.4.2Responsabilit~
du sup~rieur
hi~rarchiqueArticle
6 3)
208.L’Acte
d’accusation
allbgue
en outrequeKayishema
6tait"aussi
ou subsidiairement
individuellement
responsable
desactescriminels
commis
parsessubordonnrs".
A cet6gard,
l’Article
6 3),quidispose
cequisuit,
esttout
~tfait
pertinent
"Lefaitquel’unquelconque
desactes
visrs
auxArticles
2/t4 duprrsent
Statut
a 6t6
commis
parun subordonn6
ne drgage
passonsuprrieur
de saresponsabilit6
prnale
s’il
savait
ou avait
desraisons
de savoir
quelesubordonn6
s’appr6tait/t
commettre
cetacte
oul’avait
commis
etquelesuprrieur
n’apasprislesmesures
nrcessaires
etraisonnables
pour.
’’~2°
empacher
queledit
actenesoitcommis
ou enpunir
lesanteurs
Ruzindana
n’est
pasinculp6
envertu
del’Article
6 3).
209.Le principe
de la responsabilit6
du suprrieur
hirrarchique
estsolidement
ancr6dansle
droit
international,
etsonrangentantqueprincipe
dudroit
international
coutumier
a 6t6consacr6
par le TPIYdartsle jugement
Celebici,
qu’ilvienttoutrrcemment
de rendre
TM. La
reconnaissance
explicite
deceprincipe
est/t
prrsent
attestre
parlefaitqu’il
estrepris
darts
les
dispositions
de l’Article
28du Statut
deRomedela Courprnale
intemationale
(CPI).
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Jugement
Furundzija,
par.250~ 257.

120

La responsabilit6
d6coulant
de l’application
de cetArticle
saraci-apr6s
d6signde
sousle nomde
"responsabilit6
du commandant"
ou "responsabilit6
du sup~rieur",
ces deuxexpressions
dtant
interchangeables.
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Jugement
Celebici,
par.333g 343,auregard
del’artiele
eorrespondant
dansleStatut
duTP1Y.
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210.Le faitpourun accus6
de voirsa responsabilit6
engag6e
en vertude l’Article
6 1) du
Statut
nefaitpasobstacle
~ uned6claration
additionnelle
oualternative
deculpabilit6
parla
Chambre
sousl’empire
del’Article
6 3).Lesdeuxformes
de responsabilit6
ne s’excluent
pas
mutuellement.
La Chambre
se doit,de ce fait,d’examiner
chactme
des deuxformesde
responsabilit6
dontl’accus6
estinculp6
pourrendre
pleinement
compte
desa culpabilit6
~t la
lumi~re
desfaits.
2 1 1. Aucun
avisn’a6t66misparla D6fense
concemant
le fondement
juridique
de l’Article
6
3).Cela6tant,
laChambre
s’attachera
~texaminer
laposition
avanc6e
parle Procureur
en m~me
temps
quetesdivers
616ments
requis
pourengager
la responsabilit6
p6nale
d’une
personne
dans
lecadre
deladoctrine
delaresponsabilit6
dusup6rieur
hi6rarchique.
212.I1 importe
toutd’abord
ded6terminer
si Kayishema,
en saqualit6
depr6fet,
estr6gipar
leprincipe
dela responsabilit6
du sup6rieur
hi6rarchique
telle
qued6finie
~t l’Article
6 3).
Deuxi6mement,
il appartiendra
ensuite/t
la Chambre
de se pencher
surla question
de savoir
quelles
sontlespersonnes
quiconstituent
lessubordonn6s
surquiKayishema
exergait
son
autorit6.
A cet6gard,
ilfaudra
d6terminer
aujuste
sicessubordonn6s
sontdespersormes
relevant
desonautorit6
dejure,
ousi,aucontraire,
unesubordination
defacto
suffit.
Troisi6mement,
la
Chambre
devra6galement
d6terminer
si le sup6rieur
hi6rarchique
avaitdesactesde ses
subordonn6s
le degr6
de colmaissance
requis.
Enfin,
la Chambre
devra
rechercher
jusqu’ofi
la
responsabilit6
dusup6rieur
setrouve
engag6e
dufaitqu’il
n’ait
pasemp6ch6
la commission
d’un
crime
oun’enairpaspunilesauteurs.
ResponsabiHtd
du sup~rieur
civil
213.LeProcureur
faitvaloir
quele principe
de la responsabilit6
du sup6rieur
hi6rarchique
s’applique
nonseulement
auxsup6rieurs
militaires
mais6galement
auxcivils
en position
d’autorit6
~z2.LaChambre
estime
quel’applicabilit6
duprincipe
delaresponsabilit6
p6nale
aux
civils
investis
del’autorit6
n6cessaire
nesediscute
pas,etce,pour
plusieurs
raisons.
2 1 4.L’interpr6tation
duStatut
nelaisse
subsister
aucun
doute
surcepoint.
Eneffet,
riendans
cetexte
nelimite
lechamp
decette
responsabilit6
auxseuls
chefs
militaires
m.Bienaucontraire,
leterme
employ6
estle nomplusg6n6rique
de"sup6rieur".
LaChambre
faitsienne
l’observation
formul6e
dansle jugement
Celebici,
selon
laquelle
l’emploi
du terme
g6n6rique
de"sup6rieur"
toutcomme
sa juxtaposition
avecl’affirmation
h l’Article
6 2) de la responsabilit6
p6nale
individuelle
des"chefs
d’Etat
ou de gouvemement"
ou des"hauts
fonctionnaires"
indique
clairement
"que,
par-del~t
leschefs
militaires,
cesontleshauts
responsables
politiques
etautres
sup6rieurs
’’~24.
civils
investis
d’une
autorit6
quisont
vis6s
parlesauteurs
del’article
215.Cetteinterpr6tation
de la port6e
de l’Article
6 2) va dansle sensdessolutions
jurisprudentielles
retenues
en mati~re
de responsabilit6
du sup6rieur
hi6rarchique.
L’ancien
Premier
Ministre
du Rwanda,
JeanKambanda,
avaitplaid6
coupable,
devant
la Chambre
I du

122

M6moire
decl6ture
du Proeureur,
p.12.
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Voir
Iescrit~res
exig6s
pour
quelaresponsabilit~
des"chefs
militaires"
soit
engag6e
envertu
del’Article
87
duProtocole
additionnel
I auxConventions
deGen~ve
de1949,
(publi6
sousladirection
deJeanPictet
).
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Jugement
Celebiei,
par.356.
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Tribunal
dec6ans,
decrimes
contre
l’humanit6
etdegrnocide
envertu,
entre
autres
dispositions,
personnaiit6
civile
influente
et dirigeant
des
de 1’Article
6 3)125. De m6me,OmarSerushago,
Interahamwe
dansla pr6fecture
de Gisenyi,
avaitluiaussiplaid6
coupable
de crimes
contre
l’humanit6
etde g6nocide
et reconnu
sa responsabilit6
~ raison
decescrimes
sous1’empire
de
6 3)126.
Parailleurs,
lejugement
Celebici,
danslequel
cette
question
faitl’objet
d’un
l’Article
examen
trbsapprofondi,
meten relief
lessolutions
retenues
en la mati~re
parle Tribunal
militaire
pourl’Extr~me-Orient
(Tribunal
de Tokyo)
et le Commandement
militaire
supreme
la Zoned’occupation
frangaise
en Allemagne,
offde hautsresponsables
politiques,
voire
des
industriels
de renomfurentinculp6s
~t raisonde crimesde guerrecommispar leurs
~zT.
subordonn6s
216.La question
fondamentale
quis’estposre
danslesprocrs
mentiormrs
ci-dessus
neportait
passurlestatut
civil
desaccusrs,
maisplut6t
surledegr6
d’autorit6
qu’ils
exergaient
surleurs
subordonnrs
lzs.En consrquence,
la Chambre
faitsienl’argument
du Procureur
selon
lequel
la
responsabilit6
prnale
d’uncivil
enposition
d’antorit6
peut~treengagre
envertu
deladoctrine
dela responsabilit6
du suprrieur
hirrarchique.
Cela6rant,
elles’attache
ci-apr+s
h mettre
en
lttmi~re
lescasdartslesquels
un civil
peut~treconsidrr6
commeun suprrieur
auxfinsdes
dispositions
de l’Article
6 3),de mSmequele "degr6
d’autoritr"
nrcessaire
pourquela
responsabilit6
prnale
individuelle
soit6tablie
sous
l’empire
deladite
doctrine
delaresponsabilit6
dusuprrieur
hirrarchique.
Concept
du supdrieur
: contr6le
dejureetde facto
217.La notion
de responsabilit6
du suprrieur
hirrarchique
repose
surle rapport
hirrarchique
quiexiste
entrele suprrieur
et le subordonn6.
La responsabilt6
quiincombe
au suprrieur
hirrarchique
~ cet6gard
tirefondement
dufaitques’il
sait,
ouavait
desraisons
desavoir
queses
subordonnrs
s’apprrtaient/t
commettre,
ouavaient
commis
un crime,
leditsuprrieur
se doitde
prendre
toutes
lesmesures
nrcessaires
pouremprcher
le crime
ou enpunir
lesauteurs.
Faute
de
prendre
lesmesures
quisontensonpouvoir,
il serendcoupable
descrimes
ainsi
eommis.
Dans
l’affaire
Celebici,
laChambre
a 6none6
le principe
~ suivre
/t cet6gard
endrelarant
que"La
doctrine
delaresponsabilit6
dusuprrieur
hirrarchique
repose,
endemibre
analyse,
surlepouvoir
’’129. La Chambre
a ensuite
formul6
dusuprrieur
decontr61er
lesagissements
deses subordonnrs
certaines
observations
concernant
ceprincipe
en appelant
notamment
l’attention
surle fair
qu’"elle
[laChambre]
doith toutmoment
6treconsciente
desrralitrs
d’une
situation
dormre
et
percer
lesvoiles
duformalisme
derrirre
lesquelles
peuvent
s’abriter
lesprincipaux
responsables
’’13°.
d’atrocitrs
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Le Procureur
c. JeanKambanda,
Jugement
portant
condamnation,
affaire
n° ICTR-97-23-S.

I26

Le Procureur
c. OmarSerushago,
Jugement
portant
condamnafion,
affaire
n° ICTR-98-39-S.

127

Ibid.,
par.
356~t362.

I28

Voirl’opinion
dujugeRrling,
dansl’affaire
du "Viol
deNanking",
etleJugement
Akayesu,
par.491.

129

Jugement
Celebici,
par.376.

130

Ibid.,
par.
377.
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218.Afinde"percer
lesvoiles
du formalisme",
laChambre
doitd6slors,
au-del/~
despouvoirs
dejuredontestinvesti
l’accus6,
s’int&esser
h l’autorit6
de facto
qu’il
a exerc6e
dansKibuye
d’avril/t
juillet
1994.
Elle
rel6ve
toutefois,
qu’elle
n’est
pasaid6e
dans
cette
fftche
quiconsiste
fairefaceaux"r6alit6s
d’une
situation
dorm6e",
parla Commission
du droitinternational
(CDI),
quiestime
qu’unindividu
ne doit6tretenuresponsable
quedescrimes
qu’ilpeut
TM. Cela
6tant,
et compte
tenu
emp~cher
envertu
delacomp6tence
juridique
quiluiestrecormue
du chaosqui r6gnait
au Rwandadurantces moiscruciaux
de 1994,la Chambre
se doit
d’appr6cier
pourelle-m6me
la question
de savoir
si Kayishema
exergait
surlesauteurs
des
atrocit6s
consid6r6es
lecontr61e
n6cessaire
pourquesaresponsabilit6
p6nale
individuelle
entant
quesup6rieur
dejureoudefacto
soitengag6e
envertu
del’Article
6 3).
219.Mettre
l’accent
surlespouvoirs
de juredu pr6fet
ne serait
dansl’int6r~t
d’aucune
des
parties.
Parexemple,
insister
surlespouvoirs
de jureconf6r6s
au pr6fet
en vertude la
constitution
de 1991serait
de nature/~
emp6cher
la Chambre
d’appr6cier
commeil se doit
l’argument
delaD6fense
tendant
~tfaire
valoir
queleclimat
quir6gnait
auRwanda
etlesr6alit6s
concretes
del’6poque
6taient
telsqu’outre
le faitqu’il
n’avait
aucun
pouvoir
decontr61e
sur
certains
de sessubordonn6s
de jure,le pr6fet
ne disposait
pasdesmoyens
n6cessaires
pour
emp6cher
efficacement
la commission
desatrocit6s.
De m6me,le faitde ne recormattre
comme
sup6rieurs
hi6rarchiques
quelespersormes
investies
d’unpouvoir
de jureserait
de nature/t
emp6cher
la Chambre
d’examiner
commeil se doltlesarguments
duProcureur
tendant
~t faire
valoir
queKayishema
6taitinvesti
d’unpouvoir
de juresurlesauteurs
desatrocit6s
en m6me
tempsqu’ilexergait
uneautorit6
defactosureuxet surd’autres
assaillants
telsqueles
Interahamwe.
220.Cetted6marche
est6galement
conforme
~t la solution
quia 6t6retenue
dansl’affaire
Celebici
etdanslajurisprudence
quiy estcit6e
m.C’est
ainsi
qu’apr~s
avoir
examin6
lesaffaires
desotages
etdu Hautcommandement,
laChambre,
dansl’affaire
Celebici,
a conclu
quecesdeux
affaires
r6affirment
p6remptoirement
le principe
selonlequel
"lepouvoir
d’influence,
ind6pendamment
de toutpouvoir
officiel
de commandement
suffisait
h mettre
en oeuvre
la
responsabilit~
dusup6rieur
hi6rarchique".
LaChambre
souscrit/t
cette
th~se.
221.Quiplusest,le Statut
de Romede la CPI,apr6s
avoirmisen 6vidence
lescirconstances
danslesquelles
un commandant
militaire
pouvait
voirsaresponsabilit6
entantquesup6rieur
hi6rarchique
engag6e,
dispose
g l’Article
282) que"lesup6rieur
hi6rarchique
estp6nalement
responsable
descrimes
[...]
commis
pardessubordonn6s
plac6s
soussonautorit6
etsoncontr61e
effectifs."(Non
soulign6
dansletexte).
222.L’Article
6 duStatut
duTPIRestlibell6
en termes
g6n6raux.
En retenant
sansexception
laresponsabilit6
desresponsables
lesplushantplac6s
del’Etat,
dessup6rieurs
hi6rarchiques
et
de tousceuxquiagissent
surordres,
cetArticle
visemanifestement
~t 6terauxpe/sormes
coupables
d’uncrime
puniparlesArticles
2/t4 duStatut
toute
possibilit6
des’exon6rer
deleur
responsabilit6,
ens’abritant
derriere
desartifices
deforme.
LaChambre
sedolt,
encons6quence,
d’appr6cier
en vertu
de l’Article
6 3),la responsabilit6
de l’ensemble
despersonnes
quiont
effectivement
exerc6
surd’autres
personnes
uncontr61e
de jureoude facto.
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Projet
decodedelaCDI,p.56.
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Jugement
Celebici,
par.364/t
378.
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223.De l’avis
dela Chambre,
le faitderapporter
lapreuve
quel’accusd
&aitle suprrieur
de
jureoudefacto
etquec’est
pourdonner
effet
h sesordres
quelesatrocitrs
ont6tdeommises,
suffit
pour6tablir
saresponsabilitd
entantquesupdrieur
hi&archique.
Darts
treetelle
hypoth~se,
ilnereste
h laChambre
qu’hchercher
h ddterminer
s’ilsavait
ouavait
desraisons
desavoir
que
lesubordonnd
s’apprrtait
~tcommettre
cesactes
oul’avait
fairetqu’il
n’aprisaucune
mesure
pourenemprcher
ouenrrprimer
lacommission
etsi,enfait,
iln’enavait
pasdonnd
l’ordre.
Si
toutefois
la Chambre
estconvaineue,
au-delh
de toutdouteraisonnable,
quel’accusd
avait
ordonnd
lacommission
desatrocitds
alldgudes,
la question
desavoir
s’ilavait
tentd
de lesen
ernp~cher
cesse
deseposer
etcelle
quiconsiste/t
drterminer
s’ilavait
6ventuellement
tentd
d’en
ptmir
lesauteurs
devient
sansintdrrt.
224.I1 restendanmoins
que,danstoutes
les autres
circonstances,
la Chambre
se doit
d’examiner
demani~re
approfondie
lesdivers
aspects
querecouvrent
lefaitde"savdir"
etlefait
de "ne pas emp~cher et enonces
punirdans
.....
"
1 Article
6 3)duStatut.
Connaissance
desagissements
dessubordonnds
225.En vertude l’Article
6 3),la mensrearequise
pourqu’unsuprrieur
puisse
&retenu
pdnalement
responsable
desactes
de sessubordonnrs
estqu’il
doitavoir
suou qu’il
avait
des
raisons
de savoir
quesessubordonnrs
ontcommis
ou allaient
commettre
desactescriminels.
Cette
mensreaestmanifestement
6tablie
d~slotsquelapreuve
peut~trerapportre
au-del~t
de
toutdoute
raisonnable
quele supdrieur
savait
quedespersonnes
surlesquelles
il exergait
un
contrrle
6talent
entrain
decommettre
cescrimes.
226.Cependant,
s’ilestfacile
deconcevoir
quelaresponsabilitd
individuelle
dusupdrieur
est
engagde
dbslotsqu’il
"avait
desraisons
desavoir"qu’un
crime
avait
dtdconlmis
ou s’appr6tait
h 6treperpdtrd,
enrevanche,
lamens
rearequise
pour
qu’une
telle
responsabilitd
soitretenue
est
difficile
h cemer.
Dansle jugernent
Celebici,
la Chambre
a faitsienne
l’interprdtation
ausens
largedu principe
de la responsabilit6
du supdrieur
quiavaitdt6retenue
parlestribunaux
militaires
aulendemain
dela seconde
guelre
mondiale.
Cesjuridictions
avaient
estimd
dansun
premier
temps
qu’il
6tait
du devoir
du commandant
de suivre
ce quisepasse
sursonterritoire,
etontparsuite
retenu
laresponsabilitd
duconmaandant
quimanque
~tcedevoir
133.Dansl’affaire
Celebici,
laChambre
n’apassuivi
ceraisonnement,
prdfdrant
exiger
pourconvaincre
~traison
de eetteresponsabilitd
quelapreuve
soitrapportde
quele supdrieur
disposait
de certaines
informations
l’avertissant
descrimes
commis
parsessubordonnds
et qued6slors,il lui
appartenait
de rnener
desenqu&es
complrmentaires
auxfinsde v&ification.
227.Surcepoint,
laChambre
ajugd
ddifiante
ladistinction
faite
parle Statut
deRomeentre
TM. Dans
lecasdesmilitaires,
ledit
Statut
leschefs
militaires
etlessuprrieuls
hidrarchiques
civils
faitobligation
ausupdrieur
deprendre
l’initiative
des’informer
desactivitds
desessubordonnds
drslotsqu’il"savait
ou,ellraison
descirconstances,
aurait
dfisavoir,
quecesforces
commettaient
ouallaient
commettre
eescrimes".
Ce clitrre
vient
s’ajouter
h celui
dela menstea

133
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Voir
lejugement
Celebici,
par.
389,
etlesaffair
esquiy sont
citdes,
notamment
l’affaire
desotages,
l’affaire
Toyoda,
etI’affaire
Pohl.
Statut
deRome
delaCPI,Articles
281)a)et282)

62

exlgee
pourtoutautresupeneur
h16rarchlque
qm savant
quecessubordonnes
commetta~ent
ou
allaient
commettre
cescrimes
ou a drlibrrrment
n6glig6
de tenircompte
d’informations
qui
l’indiquaient
clairement".
228.La Chambre
souscrit/t
cette
opinion
danslamesure
oh ellen’exige
pas,deprimeabord,
du sup6rieur
civil
le devoir
d’etre
inform6
dechacune
desactivitrs
men6es
parlesdiverses
personnes
placres
soussoncontrrle.
Vul’objet
del’Article
6 3)quiestdeveiller/t
emp~cher
les
persormes
individuellement
responsables
de violations
aussi
graves
quele grnocide,
lescrimes
contre
l’humanit4
et lesviolations
de l’Article
3 cornmun
auxConventions
de Genbve
et du
Protocole
II de s’exonrrer
de leurresponsabilit6,
la Chambre
estime
quele Procureur
dolt
rapporter
lapreuve
qu’en
l’esprce,
l’accus6
savait,
ouavait
drlibrrrment
n6glig6
detenir
compte
d’informations
quiindiquaient
clairement
ou l’avisaient
quesessubordonn4s
avaient
commis
ou
allaient
commettre
desactes
quienfreignent
lesdispositions
desArticles
2 ~ 4 du Statut
du
Tribunal.
Contr3le
effectif
: ddfaut
d’emp~cher
ou de rdprimer
un crime
229.Le principe
de la responsabilit6
du suprrieur
hirrarchique
ne doits’appliquer
qu’aux
suprrieurs
quiexercent
uneontr61e
effectif
surleurs
subordonnrs.
Cette
capacit6
mat4rielle
de
contr61er
lesactions
dessubordorm6s
estlapierre
detouche
deladoctrine
de laresponsabilit6
individuelle
consacr6e
parPArticle
6 3).C’est
dansunetelle
perspective
que,darts
sonProjet
de code,
laCommission
du droit
international
a propos6
quepourencourir
uneresponsabilit6
le
suprrieur
hi6rarchique
devait
avoircomprtence
juridique
pourprendre
lesmesures
destinres
emp~cher
ou~trrprimer
lecrime
etlapossibilit6
matrrielle
delesprendre
13~.(Nonsoulign6
darts
letexte).
230¯Cependant,
commel’asoulign6
la Chambre
supra,
il n’estde l’intrr~t
d’aucune
des
parties
demettre
untelaccent
surlespouvoirs
dejureconfrrrs
h unindividu.
Aucontralre,
il
importe
auplushaut
point
desortir
ducarcan
deceformalisme
juridique
etdecentrer
l’attention
surlesfaits
delacause
etsurlescirconstances
quiontentour6
leursurvenance.
Lechoix
dela
Chambre
se porte
encons6quence
surleprincipe
dela responsabilit6
du sup6rieur
hi6rarchique
telqu’4nonc6
danslejugement
Celebici,
offilestindiqu6
:
[qu’]...
ilfautquelesuprrieur
contrrle
effectivement
lespersonnes
quiviolent
ledroit
international
httmanitaire,
autrenaent
ditqu"11
altlacapac~te"
" mat4rielle
depr6venir
etde
sanctiormer
cesviolations.Etant
entendu
qu’il
peuts’agir
aussi
biend’un
pouvotr"
defacto
qued’unpouvoir
dejure...
136.
231.La Charnbre
consid~re
en cons6quence
quela capacit6
d’emp~cher
la commission
d’un
crime
ou d’enpunir
lesauteurs
estunequestion
intimement
lireauxfaits
et auxeirconstances
quientourent
leursurvenance.
Cen’estdoncqu’au
regard
desconclusions
formulres
ci-apr~s,
suite
h l’apprrciation
desconditions
grn&ales
danslesquelles
Kayishema
6tait
appel6
~ exercer
sesfonctions
de prrfet,
quela Chambre
s’attachera
~t identifier
lessubordonnrs
de Kayishema
entre
avril
etjuillet
1994eth dire
s’ilavait
sureuxledegr6
decontrrle
requis
pourengager
sa
responsabilit6
p6nale
individuelle
~t raison
desatrocitrs
commises
parlesdits
subordonnrs.
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Projet
decodedelaCDI,p.56.
Jugement
Celebici,
par.378.
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V.

CONCLUSIONS

FACTUELLES

5.1

La d6fensed’alibi

232.Kayishema
et Ruzindana
onttunsdeuxoppos6
uned6fense
d’alibi
auxcharges
quileursont
imput6es,
au motifqu’ils
ne se trouvaient
suraucundeslieuxde massacre
consid6r6s
au moment
de la perp6tration
des actesincrimin6s.
La Chambres’attachera
g examiner
ci-apr6s
les
arguments
avanc6s
parKayishema
et Ruzindana.
Elleestime
toutefois
n6cessaire
de consid6rer,
en premier
lieu,lesquestions
de proc6dure
soulev6es
parle moyenqu’ilinvoquent.
5.1.1 La d6fensed’alibiet l’Artiele
67 du R6glement
de proe~dure
et de preuve
Lesdispositions
pertinentes
de l’Article
67 du Rbglement
pr6voient
que:

A) D6squepossible,
et en toutehypoth6se
avantle d6butdu procbs,

ii)La d6fense
informe
le Procureur
de sonintention
d’invoquer

a)

Un alibi,
avecindication
du lieuou deslieuxoffl’accus6
pr6tend
s’6tre
trouv6
au momentdesfaitsincrimin6s,
desnometadresse
dest6moinsainsiquede
tousautres
616ments
de preuve
surlesquels
l’accus6
a l’intention
de se fonder
pour6tablir
sonalibi;

B) Le d6faut
d’unctellenotification
parla d6fense
ne limite
pasle droitde l’accus6
d’invoquer
lesmoyensde d6fense
susvis6s.

233.L’obligation
fake~t la D6fense
de divulguer/~
l’Accusation
sonintention
d’invoquer
une
d6fense
d’alibi
estconforme
~t unepratique
bien6tablie
danslesjuridictions
de la common
law
du mondeentier
137.De nombreuses
autres
juridictions,
/t l’instar
du Tribunal
de c6ans,
lui
imposent
de s’y soumettre
aux finsde permettre
au Procureur
de bienpr6parer
sa cause.
Lorsqu’une
d6fense
d’alibiestinvoqu6e,
la chargede la preuvepeut~treimput6eou non/~
l’Accus6,
selonla juridiction
concem6e.
Danscertains
cas,commedartsceluide l’Inde,
cette

137
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Voir
l’Article
11duCriminal
Justice
Act,1967,
(Angleterre),
quifaitdelacommunication
¯
, ,
¯
¯
.
,
17ahbl
¯ , prealablement
¯
auproces
uneobhgatmn
legale.
LeCanada,
etcertams
Etats
desEtats-Unis
etdel’Australie
sesont
dot6s
dedispositions
similaires.
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charge
incombe/i
celui
quisepr6vaut
de lad6fense
d’alibi
138.Darts
plusieurs
antres
syst6mes
juridiques,
notamment
en Afrique
du Sud,c’estsurles6paules
du Procureur
139querepose
le
fardeau
dela preuve.
234¯La Chambre
consid6re
qu’enl’esp6ce
c’estau Procureur
qu’ilappartient
d’6tablir,
sous
touslesaspects
au-del~t
de toutdoute
raisonnable,
lebien-fond6
desacause
et ce,nonobstant
l’alibi
invoqu6
parla D6fense.
Apr6s
tout,
commeleveutl’Article
20 3) duStatut,
l’accus6
b6n6ficie
de la pr6somption
d’innocence
jusqu’~t
ce quesa culpabilit6
soit6tablie
parle
Procureur.
Defait,
laseule
condition
a laquelle
1 accuse
esttenuderepondre
consxste
~tmvoquer
lad6fense
d’alibi
et h se conformer
anxdispositions
de l’Article
67 A) ii)du R6glement
proc6dure
etdepreuve
relatives
~tlacommtmication
des616ments
servant
defondement
~tl’alibi.
235.Sousl’empire
de l’Article
67 susmentiorm6,
la D6fense
estdonetenued’informer
le
Procureur
de sonintention
d’invoquer
un alibi.
Or,riendanslesaetes
pos6s
parlad6fense
de
Kayishema
avantl’ouverture
du proc~s
ne permettait
de croire
qu’une
d&ense
d’alibi
serait
invoqu6eet la D6fensede Ruzindana
n’a,quant/t eUe,communiqu6
qu’unminimum
d’inforrnations
surlest6moins
qu’elle
entendait
appeler/t
labane.
LeProcureur
s’est
d’ailleurs
formellement
plaint
decet&atdefaiten d6posant
unerequite
anxfinsquela Chambre
ordorme
/t.
14°
laD6fense
de seconformer
auxdispositons
del’Article
67 A)ii)duR6glement
236.I1a 6t6demand6
~tKayxshema,
~iI audience,
des’expliquer
surlesraisons
pourlesquelles,
eu6gard
auxt6moignages
port6s
contre
lni,iln’avait
pasinvoqu6
plust6tuned6fense
d’alibi.
L’aceus6
a r6pondu
quela question
nelui
avaltjamals
ete
posee
par
le
Bureau
du
Procureur
et
......
qu’au
demeurant,
ils’6talt
entretenu
d unetelle
6ventualit6
avecsonconseil
dbsquel’occasion
senetalt
presentee,
c est-a-dlre
le31mai1996.
237¯ L a Chambre
’ penchee
"surla question
s est
de l’inobservation
parla d6fense
desdeux
Accus6s
desdispositions
del’Article
67A) ii)duR6glement,
et,danssa d6cision
faisant
suite
¯
^
.
.
¯
¯
a larequete
susmentlonnee,
a jugeque:
"...lorsque
l’existence
deraisons
valables
permettant
d’invoquer
l’Article
67B)n’est
pas
’ instance
’
etabhe,
la Chambre
de premiere
peuttenir
compte
dece faitaumoment
dejuger
dela cr6dibilit6
de la d&ense
d’alibi
et/oud’unmoyende d6fense
, ¯ ,,14~
special
....

I38

Voirl’Article
103de l’lndian
Evidence
Act,(Inde),
et le commentaire
quienestfaitdartsSakar
on Evidence,
vol¯2 (1993),
14e6d.,p. 134I.

139

VoirR. v. Biya,(1954)4 SA 514(Appelate
Division,
Afriquedu Sud),Woolmington
v. D.P.P.,
(1935)A.C.462(H.L.)(Angleterre),
R. v. Wood,Cr.App.R. 74, p. 78 (1968)(Angleterre),
Sekitoleko
v. Uganda,[1967]E.A. 531 (U) (Ouganda).
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Voir en1’affatre
Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, 1 .....
"
a Deczszon
relatzve
a la requite
d~posde
par le Procureur
afinquela Chambre
statuesurle refuspersistant
de la DOfense
de se
conformer
auxdispositions
de l’Article
67A) iO,ainsiqu"auxddcisions
dcrites
et oralesdela
Chambredepremi~re
instance,
3 septembre1998,ICTR-95-1-T¯
Ibid.
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238.La Chambre
constate
quelesconseils
ontdispos6
de toutle tempsquileur6taitn6cessaire
pourpr6parer
la d6fense
de leurclient
et estime
parcons6quent
quece faitdoit~treprisen
consid6ration
pourd6terminer
si oui ou non notification
a 6t6 faiteen tempsopportun
au
Procureur,
conform6ment
g l’Article
67 A) ii)du Rbglement.
Cetted6marche
estconforme
~t
pratique
desantres
juridictions
142qui,g l’instar
de cette
Charnbre,
sontconfront6es
~ la t~che
difficile
quiconsiste
~t concilier
lesimp6ratifs
anxquels
l’Accusation
estassujettie
audroitdu
D6fendeur
143.
de t6moigner
et de se d6fendre
239.La D6fense
a constamment
object6
quelesgriefssoulev6s
parle Procureur
au regardde
l’inobservation
persistante
desdispositions
de l’Article
en question
6taient
sansfondement
d6s
lorsquele Procureur
avaitlui-m6me
prisdu retarddansla communication
de seslistesde
t6moins
144.La Chambre
relive
quetoutes
lesParties/t
l’instance
ontpourtant
eu le loisir
de
soulever
devant
elleet danslesformes
prescrites,
toutmanquement
de la Partie
adverse/t
ladite
obligation
de communication.
Le non-respect
parla D6fense
du R6glement
de proc6dure
et de
preuve
enla mati6re
quin’estdesurcro~t
ni dansl’int6r&
del’Accus6,
nidanscelui
de la justice
estd6slorsinacceptable.
Parailleurs,
contrairement
gcequela D6fense
faitvaloir,
le faitque
l’Article
85 du R~glement
~4sdonnedroitau Procureur
de r6pliquer
pourr6futer
l’alibi
invoqu6
n’att6nue
en rienl’obligation
de communication
quiluiestfaitesousl’empire
de l’Article
67 du
R~glement.
Le simple
faitquele Procureur
nese soitpaspr6valu
desdispositions
de l’Article
85
duR6glement
attxfinsde pr6senter
despreuves
tendant
g r6futer
l’alibi
invoqu6,
ne saurait
avoir
d’incidence
surl’appr6ciation
parla Chambre
desmoyens
quiluisontsoumis.
En cons6quence,
la Chambre
n’entend
nullement
donner/t
la d6fense
d’alibi
invoqu6e
parl’Accus6
plusde poids
qu’elle
n’enaurait
normalement
eu pourla simple
raison
quele Procureur
s’estabstenu
d’appeler
/t la barredest6moins
auxfinsde r6futer
leditalibi.
Auvu de la d6cision
pr6cit6e
quiordorme
~t la D6fense
de se conformer
auxdispositions
desalin6as
A) ii) et B) de l’Article
67
R~glement,
et comptetenudesfaitsanalys6s
ci-dessus,
la Chambres’attachera/t
examiner
ci-aprbs,
sanspr6judice
desdroits
desAccus6s,
la d6fense
d’alibi
invoqu6e
et parKayishema
et
parRuzindana,
nonobstant
le refusde la D6fense
de se conformer/t
sonordonnance.
5.1.2 La d~fensed’alibide Kayishema
240. En substance,Kayishemainvoquecomme alibi qu’il est rest6 cach6 du samedi
16 avril1994au matinau mercredi
20 avril1994au matin,ce qui signifie
qu’iln’aurait
mat6riellement
paspu 6trepr6sent
au Domaine
de l’6glise
catholique
et du HomeSaint-Jean,
ou
au stade,
au moment
desmassacres
quis’ysontd6roul6s
les16,17,18 et 19 avril.
En vertude
cetalibi,
sa pr6sence
g l’6glise
de Mubuga,
le 16 avril,
dateconsid6r6e
parla Chambre
comme
celle/~
laquelle
a 6t6lanc6e
laprincipale
attaque
ence lieu,
serait
6galement
~texclure.
Toutefois,

142

Voir
notamment
R.v.Dunbar
andLogan,
68C.C.C.
(2e6d.)
13,p.62et63(1982)
(Canada),
v.Cleghorn,
3 S.C.R.
175(1995)
(Canada),
Pet
ty and
Maid
en v..,
R173CLR(I99
1)
(Australie)
: off,
malgr6
larbgle
quiveut
qu’aueune
d6duetion
nepuisse
~tre
faite
dusilence
ant6rieur
duD6fendeur,
ila suffi
qu’il
y aitdisparit6
dans
lesexplications
donn6es
pour
quedes
d6duetions
aleut
6t6faites.

143

Voir
l’Article
20duStatut.
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Cetargument
a m~me6t6r6it6r6
dansla duplique
deMe Ferran
(volt
leprocbs-verbal
de
l’audience
du17novembre
1998,
p.I50/t
159).

145

Voir
l’alin6a
A)iii)
del’Article
85duR~glement.
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l’alibi
invoqu6
reste
muetsurlelieuoffsetrouvait
l’Accus6
durant
lesjours
quiontpr~c6d6
ladite
attaque.
Kayishema
hie6galement
s’Stre
rendu
surl’unqueleonque
deslieux
demassacre
situ6s
danslar6gion
deBisesero
pendant
lap6riode
vis6e
parl’Aete
d’accusation,
sanstoutefois
pr6senter
d’alibi
particulier
~tcet6gard.
241.Kayishema
a d6clar6,
danssa d6position
devant
la Chambre,
quele 16 avrilau petit
matin,
suite
aud6part
deleurcommandant,
lemajor
Jabo,
lesgendarmes
tutsis
s’6taient
mutin6s
ets’6taient
mish sa recherche
dansl’intention
deporter
atteinte
h sonint6grit6
physique.
Inform6
de cette
situation,
ilse cache
encompagnie
desafemme
et desesenfants.
Danslam6me
d6position,
Kayishema
a d6clar6
qu’entre
9 et 10 heures
du matin,
en compagnie
desmembres
desafamille,
ilquitte
lar6sidence
pr6fectorale
pourser6fugier
dansdesmaisons
appartenant
~t
desBlancs
~tKibuye.
Cechoix
sefondait
surlefaitquecesmaisons
avaient
d6j~t
6t6pill6es
et
qu’il
6tait
doncpeuprobable
quelespillards
y reviennent.
Lapremiere
maison
6tait
celle
de
M.Souffiet,
situ6e
surlemSmealignement
quela r6sidence
pr6fectorale,
auborddu lacKivu,
~t environ
troiskilom6tres
du Domaine.
Kayishema
a ajout6
quesa famille
et lui-m~me
y ont
s6jouru6
durant
lesnuits
des16et17avril,
avant
depasser/t
lamaison
voisine,
quisetrouve
6tre
la derui6re
surcetalignement,
offilsontpass6lesdeuxautres
nuits.
Cette
demi6re
maison
appartenait
~tuncoop6rant
suisse
desservices
forestiers.
Kayishema
a soutenu
qu’il
n’avait
quitt6
safamille
quepours’enqu6rir
d’unbruit
oud’unautre
quiseproduisaient
~tl’ext6rieur,
ou
lorsque
soninformateur
leurrendait
visite.
Cesabsences
ne d6passaient
jamais
30 minutes.
242.Danstreed6claration
ant6rieure,
Kayishema
avait,
de lui-mSme,
foumi
despr6cisions
sur
lap6riode
en question,
comme
en atteste
leproc6s-verbal
de l’interrogatoire,
vers6
au dossier
commepibce~t conviction
n° 350B.
Le 6 novembre
1996,lorsduditinterrogatoire,
Kayishema
a d6clar6
qu’il6tait
rest6danssapropre
maison
pendant
la p6riode
offse perp6traient
les
massacres
anDomaine
etaustade.
I1 nesesouvenait
ni desdates
nidesjours
delasemaine
off
il6tait
rest6
chezluimaisa donn6
lesnomsdespersonnes
quis’y6taient
cach6es
aveclui,~t
savoir
Emmanuel
Dusabimana,
Alphonse
Kayiranga,
l’6pouse
du lieutenant
Charles
Twagirayezu
et l’6pouse
tutsie
d’unHutunomm6Frangois.
I1 n’acependant
cit6aucune
de cespersonnes
comme
t6moin
~t d6charge.
I1 a 6galement
affirm6
danscette
d6claration
qu’il
avait
pass6ses
nuits
cach6
darts
labrousse.
Lorsdesoncontre-interrogatoire,
Kayishema
s’est
expliqu6
surla
disparit6
qu’il
y avait
entre
sont6moignage
oraletsad6elaration
telle
querecueillie
parles
enquateurs,
enpr6cisant
quesaposition,
danslesdeuxcas,avait
6t6constante,
~tsavoir
qu’il
s’6tait
cach6
pendant
lap6riode
desmassacres
perp6tr6s
surlessites
susmentionn6s,
etque,d~s
lors,
iln’aurait
paspuperp6trer
lesatrocit6s
quiluisont
imput6es.
243.La suite
de la d6position
deKayishema
consiste
en unedescription
desactivit6s
qu’il
a
men6es
suite
~tsasortie
declandestinit6.
I1a ainsi
affirm6
s’6tre
d6plac6
danslapr6fecture,
avoir
enterr6
descorps
et emmen6
desenfants
bless6s
ousous-aliment6s
h l’h6pital,
versle22 avril.
I1 a d6clar6
avoirrencontr6
le premier
Ministre
du Gouvernement
int6rimaire,
JeanKambanda,
le3 maietassist6
aveclui/~
uner6union
publique.
I1a 6galement
mentionn6
8treat16~tGitarama
le 9 maiafinde rencoutrer
lesmembres
du Gouveruement
int6rimaire
quiy avaitsonsi6ge/t
l’6poque.
Sonagenda
146,l’agenda
personnel
du pr6fet,
rendcompte
de r6unions
tenues
avecses
sous-pr6fets
les10,11 et 13 mai.Kayishema
a 6voqu6
dartssa d6position
devant
la Chambre
lesdites
r6unions,
dem6mequecelles
du14mai,avecsonconseil
pr6fectoral,
etdu16 mai,avec
lePr6sident
parint6rim.
I1a 6galement
confirm6
s’~tre
rendu
darts
lar6gion
deBisesero
durant
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Voir
lapibce/l
conviction
n° 58delaD6fense.
67

toutle moisde mai,maisseulement
pours’yacquitter
d’obligations
pr&ectorales
et pourse
renseigner
surlesdisparit6s
quis’observaient
entre
lesinformations
qu’il
recevait
etlasituation
quir6gnait
surle terrain.
C’estd’ailleurs
fortde celaqueKayishema
a faitvaloir
quele
t6moin
DU,quiavaitaffirm6
quele D6fendeur
n’avait
jamais
quitt6
sonbureau
pr6fectoral
pendant
cette
p6riode
avait
faiterreur.
I1a n6anmoins
persist6
~tdire
qu’il
nes’6tait
jamais
rendu
suraucun
deslieux
demassacre
delar6gion
deBisesero
aucours
desmoisd’avril,
demaietde
juin1994,
contrairement
auxall6gations
vis6es
dansl’Acte
d’accusation.
Ausurplus,
lorsqu’il
s’est
vuopposer
pendant
soncontre-interrogatoire
le faitquedest6moins
oculaires
l’avaient
identifi6
danslar6gion
deBisesero
endeslieux
pr6cis
telsquelacolline
deMuyira
etlagrotte,
Kayishema
a soutenu
qu’il
nesavait
m~mepaso~hsetrouvaient
cesendroits.
I1a d6clar6
queles
t6moins
quiaffirmaient
l’avoir
vu~tdivers
lieux
demassacre,
soit
entre
le16etle20avril,
soit
darts
tar6gion
deBisesero
pendant
lesmassacres
d’avril,
demaietdejuin,
s’6taient
tromp6s.
Les t$moins
~ ddcharge
de Kayishema
244.A l’appui
de sa d6fense
d’alibi,
l’Accus6
a appel6
~t la barreun certain
nombre
de
t6moins,
dontson6pouse.
Danslad6claration
qu’elle
avait
ant6rieurement
faite
auxenquateurs,
MmeKayishema
a affirm6
quesesenfants,
son6pouxet elle-m~me
6talent
entr6s
dansla
clandestinit6
~tla mi-avril,
etquele 13maiau matin,
date~t laquelle
a eulieul’une
des
pfincipales
attaques
danslar6gion
deBisesero,
son6poux
l’avait
conduite
antravail,
etqu’apr6s
l’avoir
d~os6e,
il s’6tait
directement
rendu
g sonbureau.
MmeKayishema
serait
ainsiarriv6e
autravail
cevendredi
matin
~t8 heures,
etserait
rentr6e
h lamaison
avecson6poux
~t11heures
le m~mejour.
245.Toutefois,
lorsde sa d6position
devant
la Chambre,
MmeKayishema,
quiesttitulaire
d’unelicence
de psychop6dagogie
et fonctionnaire
de l’inspection
scolaire,
a explicit6
et
d6velopp6
sa d6claration
initiale.
Ellea pr6cis6
qu’ils
s’&aient
cach6s
entrele 16 et le
20avfi11994,
suite
au d6part,
le 15avril,
ducommandant
delagendarmerie
nationale
de Kibuye.
Selon
larumeur,
l’adjudant
rest6/~
lat6teducamp6tait
unpartisan
duFPRquiaurait
prof6r6
des
menaces
~t t’encontre
du pr6fet.
Qnoique
danssa d6position
elleaitd6clar6
quelesseuls
gendarmes
rest6s
surplace
apr6s
le 15 avril
&aient
desfemmes
et desinfirmes,
MmeKayishema
a persist6
~ direqueson6poux
etelle-m6me,
craignant
pourleurvie,&aient
partis
secacher
d6s
le16avril.
Selon
elle,
ilsontutilis6
comme
cachettes
leshabitations
abandonn6es
pardesagents
du secteur
de la construction
desroutes,
occupant
ainsiplusieurs
maisons
et changeant
fr6quemment
de local.
Aucune
autrepr6cision
n’a6t6foumie
quant/t
cesmaisons.
Toutefois,
interrog6e
surlad6claration
qu’elle
avait
faite
auxenqu&eurs
et danslaqnelle
ellepr&endait
s’6tre
cach6e
dansla brousse
pendant
troisjours,
MmeKayishema
a pr6cis6
devant
la Chambre
quesesenfants
etelle-m6me
s’6taient
cach6s
danslesmaisons,
tandis
quesonmaripassait
les
nuits
enbrousse.
246.Lorsde sa d6position,
Mme Kayishema
a donn6desinformations
suppl6mentaires
sur
les6v6nements
survenus
levendredi
13mai1994.
Enplusdesactivit6s
qu’elle
avait
men6es
le
matin,
elles’est
rappel6e
qu’elle
avait
assist6
~tuner6union
publique
pr6sid6e
parson6poux.
Ouverte
~t14heures,
cette
r6union
avait
pourobjet
deproc6der
~t lapr6sentation
desnouveaux
sous-pr6fets.
MmeKayishema
n’afourui
aucund6tail
suppl6mentaire
quant
auxfaitsetgestes
desonmarldurant
lessemaines
suivantes,
se boruant
~t indiquer
qu’il
avait
continu6
d’assumer
sesfonctions
depr6fet
jusqu’h
leurd6part
pourleZaire,
le16juillet
1994.
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247.A l’instar
du t6moin
~td6charge
DAC,la plupart
despersonnes
quiontd6pos6
aub6n6fice
de Kayishema,
n’avaient
pasvu l’Accus6
durant
la p6riode
enquestion,
ou ne l’avaient
vu que
pendant
de brefsmoments
et de loinen loin.A titred’exemple,
le t6moin
DN avaitvu
Kayishema
~t uner6union
enfinavril
et let6moin
DK ~ l’inauguration
d’une
6cole
~t lami-mai
alors
quele t6moin
DMl’avait
bri6vement
rencontr6
enmai,au fond-point
du centre-ville
de
Kibuye.
Parcons6quent,
quoiqu’ils
aient
d6clar6
qu’ils
n’avaient
jamais
entendu
quelqu’un
dire
queleurpr6fet
avait
particip6
auxmassacres,
lest6moins
h d6charge
n’ont
paspu produire
de
preuves
suffisantes
pourd6terminer
lescoordonn6es
del’Accus6
au moment
de la perp6tration
desdits
massacres.
Seulsdeuxautres
t6moins
ont6t6en mesure
de fournir
despr6cisions
suppl6mentaires
surlesactivit6s
de Kayishema
~t compter
du 6 avril1994.Au regard
du
massacre
perp6tr6
h l’6glise
deMubuga,
let6moin
DVestleseula avoir
6t6appel6
~tlabanepar
laD6fense.
I1connaissait
l’Accus6
devue,paree
qu’il
l’avait
vuaumoment
offilfaisait
ses
6tudes
~tGitesi.
Let6moin
n’6tait
paspr6sent
lots
dumassacre
etn’6tait
m6mepasstir
deladate
laquelle
ilavait
eulieu.
Toutefois,
iln’habitait
qu’~t
quelque
600ou700m6tres
del’6glise
de
Mubuga,
etad6clar6
n’avoir
pasvuleD6fendeur
danslesenvirons
pendant
la p6riode
offse
perp6traient
lesmassacres.
Defait,let6moin
DVa d6clar6
n’avoir
vu l’Accus6
h auctm
moment
pendant
lesmoisd’avril,
demai,dejuinetdejuillet.
248.Let6moin
DU a d6pos6
surlesd6placements
de Kayishema
entrele 4 maietle 16 juillet
1994.
Sont6moignage
eouvre
laquasi-totalit6
decette
p6riode.
I1cormaissait
bienleD6fendeur
chezlequel
ilavait
log6
~tsonretour
deKibuye,
le4 mai.
Deplus,
lacantine
offiltravaillait
se
situait
~ 15mbtres
~tpeine
del’entr6e
desbureaux
delapr6fecture.
S’il
estvraiqu’il
nepouvait
pasvoirlebureau
deKayishema,
enrevanche
il avait
uneborme
vuesurl’entr6e
desdits
bureaux
etila d6clar6
avoir
vuKayishema
chaque
jourpendant
cesdeuxmois.
I1prenait
lepetit
d6jeuner,
le d6jeuner
et le d~neravecKayishema
et sa famille,
et l’accompagnait
souvent
dansles
d6placements
qu’il
faisait
entre
sondomicile
et sonlieude travail.
Del’avis
decet6moin,
il
aurait
6t6impossible
~ Kayishema
de se rendre
dansla r6gion
de Bisesero
~t aucunmoment
durant
lap6riode
allant
du4 maiau16juillet,
earsesabsences
ned6passaient
jamais
30minutes.
Let6moin
estimait
pouvoir
parler
avecassurance
de cesfairs
vulaproximit6
qu’il
y avait
entre
la cantine
et lesbureaux
du D6fendeur
et compte
tenudu fairquelebruitcaract6ristique
du
v6hicule
deKayishema
rendait
sesall6es
et venues
particuli~rement
faciles
~tnoter.
Selon
le
t6moin,
la seule
exception
~t cesabsences
decourte
dur6e
qu’il
pouvait
se rappeler
conceme
le
jouroffKayishema
a eu~ diriger
uner6union,
cequil’avait
oblig6
~tpartir
pendant
sixheures.
MmeKayishema
avaitinform6
DU queson 6pouxassistait
~t une r6union.
A l’instar
des
nombreux
autres
t6moins
~t d6charge,
DU n’avait
jamais
entendu
parler
d’unequelconque
participation
dupr6fet
Kayishema
auxmassacres
consid6r6s.
Examen
de la d~fense
d’alibi
de Kayishema
249.Ayantconsid6r6
Ia d6fense
d’alibi
invoqu6e
parKayishema,
la Chambre
s’estensuite
pench6e
surlesdivers
arguments
avanc~s
parleProcureur,
auregard
dudit
moyen.
Ellenote,
en
particulier,
lesnombreuses
contradictions
qui6maillent
lad6fense
d’alibi
invoqu6e
parl’Accus6.
Cescontradictions
s’observent
nonseulement
dansle t6moignage
de Kayishema
lui-m6me,
mais
aussientrece t6moignage
et ceuxde sa femmeet desautres
personnes
quiontd6pos6
~t sa
d6charge.
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250.La Charnbre
constate
l’existence
de divergences
entre
lesdiverses
d6clarations
faites
par
Kayishema
auxenqu~teurs
et sont6moignage
devant
la Chambre.
A titred’exemple,
danssa
premi6re
d6clarafion
qu’il
a volontairement
faite
auxenqu~teurs
enjuillet
1996,
Kayishema
n’a
pasunefois
mentionn6
qu’il
avait
dfisecacher,
oucit4
lesfairs
quil’auraient
amen6
~tsecacher,
/~savoir
la "mutinerie"
dela gendarmerie
nationale.
Un certain
hombre
d’observations
peuvent
~trefaites
~t cet4gard.
La Chambre
ne tirepasargument
du simple
faitqueKayishema
n’ait
jamais
mentionn6
sonalibi
darts
lesd6clarations
ant6rieures
recueillies
parlesenqu&eurs
pour
4carter
le moyen
invoqu6.
Elleconstate
toutefois,
qu’/tcette
r6tention
d’information
vient
s’ajouter
lefaitquel’agenda
de Kayishema
nefait6tatd’aucune
entr6e
indiquant
quel’Accus6
s’6tait
cach6et quelesgendarmes
s’6taient
mutin6s.
Kayishema
a confirm6
quel’agenda
en
question
&aitl’agenda
priv6
dupr6fet.
LaChambre
estconsciente
dufaitqu’il
estimpossible
de
noter
dansun agenda
chaque
fairquise produit.
Elleconsid6re
n6anmoins
surprenant
quedes
6v6nements
aussimarquants
queceuxquionteu lieu,en particulier
ceuxquiontempach6
l’Accus6
d’exercer
sesfonctions
pr6fectorales,
n’aient
pas&6 mentionn6s
dansl’agenda
de
Kayishema..
251.La seconde
d6claration
de Kayishema
auxenquateurs,
quia eu lieule 6 novembre
1996,
secaract6rise
4galement
pardenombreuses
divergences
parrapport
~t lad6position
qu’il
a faite
devant
laChambre.
Lotsdecesecond
interrogatoire,
l’Accus6,
loindegarder
lesilence,
a foumi
desd&ails
pr6cis
quant
~tsesfaits
etgestes
durant
lap6riode
offsesont
perp6tr6s
lesmassacres
auDomaine
etaustade
deGatwaro.
I1a d6clar6
qu’il
avait
pass4
cette
p6riode
chezlui,darts
la
r6sidence
du pr6fet.
I1 a employ6
lesmots"domicile,
chezmoi"lorsqu’on
luia demand6
de
confirrner
qu’il
&aitbienrest6
darts
samaison
pendant
toute
lap6riode
consid6r6e.
I1a 6galement
dorm6,
comme
indiqu6
plushaut,
lesnomsdespersormes
quis’6taient
cach6es
avecluiet fait
savoir
qu’il
avait
pass6
desnuits
enti6res
danslabrousse.
Cette
affirmation
selon
laquelle
il
serait
rest6
chezluiestencontradiction
avecsont6moignage
auxtermes
duquel
ilseserait
cach6
clans
desmaisons
autres
quelasierme.
Lorsqu’un
jugeluia demand6
dedires’il&airrest6
dans
samaison
ous’il
s’&ait
cach6,
ila r6pondu
qu’il
secachait
dans
labrousse
lanuit.
Cette
r6ponse
n’a toutefois
paspermisde r6soudre
les divergences
pr6c6demment
observ6es.
Danssa
d~position,
Kayishema
a pr6cis6
s’~tre
cach6
dansdeuxmaisons
diff6rentes,
passant
de l’une
~t
l’autre.
I1a 6galement
indiqu6
avoir
pass6
deuxnuits
danschacune
d’elles.
Enoutre,
interrog6
parlaChambre
surlaraison
pr6cise
pourlaquelle
ilavait
ditauxenqu6teurs
qu’il
&aitrest4
dans
sapropre
maison,
Kayishema
a indiqu6
qu’il
luifallait
prot6ger
l’identit6
despersonnes
chez
lesquelles
ils’6tait
cach6.
Lorsque
Fundesjuges
luia ensuite
demand6
pourquoi,
danscecas,
il n’avait
pasditauxenqu6teurs
qu’il
s’6tait
cach6
chezdespersonnes
dontil nepouvait
pas
r6v61er
l’identit6,
Kayishema
a simplement
r6pondu
qu’il
n’avait
pasmenti.
I1a ensuite
laiss6
entendre
quesar6ponse
auxenqu6teurs
avait
rempli
sonobjet,
~tsavoir
assurer
laprotection
de
l’identit6
deceuxdanslesmaisons
desquels
ilavait
trouv6
refuge.
252.Un demier
pointa 6t6soulev6
au regard
de la pr6sence
de Kayishema
au Domaine
et au
stade.
Lorsdesoninterrogatoire
parlesenqu&eurs,
Kayishema
avait
sp6cifiquement
&6pri6de
dire
s’il
s’&ait
jamais
rendu
surFundeceslieux
entre
le7 avril
etlafinmai.
I1avait
r6pondu
par
un"non"
cat4gorique.
Toutefois,
durant
soncontre-interrogatoire,
ila recormu
~treall6/t
l’6glise
catholique
et au HomeSaint-Jean
entrele 13 avrilet le moment
o/tse sontperp6tr4s
les
massacres.
Invit6
~t s’expliquer
surcette
contradiction,
ila r6pondu
quedanssonentendement,
cequelesenqu&eurs
luidemandaient
c’6tait
dedires’ilavait
visit6
lesdits
lieux
touslesjours.
La Chambre
consid~re
quecette
explication
estloind’etre
r6ellement
convaincante.
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es contradictzons
entreles$l~ments
de preuve
produits
parKayishema
et ceuxproduits
par
sondpouse
et d’autres
tdmoins

Z

253.Lescontradictions
qui6maillent
cetted6fense
d’alibi
ne se limitent
pasauxseules
d6clarations
et d6positions
deKayishema.
A titre
d’exemple,
on notedesdivergences
entresa
version
desfaits
et celle
deson~pouse.
Darts
sad6claration
recueillie
parlesenqu~teurs
le
28 avril
1998,MmeKayishema
a persist6
h direquelesmembres
de sa famille
et elle-mame
s’6taient
cach6s
danslabrousse
pendant
trois
jours,
toutendevenant
amn6sique
surlesjours
de
lasemaine,
etsurlesdates
dontils’agissait.
Presque
deuxmoisplustard,
devant
cette
Chambre,
MmeKayishema
a d’abord
d6clar6
quelesmembres
de safamille
et elle-m~me
6taient
partis
se
cacher
le15avril,
pourensuite
affirmer,
lorsdesoncontre-interrogatoire,
queladateeffective
~tlaquelle
ils6taient
partis
6tait
bienle 16.)taucun
moment,
ellen’amentionn6
lapr6sence
d’autres
personnes
darts
leurmaison
avant
leurd6part.
Toutenconfirmant
qu’ils
6talent
rest6s
cach6s
’’147
jusqu’au
20 avril,
MmeKayishema
a indiqu6
avoirchang6
de maison
"fr6quemment
alors
quesonmarin’avait
mentionn6
quedeuxmaisons.
Ellea d6clar6
queson6poux
avait
passe
lesnuits
danslabrousse,
tandis
quecelui-ci
a affirm6
que,pendant
cette
p6riode
dequatre
jours
etquatre
nuits,
ilnel’avait
jamais
quitt6e
plusde30minutes.
254.Pource quiestdesp6riodes
ant6rieures
au 16 avrilet post6rieures
au 20 avril,
le
t6moignage
de Mme Kayishema
n’apporte
pratiquement
riende nouveau
par rapport
aux
renseignements
d6j~t
disponibles.
Le t6moin
ne donne
aucun
renseignement
surl’endroit
offse
trouvait
son6poux
le15avril,
date~ laquelle
onteulieulesmassacres
perp6tr6s/t
l’6glise
de
Mubuga.
Ellene donnedavantage
gu~red’informations
surlesd6plaeements
de l’Accus6
apr~s
qu’ils
furent
sortis
deleurclandestinit6.
Ellea toutefois
confirm6
queson6poux
a continu6/t
exercer
sesfonctions
depr6fet,
etattest6
desesactivit6s
levendredi
13mai1994,
date/t
laquelle
a 6t6lanc6e
l’une
desprincipales
attaques
perp6tr6es
darts
lar6gion
deBisesero.
I1ressort
du
t6moignage
deMineKayishema
quecejour-lg,
sonmaril’avait
conduite
autravail
vers8 heures
dumatin.
Ils&aient
rentr6s
chezeuxvers11heures
dumatin
cem~mejouravant
d’enressortir
pourserendre
A uner6union
publique
offle D6fendeur
a proc6d6
~tla pr6sentation
desnouveaux
sous-pr6fets/~
14heures.
A laquestion
desavoir
pourquoi
ellen’avait
pasparl6
decette
r6union
de l’apr~s-midi
auxenqu~teurs,
deuxmoisavant
sacomparution,
ellea pr6tendu
qu’elle
nes’en
6taitsimplement
passouvenue.
Cetter6union
avaitbien6t6consign6e
dartsl’agenda
de
Kayishema.
Toutefois,
alorsquelesr6unions
ant6rieures
relatives
auxnouveaux
sous-pr6fets
avaient
6t6not6es
en frangais
, la r6union
en causeavaiten revanche
6t6mentionn6e
en
kinyarwanda
etdanstreeencre
decouleur
diff6rente.
Quiplusest,l’entr6e
enquestion
fait6tat
d’tme
148,
r6union
destin6e
~tpr6senter
lesnouveaux
sous-pr6fets
~ttousles
membres
dupersonnel
et non d’uner6union
publique
commel’apr6tendu
MineKayishema.
La Chambre
n’estpas
convaincue
quecetteentr6e
aiteffectivement
6t6consign6e
dansleditagenda
au moment
des
6v6nements.
255.Mis~tpartcesjours
pr6cis
etuncertain
nombre
dedates
particuli~rement
dignes
d’int6rat,
notamment
cellede la visite
du cardinal
dansla r6gion,
le t6moignage
de MmeKayishema
u’apporte
aucun
renseignement
de plussurlesfairs
etgestes
de son6poux
pendant
lap6riode
off
se perp6traient
lesmassacres
darts
la r6gion
de Bisesero.
Cependant,
le t6moin
DU,unamide

147

Voir
leprocbs-verbal
del’audience
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p.134.
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Kayishema,
quipr6tend
avoir
log6chezcelui-ci
ficompter
du4 mai,a trouv6
darts
sad6position
unalibi
pourl’Accus6.
Selon
lui,exception
faite
dujour
offila dfiassister
~tuner6union
toute
la matin6e,
Kayishema
ne s’estjamais
absent6
de sesbureaux
pendant
plusd’unedemi-heure.
La cr6dibilit6
dece t6moignage
estsujette
ficaution
d’undouble
point
devue.D’abord
parce
quelesfaits
invoqu6s
sontinvraisemblables,
vu notamment
qu’en
vertu
desfonctions
depr6fet
qu’il
exergait
, Kayishema
6tait
appel6
fi se d6placer
surtomel’6tendue
desa pr6fecture.
En
second
lieu,
parce
quel’alibi
enquestion
estencontradiction
aveclest6rnoignages
deKayishema
et deson6pouse.
De fait,
danssa d6position
Kayishema
a lui-mSme
foumi
force
d6tails
tendant
~t6tablir
qu’il
avait
continu6
~tmener
sesactivit6s
pr6fectorales
aucours
desmoisd’avril,
demai
et de juin,etaexpress6ment
confirm6
qu’ils’6tait
rendudansla r6gionde Bisesero,
contrairement
h ce qu’affirme
le t6moinDU. Le t6moignage
de ce demiern’ajoute
par
cons6quent
pasgrand-chose
~tl’alibi
invoqu6
parKayishema
auregard
desmassacres
perp6tr6s
dansla r6gion
deBisesero.
Lesmisesau pointde Kayishema
256.LeProcureur
a relev6
uneautreanomalie
dartsle t6moignage
de l’Accus6.
C’estle fait
quelorsde sad6position,
Kayishema
s’est
montr6
capable
de serappeler
lesdates,
lesjours
et
m~melesheures
relatives
filap6Iiode
pendant
laquelle
ils’6tait
terr6.
Cette
facult6
soudaine
de
serappeler
leschoses
quicontraste
manifestement
avecl’amn6sie
dontilavait
faitpreuve
deux
ansplust6tdanssesr6ponses
auxenqu~teurs
n’est
passanspr6occuper
la Chambre.
Dansson
interrogatoire
de novembre
1996,Kayishema
ne se rappelait
ni lesdatesni m~melesjours
pendant
lesquels
il6tait
rest6
cach6.
Invit6
~texpliquer,
lotsdesoncontre-interrogatoire,
pourquoi
ilavait
r6pondu
anxenqu~teurs
qu’il
nesesouvenait
pasdesjours
of1 ils’6tait
cach6,
ila indiqu6,
apr6s
r6flexion,
qued’une
part,
ilignorait
~ l’6poque
quelles
seraient
sesprincipales
lignes
ded6fense,
et qued’autre
part,
ilavait
ledroit
degarder
lesilence.
LaChambre
rel6ve
cependant
qu’en
la circonstance
l’Accus6
n’avait
pasgard6
le silence,
et qu’en
faitil avait
constate
6galement
que
pr6cis6ment
d6clar6
ne passesouvenir
desfaits149. La Chambre
Kayishema
n’apaspuexpliquer
leph6nom6ne
parlequel
ilavait
retrouv6
lam6moire
qu’il
avait
perdue
lorsdel’interrogatoire
en question,
vuqu’aucune
nouvelle
entr6e
n’est
venue
s’ajouter
entre-temps
auxnotes
consign6es
danssonagenda.
Bienquen’6tant
pasd6cisive
en soi,cette
anomalie
15°.
a 6t6prise
enconsid6ration
parla Chambre
Conclusion
257.Vu cescontradictions,
la Chambre
consid~re
sansfondement
la d6fense
invoqu6e
par
Kayishema.
Elleconstate
enoutre
ques’ilestvraiquec’est
auProcureur
qu’incombe
lacharge
deprouver
queKayishema
estcoupable,
enrevanche
lacr6dibilit6
dela d6fense
d’alibi
invoqu6e
aub6n6fice
de l’Accus6
n’apas6t6suffisante
pourremettre
enquestion
de quelque
fa~onque
cesoitlesmoyens
produits
parleProcureur,
telsquepr6sent6s
etanalys6s
ci-aprbs.

149

Voir
lapiece
~ conviction
350C A duProcureur.
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Dans
leJugement
Tadid,
aupar.
502,
laCharnbre
depremibre
instance
relbve
6galement
que
l’Accus6
a avanc6
desarguments
similaires
consid6r6s
parluicomme
essenfiels
~ sad~fense
d’alibi.
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5.1.3La d~fense
d’alibi
de Ruzindana
258.Au total,
21 t6moins
~ d~charge
ont6t6appel6s/t
labarreauxfinsd’appuyer
la d6fense
d’alibi
del’Accus6.
Lesd6positions
faites
parla plupart
d’entre
euxne rendent
pascompte
de
fagonexhaustive
desd6placements
du D6fendeur
pendant
la p6riode
offlesmassacres
sont
r6put6s
avoir
6t6commis
darts
lar6gion
de Bisesero.
Letableau
quiestbross6
deRuzindana
par
laD6fense
esttontefois
celui
d’unhomme
quicontinue/t
s’occuper
de sesaffaires
danslaville
de Mugonero.
259.Aprbsla mortdu Pr6sident
Habyarimana,
le 6 avril1994,Ruzindana
et sa famille
ont
quitt6
Remera,
lequartier
de Kigali
offilsr6sidaient,
pourretoumer/t
Mugonero
offlep6redu
D6fendeur
tenait
encore
un magasin.
Hommed’affaires,
Ruzindana
6taitbienconnudansla
r6gion,
etplusieurs
t6moins
ontddclar6
l’avoir
vupendant
deslapsdetemps
variables
entre
avril
etjuillet
1994.
Certains
affirment
l’avoir
vuentrain
deservir
desclients
danslernagasin
deson
p6reetd’autres,
aumarch6
local
dumercredi,
ou encore
surlesroutes
reliant
Kibuye,
Cyangugu
etGisenyi.
260.A. l’instar
du t6moin
DD,dest6moins
ontparticuli6rement
d6clar6
s’6tre
renduau
rnagasin
dup6redeRuzindana
"presque
tousles
jours"
etavoir
6t6servis
laplupart
dutemps
par
Ruzindana
lui-m6me
151.Leditt6moin
quiestun anaide Ruzindana,
n’apasdonn6d’antres
pr6cisions
surcesfaits,
maissa version
desfaitssemble
~trecorrobor6e
parcelledu
t6moin
DAA.A l’instar
du t6moin
DD,le t6moin
DAAtravaillait
dansun magasin
faisant
face
/t celui
de lafamille
Ruzindana.
II a confirm6
quele D6fendeur
nes’6tait
jamais
absent6
de
Mugonero
pendant
plusd’unesemaine.
Cependant,
/t l’instar
de tousles
autres
t6moins
/~
d6charge
ayantd6pos6
au b6n6fice
de l’Accus6,
il n’avait
jamais
accompagn6
Ruzindana
dans
sesvoyages
d’affaires.
Enoutre,
lesseules
dates
exactes
pourlesquelles
il a pu confirmer
la
pr6sence
deRuzindana
~tMugonero
6taient
celles
des12au 14avril.

f*~,x

261.Dest&noins
oculaires
affirment
6galement
avoirr6guli6rement
vu Ruzindana
au march6
quise tenait
~t Mugonero
touslesmercredis.
Lest6moins
DB,DE, DF,DN,DQ,DS et DY
d6clarent
l’yavoir
vu~ maintes
reprises
aucours
desmoisd’avril,
demaietdejuin,
sanspour
autant
donner
de dates
pr6cises.
Le t6moin
DB,parexemple,
a vul’Accus6
un mercredi,
aud6but
du moisdemai.Let6moin
DFsesouvient
l’avoir
vugquatre
reprises
au cours
de cestrois
mois
etlet6moin
DQ affirme
l’avoir
vu unefoisenavril
etdeuxfoisenmai.Encons6quence,
ilest
possible
devoirquelaD6fense
cherche/t
s’appuyer
surcesd6positions
tendant
g 6tablir
quedes
t6moins
ontvu l’Accus6,
encore
quece ne soitquependant
quelques
minutes
seulement,
pour
fairecroire
quecelui-ci
continuait
g s’occuper
normalement
de sesaffaires.
Cesfaitsne
constituent
paset ne sauraient
constituer
un alibisuffisamment
s6rieux
pour6tablir
qu’au
moment
o/tse perp6traient
lesmassacres
dansla r6gion
de Bisesero,
Ruzindana
se trouvait
ailleurs.
262.La D6fense
a 6galement
cit6de nombreux
exemples
offdest6moins
affirment
avoirvu
Ruzindana
surlesroutes,
s’occupant
de sesaffaires.
D’autres
t6moins
d6clarent
l’avoir
vuau
volant
de l’unde sesquatre
camions,
transporter
de la bibreet du car6en provenance
ou
destination
de Mugonero,
dansle cadrede sesactivit6s
commerciales.
Le t6moin
DQ,par
exemple,
a affirm6
avoir
vu Ruzindana
passer
surlaroute
de Kibuye
aumoins
neufloisaucours
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delap6riode
consid6r6e;
let6moin
DSl’avutransporter
descasiers
debi~re
vides
surlaroute
menant
fiKibuye;
let6moin
DD,quitravaillait
enfacedumagasin
de lafamille
Ruzindana,
a vu
l’Accus6
partir
avecdescasiers
debi~re
vides
etrevenir,
quelques
heures
plustard,
avecdes
casiers
pleins;
etselon
let6moin
DR,propri6taire
d’onkiosque
situ6
prosdelaroute,
Ruzindana
passait
souvent
darts
sonpick-up
vertdemarque
Toyota,
conduit
parsonchauffeur.
IIpartait
vershuitheures
dumatin
avecdescasiers
debi~re
vides
etrevenait
avecdescasiers
pleins
vers
4 heures
del’apr~s-midi.
Quoique
aucon
d’eux
n’aitpudonner
lesdates
pr6cises
auxquelles
il
a vu Ruzindana
effectuer
cesd6placements,
cest6moins
ontcherch6/t
renforcer
l’impression
selon
laquelle
Ruzindana
continuait
5 s’occuper
desesactivit6s
commerciales
de tousles
jours.
C’est/t
cettefinquelest6moins
DB et DAonteuxaussi
d6clar6
queRuzindana
s’6tait
rendu
danslesr6gions
deCyangugu
etdeGisenyi
pouraffaires.
Encore
tunefois,
lesinformations
ainsi
fournies
sonttr~simpr6cises
et n’indiquent
l’endroit
offsetrouve
l’Accus6
quependant
des
p6riodes
extr~mement
limit6es.
A titred’exemple,
le t6moin
DB d6clare
qu’ila rencontr6
Ruzindana
onepremibre
fois~t Mugonero,/~
peuprosonesemaine
apr~s
la mortdu Pr6sident,
et
puis,
unmoisplustard,
unmardi,
dansla prefecture
deCyangugu,
etenfin,
le mercredi
de la
semaine
suivante,
fiMugonero.
263.La Chambre
estconsciente
desdifficult6s
quelest6moins
6prouvent
souvent
~t se
rem6morer
ce genrede d6tails
et a parcons6quent
expos6
sa position
surla question
dansun
autrechapitre
du pr6sent
jugement
ls2.Elleconstate
n6anmoins
quepratiquement,
aucondes
t6moins
h d6charge
quiontd6pos6
an b6n6fice
de l’Accus6
devant
ellen’a6t6en mesure
de
donner
oneid6epr6cise
de l’endroit
offse trouvait
Ruzindana
aumoment
desfaits.
En dehors
desdates
d@t6voqu6es,
seulle t6moin
DH a pu confirmer
onedateh laquelle
le D6fendeur
se
trouvait
fiMugonero.
Selon
lui,l’Aecus6
se trouvait
d6j/t
surleslieux
le samedi
16 avril
au
matin,
/t sonarriv6e.
Le t6moin
DH,quieston parent
de Ruzindana,
a pr6cis6
qu’ilavait
lui-m~me
quitt6
la villevers3 heures
de l’apr6s-midi
et quele D6fendeur
avait
6t6prdsent
pendant
toute
ladurde
desavisite.
Celamis/t
part,
~ l’instar
dest6moins
cit6s
ci-dessus,
le
t6moin
DHs’est
content6
ded6clarer
qu’il
avait
rencontr6
Ruzindana
unjourde la mi-mai,
sur
laroute
deKibuye,
g quelque
20 kilom6tres
de Mugonero,
et quelecommergant
venait
toutjuste
de s’approvisionner
en bi6re.
264.L’gpouse
de Ruzindana
estl’onedesrarespersonnes
fi avoirbross6
un tableau
plus
complet
desd6placements
du D6fendeur
pendant
la p6riode
consid6r6e.
Ellea d6clar6
qu’elle
passait
la joum6e
~ la maison
pendant
queson6poux6tait
au travail,
maisqu’ils
d6jeunaient
toujours
ensemble.
Ellepouvait
donc~trecertaine
queRuzindana
6tait
rest6
danslesenvirons
de Mugonero
laplupart
du temps.
MmeRuzindana
a affirm6
quesonmarlne s’6tait
absent6
que
quatre
ou cinqfoispendant
desp6riodes
prolong6es.
Celles-ci
pouvaient
durer
unoudeuxjours
selonqu’ils’~tait
rendu~t Cyangugu
ou ~ Gisenyi
pouraffaires.
Lesemploy6s
de maison
de
Ruzindana
ontconfirm6
cette
version
desfaits.
Ledomestique
DCa ainsi
t6moign6
qu’il
arrivait
queRuzindana
quitte
lamaison
tr6st6tlematin
certains
jours
etqu’il
ne rentre
quedeuxjours
plustard.
I1a d6clar6
quequoique
persormellement
iln’ait
pas6t6instruit
desmotifs
desdites
absences,
Ruzindana
luiavaittoutefois
demand6
d’informer
sa famille
qu’il6taitparti
s’approvisionner
en marchandises.
Ce t6moin
n’apas6t6enmesure
depr6ciser
lesjours
et les
dates
durant
lesquels
cesabsences
onteulieu.
I1rejoint
encela
lesantres
t6moins
cit6s
ci-dessus
qui,touten corroborant
le faitqueRuzindana
entreprenait
desvoyages
quil’amenaient
g
s’absenter
pendant
un jouroudurant
desp6riodes
prolong6es,
n’ont
jamais
pusituer
cesabsences
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dansle tempsavecsuffisammeut
de pr6cision.
Parcons6queut,
commedansle cas des
d6positions
tendant
h 6tablir
quedest6moins
oculaires
ontvu l’Accus6
au march6
et surles
routes,
laChambre
n’estpasen mesure
de d&erminer
si lespr6sences
et absences
deRuzindana
ainsi
rapport6es
concordaient
ousiaucontraire
iln’existait
entre
elles
aucun
lien.
265.Chacun
de cestdmoins
a dgalement
d6clar6
ne jamais
avoirvu Ruzindana
en compagnie
de miliciens
oud’616ments
desforces
arrn6es,
nien possession
d’une
armequelconque
pendant
lap6riode
vis6e
parl’Acte
d’accusation.
Examen
de la ddfense
d’alibi
de Ruzindana
266.LeProcureur
meten doute
la fiabilit6,
la cr6dibilit6
et lapertinence
desdivers
t6moins
/td6charge
deRuzindana.
I1soul6ve
notamment
laquestion
de lafiabilit6
dest6moi/~aages
faits
pardiverses
personnes
ayantavecRuzindana
desliens6troits.
I1 s’agit,
outrela femmede
l’Accus6,
dedeuxdesesparents,
de certains
desesarnis
intimes,
etdedeuxde sesemploy6s.
LeProcureur
pose6galement
la question
de lacr6dibilit6
de plusieurs
de cest6moins.
A titre
d’exemple,
il indique
quele t6moin
DB a d6clar6
avoirvu Ruzindana
g Cyangugu
le 26 juin,
alorsquecelui-ci
6taitd6j/ten partance
pourle Zai’re.
Le Procureur
rel6ve
en outreque
contrairement
~t celalet6moin
DC a affirm6
devant
laChambre
queRuzindana
6tait
rest6
~t son
domicile
toute
lajoum6e
du 26juin.
267.Enfin,
le Procureur
soul6ve
la question
de la pertinence
dest6moignages
faitsparde
nombreux
t6moins
de la D6fense.
Etantpourla plupart
desparents
proches
ou d’anciens
employ6s
de Ruzindana,
lest6moins
concem6s
avaient
sansdoute
int6rSt
~t chercher/t
exon6rer
leD6fendeur
detoute
responsabilit6
p6nale.
Denombreuses
personnes
outeneffet
d6clar6
avoir
vu Ruzindana
au march6
pendant
deslapsde tempsvariant
de cinqminutes
~ uneheure.
Plusieurs
autres
personnes
ontaffirm6
l’avoir
vusurlaroute
de Kibuye.
De fait,
m~mcceuxqui
ne cormaissaient
pasRuzindana
se sontquandm~mesouvenus
qu’ilfaisait
de fr6quents
d6placements.
Parailleurs,
m6melespersonnes
quiavaient
pass6beaucoup
de tempsen sa
compagnie
- son6pouse,
sasoeur,
sonbeau-fr6re
etsesdomestiques
- outtoust6moign6
qu’ils
n’dtaient
pasavecluilorsdesmultiples
voyages
d’affaires
qu’il
6tait
cens6
avoir
fairs.
Ces
t~moins,
~ l’instar
desautres
t6moins
~t d6charge
de Ruzindana,
n’ontpas6t6~ m~mede
confirmer
queRuzindana
setrouvait/~
teloutelendroit
lorsqu’il
partait
en"voyage
d’affaires".
268.Lest6moins
~t d6charge
n’ontdoncpas6t6en mesure
de rendre
compte
desactivit6s
de
Ruzindana
d’unjour/t
l’autre,
et encore
moins
24heures
sur24.Defait,
son6pouse
a elle-m~me
confirm6
qu’il
s’6tait
plusieurs
loisabsent6
pourdesp6riodes
allant
jusqu’h
deuxjours.
Deplus,
lorsdesoncontre-interrogatoire,
MineRuzindana
a recormu
quele D6fendeur
avait
faitencore
plusde d6placements
d’unjour~tKibuye
qu’elle
nel’avait
laiss6
entendre
auparavant,
sanspour
autant
y passer
la nuit153.Lesnombreux
t6moins
quiontd6clar6
l’avoir
vu surla routede
Kibuye,
etquiontdoncconfirm6
sesd6placements
pr6surn6s,
outaussi
reconnu,
lorsde leur
contre-interrogatoire,
quesurcettem~meroutereliant
Mugonero
g Kibuye,
il y avaitun
embranchement
quimenait
~ Gishyita
et/tla r6gion
de Bisesero.
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Cesfaits
ont6t~confmn6s
parlet6moin
~ d6charge
DAA,
propri6taire
d’tm
magasin
faisant
face
/tcelui
delafamille
Ruzindana,
dont
let6moignage
estconsign6
clans
lesproc~s-verbaux
des
audiences
des18etI9aofit
1998.
75

269.La r6gionde Bisesero
se trouve/t quelque
20 kilom~tres
de Mugonero.
Vu cette
proximit6,
cesd6placements
d’unjourauraient
plusquesuffi
pourpermettre/t
Ruzindana
dese
rendre
surleslieux
demassacre
et derentrer
ehezlui.Parcons6quent,
lefaitquedest6moins
aient
d6clar6
avoir
vu Ruzindana
surla route
venant
de Mugonero,
ouquesa soeur
aitaffirm6
quechaque
loisqu’iln’6tait
pasen d~lacement,
l’Accus6
partageait
le repas
de famille
avec
euxnesuffit
paspourfonder
sad6fense
d’alibi.
270.En outre,
le Procureur
ne niepasqueRuzindana
aitcontinu6
de menersesactivit6s
commerciales
aucours
desmoisd’avril,
demaietdejuin,
niqu’il
sesoit
plusieurs
foisrendu
en
deslieux
telsqueCyangugu.
Enr6alit6,
cecine faitqueconfirmer
lesfaits
rapport6s
parles
t6moins/t
charge
X, FF etII,qui,aprbsavoir
entendu
direqueleurs
assaillants
venaient
de
Gisenyi,
Gikongoro
etCyangugu,
ontpu constater
pareux-m6mes
queceux-ci
avaient
lesaccents
caract6ristiques
decesr6gions.
Conclusion
271.La Chambre
estconsciente
desdifficult6s
quesoul6ve
l’invocation
de cetted&ense
d’alibi
compte
tenude lap6riode
vis6eparl’Acte
d’accusation.
Lesquestions
juridiques
qui
r6sultent
decefair
ayant
d6j~
6t6trait6es
154,
elle
seborne
~tconstater,
~tcestade,
quesurleplan
desfaits,
de nombreux
t6moins
de la D6fense
n’ontpas6t6en mesure
d’indiquer
lesdates
pr6cises
auxquelles
ilsavaient
vu Ruzindana
~ Mugoreno.
272.La Chambre
relbve
quec’estauProcureur
qu’il
appartient,
bienentendu,
de prouver
audel/t
detoutdoute
raisonnable
lebien-fond6
desa thbse.
Elleesttoutefois
d’avis
quel’alibi
invoqu6
parRuzindana
ne saurait
contester
valablement
la th6sedu Procureur.
M~mesi les
616ments
depreuve
pr6sent6s
parlaD6fense
fil’appui
del’alibi
avanc6
avaient
6t6accept6s
darts
leurtotalit6,
ilsn’auraient
pas6t6suffisants
pourfaire
douter
delapr6sence
deRuzindana
dans
la r6gion
de Bisesero
au moment
desmassacres.
La Chambre
rejette
doncl’alibi
invoqu6
par
l’Accus6
etpr6sente
ci-dessous
sesconclusions
factuelles.
5.2

Y a-t-il
eu g~noeide
au Rwanda
et fi Kibuye
en 1994?

273.I1se poseen l’esp6ce
la question
d’int6r&
g6n6ral
de savoir
s’ily a effectivement
eu,
commele soutient
le Procureur,
un g6nocide
au Rwanda
el11994.Compte
tenude la r6ponse
affirmative
qu’yapporte
une abondante
litt6rature
officielle,
6manant
notamment
de
Unies155, et constat
fairdel’absence
detoute
vell6it6
der6futation
de
l’Organisation
desNations
la partde la D6fense,
la Chambre
estimequ’ilseraitnormalde la consid6rer
comme
d6finitivement
r6gl6e.
N6anmoins,
eu 6gard
~ l’importance
cruciale
qu’elle
rev6t
dansl’instance
ouverte
contre
lesdeux
Accus6s,
ellesesent
ledevoir
deseprononcer
surlesfairs.
Elle
souligne
cependant
quela confirmation
de la perp6tration
d’ung6nocide
au Rwanda
ne r6glepaspour
autant
laquestion
del’innocence
oudelaculpabilit6
desAccus6s.
I1appartient/t
laChambre
de
formuler
desconclusions
factuelles
surlabasedel’Acte
d’accusation
6tabli
centre
lesAccus6s
etd’appr6cier
lapertinence
des616ments
depreuve
produits
devant
elleauxfinsd’6tablir
si,au
regard
exclusif
destextes,
laresponsabilit6
de chacun
d’eux
est6ventuellement
engag6e.
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274.Auxtermes
de l’Article
2 du Statut
du Tribunal,
le grnocide
s’entend
del’unquelconque
desactes
6numrrrs,
commis
dansl’intention
dedrtruire,
entoutouenpartie,
ungroupe
national,
ethnique,
racial
ou religieux,
commetel.Au hombre
desdits
acres6numrrrs
dartscette
disposition
figurent
notamment
le meurtre
de membres
du groupe
vis6et lesatteintes
graves/t
leur
intrgrit6
physique
oumentale.
L’objet
duprrsent
chapitre
n’est
pasdedrterminer
silesactes
decertains
individus
sontgrnocides,
c’est-A-dire
s’ils
ont6t6commis
avecl’intention
sprcifique
dedrmdre,
entoutouenpartie,
legroupe
tutsi,
maisplut6t
dedrterminer,
d’une
fagon
grnrrale,
si,dansles6vrnements
quiontdrchir6
le Rwanda
en 1994,l’onestbienen prrsence
des
616merits
constitutifs
du crimede grnocide.
Unetelexamen
permet
de mieuxcomprendre
les
circonstances
danslesquelles
lesanteurs
ontpu commettre
lescrimes
quileursontimputrs
dans
l’Acte
d’accusation.
Au demeurant,
lesfairs
visrs
dansl’Acte
d’accusation
s’rtant
drroulrs
A
Kibuye,
il sera6galement
procrd6
darts
leprrsent
chapitre
~ tinexamen
grnrral
des6vrnements
dont
cette
prrfecture
a 6t6lethrfttre.
5.2.1Le g6noeideau Rwanda
275.La Chambre
a entendu
le Rapporteur
sprcial
drsign6
parla Commission
desdroits
de
l’homme
de l’Organisation
des Nations
Unies,M. Ren6Degni-Srgui,
qui justifie
des
qualifications
requises
pourjouer
lerrled’expert
etdontletrmoignage
a 6t6jug6convaincant.
Elleesten outre
saisie
desrapports
stirlasituation
desdroits
del’homme
au Rwanda
en 1994
queM.Degni-Srgui
a 6tablis
etprrsentrs
anConseil
desrcurit6
anterme
desinvestigations
qu’il
a menres
dartslesprrfectures
de Cyangugu,
Butare
et Kibuye.
Le Rapporteur
a notamment
produit
156des616merits
depreuve
attestant
que,drsavant
le7 avril
1994,
lesanteurs
avaient
planifi6
le grnocide
de lapopulation
tutsie,
ainsi
quedesrapports
concernant
lesmassacres
perprtrrs
durant
leshostilitrs.
I1 a drclar6
que,m~mesi ~ cejouraucundocument
officiel
exposant
par6crit
leplangrnocide
n’aencore
6t6trouvr,
ilexiste
suffisamment
d’indices
pour
6tablir
qu’un
telplan6tait
enplace
avant
le7 avril
1994,
dateducrash
del’avion
duPrrsident.
Aunombre
decesindices
figurent
: 1)leslistes
depersonnes/t
exrcuter,
visant
l’61ite
tutsie,
les
ministres,
leshommes
d’affaires
lesplusen rue,lesprofesseurs
et lespersonnalitrs
hutues
soupgormrs
d’rtre
favorables
anxAccords
d’Arusha;
2) ladiffusion
d’uneidrologie
extrrmiste
parletruchement
desmrdias
rwandais,
quia eu poureffet
defaciliter
lacampagne
d’incitation
lancre
auxfinsde l’extermination
de la population
tutsie;
3) la raise~t contribution
du
programme
dedrfense
civile
etladistribution
d’armes
A lapopulation
civile;
4)le"tri"
effectu6
/t denombreux
barrages
routiers
promptement
6rigrs
apr~s
le crash
de l’avion
prrsidentie1157.
C’estla raiseen oeuvre
de cesdivers
volets
duditplanquia drbouch6
stirlesmassacres
enregistrrs
surroute
l’rtendue
dupays.
276.La Chambre
estd’avis
que1’existence
d’untelplanserait
denature/t
6tablir
de mani~re
concluante
laprrsence
del’intention
sprcifique
requise
pourlecrime
degrnocide.
Auxfinsde
seprononcer
surl’existence
supposre
ourrelle
dudit
plan,
elleestime
toutefois
nrcessaire
de
procrder
/t l’apprrciation
de la pertinence
des616ments
de preuve
produits
au regard
des
principaux
indices
citrs
ci-dessus.
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Le t6moina pr6sent6
en toutseptrapports
au Conseilde s6curit6;
devantcetteChambre,
son
t~moignage
s’estsurtout
appuy6stirun de cesdocuments,
h savoirla pi6ceh conviction
331du
Procureur(Doc.ONU E/CN.4/1995/71,
1995).

I57

Voirlespi6ces/t
conviction
330Aet 331A,p. 4, du Procureur.
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Le prdlude
aux dvdnements
de 1994
277.Pourcertains
Hutusdits"extr6mistes"
au pouvoir
au Rwanda,
quis’insurgent
contre
les
Accords
d’Arusha,
le d6but
de 1994constitue
lemoment
id6al
poursesoustraire
fl l’obligation
de partager
despostes
ded6cision
aveclesformations
del’opposition.
Le 6 avril
1994,
l’avion
quirarn~ne
lepr6sident
Juv6nal
Habyarimana
delaTanzanie,
offilvient
d’assister
g uner6union
surl’application
desdits
Accords,
estprispour
cible
au-dessus
del’a6roport
deKigali
ets’6crase.
Let6moin
O d6clare
avoir
entendu,
le8 avril,
surlesondes
deRadio
France
Internationale
(RFI),
queleFront
patriotique
rwandais
(FPR)
a annonc6
lafinducessez-le-feu.
Lapeurquis’installe
alors,
engendr6e
parlesrumeurs
selon
lesquelles
leFPRs’appr~terait/t
exterrniner
lesHntus,
et
leclimat
deterreur
etd’ins6curit6
quir6gne
darts
lepays,
servent
depr6texte/t
lamise
enoeuvre
duplang6nocide
et,partant,
fllaconservation
dupouvoir
parlesextr6mistes
hums.
I1appert
des
d6positions
dest6moins
oculaires
etdest6moins-experts,
toutcomme
des616ments
desrapports
pertinents,
quelesmassacres
ontcommenc6,
surtonte
l’6tendue
du Rwanda,
le 7 avril1994,
c’est-fl-dire
imm6diatement
apr6s
lachute
de l’avion
pr6sidentiel.
278.Le 7 avril
au matin,
suite/t
la mortduPr6sident,
uncommuniqu6
radiodiffus6
enjoint
aux
Rwandais
derester
chezeux,pourlaisser
la voielibre
auxsoldats
et auxgendarmes
quivont
alorsdemaison
en maison
pourarr&er
etex6cuter
en particulier
lespersormes
dontlesnoms
figurent
surleslistes
noires,
lesennemis
connus
oupr6sum6s
desextr6mistes
hutus.
Cesfaits
sontconfirm6s
parcertains
t6moins,
notamment
M. Degni-S6gui
et le t~moin
fl charge
RR.
Leseffets
de l’iddologie
extr~miste
diffus~e
parlesm~dias
279.Lespouvoirs
militaire
et civiln’avaient
pasattendu
1994pourcommencer/t
attiser
les
tensions
ethniques.
Le journal
Kangura,
lanc6apr~s
l’invasion
dupaysparle FPRen1990,la
Radiot616vision
libre
desmille
collines
(RTLM)
etd’autres
supports
de lapresse
6crite
et
l’information
61ectronique
participent
activement
flla campagne
visant
fl inciter
lapopulation
hutue/t
se dresser
contre
lesTutsis.
En 1991,dansles"Dixcommandements"
qu’ilpublie
fl
l’intention
desHutus,
Kangura
identifie
lesTutsis
comme
l’ennemi.
Toujours
en 1991,
d’apr6s
lesd6positions
dest6moins,
dixchefs
militaires
produisent
unrapport
exhaustif
r6pondant
flla
question
desavdir
comment
vaincre
l’ermemi
surlesfronts
militaire,
m6diatique
etpolitique.
Les
m~mest6moins
expliquent
qu’enseptembre
1992,un m6morandum
6manant
de l’arm6e
et
inspir6
du rapport
de 1991,vientconfirmer
l’amalgame
Tutsi-ennemi,
pr~tant
de la sorte/~
l’ensemble
de lapopulation
tutsie
lesintentions
belliqueuses
duFPR.I1 ressort
tontefois
d’un
rapport
pertinent,
qu’avant
le6 avril,
lespouvoirs
publics
nes’6taient
jamais
ouvertement
livr6s
/tdesactes
propres/t
inciter
lesHutus
~tmassacrer
lesTutsis.
N6anmoins,
le19avril,
lePr6sident
duGouvemement
int6rimaire
enjoint
g lapopulation
deButare
de "semettre
au travail",
ausens
rwandais
del’expression,
c’est-fl-dire
avecleurs
machettes
etleurs
haches.
280.Plusieurs
t6moins
ontd6clar6
qu’aucottrs
desatrocit6s,
quise sontperp6tr6es
"le
Rwandais
avait,
d’une
mainsonposte
fll’oreille,
etdel’autre
lamachette
’’~ss.
Cefaitconfirme
lath6se
selon
laquelle
laradio
&aitdevenue
unpuissant
moyen
dediffusion
delahaine
ethnique.
RadioRwanda
et la RTLMdiffusaient
librement
et r6guli~rement
surleursondesdesmessages
dehaine
dirig6s
contre
lesTutsis.
Unrapport
deI’UNICEF
faitparexemple
6tatd’une
6mission
de laRTLMfl l’intention
desassaillants
danslaquelle
larecommandation
suivante
estfaite
:
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Voir
leproc~s-verbal
del’audience
du9 mars
1998,
p.59.
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"Pourlesnourrissons,
ilfaut...couper
lesjambes,
pourqu’ils
ne puissent
plusmarcher
’’159.
En
1992,L6onMugesera,
professeur
quis’6tait
transform6
en propagandiste
du MRND,a d6clar6
lorsd’uner6union
publique,
en parlant
desTutsis,
que"nousne commettrons
pasl’erreur
de ’59
offnousavonsfait6chapper
desplusjetmes
’’16°.
Le m~meMugesera
incitait
lesHunts~t Faction
en cestermes
: "I1fautsupprimer
lesintrus
et on penttrouver
un moyenraccourci
de lesfaire
partir
parle fleuve
chezeux,d’ofiilsviennent
’’16~.
Sanscesse
martel6s
danslesrassemblements
publics
et lesm6dias,
cesdiscours
et cesappels
finissent
parcormaRre
treetr6slarge
diffusion.
281.La diffusion
et l’acceptation
de telles
id6esont6t6confirm6es
parun policier
huntqui
a expliqu6
~ Patrickde Saint-Exup6ry,
reporter
du journalLe Figaroet t6moin~ chargeen
l’esp~ce,
quelesTutsis
&aient
mis/tmort"parce
qu’ils
sontcomplices
du FPR"et qu’ilfallait
lesnterjusqu’au
demier
~6~(nonsoulign6
dansle texte).
M. de Saint-Exup6ry,
quis’&ait
rendu
dansla r6gion
de Bisesero/~
la findu moisde juin1994,a 6voqu6
devant
la Chambre
unecolline
"parsem6e
de cadavres,
litt6ralement
parsem6e
de cadavres.
Dansdespetitstrous,dansdes
petites
’’~63.
failles,
sonsdesfeuillages,
lelongdesfailles.
Enfin,
partout,
il y avait
descadavres
282.Parsuitede cettepropagande
anti-tutsie,
lesnteries
ontcommenc6
et se sontpropag6es
comme"unetrain6e
de poudre
’’~64,
touchant,
selonM. Degni-S6gui,
de nombreuses
collectivit6s.
Parmilesexceptions,
figurait
la pr6fecture
de Butare
quine c6daauxappels
au meurtre
quele
19 avril,
suite/t
la r6vocation
parleGouvemement
int6rimaire
desonpr6fet
tutsiet apr~squele
Pr6sident
en personne
s’estrendusurplacepourprononcer
un discours
incendiaire,
exhortant
le
peuple
~ se livrer
~ unef6roce
chasse
g l’homme
en d6clarant
ce quisuit: "...leselmemis
sont
parmivous,d6barrassez-nous-en
’’16s.
Le programme
de ddfense
civileet lesmilices
283.En 1994,lesautorit6s
iwandaises
contr61aient
tantlesmilices
quelesforces
de d6fense
civile.
L’entrainement
desmilices
avaitlieudansdescampsmilitaires.
I1 ressort
des616ments
de preuve
soumis
A la Chambre
qu’en1994,cesdeuxformations
quiavaient
6t6cr66es
parl’l~tat
pourpratermainforteauxforcesarm6esen casde troubleou de crise,ont6t6pleinement
int6gr6es
au dispositifmis
en placepourl’ex6cution
du plang6nocide.
284.C’estnotamment
parle biaisdu programme
de d6fense
civile
quelescivils
rwandais
sont
impliqu6s
dartsle g6nocide.
Cr66parlesautorit6s,
d~s1990,pourassurer
la s6curit6
de la
population
civile,
ceprogramme,
quiacceptait
~t l’origine
des616merits
tutsis
toutaussibienque

I59

Voirle proc~s-verbal
de l’audience
dn 5 mars1998,p. 132,et la piece~ conviction
331Adu
Procureur.
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Voirleproc~s-varbal
del’audience
du5 mars1998,
p.98.

161

Ibid.

162

Voirleproc6s-verbal
del’audience
du18novembre
1997,
p.145.

163

Ibid,
p.167.

164

Voir
leproc~s-verbal
del’audience
du5 mars
1998,
p.128.

165

Voir
lapi6ce
g conviction
330AduProcureur,
p.4.
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desmembres
hutus,
pr6voyait
la possibilit6
d’armer
despersormes
~ tousles
6chelons
de
l’administration,
depuis
lacellule
jusqu’~t
lapr6fecture.
Confirmation
decette
mission
a 6t6
donn6e
~t M. Degni-S6gui,
lorsde Funde sesmultiples
s6jours
au Rwanda
~t l’occasion
d’un
entretien
qu’ila en avecBisimungu,
le chefd’6tat-major
desforces
arm6es,
et d’autres
responsables
de la police
et de la gendarmerie
notamment.
Malheureusement,
le programme
de
d6fense
civile
a 6t6d6tourn6
de cette
mission
pourassurer
la distribution
rapide
d’armes
anx
assaillants
de1994etafiniparsetransformer
enunemachine
~texterminer
lesTutsis.
Cefait
estconfirm6
pardenombreux
t6moins
oculaires.
Lest6moins
C et F d~clarent
parexemple
avoir
vu desautorit6s
pr&ectorales
etcommunales
distribuer
desmachettes
~tla population
an d~but
du moisd’avril
de1994.I1ressort
6galement
despreuves
produites
devant
la Chambre
quepeu
avant
lesmassacres
de 1994,
50 000machettes
ont6t6command6es
etdistribu6es
~t lafaveur
de
ce programmeaux milicesdu MRND (les Interahamwe),
~ cellesde la CDR (les
Impuzamugambi),
et/tla population
civile
hutue.
M. Degni-S6gui
a conclu
qu’enfinde compte,
le programme
ded6fense
civile
s’6tait
mu6en"uned6fense
arm6e
quia servi
plut6t
~ tuerdes
innocents,
’’166.
c’est-g-dire
desTutsis
285.Lesmoyens
de preuve
produits
parl’Accusation,
notamment
leslettres
6manant
des
autorit6s
rwandaises,
contribuent
~t confirmer
que"lapopulation
doitrester
vigilante
pour
d6masquer
l’ennemi
et sescomplices
et le livrer
auxautorit6s
’’167.
Le t6moin
R, quiest
parfaitement
au faitdesrouages
de l’administration
rwandaise
en 1994,a affirm6
devant
la
Chambre
qu’ins~uction
avait6t6donn6e
auxgensde "seprot6ger
au niveau
descellules
etdes
secteurs",
168.
enorganisant
despatrouilles
eten6rigeant
desbarrages
routiers
286.D’autres
t6moins
onteuxaussi
pr6sent6
leurs
versions
desfaits
quisesontproduits
aux
divers
lieuxde massacre
et ont,dansleurquasi-totalit6,
signal6
la pr6sence
surleslieux
d’Interahamwe
etd’autres
civils
arm6s.
Enfait,
plusieurs
t6moins
ontd6clar6
quela plnpart
de
cesassaillants,
quiscandaient
deschants
appelant
~ l’extermination
enmarchant
sus/t
leurs
victimes
6taient
soitdesmiliciens,
soitd’autres
types
decivils.
Bonnombre
decest6moins
ont
enoutre
affirm6
quelaplupart
desassaillants
6taient
arm6s
demachettes
etd’antres
instruments
aratoires
traditionnels,
contrairement
auxgendarmes
etauxpoliciers
quidisposaient
d’armes/t
feuetdegrenades.
Lesbarrages
routiers
etlescartes
d’identitd
287.Lesauteurs
du g6nocide
proc6daient
souvent/t
descontr61es
auxbarrages
routiers
pour
identifier
leurs
victimes.
Cefairestrapport6
tantparlest6moins
delaD6fense
queparceuxde
1’Accusation.
M. Degni-S6gui
a d6clar6
que quelques
heures
seulement
aprbsla mortdu
Pr6sident,
lesmilitaires,
soldats,
lesInterahamwe
etautres
civils
arm6s
avaient
d6jg6rig6
des
barrages
routiers
devant
lesquels
ilsontprisposition.
Defait,
terrains
barrages
6taient
d6j/t
op6rationnels
dansles30~t45minutes
quiontsuivi
lachute
del’avion
pr6sidentiel,
etlesont

166

Voir
leprocbs-verbal
de1’audience
du5 mars
1998,
p.118.

167

Voir
lapi6ce/l
conviction
n° 52duProcureur.

16g

Voir
leproc6s-verbal
del’audience
du2 octobre
1997,
p.49.
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rest&,
au moinspendant
lestroismoissuivants,
surtoutel’&endue
du Rwanda.
Selonce t6moin,
"ony faisait
leWi,c’est-~t-dire
qu’il
6tait
question
d’ident’lfier,/t
partir
delacarte
d’identit6,
pour
savoir
qui&aithutuet qui&aittutsiet lesTutsis
6talent
arr~t6s
et,parla suiteex6eut6s;
quelquefois
’’169.
ils6taient
ex6cut6s
surle champ
288.L’eKlstence
de cesbarrages
routiers
a 6galement
6t6confirm6e
parM. de Saint-Exup&y.
Ce t6moina d6clar6
en substance
qu’entre
Gomaet Kibuye,
il y avait,le 25 juin1994,des
barrages
"~tl’entr6e
dechaque
village
oudechaque
localit6,
~i lasortie
dechaque
localit6
’’~7°.
La
soeurJulieAnnFarrington
fait6tat,elleaussi,
danssa d6position
de la pr6sence
en mai1994
entreButare
et Kibuye,
de 45 barrages
routiers
dontcertains
tenuspardesmilitaires
et d’autres
parde jeunesHutusen tenuecivile.
Cesfaitsont6t6confirm6s
par d’autres
d6positions,
notammentcellesdes t6moins~t chargeGet T, ou des t6moins/t
d6chargeDA et DM, qui
s’6taient
rendus
~ divers
endroits
du paysdurant
la p6riode
o/1s’estperp6tr6
le g6nocide.
La
Chambre
constate
ainsiquelespersonnes
quiproduisaient
descartesd’identit6
portant
la
mention
"Hutu",
ou qui6talent
munies
de saul-conduits,
pouvaient
franchir
lesbarrages
sans
grandes
difficult6s.
Parcontre,
celles
qui6talent
identifi6es
comme&antdesTutsis
&aleut
soit
arrat6es,
soittu6es.Touten reconnaissant
quela miseen placede barrages
routiers
estun
ph6nombne
naturelen tempsde guerre,la Charnbre
concluten l’occurrence
quelesbarrages
routiers
6rig6s
au Rwanda
n’avaient
ancunrapport
aveclesop6rations
militaires,
et qu’ils
avaient
pourseulbutde faciliter
l’identification
desvictimes
tutsies
dug6nocide.
Conclusion
289.La Chambre
estime,
en r6sum6,
qu’~tl’origine
du massacre
de la population
tutsie,
"ily
a eu v&itablemeut
un planminutieusement
pr6par6et ex6cut6"par des extr6mistes
hutus
occupant
despostesde hautniveauau seindu Gouvemement
rwandais
de l’6poque
m. Ce faitest
attest6
parle caractbre
g6n6ralis6
desattaques
et lenombre
m6mede ceuxquiontp6rien l’espace
de troismoisseulement.
Le plang6noeide
n’aurait
paspu 6tremisen oeuvre
sansla participation
desmilices
et d’unepopulation
hutueconvaincue
parlesextr6mistes
quelesTutsis6talent
l’ennemi
et quec’estparleurfautequel’avion
du pr6sident
Habyarimana
avait6t6abattu.
290.La cmaut6aveclaquelle
lesassaillants
tuaient,
blessaieut
et d6figuraient
lesTutsis
confirme
quela propagande
dontle paysavait~t6la cibleavaiteu l’effet
escompt6,
~ savoir
la
destruction
de la population
tutsie.
L’implication
desmasses
paysannes
danslesmassacres
a 6t6
facilit6e,
d’unepart,parle cr6dit
et la confiance
malplac6s
quecelles-ci
accordaient
~t leurs
dirigeants
m,et,d’autre
part,
parla conviction
qu’elles
pouvaient
tueret piller
lesTutsis
entoute
impunit6.

169

Voir
leproc6s-verbal
del’andience
du5 mars1998,
p.122.

170

Voir
leprocbs-verbal
del’andience
du18novembre
1997,
p.124.

17[

Voir
leproc6s-verbal
del’audience
du5 mars
1998,
p.97.

172

Voir
ladeuxi~me
partie
dupr6sent
jugement,
consacr6e
aucontexte
historique
des~v6nements
de 1994au Rwanda.
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291.Lesrapports
finaux
produits
surle Rwanda
situent
le nombre
de victimes
du grnocide
entre
173.
800000ettinmillion
depersonnes,
soitprbsdusepti~me
delapopulation
totale
dupays
Combinrs
lesunsauxautres,
lesfacteurs
prrcitrs
permettent
d’&ablir
l’intention
sprcifique
requise
pourquele crime
degrnocide
soitconstitur.
Comme,
de surcroR,
il existe
despreuves
abondantes
6tablissant
quel’immense
majorit6
desvictimes
delatragrdie
6talent
descivils
tutsis,
la Chambre
estconvaincue
quelesmassacres
&aient
dirigrs
contre
les"membres
d’ungroupe",
enl’occurrence
ungroupe
ethnique.
Auvudecette
preuve,
elleconclut
qu’il
existait
beletbien
un plangrnocide
au Rwanda,
lequel
a 6t6mis~t exrcution
entre
avril
etjuin1994.
5.2.2Le g6nocide
~ Kibuye
292.Convaincue
qu’unplangrnocide
a 6t6exrcut6
parlesauteurs
au Rwanda
en 1994,la
Chambre
s’attache
~ prrsent
~t analyser
lasituation
quirrgnait
dansla prrfecture
deKibuye
au
moment
desfaits.
LamortduPrrsident,
le6 avril,
marque
lafinde lacoexistence
relativement
pacifique
quiavait
jusqu’alors
caractrris6
lesrelations
entre
Hutus
etTutsis
decette
prrfecture.
Selon
le Procureur,
Kibuye
figure
parmilespremibres
prrfectures
"~tentrer
danscette
danse
macabre
’’174.
Lespremiers
incidents
y ontlieules8 et 9 avril1994et touchent
plusieurs
communes.
Destrmoignages
ont6t6faitset despreuves
documentaires
produites/t
l’effet
de
drmontrer
quelesauteurs
du grnocide
g Kibuye
6talent
animrs
de l’intention
sprcifique
de
drtmire
lapopulation
tutsie,
entout
ouenpattie,
etqu’ils
sont
effectivement
arrivrs
~tleurs
fins.
Dansle prrsent
chapitre,
la Chambre
s’emploiera
/~ examiner
brirvement
les 6vrnements
survenus
danslaprrfecture
de Kibuye
entre
avril
etjuin1994.
Le contexte
293.La Chambre
considbre
quelesfaitssurvenus
~t Kibuye
se sontdrroulrs
commesuit.
L’atmosph6re
a rapidement
commenc6/t
changer
aprbsla chutede l’avion
prrsidentiel.
La
population
hutue
s’est
misegtemployer
~tl’rgard
desTutsis
destermes
accusateurs
ouprjoraflfs,
en kinyarwanda)
175et "inyenzi"
("cafard"
en
telsque"inkotanyi"
("complice
du FPR/ennemi"
kinyarwanda).
LesInterahamwe
et autres
militants
hutus
armrs
ontlanc6
contre
lesTutsis
tree
campagne
de persrcution
fondre
surle niveau
d’rducation
ou le statut
social
desvictimes.
Parall6lement,
la population
tutsie
danssonensemble
farl’objet
d’attaques
systrmatiques
dirigres
contre
lesdomiciles
de sesmembres.
Lesassaillants
mettent
lefeu~t leurs
maisons,
volent
ettuent
leurs
troupeaux
debovins.
Letrmoin
A drclare
parexemple
quele7 avril,
ilvolt
sesvoisins
hutus
semettre/~
piller
et~tattaquer
lesmaisons
desTutsis
et~tabattre
leur
brtail.
Ces
faits
sontconfirmrs
parlestrmoins
C,F,OOet E.
294.Alorsqu’ils
fontroute
versleslieux
de rassemblement,
de nombreux
trmoins
voient
des
barrages
routiers
offlesTutsis
sontsrparrs
desHutus.
LesTutsis
quiatteignent
cessanctuaires
sontvictimes
deblessures
et de mutilations
et certaines
desfemmes
sontviolres.
En finde
compte,
ils sontmassacrrs
par des Hutusarmrsqui scandent
des chantsexhortant
/t
l’extermination
en marchant
susA leurs
victimes.
Cesassaillants
sontarmrs
etagissent
sousla
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direction
desautoritrs
locales
ou autres
hommes
d’influence.
Le farquecesmassacres
ont
effectivement
eu lieun’apas6t6contestr.
Kayishema
lui-mrme
a drclar6
qu’ilavait,
avec
d’autres,
procrd6
~tuneop6ration
denettoyage
apr6s
lesmassacres.
295.Auxfinsde la miseen 6vidcnce
du plangrnocide
6x6cut6
dansla pr6fecture
de Kibuye,
la Chambre
s’attachera
h examiner
ci-aprrs
les 6vrnements
quise sontdrroulrs
dansla
commune
deKibuye
immrdiatement
aprrslamortdu Pr6sident,
ainsiqueplusieurs
autres
faits
counexes
telsquelesrrunions
oules6crits
quisontdenature
~tconfirmer
qu’un
grnocide
abel
etbien6t6perprtr6
~tKibuye.
Lespremibres
attaques
dirig~es
contre
lesdomiciles
de Tutsis
296.I1 existe
despreuves
suffisantes
pour&ablir
quedansdescommunes
commeGishyita,
Gitesi,
Mabanza
et Rutsiro,
lespremiers
acres
de persrcution
dirigrs
contre
lesTutsis
et les
premirres
attaques
visant
certaines
de leursmaisons
se sontproduits
presque
immrdiatement
aprrs
lamortduPr6sident.
Lefaitquelestueries
aient
6t6perprtrres
surtoute
l’rtendue
dela
prrfecmre
estconfirm6
parletrmoin
O quil’aconsign6
danssonjotwna1176.
Danssadrposition,
ledit
trmoin
a drclar6
qu’immrdiatement
aprrs
lamortduprrsident,
uncalme
relatif
a continu6
/trrgner
danslacommune
deGitesi
maisquele7 avril,
ila vu des"bless6s
qu’on
trouvait
sur
’’177.
laroute
etdans
lesbrousses
ettout
prrs
del’h6pital
ettout
prrs
duchef-lieu
dela prrfecture
Lotsde soncontre-interrogatoire,
le mrmetrmoin
a faitsavoir
~tlaChambre
quec’est/t
Kigali
quetespremirres
persormes
avaient
6t6tu6es,
etqu’il
s’agissait
decollaborateurs
pr~sumds
du
FPR.I1y avait
eu,selon
lui,unerelation
decause
~ effet
entre
l’annonce
~tlaradio,
le8 avril,
delapr&endue
reprise
deshostilitrs
etlespremiers
morts
dansle pays,
enparticulier
dansla
prrfecture
de Kibuye.
297.La drposition
du trmoin
F va dartsle mrmesensquecelles
de nombreux
autres
trmoins
et rendfidrlement
compte
dela situation
dansl’ensemble.
Habitant
de lacommune
de Gitesi,
ledit
t6moin
d6clare
avoir
entendu
lanouvelle
dela chute
de l’avion
le7 avril
~ 10 heures
du
matin,/~
lasuite
dequoilapanique
s’6tait
emparre
desonquartier.
Selon
lui,le7 oule8 avril,
unerrunion
s’rtait
tenue
aubarMutekano,
situ6
~t400~ 500mrtres
delaprison
deKibuye,
sur
la route
menant
au bureau
de laprrfecture.
Durant
cettep6riode,
il luiarrivait
souvent
de
converser
avecunnomm6Mathew
quiavaitparticip6
~ cetterrunion.
Letrmoin
F a indiqu6
que
duborddelaroute,
ilavait
observ6
pendant
environ
20minutes
cesassises,
dontl’ordre
dujour
6tait
las6curit6
etplusparticulirrement
le"probl~me
tutsi",
etaajout6
qu’elles
avaient
eulieu
en pr6sence
de nombreux
responsables
locaux.
298.Le trmoin
F d6clare
avoir
vu,apr6slar6union
du 8 avril,
le secrrtaire
communal
Ndida
procrder
~ la distribution
demachettes.
Cesarmes
avaient
6t6transport6es
jusqu’~t
lacommune
/t bordde camions
de la prrfecture
et leurdrchargement
s’rtait
fairsousla supervision
du
secr6taire
communal
de Gitesi.
Ellesavaient
ensure
&6 achemin6es
versla station-service
PETRORWANDA.
Desmachettes
ontalors6t6distribu6es
~t unevingtaine
de personnes,
parmi
lesquelles
figuraient
Eriel
Ndida,
Rusigera,
Siriaki,
Emmanuel,
le directeur
d’6cole
etbeaucoup
d’autres
persormes.
Le 9 avril,
apr~s
cette
distribution
d’armes,
lesresponsables
locaux
sont
partis
pourd’autres
communes.
Let6moin
F a constat6
cesoir-1/~
quela situation
avait
chang6
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danssonquarrier
deGitesi
etquelesactivistes
hutus
s’enprenaient
ouvertement
auxTutsis.
La
proximit6
dansletemps
entre
ladistribution
desmachettes
etlesmassacres
decivils
tutsis
est
r6v61atrice
del’existence
du plang6nocide.
Lesactivistes
hutus
ont,selon
lui,commenc6
~t
lancer
despierres
auxTutsis
et~jeter
uncertain
nombre
depersonnes
danslelacKivu.
I1a aussi
d6clar6
avoir
observ6
laperp6tration
d’actes
deviolence
analogues
danslacommune
deGishyita,
dontcertains
178.
descitoyens
avaient
travers6
lelacKivupourchercher
refuge
~ Gitesi
299.Le 12 avril,
le quartier
du t6moin
F enregistre
sa premiere
victime.
Unevieille
dame
tutsie
dunomde Nyirakagando
esttu6eparMunazi,
en compaguie
d’autres
activistes
hutuset
616ments
del’Interahamwe.
Let6moin
F et d’autres
personnes
d6couvrent
soncorps
le 13 avril
aumatin,
au moment
of~ilss’appr~tent
g quitter
leurs
maisons
pours’enfuir.
Selon
cet6moin,
"les
Hutus
l’ont
tu6eparce
qu’elle
&ait
tutsie
’’179.
I1indique
quelesaetivistes
s’en
sontd’abord
prisauxhommes
tutsis
maisquequand
ceux-ci
"ontconstat6
qu’ils
6taient
pourchass6s
parles
Hutus,
ilsontcommenc6
~tfuir~ttravers
labrousse
’’18°.
L’6pouse
dut6moin
F a 6t6victime
d’un
violcollectif,
devant
sesenfants,
le13avril,
etsam6rea 6t6"tu6e
paruncoupd’6p6e
aucou"
lorsdela m~meattaque
~Sa.Ledit
t6moin
a abandonn6
son6pouse,
quine pouvait
plusmarcher,
poursecacher
d’abord
danslesbroussailles,
d’ofl
ilpouvait
voirsamaison,
avant
deserendre,
le13avril,
dansune6glise
pentec6tiste
de Bukataye.
300.Durant
la nuitquelet6moin
F comptait
passer
~tl’6glise
de laparoisse
deBukataye,
une
attaque
conduite
parle directeur
de l’6cole
pentec6tiste,
a &6 lanc6e
contre
celle-ci.
Les
assaillants
&aient
arm6s
degourdins
etdelances.
Ledirecteur
del’6cole
pentec6tiste
a ordonn6
que"lesTutsis,
qui6taient
dans
l’6glise,
sortent
pour
qu’ils
lestuent
’’~82.
Ceux
quin’avaient
pas
pu s’enfuir
ont6t6tri6s
surlabasedeleurappartenance
ethnique,
lesfemmes
tutsies
d’unc6t6
etlesfemmes
hutues
del’autre.
Lamise~tmortdesfemmes
tutsies
parlesassaillants
a eulieu
souslesyeuxdesfemmes
hutues,
qui&aient
rest6es
l~t.Let6moin
F indique
qu’il
a alors
prisla
fuite
pourse r6fugier
danslabrousse
aveclesautres
hommes.
Mouvements
en massede la population
tutsie
301.Danssa d6position
devant
la Chambre,
le t6moin
B indique
quelorsque
lesattaques
ont
commenc6
danssa commune,
il a d6cid6,
avecd’autres,
de prendre
la fuite
parceque"Nous
ne
voulions
pasatretu6scheznouset lesgensdisaient
qu’~t
l’6glise
personne
nepouvait
y ~tre
tu6
’’ta3.
Encompagnie
desam6re,
desasoeur
cadette,
desonfr~re
etdequatre
autres
Tutsis,
il
quitte
le village
deKabongo,
secteur
deBishura,
commune
de Gitesi,
pourserendre
~tl’6glise
catholique
de Kibuye.
Aumoment
m~meo~tilss’appr~tent
~tpartir,
lapr6sence
deHutus
arm6s
auxalentours
delamaison
familiale
estconstat6e.
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302.Parce
qu’ils
6taient
attaqu6s
chezeux-mames,
lesTntsis
ontcommenc6
~t chercher
refuge
dansdesendroits
traditiormellement
r6pnt6s
stirs.
Let6moin
T,employ6e
auDomaine
del’6glise
catholique
et du HomeSaint-Jean,
a d6clar6
que,malgr6
lecouvre-feu
impos6
g la suite
de la
mortdu Pr6sident,
et nonobstant
l’ordre
donn6~t lapopulation
de ne passortir,
desTutsis
n’avaient
pastard6
~ arriver
surlap6ninsule
surlaquelle
6tait
~tabli
leDomaine.
Certains
d’entre
euxvenaient
dela colline
deBurunga,
et d’autres
de Gitesi,
Bishunda,
Karongi
et Kavi.Ils
avaient
d’abord
converg6
verslebureau
communal,
maison leuravaitinterdit
d’yrester.
Le
T6rnoin
T a indiqu6
qu’elle
avait
aid6desmilliers
der6fugi6s,
y compris
despersonnes
gg6es,
desfemmes
et desenfants,
/t se logerdanslesdortoirs
du Domaine.
Elles’estsouvenue
du
d6sarroi
desr6fugi6s
dontlesmaisons
avaient
6t6brfil6es.
Lespremiers
incendies
criminels
de
maisons
onteulieuentre
le7 etle 10avril
surplusieurs
collines
avoisinantes,
dontcelle
de
Burunga,
situ6e
surlagauche
duHomeSaint-Jean.
Ellea d6clar6
avoir
vudesesyeuxbrfiler
la
maison
d’unde sesamis.
303.Dansle cadre
des6claircisscments
apport6s
~tla Chambre
surunfaitconsign6
darts
son
agenda-journal
~t ladatedu14avril
1994,
let6moin
O a d6clar6
quelesr6fugi6s
dela commune
deGitesi
faisant
routte
vers
lestade
luiavaient
ditqu’ils
fuyaient
lesmassacres
quiseperp6traient
dansleurr6gion.
Leditt6moin
a lui-m~me
constat6
quede nombreux
massacres
avaient
6t6
commis/t
cette
6poque
et aid6desr6fugi6s
tutsis
g serendre
g l’h6pital
de Kibuye.
304.Danssa d6position,
le t6moin
C a d6clar6
queleshabitants
de Burunga,
commune
de
Mabanza,
ontcomment6/t
fuirdeuxjoursapr~sla mortdu Pr6sident.
Selonelle,lesTutsis
6talent
attaqu6s
etleurs
maisons
brfil6es
tout
simplement
parce
qu’ils
6taient
tutsis.
I1n’yavait
apparemment
pasd’autre
motif
pourjustifier
cesagressions,
et lesvictimes
"nepouvaient
pas
trouver
deraison
parce
qued’habitude,
elles
partageaient
toutdanslavieordinaire
’’184
avecceux
qui6taient
devenus
leurs
agresseurs.
Elleavait
vufuirlesgensdeMabanza,
y compris
undeses
parents
61oign6s
etlafamille
deNyaribirangwe.
Lepremier
avait
reguun coupdemachette/t
la
t6te.
305.Le t6moin
B a d6clar6
quesi elles’&ait
r6fugi6e
aveclessiens~t l’6glise
catholique
°°c’est
quedesgenscomme
monp6requiavaient
cormu
d’autres
troubles
telsquelestroubles
de
’59etdestroubles
dirig6s
~tl’encontre
desTutsis,
ser6fugiaient
~ l’6glise
’’185.
Let6moin
Ta
avanc6
desraisons
analogues
pourexpliquer
sonchoix,
en pr6cisant
quedepuis
lesr6volntions
de1959,
chaque
lois
quelesgens
s’&aient
sentis
endanger,
ilss’6taient
r6fugi6s
dansles6glises,
lesparoisses,
etqu’ils
sesentaient
prot6g6s
et"respect6s
dansceslieux
’’186.
Let6moin
F a en
outre
indiqu6
quelorsqu’ils
sont
arriv6s
~tl’6glise
catholique,
le15avril
vers4 heures
dumatin,
ilsonttrouv6
desdizaines
d’autres
Tntsis
venus
d’autres
communes
telles
queMabanza,
Rntsiro,
Kaivere
et Gishyita,
dem~mequede la pr6fecture
de Gisenyi.
306.Selon
let6moin
A,d6sle7 avril,
lesactivistes
hutus
ontcommenc6
~tattaquer
lesmaisons
desTutsis
et ~t tuerleurb6tail.
LesAbakiga,
Hutusdu norddu Rwanda,
se sontjoints
aux
assaillants
et d6sle 12avril,
desactivistes
hutus
abakiga
avaient
commenc6
~t d6busquer
les

Is4

Ibid.,p.
131.

,ss

Ibid.
p. 12.

’~

Voirle proc6s-verbal
de l’audience
du 6 mai1997,p. 24.

L1892(FRE)

85

Tutsis
en exigeant
la pr6sentation
de lacarted’identit6,
et desmassacres
6taient
perp6tr6s
darts
la zonecommerciale
de Gatunda.
Leditt6moin
estarriv6
~ l’6glise
catholique
le 13 avril,
entre
6 et 7 heures
du matin,
et y a trouv6
de nnmbreux
r6fugi6s.
307.Presque
tousles
t6moins
~ charge
et ~ d6charge
quiontsillorm6
la pr6fecture
de Kibuye
pendant
la p6riode
consid6r6e
ontd6clar6,
~t l’instar
de MmeKayishema,
qu’ils
ontvu surleur
route
desbarrages
routiers
auniveau
desquels
la carte
d’identit6
6tait
utilis6e
parlesassaillants
commemoyenpourdistinguer
et s6parer
lesTutsisdesHutus.
Lesautresmanifestations
de l’intention
ge’nocide
308.Au vu du dossier,
la Chambre
constate
qu’ilexistedespreuves
abondantes
qu’ily abel
et bieneuun plande destruction
de l’ethnie
tutsie
an Rwanda
en 1994.
Cela&ant,elles’attachera
ci-apr6s/~
analyser
succinctement
cellesde ces preuvesqui mettentle mieuxen 6vidence
l’intention
de commettre
le gdnocide
dansla pr6fecture
de Kibuye.
309.Les616ments
de preuvepr6sent6s
g la Chambre
r6v~lent
quelesmassacres
perp6tr6s
dans
la pr6fecture
de Kibuye
ont6t6planifi6s.
Pendant
lesmoisquiontpr6c6d6
les6v6nements,
les
bourgmestres
ont communiqu6
au pr6fet
~87 des listesnominatives
de leursadministr6s
soupgonn6s
d’6tredesmembres
ou despartisans
du FPR.En outre,le Procureur
a pr6sent6
une
~s6rie
de communications
6crites
6chang6es
entrelesautorit6s
centrales
~88,pr6fectorales
et
communales.
I1 y estquestion
de communes
off"lestravaux
ontcommenc6"
et de "travailleurs"
~t trouver
~89.Dansunelettre
adress6e
au Ministre
de la d6fense,
Kayishema
demande
du mat6riel
" ro
.....
"
190
et du personnel
mlhtmres
pourcontnbuer
auxtravaux
de nettoyage
dansla regmnde Blsese
.
310.Certains
des massacres
lesplussauvages
ont 6t6perp6tr6s
g la suitede r6unions
de
"s6curit6"organis6es
parlesautorit6s
pr6fectorales,
et auxquelles
ontparticip6
lesministres
du
TM. C’est
~t l’occasion
de
Gouvemement
int6rimaire
et/oulescitoyens
ordinaires
de la pr6fecture
l’unede ces r6unionsque des t6moinsont entenduKayishemademanderdes renfortsaux
autorit6s
centrales
pourr6tablir
la s6curit6
darts
la r6gion
deBisesero.
Let6moin
O a d6clar6
que
le 3 mai1994,JeanKambanda,
PremierMinistre
du Gouvemement
int6rimaire,
s’6taitrendu
dansla pr6fecture
de Kibuyeellcompagnie
de plusieurs
responsables,
dontlesministres
de
l’int6rieur,
de l’information
et desfinances,
le pr6fet
de Kibuye,
et le secr6taire
g6n6ral
du
MRND.En sa qualit6de responsable
de l’h6pital
de Kibuye,le t6moinO a particip6
~t une
r6union
aveccesresponsables
et d’autres
et a profit6
de l’occasion
pourexprimer
l’inqui&ude
qu’il
6prouvait
en raison
del’&atcritique
danslequel
se trouvaient
les72 enfants
tutsis
rescap6s
desmassacres
du Domaine
et intem6s
~ l’h6pital
de Kibuye.
Le lermai,cesenfants,
gg6sde 8
g 15 ans, avaient6t6 menac6spar des Interahamwe.
Le PremierMinistre
n’a pas rEpondu
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persormellement
au t6moin
O, confiant
cettethcheau Ministre
de l’information.
Celui-ci
a
reproch6
au t6moin
O de prot6ger
desgensquine voulaient
pas6treprot6g6s,
de remettre
en
cause
la politique
duGouvemement
int6rimaire
etd’6tre
incapable
de recouna~tre
l’ennemi.
Le
Ministre
semblait
ainsiindiquer
quele Gouvemement
int6rimaire
consid6rait
cesenfants
invalides
commedesermemis.
Plustard,
cesenfants
ont6t6emmen6s
de force
et tu6s.
311.La soeur
Farrington
a d6clar6
avoir
6t6t6moin
de l’attitude
discriminatoire
adopt6e
par
diverses
autorit6s
de la pr6fecture
de Kibuye
/t l’6gard
de la population
tutsie.
Durant
les
6v6nements,
lasoeur
Farrington
s’6tait
rendue
auxbureaux
dela pr6fecture
pours’enqu6rir
de
lasuite
r6serv6e
~ unedemande
de saul-conduit
ddpos6e
~ l’effet
de permettre/t
certaines
des
religieuses
desoncouvent
de quitter
leRwanda.
A cette
fin,elles’est
entretenue
trois
jours
durantavecle sous-pr6fet
Gashangore
et avecKayishema
lui-m~me.
A cetteoccasion,
Gashangore
a parl6
desTutsis
entermes
hostiles,
eta accus6
certains
citoyens
delapr6fecture
de’~ouer
unr61ecentral
darts
lesactions
desinkotanyi".
Lorsd’une
autre
d6marche,
destinde
obtenir
1’assistance
desautorit6s,
c’est
unKayishema
agit6
etautonagressif
quia regulasoeur
Farrington
danssonbureau,
etquiluia faitsavoir
quelesinkotanyi
pr6paraient
laguerre
etque
lapopulation
tutsie
collaborait
avecl’ennemi.
A l’appui
desesdires,
illuia montr6
uneliste
de
noms,descartes
et d’autres
documents
cens6s
d6montrer
quelesTustsis
se pr6paraient
A la
r6volution.
Conclusion
312.Au vu de ces616ments
de preuve,
la Chambre
conclut
quedansla pr6fecture
de Kibuye,
le plang6nocide
a 6t6misen oeuvre
parlespouvoirs
publics
eux-m6mes.
Lespersounes
occupant
despositions
d’autorit6
onttenudespropos
destin6s
~tattiser
lahaine
etontmobilis6
leurs
subordoun6s,
notamment
lesgendarmes,
lespoliciers
communaux
et lesmiliciens.
Ceux-ci
ont,/t
leurtour,
aid6~tmobiliser
lapopulation
hutue
et~ lacanaliser
versleslieux
quiont6t6
leth6~ttre
desmassacres.
DesTutsis
ontainsi
6t6tu6senraison
deleurappartenance
ethnique,
d’abord
chezeux-m6mes,
ensuite
auxbarrages
routiers
offilsont6t6arr6t6s
etabattus
surplace
alors
qu’ils
cherchaient/~
rejoindre
certains
endroits
qu’ils
consid6raient
comme
dessanctuaires,
etenfin
lors
desattaques
lanc6es
contre
les6glises
etlesstades
offilss’6taient
r6fugi6s,
etoffdes
dizaines
demilliers
d’entre
euxonttrouv6
lamort.
313.Aprbsavoirconsid6r6
lesraisons
pourlesquelles
lesTutsis
avaient
converg6
versles
quatre
lieuxde massacre,
la Chambre
s’attache
/t pr6sent
~ examiner
les616merits
depreuve
produits
au regard
desdits
lieuxet l’implication
6ventuelle
de l’accus6
Kayishema,
de ses
subordorm6s
et de Ruzindana
danslescrimes
all6gu6s.
5.3

Les massacres
du Domaine,
du stadeet de l’6glise
de Mubuga

314.Le pr6sent
chapitre
retrace
lesfaitsidentiques
survenus
auxtroispremiers
lieuxde
massacre
vis6s
darts
l’Acte
d’accusation,
~ savoir
le Domaine
del’6glise
catholique
et duHome
Saint-Jean
(le"Domaine"),
le stade
delaville
deKibuye
(le"stade")
etl’6glise
deMubuga
lacommune
deCdshyita.
Cerappel
desfaits
ne couvre
pasles6v6nements
survenus
au quatri~me
lieudemassacre
vis6dansledit
Acte,
c’est-g-dire
lar6gion
deBisesero,
lesmassacres
s’y6tant
d6roul6
selon
tensc6nario
16g~rement
diff6rent
etpendant
unep6riode
beaucoup
pluslongue.
Au
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demeurant,
l’Acte
d’accusation
impute
conjointement
auxdeuxAccusrs
lescrimes
commis
dans
la rrgion
de Bisesero
tandis
queles6vrnements
survenus
auxtrois
lieux
considrr6s
ci-apr~s
ne
concement
queKayishema.
Le compte
renduquisuitestla synth~se
destrmoignages
entendus
enlamatirre.
315..h.lami-avril
1994,
desTutsis
en fuite
convergent
verslestrois
lieux
pr6cit6s
pourse
mettre
~tl’abri
desatrocit6s
perp6tr6es
contre
euxparlesHums.
Darts
toute
]a pr6fecture
de
Kibuye,
lesTutsis
sontattaqu6s,
leursmaisons
brfil6es,
leursb6tail
vo16ou abattu.
Traditiormellement,
leslieux
publics
telsqueles6glises
et lesstades
sontpergus
comme
des
sanctuaires
offlepeuple
cherche
refuge
lorsqu’6clatent
destroubles.
C’6tait
lecasen1994: de
nombreux
t6moins
ontd6clar6
s’6tre
r6fugi6s
enceslieux,
croyant
y b6n6ficier
delaprotection
desautorit6s
pr6fectorales.
Certains
Tutsis
arrivent
au Domaine
et h l’6glise
de Mubuga,
au
moment
offiln’ya absolurnent
plus
deplace
enceslieux.
Ilsfont
route
vers
lestade,
souvent
sur
instruction
desgendarmes
et desresponsables
locaux.
Toutindique
queleurnombre
esttr~s
important.
Ilssont,
selon
lesestimations,
4 000~tplusde 5 500~tl’6glise
deMubuga,
environ
8 000au Domaine
et 5 000/~
27 000au stade.
316.A chacunde ces troislieux,les gendarmes
gardentles entr6esou encerclent
compl&ement
leslieux.
Ilscontr61ent
lafoule,
assurent
lemaintien
del’ordre
etemp6chent
les
gensdesortir.
Selon
lest6moignages
entendus
parlaChambre,
lesassi6geants
hutus
arrn6s
tuent
lesTutsis
quiessaient
departir.
Lesconditions
devie~ l’int6rieur,
surtout
pour
lesfaibles
etles
bless6s,
deviennent
atroces.
Lesautorit6s
nefournissent
ni nourriture,
ni eau,niassistance
m6dicale
et lesapprovisiormements
offerts
sontintercept6s
parlesgendarmes.
317.Cesmilliers
ded6plac6s
del’int6rieur
(ci-apr6s
les"r6fugi6s")
t92,prisormiers
defaiten
cestrois
endroits
delaville
deKibuye,
sontalors
victimes
de massacres
perp6tr6s
de mani~re
quasi
ininterrompue
pendant
cinqjours.
A l’6glise
de Mubuga,
lemassacre
de grande
envergure
commence
le 15 avrilet se poursuit
le 16.Le Domaine
essuie
desattaques
pr61iminaires
les
m6mes
jours,
avant
legrand
assaut
quiestlanc6
le17.Au stade,
lemassacre
commence
le18et
lesassaillants
reviennent
le19pourrinir
leurbesogne.
I1ressort
des616merits
depreuve
pr6sent6s
~tla Chambre
quedesmilliers
der6fugi6s
tutsis
onttrouv6
lamortdurant
lesattaques
lanc6es
pendant
cescinqjours.
318.Lest6moignages
r6v61ent
dessimilitudes
frappantes
entrelesm6thodes
utilis6es
parles
assaillants,
tantdurant
le rassemblement
initial
desTutsis
quependant
la commission
des
massacres.
Certains
desr6fugi6s
tutsis
sesontrendus
surleslieux
demassacre
susmentionn6s
surlesconseils
de responsables
hutus.
Dansun premier
temps,
lesgendarmes
semblent
se
contenter
de maintenir
l’ordre
etpermettent
auxpersonnes
d6sireuses
d’aller
~tla recherche
de
nourriture
ou deboisson
de sortir
des6glises
oudu stade.
Maislesautorit6s
ne tardent
pas/t
couper
lesvivres
et~ emp6cher
lesr6fugi~s
desortir.
Souslesyeuxdesm6mes
gendarmes,
ceux
quiessaient
de partir
sontrepouss~s
ou tursparlesassaillants
armrs.
Gendarmes
et/ou
Interahamwe
encerclent
les6glises
etgardent
lesentrres
dustade.
A cet6tatdesirge
succrdent
trrsvite,
grnrralement
surordred’unresponsable,
desattaques
massives
auxquelles
prennent
partlesgendarmes,
lespoliciers
communaux,
lesgardiens
deprison,
lesInterahamwe
et autres
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Lesparties
ayant
d6sign6
lesd6plac6s
del’int&ieur
parlevocable
"r&ugi6s"
durant
toute
l’instance;
parsouci
decontinuit6,
laChambre
a d6cid6
deseconformer
~ cetusage,
tout
en
notant
que,
strictement
parlant,
leterme
"r6fugi6"
nes’applique
pasenl’espbce.
88

civils
armts
quiontcern6
leslieux.
Lesassauts
dtbutent
pardesjetsde grenades,
de bombes
lacrymog~nes
et depneusenflamm6s
dartslesenceintes
vistes,
ou simplement
pardescoups
de
feutirts
surla fonle.
Lesfuyards
sonttutsavecdesarmes
traditionnelles.
Aprts
ceslongues
heures
decarnage,
lesassaillants
munis
d’armes
traditionnelles
rudimentaires
reviennent
surles
lieux,
qu’il
s’agisse
des6glises
oudustade,
pourachever
lessurvivants.
319.Pourl’essentiel,
lesfaits
6voquts
ci-dessus
ne sontpascontestts
etla Chambre
estime
qu’il
existe
despreuves
abondantes
6tablissant
lavtracit6
dutableau
gtntral
dtcrit
ci-dessus.
De
fait,
laquestion
cruciale
quiseposevraiment
~tlaChambre
consiste
h dtternainer,
s’ily a lieu,
le r61ejou6parKayishema
et/ouparlespersormes
plactes
soussoncommandement
ou son
contrtle
dansles6vtnements
prtcitts.
Selonle Procureur,
Kayishema
&aitprtsent
au moment
desfairs,
enchacun
destrois
lieux
demassacre.
I1a prispartauxmassacres
etadirig6
d’autres
assaillants
enl’ensemble
destrois
lieux
demassacre.
LeDtfendeur,
quant
h lui,reconna~t
s’~tre
rendu
surleslieux
alors
quelesTutsis
s’yrassemblaient,
maisanttrieurement
auxmassacres
et
dansleseulbutdeserendre
compte
delasituation.
I1nietoutefois
avoir
6t6prtsent
pendant
les
jours
o/1onteu lieulesattaques.
En effet,
ilavance
comme
alibi
qu’il
6tait
menac6
de mort
pendant
laptriode
o~tse sontdtroults
lesmassacres,
pluspr6cistment
du 16avril
aumatin
au
20avril
aumatin
193,
cequil’avait
oblig6
~tsecachet.
320.I1ressort
des616ments
depreuve
rapportts
devant
laChambre
qu’entre
le14 etle18avril
Kayishema
6tait
prtsent
~tchacun
destrois
lieuxvists
dansl’Acte
d’accusation.
Si l’Accus6
n’admet
avoir
visit6
l’tglise
deMubuga
quele14avril,
pourserendre
compte
dela situation,
en revanche
desttmoignages
6tablissent
saprtsence
ence lieule15 avril
au matin
ainsi
qu’au
Domaine,
le m~mejour,~t 15 heures.
I1 appert
6galement
despreuves
produites
quelesdeux
6glises
sontdistantes
l’une
de l’autre
d’environ
40kilomttres
seulement.
Dest6moins
oculaires
signalent
saprtsence
~t l’tglise
deMubuga
ce mtme16 avril
aumatin,
audtbut
del’attaque,
et
au Domaine,
lorsde la perpttration
despremiers
actesde violence.
Desttmoins
dtclarent
6galement
l’avoir
vulelendemain,
17avril,
auDomaine
offilajou6
un r61edepremier
plandans
lestueries
~tgrande
6chelle
perpttr~es
cejour-l~t.
Enfin,
ilaurait
dtelench6
l’attaque
lancte
contre
lestade
le18avril.
LaChambre
s’attache
h prtsent
~ apprtcier
lesmoyens
produits
concernant
chacun
deslieux
de massacre
vists
dansl’Acte
d’accusation.
5.3.1Le massacre
de l’~glise
catholique
et du HomeSaint-Jean
Le contexte
321.I1 ressort
de l’Acte
d’accusation
quele massacre
perpttr6
au Domaine,
constitu6
de
l’tglise
catholique
et duHomeSaint-Jean
a eu lieu,
~ Kibuye,
dansla commune
deGitesi,
stir
le promontoire
entour6
parle lacKivu.Contrairement
au HomeSaint-Jean,
l’tglise
catholique
estvisible
depuis
la route
quipasse~t laperpendiculaire
de l’entrte
duDomaine.
Selonle
ttmoin-expert
Sjouke
Eekma,
le siteestaccessible
parla route
durond-point
ou parcelle
dela
prtfecture.
L’tglise
compte
plusieurs
portes.
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I1esth rioter
quele massacre
perptlr6
h l’tgIise
deMubuga
a dtbut6
le 15avrilet quela p~riode
couverte
parla d~fense
d’alibi
de Kayishema
ne courtqu’gcompter
du I6 avrilau matin.
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322.Lestroubles
quiont6clat6
dansla commune
peuaprbsla chutede l’avion
pr6sidentiel
ontpouss6
desmilliers
depersounes
~ chercher
refuge
endeslieux
deculte
telsquele Domaine.
Parexemple,
lorsque
let6moin
F estarriv6
~ l’6glise
catholique,
le15avril,
ily a trouv6
ungrand
nombre
de Tutsis
venusd’autres
communes,
notamment
Mabanza,
Rutsiro,
Kaivere
et Gishyita,
dem6mequede lapr6fecture
deGisenyi.
Let6moin
B a expliqu6
poursa partquesielles’6tait
r6fugi6e
~ l’6glise
catholique,
"C’est
quedesgenscommemonp6requiavaient
counud’autres
troubles
telsquelestroubles
de ’59et destroubles
dirig6s
g l’encontre
desTutsis
[...]
se
r6fugiaient/~
l’6glise
’’194.
Let6moin
T a invoqu6
desraisons
similaires
pourexpliquer
lefait
qu’elle
sesoitr6fugide
~ l’6glise.
Ellea d6clar6
ensubstance
quedepuis
lar6volution
de1959,
chaque
foisquelesgenss’6taient
sentis
endanger,
ilss’6taient
r6fugi6s
dansles6glises,
les
paroisses,
’’195.
etqu’ils
sesentaient
prot6g6s
et"respect6s
dans
ceslieux
323.Lesconditions
dartscessanctuaires
empirent
dejouren jour.L’6glise
catholique
est
pleine
g craquer.
Selonle t6moin
A, tm recensement
effectu6
en vuede la distribution
de
nourriture
r6v61e
lapr6sence
de8 000Tutsis
~96en ceslieux.
Ce chiffre
estconfirm6
parles
tdmoins
T et F. Toutefois,
lesr6fugi~s
tutsis
ne regoivent
aucune
assistance
desautorit6s
pr6fectorales.
324.L’attaque
laplusf6roce
dontle Domaine
a faitl’objet
a eu lieule 17avril.
Toutefois,
avant
cette
date,
plusieurs
assauts
de moindre
envergure
avaient
6t6lanc6s
parlesInterahamwe
etlesresponsables
locaux
contre
lesTutsis
quis’y6taient
r6fugi6s.
Lesassaillants
sont
repouss6s
parlesr~fugi6s
tutsis
quise d6fendent
en leurjetant
despierres.
A partir
du 15 avril,
la
gendarmerie
nationale
boucle
leslieux
etemp6che
lesTutsis
d’ensortir.
325.M. Haglund,
sp6cialiste
d’anthropologie
16gale
et ledocteur
Peerwani,
pathologiste,
ont
faitdesd6positions,
en qualit6
d’experts,
surlesvictimes
du massacre.
Ayantexamin6
des
milliers
decadavres,
ilsontrenducompte
de la fagon
dontcespersonnes
avaient
6t6tu6es.
M. Haglund
a d6clar6
avoir6tudi6
la vastefossecommune
situ6e
~t proximit6
de l’6glise
catholique
ainsi
quequatre
autres
sites
recelant
desrestes
mortels
d’~tres
humains.
Le docteur
Peerwani
a poursapartexamin6
122d6pouilles
mortelles
dejanvier
g f6vfier
1996.
Les616merits
depreuve
queconstituent
lescartes
d’identit6
trouv6es
surlesvictimes
etquiont6t6vers6es
au
dossier
comme
pi~ces
~tconviction
indiquent
bienqu’elles
6taient
toutes
tutsies.
326.Le rapport
6critde M. Haglund
confirme
quede nombreuses
persormes,
hommes,
femmes
et enfants,
ont6t6tu6es
auDomaine.
Surles493corps
qu’il
a examin6s
un seulpr6sentait
des
traces
de16sion
parballe.
S’agissant
delafosse
commune,
ila estim6
~t36% laproportion
des
persounes
dontla mortavait
6t6provoqu6e
paruntraumatisme
caus6
pardesviolences,
et~ 33
% la proportion
desd6c6sdus~t unecauseinddtermin6e.
M. Haglund
a s61ectionn6,
~ titre
d’excmple,
un individu
qu’il
a identifi6
comme
6rantunhomme~g6de 50 ans.Sonp6ron6
avait
6t6sectiorm6
departenpartparunobjet
tranchant
197et"letendon
d’Achille
a 6t6coup6",
de
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Voir
leproc6s-verbal
del’audience
du17avri11997,
p.12.
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Voir
leprocbs-verbal
del’audience
du6 mai1997,
p.24.
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Voir
leproc6s-verbal
del’audience
du15avril
1997,
p.29.
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Voir
leproc~s-verbal
del’audience
du26novembre
1997,
p.28.
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sorte
qu’il
6tait
incapable
decourir
oudemarcher
198.Paraillenrs,
"tousles
tissus
mousduc6t6
tranch6s
’’199etily a "sur
lapartie
inf6rieure
de
droit
ducou,
delanuque
[...]
ontdfi6tre
coup6s,
[l’]omoplate,
’’z°°
unecoupure
nette[...]uneautreblessure
caus6e
parun objettranchant
M. Haglund
a conclu
quela victime
avaitessay6
de se prot6ger
en pr6sentant/~
l’homme
arm~
quil’agressait
diff6rentes
parties
desoncorps.
Ledocteur
Peerwani
a 6galement
observ6
surles
restes
mortels
qu’ila examin6s
des16sions
du genrede celles
occasiorm6es
parun coupde
couteau,
cequid6note
l’utilisation
d’instmments
ac6r6s
ass6n6s
avecforce.
I1 a paraillenrs
confirm6
qu’une
grande
partie
desvictimes
6taient
depetits
enfants
etdesvieillards.
Lesattaques
Lesattaques
des15 et 16 avri11994
327.Plusieurs
t6moins
ont6voqu6
lesattaques
depetite
envergure
quionteu lieules15 et
16 avril.
Lest6moins
T etA ontd6clar6
quele15 avril,
A 15heures,
uneattaque
a 6t6lanc6e
contre
le Domainc.
Au cours
de cette
attaque,
lest6moins
A et D ontvu Kayishema
arracher
un
enfant
gtsa m~re.
Let6moin
F d6clare
avoir
vudesresponsables
locaux
participer
~ l’attaque
lanc6e
contre
leDomaine
le16avril,
sousleregard
impassible
desgendarmes.
Lesr6fugi6s
ont
r6ussi/t
repousser
cette
attaque.
Parla suite,
le m~net6moin
a vuKayishema
etMugambira,
tin
fichecommergant
de Kibuye,
transporter
desarmesdartslenrsv6hicules.
Unecamiormette
de
l’arm6e
a 6galement
particip6
an transport
desdites
armes~ la station-service
PETRORWANDA.
Ce t6moin
a 6galement
vu l’Accus6
Kayishema
tenir
uner6union
avecd’autres
assaillants
pr6s
deladite
station-service.
L "attaque
du 17avri11994
contre
l’dglise
catholique
328.Le 17avril,
entre
9 et10 heures,
l’6glise
catholique,
offse sontr6fugi6s
desmilliers
d’hommes,
de femmes
etd’enfants
tutsis,
faitl’objet
d’une
attaque
en force.
Lesassaillants
arrivent
detrois
directions,
h savoir
dufond-point,
delapr6fecture
etdulacKivu.
Let6moin
F,
debout
devant
l’6glise/t
cemoment-l~t,
a dress6
pourlaChambre
unportrait
saisissant
desdivers
assaillants,
parmi
lesquels
setrouvent,
comrne
Fontconfirm6
d’autres
t6moins,
descivils
hutus
ettwas,
despoliciers
communaux,
desgardiens
deprison
etdesfonctionnaires
locaux
telsque
le comptable
communal,
le bonrgmestre
assistant
du norade Rusizera,
le directenr
de l’6cole
pentec6tiste
du nomde Gahima,
Emmanuel
Kayihnra
et Siriaka
Bigisimana.
L’identit6
et la
pr6sence
des responsables
locanxont notamment
6t6 confirm6es
par d’autres
t6moins,
singuli6rement
let6moin
E, quirecormait
lesconseillers
dusecteur
deGishnra,
etle t6moin
C
quiidentifie
despersounalit6s
pr6cises
telles
queleconseiller
Ndambizimana,
le gardien
de
prison
Calixte
etle bourgmestre
dela commune
deGitesi.
Lesassaillants
portent
divers
types
d’armes
- machettes,
6p6es,
lances,
hachettes,
gonrdins
clout6s,
impuzamugenzi
etautres
outils
agricoles
- et chantent
"Exterminons-les".
Accompagn6
d’unepattie
desassaillants,
Kayishema

Ibid.,
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quivient
desbureaux
pr6fectoraux,
arrive
surleslieux
~ bordd’unv6hicule
Toyota
de couleur
blanche.
Lest6moins
F,C, D,E etA se souviennent
parfaitement
desonarriv6e
pouravoir
6t6
pr6sents
alors.
Le t6moin
F estparexemple
suffisamment
pr6sdel’Accus6
pourvoirqu’il
porte
des"culottes"
blanches
et lest6moins
A, D etF d6clarent
qu’il
porte
une6p6e.
329.Le t6moin
F assiste
~ l’arriv6e
de Kayishema
et le voitdescendre
de sonv6hicule
en
compagnie
de gendarmes.
II marche
versle groupe
d’assaillants
quil’accueille
sousdes
applaudissements,
etleur
dit: "Commencez
~tIravailler
’’2°1.
Cette
utilisation
duverbe
"travailler"
a 6t6confirm6e
parlest6moins
D et E.
330.Del’endroit
offilsse trouvent,
chacun
destrois
t6moins
peutentendre
Kayishema
tenir
cespropos.
Selonlest6moins
E et F, dansle contexte
rwandais
de l’6poque,
"commencer/~
travailler"signifiait
"tuer
desTutsis".
Cesdeuxt6moins
d6clarent
avoir
ensuite
vu Kayishema
gravir
lacolline
ensuivant
lesentier
passant
pr6s
del’6glise.
I1prend
laparole
devant
legroupe
d’assaillants,
lesinforme
h travers
tEnm6gaphone
qu’il
a regu
deKigali
l’ordre
detuer
lesTutsis,
et commande
auxgendarmes
d’ouvrir
le feu.Le t6moin
E rapporte
queKayishema
a ensuite
tit6
trois
coups
defeu.
331.Trois
t6moins
ontdonevu Kayishema
s’adresser
auxassaillants
et leurdonner
l’ordre
de
"commencer
~ttravailler".
Toutefois,
seullet6moin
E pr&end
l’avoir
vudonner
lesignal
entirant
trois
coups
defeu.Pourlet6moin
A,ce sontlesgendarmes
positionn6s
enfacede l’6glise
qui
onttit6cescoups
defeu.Certains
assaillants
ontalors
commenc6/tjeter
despierres
auxr6fugi6s,
apr6s
quoilesgendarmes
ontouvert
lefeu.Ilsontabattu
lesTutsis
quise trouvaient
devant
l’6glise
et,imm6diatement
apr~s,
accompagn6s
d’autres
Hutusarm6s,
ilsontcommenc6
attaquer
lesr6fugi6s
quisetrouvaient
~tl’int6rieur
del’6glise.
Ilsontd’abord
jet6
parlesportes
desgrenades
explosives
etdesgrenades
lacrymog6nes
avant
decontinuer/t
tirer
avecleurs
armes
feu.Let6moin
F quia pus’6chapper
en grimpant
surtm arbre
situ6
h proximit6
deslieux
a
d6clar6
danssad6position
"...
jepouvais
bienvoirlaplace
devant
l’6glise..."
et"...jepouvais
le[Kayishema]
voiravecmesyeux
’’2°2.
Ledit
t6moin
a vule pr6fet
marcher
jusqu’g
laporte
de
l’6glise
etenvoyer
unassaillant
chercher
unj erricane
d’essence.
L’essence
a 6t6vers6e
surdes
pneus
etsurlesportes
del’6glise,
auxquels
ona ensuite
mislefeu.Selon
let6moin
A,laporte
principale
del’6glise
a 6t6r6duite
en cendres.
Let6moin
C a vules
assaillants
lancer
nn pneu
asperg6
d’essence
h l’int6rieur
del’6glise.
Denombreux
t6moins,
dontle t6moin
F,ontrapport6
quedesgensavaient
6t6brfil6s.
332.A tinmoment
donn6,
Kayishema
a prislat6tedesassaillants
quisontentr6s
dansl’6glise
etontcommenc6/t
tuerlessurvivants.
Le t6moin
A, quis’6tait
cach6sousdescadavres
aprbs
s’6tre
barbouill6
de sang,a vu Kayishema
entrer
dansl’6glise
en compagnie
d’unjeune
homme
etcommencer/t
achever
lessurvivants.
A sesdires,
ellepouvait
voirdistinctement
l’Accus6,
celui-ci
et lejennehomme
6tant
lesseuls
assaillants
pr6sents/t
cemoment
dansl’6glise.
Le
t6moin
A a vu Kayishema
userde son6p6epourtranspercer
tm certain
Rutabana
ainsi
qu’un
b6b6
qm se trouvait
au-dessus
du t6moin
lui-m~me.
Apropos
de cet6pisode,
le t6moin
A a d6clar6
qu’il
savait
qu’il
s’agissait
d’unb6b6parce
qu’il
pouvait
ensentir
lescoups
depieds
auniveau
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de sa poitrine
2°3.Le trmoinA a lui-m&ne
6t6 touch6par les coupsd’rpee
duprefet,
a la....
clavlcule
droite,
h lamaindroite
et aucoudegauche.
La Chambre
a pu constater
de visulescicatrices
laissres
surlecorps
dutrmoin
parcesblessures.
333.Plusieurs
trmoins,
dontlestrmoins
A, B, C, D etE, sontparvenus
~t s’rchapper
: les
trmoins
B,C etD se sontenfuis
en direction
du HomeSaint-Jean;
let6moin
F verslestade.
L "attaque
du17 avril
contre
leHomeSaint-Jean
334.Apr~s
l’rglise
catholique,
lesassaillants
ontprisladirection
du HomeSaint-Jean
offils
sontarrivrs
vers13 ou14 heures,
en chantant
"Exterminons-les".
Ilsontlanc6
desgrenades/t
l’intrrieur
dubfttiment,
cequia eupoureffet
d’asphyxier
ceuxquis’ytrouvaient.
Aprrs
queles
gendarmes
eurent
forc6
laporte,
lesTutsis
quiessayaient
desortir
sesontretrouv6s
enfacedes
machettes
et deslances
des Interahamwe.
Les trmoins
BetC ontsurvrcu
en reniant
leur
appartenance
~tl’ethnie
tutsie.
Lesassaillants
leurontpermis
desejoindre/~
ungroupe
de15~t
20Hutus
quelesgendarmes
s’apprrtaient
~tescorter
versunlieuplusstir.
Toutefois,
alors
qu’il
s’61oignait
de l’rglise,
le groupe
a rencontr6
Kayishema
quia demand6
auxgendarmes
qui
l’escortaient
: "Otiest-ce
quevousamenez
cesTutsis’a°4?
Lesmembres
dugroupe
ontrrpondu
’
qu’ils
6talent
tousdesHutus,
cequin’apasemprch6
Kayishema
de frapper
le trmoin
B de sa
machette.
Lesvictimes
335.Lesattaques
perprtr6es
ontfaitdesmilliers
de mortset de nombreux
blessrs.
Le
trmoin
D estime
~ 8 000le nombre
despersonnes
quis’rtaient
rrfugires
au Domaine
avantle
grand
assaut.
Letrmoin
A drclare
avoir
entendu
un certain
Lronard
Surasi
citer
lem~mechiffre
suite/t
uneestimation
qu’il
avait
effecture
enrued’une
distribution
devivres.
Lestrmoins
A,
B, C,D et F drclarent
avoir
vuun nombre
nonnrgligeable
de cadavres
aprrs
l’attaque.
Danssa
drposition,
le trmoin
O, un Humlocalquia consign6
la survenance
de ee massacre
dansson
journal,
mentionne
avoirparticip6/i
l’inhumation
desdrpouilles
mortelles
desrrfugirs
aprbs
l’attaque.
Unesemaine
apr~slemassacre
perprtr6/t
l’6glise
catholique,
le trmoin
E a vules
drtenus
de laprison
ramasser
lescorps
pourlesenterrer.
I1leuravait
fallucinqjours
pour
achever
cette
t~che.
Letrmoin
G,unHutuquiavait
particip6/t
cetenterrement,
a drclar6
qu’il
y avait
descadavres
lelong
delaroute
delaprrfecture,
devant
laporte
principale
del’rglise,
et
/tl’intrrieur
del’rglise,
devant
lacure
et~tl’intrrieur
delacure
etdevant
larrsidence
despr~tres
et~tl’intrrieur
decelle-ci.
I1a ajout6
quelesgensquiprrtaient
leur
concours
pour
enterrer
les
victimes
z°s.
ontfaitl’objet
demenaces
notamment
de lapartde Ruberanziza
etde Bisenyamana
336.Le t6moin
T, employ6e
au HomeSaint-Jean,
a d6clar6
avoirperduneufmembres
de son
personnel,
ainsi
queleurs
enfants
danscesattaques.
Le t6moin
G a vuquelque
200/t
300corps
deTutsis
6parpill6s
devant
etderri6re
lebfitiment
duHome,
toutautour
del’6difice,
darts
lacave
etattx6tages
sup6rieurs.
I1y avait
enoutre
denombreux
bless6s
parmi
lessurvivants.
Let6moin
F a d6nombr6
parexemple
environ
40 persormes
dontleschevilles
avaient
6t6sectionn6es.
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Lesmoyensde la Ddfense
337.La d6fense
d’alibi
invoqu6e
parKayishema
au regard
desdatesauxquelles
a eu lieule
massacre
perp6tr6
au Domaine
estexamin6e
au chapitre
5.1dupr6sent
jugement
sousletitre
de
d~fense
d’alibi.
Parailleurs,
lorsducontre-interrogatoire
dut6moin
A,laD6fense
a contest6
le
fairquecelui-ci
airpuvoirKayishema
aumoment
o/1ilestentr6
dansl’6glise.
Ellea 6galement
misendoute
l’assertion
selon
laquelle
elleavait
putrouver
l’espace
etletemps
n6cessaires
pour
sebarbouiller
desang.
LaChambre
jugetoutefois
er6dibles,
dansleurensemble,
lesd6clarations
dut6moin
A quant
~t lapr6sence
deKayishema
eth saparticipation
auxfairs
incrimin6s,
m~me
sisont6moignage
semble
p6cher
parl’absence
decertains
d6tails.
Au demeurant,
sa description
delatenue
etdel’arme
dupr6fet
estconforme
~tcelles
quiensontdorm6es
pard’autres
t6moins,
notamment
lest6moins
B, C et D,et sonidentification
deKayishema
estd’antant
pluscr6dible
qu’elle
connaissait
celui-ci
avant
les6v6nements.
Le t6moin
A avait
en effet
vuKayishema
pour
lapremi6re
loisen1993,
~tl’h6pital
deKibuye,
lorsqu’un
amileluiavait
montr6
du doigt
en
disant
: "Voil/t
lepr6fet."
LaChambre
estime
donedigne
defoila d6position
dut6moin
A quant
/tlapr6sence
surleslieux
deKayisbema
et~tsaparticipation
auxattaques
du17avril.
338.Le t6moin
B a parl6de sa rencontre
avecKayishema
alorsqu’elle
6taitescort6e
avec
d’autres
persormes
pardesgendarmes
quila prenaient
pouruneHutue.
Elles’estsouvenue
de
ces Tntsis"2°6?
Les
la"culotte"
blanche
ainsi
quedesparoles
du pr6fet
: "Offconduisez-vous
gendarmes
avaient
r6pondu
: "I1nes’agit
pasdeTutsis,
mais
deHutus
’’z°7.
Lotsdesaplaidoirie,
laD6fense
n’apasni6quecette
sc6ne
aiteulieu,
maisa faitvaloir
quec’est
involontairement
quele t6moin
avait
6t6bless6
endormant
comme
explication
quesi onl’avait
pouss6e,
c’6tait
toutsimplement
pourla fairerentrer
danslestangs.
La Chambre
consid6re
toutefois
quele
t6moin
B quia identifi6
l’Accus6
durant
lesattaques
et quil’aentendu
parler
estdigne
defoi.
Ledit
t6moin
avait
rencontr6
Kayishema
en 1989,
~ l’h6pital
deKibuye,
et l’avait
revuparla
suite
icietlkDeplus,
saversion
desfaits
lots
del’attaque
a 6t6confirm6e
parlet6moin
C.Cela
6tant,
laChambre
ne rel6ve
aucune
contradiction
mat6rielle
dansla d6position
du t6moin
B.
339.En ce quiconcerne
le t6moin
C, la Chambre
constate
queeelle-ci
cormaissait
d6j/t
Kayishema
avant
les6v6nements.
Elleavait
d6clar6
8tredu mOnesecteur
quel’Accus6,/l
savoir
celui
deBwishyura
etleconna~tre
ainsi
quesonp6re.
Ellea t6moign6
avoir
vuKayishema
couper
lesdoigts
dut6moin
B avecunemachette.
Ellea produit
comme
preuve
uneliste
faisant
6tatde
nomsde victimes
etd’assaillants.
Parmi
lesnomsdesassaillants
pr6sum6s,
figurent
eeuxde
Kayishema
et d’autres
responsables
locaux.
340.Lorsdu contre-interrogatoire
du t6moin
D, la D6fense
a misen causesa capacit6
entendre
Kayishema
prononcer
lesmots: "Commencez
~ttravailler"
Le t6moin
D a d6clar6
qu’il
avait
entendu
lepr6fet
ordormer
auxassaillants
de "commencer
~t travailler"
alors
qu’il
6tait
debout
~tunedistance
de10/t15m6tres
deeelui-ci,
entre
laroute
durond-point
etcelle
dela
pr6fecture.
LaD6fense
a 6galement
contest6
l’assertion
dut6moin
D selon
laquelle
il seserait
cach6
darts
le plafond
duHomeSaint-Jean.
Le t6moin
en question
a expliqu6
qu’il
avait
quitt6
l’6glise
~t13heures
etqu’il
6tait
rest6
dans
ledit
plafond,
encompagnie
deeinqautres
personnes,
jusqu’/~
4 heures
du matin.
Le t6moin
T a confirm6
cesfairs,
sanstoutefois
pr6ciser
quele
t6moin
A avait6t6parmi
lespersormes
cach6es
danscetespace.
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341.Le t6moin
D a identifi6
Kayishema
comme&antFundesassaillants
quiavaient
particip6
l’attaque.
I1leconnaissait
d6jgavant
les6v6nements,
l’Accus6
ayant
assist6
~tdesr6unions
au
HomeSaint-Jean
en saqualit6
depr6fet
de Kibuye.
I1 a d6clar6
avoir
vu Kayishema
le 15avril
dansunv6hicule
de couleur
blanche
~t proximit6
duHome.
Sarelation
del’arriv6e
du pr6fet
et
sa description
de l’attaque
sontconfirm6es
parde nombreuses
d6positions,
dontcelles
des
t6moins
A,B, C etF. La Chambre
jugecr6dibles
l’identification
de Kayishema
parle t6moin
D
ainsi
quelarelation
qu’il
a faite
desaparticipation
~tl’attaque.
342.Le t6moin
F a d6clar6
qu’ilsetrouvait
devant
l’6glise
lorsque
Kayishema
estarriv6,
et
queladistance
entre
lesassaillants
etlui6tait
n6gligeable.
I1a confirm6
avoir
vulepr6fet
qui
portait
une"culotte"
blanche
ettree6p6e.
I1a d6clar6
queKayishema
avait
utilis6
unm6gaphone
pourparler
et ce faita 6t6confirm6
parle t6moin
E. Le t6moin
F,quiconnaissait
Kayishema
avant
les6v6nements,
a fairunerelation
d6taill6e
desaparticipation
~tl’attaque.
LaChambre
juge
lad6position
du t6moin
F au regard
des6v6nements
du 17 avrilcr6dible
et conforme
h celles
faites
pard’autres
t6moins.
343.Le t6moin
E a 6galement
d6clar6
avoirentendu
Kayishema
faireusaged’unm6gaphone
pourordonner
auxassaillants
de"commencer
g travailler
’’2°8
etleurtransmettre
lemotd’ordre
d’extermination
en provenance
de Kigali.
Ledit
t6moin
a 6galement
indiqu6
queKayishema
avait
tit6descoups
defeu.LaChambre
relive
quelet6moin
E a d6crit
l’arriv6e
deKayishema
surles
lieux,
qu’il
l’aidentifi6
etqu’il
a relat6
saparticipation
aumassacre.
Elle
note
enoutre
qu’en
taut
quechefdel’h6pital
deKibuye,
let6rnoin
connaissait
l’Accus6,
avant
les6v6nements,
etquesa
version
desfaits
a 6t6confirm6e
pard’autres
t6moins.
Elleconstate
toutefois
quelet&noin
E est
leseult6moin
oculaire
quiaitfait6tatdescoups
de feuqueKayishema
aurait
tir6s
pourdonner
lesignal
dumassacre.
La question
desavoir
si Kayishema
a effectivement
tir6lescoups
defeu
quiontdonn6le signal
de l’attaque
suscite
parcons6quent
un certain
nombre
de doutes.
N6anmoins,
auregard
descirconstances,
unetelle
incertitude
nedevrait
passurprendre,
l~tant
dorm6
lamultiplicit6
destireurs
etlaterreur
quis’&ait
empar6e
desgensil6tait
facile
defaire
uneconfusion,
et la Chambre
se refuse
h conclure
quelescoupsde feuen question
sont
imputables
~t Kayishema.
Elleestime
cependant
quec’est
surl’ordre
deKayishema
quelestits
ontcommenc6,
etconclut,
au-del~t
de toutdoute
raisonnable,
quec’est
bienluiquia ordonn6
et
encourag6
l’attaque
lanc6e
contre
l’6glise
catholique.
Conclusion
344.La Chambre
estime
quelest6moignages
quiluiont6t6pr6sent6s
en l’esp6ce
6tablissent
au-del~t
detoutdoute
raisormable
queKayishema
6tait
pr6sent
auDomaine
le17 avril
etqu’il
a
particip6
auxmassacres
quiy ont6t6perp6tr6s.
Dest6moins
"ind6pendants"
telsquelest6moins
T etG,~tsavoir
despersormes
quin’6taient
pasvis6es
parlesmassacres,
ontconfirm6
lesfaits
rapport6s
parlessurvivants.
Lest&noins
entendus
onttousaffirm6
avoir
connu
Kayishema
avant
les6v6nements
etl’ont
recormu
au proc6s.
Ausurplus,
lesfaits
incrimin6s
ont&6perp6tr6s
en
plein
jour,
et lesassaillants
hutus
savaient
quel’impunit6
leur6tait
garantie,
puisque,
loin
d’emp~cher
lesmassacres,
lesautorit6s
locales
pr6sentes
lesontcantiorm6s.
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345.La Drfense
n’apas6t6en mesure
de mettre
en causela crrdibilit6
descestrmoins
ni
davantage
lafiabilit6
des616merits
depreuve
produits
ausujet
desquestions
lespluscruciales
quise posaient,
notamment
cellede l’identification
de Kayishema
lotsde l’attaque.
Les
contradictions
mineures
relevres
9aet l~tentre
certaines
drpositions
de trmoins
nesoul,vent
aucun
doute
raisormable
surla participation
deKayishema
auxfairs
considrr6s.
Conclusions
factuelles
346.S’agissant
de la participation
de Kayishema
au massacre
du Domaine,
la Chambre
juge
crrdibles
lesdrpositions
destrmoins
A,B,C,D,E, F,G etT.
347.I1 ressort
duparagraphe
25 del’Acte
d’accusation,
quele ou versle 17avril1994,
des
milliers
depersonnes
sansarmes
etpourlaplupart
tutsies
s’&aient
rassemblres
dansleDomaine.
Au vu des616ments
de preuve
produits,
la Chambre
estconvaincue
quedesmilliers
d’hommes,
de femmes
etd’enfants
s’rtaient
effectivement
rrfugirs
auDomaine,
qu’ils
6taient
sansarmes
etqu’ils
6talent
Tutsis
pour
laplupart.
348.I1 ressort
du paragraphe
26 del’Acte
d’accusation,
quecertains
Tutsis
se sontrendus
au
Domaine
parce
queKayishema
leuren avait
donn6
l’ordre,
sachant
parfaitement
quedesattaques
6taient
surle point
d’y6trelancres.
LeProcureur
n’apasprouv6
quelesTutsis
avaient
re~u
l’ordre
de se rendre
au Domaine,
ni qu’untelordreleuravait6t6dorm6parKayishema.
La
majorit6
destrmoins
s’y6taient
rendus
deleurplein
grr.D’autres,
telletrmoin
B,s’y6taient
rrfugirs
parce
queleurs
parents
y avaient
cherch6
protection
parlepass&Seulle trmoin
Da
drclar6
danssadrposition
queKayishema
luiavait
ordonn6
deserendre
g l’rglise
z°9.Cedemier
trmoignage,
quoique
crrdible,
n’emporte
pasla conviction
de la Chambre
quantauxfaits
allrgurs
auparagraphe
26 de l’Acte
d’accusation.
Parconsrquent,
la Chambre
conclut
au-del~t
detoutdoute
raisormable
queleshommes,
lesfemmes
et lesenfants
tutsis
quis’rtaient
rendus
auDomaine
l’avaient
fairdeleurplein
gr6ouparce
queleurs
parents
avaient
jadis
trouv6
refuge
dansdesendroits
analogues.
349.I1 ressort
du paragraphe
27 de l’Acte
d’accusation,
quedespersonnes
soumises
an
contr61e
de Kayishema
ontentour6
le Domaine
et ontemp~ch6
lesgensd’ensortir,
alorsque
Kayishema
savait
quedesattaques
allaient
y ~trelancres.
La Chambre
considbre,
conformrment
anxd@ositions
destrmoins
A,B, C,E etF, qu’aprBs
le rassemblement
desrrfugirs
an Domaine,
despersonnes
soumises
anxordres
ou an contrrle
de Kayishema,
y compris
desmembres
de la
gendarmerie
nationale
et des Interahamwe
ontencercl6
les lieux.
Le trmoinD a drcrit
l’encerclement
du promontoire
surlequel
se trouve
le Domaine
pardesassaillants
~ bordde
bateaux.
Le trmoinB a relat6l’encerclement
du Domaine
par desInterahamwe
armrsde
machettes
etde lances.
Letrmoin
C a rapport6
quedesgendarmes
ontemp~ch6
lesgensdesortir
du Domaine
le 17 avril1994.
350.La Chambre
estdoncconvaincue
au-del~t
de toutdouteraisormable
queKayishema
savait
ouavait
desraisons
desavoir
qu’une
attaque
6tait
surlepoint
d’rtre
lancre.
Eneffet,
ila annonc6
avoir
regu
deKigali
l’ordre
detuertousles
Tutsis,
etalanc6
l’assant
du17avril.
C’est
6galement
luiquia donn6
l’ordre
d’attaquer.
Kayishema
a agientoute
connaissance
de cause.
Destrmoins
oculaires
l’ont
vu/tdeuxreprises
anDomaine
avant
lesattaques
du17avril,
etilsavait
ouavait
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desraisons
de savoir,
vulehombre
incalculable
desassaillants
armtset la situation
de la
prtfecture
deKibuye
~tl’tpoque,
qu’un
massacre
risquait
deseproduire.
Defair,
6rant
donn6
que
desattaques
demoindre
envergure
avaient
dtj~t
6t6lanetes
contre
leDomaine
les15et16avril,
Kayishema
aurait
dfisavoir
qued’autres
assauts
pouvaient
survenir.
En outre,
commeindiqu6
plushautau paragraphe
317,le massacre
du Domaine
avait
&6 prtctd6
parcelui
de l’tglise
de
Mubuga,
offKayishema
avait
jou6unr61ede premier
plan,
enmettant
enchantier
unepolitique
systtmatique
d’extermination
dansla prtfecture.
Pourcesmotifs,
la Chambre
estime
quele
Procureur
a rapport6
lapreuve
desalltgations
vistes
au paragraphe
27de l’Acte
d’accusation.
351.I1 ressort
duparagraphe
28de l’Acte
d’accusation,
quele 17avril,
Kayishema
s’est
rendu
auDomaine,
a ordonn6
auxassaillants
de commencer
A attaquer,
eta particip6
personnellement
~t l’attaque.
Lesttmoins
A, B, C, D, E et Fontdtclar6
avoir
distinctement
vu Kayishema
au
Domaine,
nonobstant
le nombre
considtrable
desr6fugits
prtsents
surleslieux.
La Chambre
estime
convaincante
leuridentification
del’Accust.
Saconviction
sefonde
notamment
surlefait
quelesttmoins
susnommts
connaissaient
Kayishema
avant
lesfaits
enquestion,
etqu’ils
ont6t6
enmesure
del’identifier
au proc~s.
Enoutre
lesdits
faits
sesontproduits
en plein
jour.
Par
cons6quent,
laChambre
considbre
au-del~t
de toutdouteraisonnable,
queKayishema
6tait
bien
prtsent
auDomaine
les15,16et17avril
etquedurant
lesattaques,
iln’apas6t6possible
~tceux
quilevoulaient
desortir
dudit
Domaine
etqueceuxquiessayaient
defuir6taient
tubs.
352.La Chambre
considtre
6galement
6tabli,
au-del~t
de toutdouteraisormable,
qu’outre
le
faitqu’il
a particip6
au massacre
duDomaine
Kayishema
y a 6galement
jou6un r61ede premier
plan.
Leprtfet
a conduit
lesassaillants
desbureaux
delapr6fecture
aulieudumassacre
etles
a encouragts
~ tueren seservant
d’unmtgaphone
pourleurtransmettre
le motd’ordre
deKigali
selon
lequel
ilfallait
tuertousles
Tutsis.
Kayishema
a 6galement
orchestr6
l’incendie
del’tglise
et,suite/t
lagrande
attaque,
a transperc6
tmcertain
Rutabana
quisetrouvait
~ l’inttrieur
deladite
6glise.
353.I1 ressort
du paragraphe
29 de l’Acte
d’accusation
quelesattaques
lanctes
contre
le
Domaine
ontfaitdesmilliers
demorts
oudeblessts.
LaChambre
estime
6tabli,
au-del~t
de tout
douteraisonuable,
l’attaque
de grande
envergure
etlesattaques
mineures
qniont6t6lanctes
contre
leDomaine
ontfaitdesmilliers
demorts
etungrand
nombre
deblessts
parnai
lesTutsis.
Cetteconclusion
tirefondement
en particulier
desttmoignages
de M. Haglund
et du docteur
Peerwani,
experts-ttmoins
cit6s
parleProcureur.
Lesfaits
alltgu6s
auparagraphe
29de l’Acte
d’accusation
ontdone6t66tablis
parl’Accusation.
354.Lescharges
imputtes
auparagraphe
30 de l’Acte
d’accusation
sonttraittes
ci-aprts
au
chapitre
6.1duprtsent
jugement.
5.3.2Le massacre
du stadede la villede Kibuye
Le contexte
355.I1ressort
desdtpositions
desttmoins
quelemassacre
quis’est
perpttr6
~tlami-avril
1994
austade
deKibuye
a 6t6desplushorribles.
Pendant
deuxjours,
desHutus
- militaires,
policiers
etlnterahamwe
- y ontsysttmatiquement
mis~t mortdesmilliers
de civils
tutsis.
Quatre
des
ttmoins
sontdesrescapts
de ce massacre.
M. Haglund
quis’estrenduau stadeen septembre
1995a proc6d6
~ treeprojection
dediapositives
deslieux
quimontrent
quelestade
estconstitu6

L1892fiRE)

97

d’une
aire
gazonn6e,
dont
lataille
est~tpeupr6s
6gale
~tcelle
d’lm
terrain
defootball,
etquiest
flanqu6e
d’tme
zoneoccup6e
pardesgradins.
I1estentour6,
surtrois
desesc6t6s,
parunmuren
briques
d’environ
deuxm&res
einquante
de haut,
le quatri6me
&antconstitu6
parla colline
de
Gatwaro.
Lesgradins
sontsitu6s
d’unc6t6seulement
dustade.
Laroute
estparall61e
au c6t6du
stade
quifait
face
~tlacoUine.
356.Le lundi18 avril1994,vers13 ou 14 heures,
desgroupes
de gendarmes,
de policiers
communaux,
de gardiens
deprison
et d’Interahamwe
en provenance
du rond-point
de la villede
Kibuye,
ontencercl6
le stadeet ontcommenc6
g massacrer
lesTutsis
au moyende grenades
lacrymog~nes,
d’armes
~t feuet de grenades
explosives.
La premiere
attaque
lanc6e
1orsde ce
massacre
a prisfinvers18heures.
Lelendemain,
apr~s
avoir
festoy6
darts
lebardelazone,
les
assaillants
sontrevenus
surleslieux
pourachever
lessurvivants.
Lefaitqu’un
massacre
aiteu
lieuau stade
nesemble
pas~trecontest6.
Kayishema
lui-m~me
a t6moign6
qu’une
grande
attaque
avait
6t6lanc6e
contre
lestade
le18avril
199421°,
etlet6moin
DOa estim6
queladite
attaque
avait
fait4 000morts
parmi
lesr6fugi6s.
Let6moin
G,unHutudelazonequiavait
particip6
~t
l’enterrement
descorps
quigisaient
~ l’int6rieur
etauxenvirons
du stade,
a d6elar6
quetoutes
lesparcelles
dustade
&aient
jonch6es
decadavres
etqu’il
avait
fallu
einqjours
pourlesenterrer
au moyen
d’engins
de terrassement.
I1nereste
parcons6quent
~tlaCbambre
qu’~t
rechereher
si
Kayishema
&aitpr6sent
audit
stade
le18avril
1994,
et dansl’affirmative,
~td&erminer
sonr61e
6ventuel
ainsi
quecelui
deroute
persorme
ayant
agisursesordres
ousoussoncontr61e
dansla
perp&ration
du massacre.
Le r~lede Kayishema
et de sessubordonn$s
357.La Chambre
va ~t pr6sent
s’attacher
~t appr6cier
la pertinence
des616ments
de preuve
produits
concernant
le r61ejou6parKayishema
danslemassacre
perp6tr6
au stade.
En r6sum6,
ilressort
desd6positions
dest6moins
queKayishema
estarriv6
surleslieux
A bordd’unv6hicule
decouleur
blanche,
~tlat~ted’une
colonne
d’assaillants.
I1a ordorm6
~tcelui-ci
decommencer
~ttuer,
eta dolm6
le signal
del’attaque
en faisant
feusurlesrEfugi6s.
L’identification
de
Kayishema
parlest6moins
estd’autant
pluscr6dible
queceux-ci
le connaissaient
avantla
survenance
des6v6nements
de 1994.Le t6moin
I COlmaissait
l’Accus6
depuis
sonenfance
et
avait
&6voisin
desesparents;
Kayishema
a d’ailleurs
confirm6
queledit
t6moin
&aitunamide
safamille.
Le t6moin
K avait
colmu
Kayishema
avant
qu’il
nedevint
pr6fet,
etl’avait
vumaintes
lois/~
l’occasion
dessoins
m6dicaux
qu’ilprenait.
Le t6moin
M a d6clar6
avoir
de touttemps
connu
Kayishema,
touten admettant
quel’Accus6
ne le connaissait
pasbien.Let6moin
L, qui
n’avait
pasconnu
Kayishema
avant
les6v6nements,
a d6clar6
qu’il
avait
suqu’il
s’agissait
du
pr6fet
parce
qued’autres
personnes
leluiavaient
dit.A certains
d&ails
pros,
lest6moins
I,K,L
etM ontdorm6
uneversion
analogue
desfaits
etdu r61ejou6parKayishema
en particulier
dans
leurd6roulement.
Un examen
approfondi
du t6moignage
le plusclairet le pluscomplet
fait
devant
la Chambre,
~ savoir
celui
dut6moin
I, suivi
del’analyse
desd6positions
dest6moins
K,
L, M,F etNNestpr6sent6
ci-apr~s.
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Lest$moms
Le t~moin
I
358.Let~moin
I esttinouvrier-menuisier
d’uncertain
fige.
~klami-avril
1994,
entre
le15et
le20,le t6moin
Iet17 membres
de safamiUe
quitrent
leurmaison
poursemettre
~t l’abri
des
massacres
quiseperp6traient
dansroute
lapr6fecture
deKibuye.
I1ressort
delad6position
dudit
t6moin
quesonConseiller
luia ditdeserendre
austade
quiconstituait
un lieustirpourles
Tutsis.
Ilsarrivent
ainsi
austade
offilsrestent
trois
ouquatre
jours.
Lorsqu’ils
alrivent
surplace,
lesentr6es
nesontpasgardEes
maisbient6t,
lesgendarmes
commencent
~ soumettre
lessorties
autorisation
et~ confisquer
lesarmes
desnouveaux
arrivants.
Let6moin
I d6clare
avoir
vules
Interahamwe
tuerceuxquiessayaient
departir.
I1 n’ya pasde boisdefeudarts
l’enceinte
du
stade,
l’alimentation
eneauestcoup6e,
etlesr6fugi6s
tutsis
mangent
cruelaviande
devache.
I1
y avait
parmi
euxdesmalades
etdesbless6s
etlorsqu’ils
tentaient
desefaire
soigner/~
l’h6pital
local
situ6
g quelques
mbtres
seulement
del~tils6taient
refoul6s
sous
treepluie
decoups
outu6s.
Lesr6fugi6s
ont/t
peine
assez
deplace
pours’asseoir
etriennelesprotbge
dusoleil
oude la
pluie.
Aucun
secours
neleurestfoumi
parlesautorit6s.
Peuapr~s
sonarriv6e,
let6moin
I entend
parler
desmassacres
de l’6glise
de Mubuga
et du Domaine.
359.Danssad6position,
let6moin
I faitpartde sessentiments
en cestermes
: "...moi,je
pensais
quepersonne
nepouvait
tuer15 000personnes.
Moi,je pensais
queroute
autorit6
qui
repr6sente
autant
de monde,
qu’elle
nepeutpasoserlestuer.
Cesgenstravaillent
pourcette
autorit6,
ilspaient
desimp6ts,
ilsdonnent
del’assistance,
ilsr6parent
lesroutes.
[...]
Etjeme
disais
quepersonne
ne pouvait
utiliser
desmachettes
ou desarmes/~
feupourtuertoutce
monde-l~.
’’z11.
Jemedisais
qu’aucune
autorit6
nepouvait
faire
9a
360.I1 ressort
de la d6position
du m6met6moin
quele18 avril1994~ 14 heures,
descivils
arm6s,
dessoldats,
d’anciens
soldats
etdesgardiens
deprison,
munis
d’armes/~
feu,degourdins
etdemachettes,
arrivent
durond-point
deKibuye.
Ilssescindent
enplusieurs
groupes
etcement
lestade,
prenant
position
surlescollines.
Del’endroit
o/tilsetenait
surlesgradins,
let6moin
I voitdistinctement
Kayishema,
debout
prbsdel’entr6e
principale
dustade,
~t proximit6
d’une
maison
appartenant
au MRND.De l’endroit
offil est,Kayishema
quia vuesurl’int6rieur
du
stade,
demande
nnearme~tfeu,tiresurla foule
quis’ytrouve,
comme
pourdonner
lesignal
de
l’attaque,
puisrendl’arme
emprunt6e
augendarme.
Deuxpersonnes
sonttouch6es.
C’est
le d6but
du massacre.
Lesassaillants
jettent
desgrenades
lacrymogbnes
et desgrenades
explosives/~
l’int6rieur
dustade
qu’ils
arrosent
parunepluie
de balles.
Let6moin
I d6crit
la scbne
ences
termes
: "Certains
6taient
morts
d6j~.
D’autres
6taient
bless6s
tellement
qu’ils
nepouvaient
plus
serelever
etily avait
desenfants
quipleuraient
~tcause
descoups
qu’ils
avaient
regus.
D’autres
saignaient,
ilscherchaient
del’eau
..."Lemassacre
prend
finvers18heures
ou18h 30,apr6s
quoi,
let~moin
I entend
lesassaillants
danser
enbuvant
danslebarsitu6
~ c6t6dustade.
Lors
de cette
premi6re
joum6e,
le t6moin
I nevoitaucun
desassaillants
entrer
dansle stade.
Les
r6fugi6s
quiontessay6
deprendre
lafuite
sonttu6savecdestiges
debambou
taill6es
enpointe.
I1d6couvre
quesesdeuxfemmes
etses15enfants
quis’6taient
r6fugi6s
avecluiaustade
ont6t6
tu6scejour-l~.
Durant
lanuitdu18avril,
ilparvient/~
s’enfuir
etsedirige
versKarongi.
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<¢4j361.La D6fense
a faitvaloir
quedansla d6clarafion
qu’ila faiteauxenqu~teurs
avantsa
d6position,
le.t6moin
I avait
omisdementiormer
qu’il
avait
vu Kayishema
tuerdeuxpersormes
avecsespremiers
coups
de feu.Ledit
t6moin
a admisques’ilavaitbienvules
deuxpersormes
touch6es
parlesballes
dupr6fet,
enrevanche
ilnesavait
passilesvictimes
&aient
mortes
des
suites
decesfirs.
Parcons6quent,
laChambre
consid6re
pertinente
la preuve
selon
laquelle
les
coups
de feutir6s
parKayishema
onttouch6
deuxr6fugi6s
danslestade.Ce
faitestd’ailleurs
confirm6
parle t6moin
M.
Lestdmoins
K, Let M
362.Lest6moins
K, LetM sont6galement
desTutsis
quis’6taient
r6fugi6s
dansle stadeet
quiontsurv6cu
aumassacre
du18avril.
Lesdepositions
qu’ils
ontfakes
ausujet
desconditions
effroyables
quir6gnaient
~tl’int6rieur
du stade,
ainsiquedesacresdesgendarmes
quiont
emp~ch6
lesr6fugi6s
dequitter
leslieux,
sontconformes
attxpreuves
rapport6es
parlet6moin
I.
Enoutre,
cestrois
t6moins
ontd6pos6
surunautre
incident
quiavait
eulieule18avril
aumatin
:
un homme
blanca commenc6/~
compter
lesgens~t l’int6rieur
dustadeen vuedeleurapporter
de l’aide.
I1esttoutefois
oblig6
de quitter
leslieuxlorsque
Kayishema,
arriv6
austadeen
compagnie
de gendarmes,
le menace
d’exactions
s’ilcontinuait
~t recenser
lesr6fugi6s.
Les
t6moins
onttoustrois
confirm6
qu’ils
n’avaient
paseompris
laconversation
enfrangais
qu’avait
eulieuentre
l’homme
blanc
etlepr6fet,
maisqued’autres
persormes
leuren avaient
traduit
la
substance
en kinyarwanda.
363.A_ l’instar
du t6moin
I, lest6moins
K, L et M ontindiqu6
dansleursd6positions
que
Kayishema
estarriv6
surleslieux
le18avril
vers13ou14 heures,
enprovenance
durond-point
de Kibuye,
accompagn6
d’Interahamwe,
de gendarmes,
de policiers
communanx
et de gardiens
deprison.
Ilsd6clarent
l’avoir
vuprendre
position
devant
l’entr6e
principale,
enface
dubgtiment
du MRND,et ordormer
le commencement
du massacre.
Les t6moins
K et L ont pr6cis6
que
Kayishema
6taitarm6d’une6p6eet quelesassaillants
scandaient
le refrain
d’unchantell
kinyarwanda
dontlesparoles
6talent
"Exterminons-les,
exterminons-les’.
I1 ressort
6galement
dest6moignages
recueillis
quelesassaillants
ontencercl6
lestade
etfaitusage
degrenades
lacrymog6nes,
de grenades
explosives
et d’armes/t
feupourtuerceuxquis’ytrouvaient,
sans
toutefois
y entrer
eux-m6mes.
364.La version
du t6moin
M concemant
lescoupsde feufir6sparKayishema
dansle stade
estpratiquement
la m6meqnecelle
du t6moin
I. Selon
le t6moin
M, Kayishema
a prisl’arme/t
feud’ungendarme
etatir6deuxfoissurlestade,
touchant
ainsi
deuxpersonnes,
avant
detirer
un coupdefeuen Fair,dormant
ainsile signal
du d6butdu massacre.
Lest6moins
K et L ont
toutefois
d6clar6
nepasavoir
vuKayishema
faire
feu~tl’int6rieur
dustade.
Enrevanche,
ilsl’ont
entendu
ordonner
auxgendarmes
de "tuerceschiens
de Tutsis".
Cettedisparit6
dansles
t6moignages
estcompr6hensible
vu qu’au
moment
offilsobservaient
lesfaits
enquestion,
les
t6moins
IetM setrouvaient
danslesgradins
delatribune
~tmi-hauteur,
tandis
quelest6moins
K
etL 6taient
juste
derribre
l’entr6e
principale
dustade.
Consid6r6es
ensemble,
lesd6positions
des
t6moins
r6v~lent
queKayisherna
a d’abord
ordonn6
auxgendarmes
defaire
feusurlesTutsis
et
s’est
ensuite
saisi
d’unearmepourtirer
deuxfois~t l’int6rieur
du stade,
apparemment
pour
donner
l’exemple
etmarquer
lecommencement
du massacre.
I1esttout/t
faitconcevable
queles
t6moins
K et L n’aient
pasvuKayishema
tirer
carl’ayant
entendu
ordonner
d’ouvrir
le feu,ils
cherchaient
d6j~t
~ s’enfuir.
Eneffet,
let6moin
K a d6clar6
qued~squ’il
a entendu
donner
l’ordre
defirer,
ils’est
imm6diatement
mis~tcourir
verslefonddustade.
Desonc6t6,
let6rnoin
La
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indiqu6
quelorsqu’il
a entendu
l’ordre
deKayishema,
ila couru
pourretrouver
safamille,
etn’a
plusrevuKayishema.
Lest6moins
K, L et M ontconfirm6
quele massacre
a prisfinvers
18 heures
ou 18 h 30.Le t6moin
O, m6decin
hutu,a affirm6
quele massacre
a commenc6
vers
15heures
puisque
c’est
~tce moment
qu’il
a entendu
lespremiers
coups
defeuetlespremi6res
explosions
degrenades.
Selon
lui,ilseserait
poursuivi
jusqu’/t
latomb6e
delanuit.
365.Lespreuves
produites
au sujetdu massacre
perp6tr6
le 19 avrilau matin,
sontmoins
abondantes.
Le t6moin
K a d6clar6
quevers6 heures
dumatin,
alors
qu’il
s’enfuyait
dustade
en
compagnie
d’autres
personnes
parla colline
de Gatwaro,
il a vulesassaillants
revenir,
apparemment
pourachever
les6ventuels
survivants
aumoyen
d’armes
traditiormelles.
I1lesa vus
entrer
dansl’enceinte
dustadeetaentendu
descriset deshurlements.
La Chambre
relbve
que
nulle
partdanscet6moignage,
iln’est
fait6tatdelapr6sence
deKayishema
austade
le19avril.
Lestdmoins
F et NN
366.Lest6moins
F etNN ontd6clar6
avoir
assist6
auxfaits
consid6r6s
depuis
leurs
cachettes
situ6es
horsdu stade.
Si leursversions
des6v6nements
concordent
g6n6ralement
avecles
t6moignages
dest6rnoins
I,K,LetM,elles
pr6sentent
toutefois
certaines
disparit6s.
Let6moin
F a d6clar6
qu’il
avait
surv6cu
aumassacre
duDomaine,
etquedurant
lanuitdu17avril
ils’6tait
r6fugi6
surlacolline
deGatwaro
d’ofi
ilavait
unebonne
vuesurle stade.
I1a 6t6t6moin
des
6v6nements
quisesontd6roul6s
austade
le18avril,
ainsi
quedelaparticipation
de Kayishema
auxactes
incrimin6s,
y compris
lespremiers
coupsde feutir6sparcelui-ci.
Le t6moin
Fa
cependant
d6clar6
queKayishema
&aitarriv6
aveclesassaillants
entre
9 h 30et 10 heures
et
qu’ils
&aientrest6s-l~t
pendant
deuxheures
environ
avantque le massacre
ne d6bute.
Contrairement
auxd6positions
desautres
t6moins,
la d6position
du t6moin
F indique
queles
assaillants
sontentr6s
danslestade
le18avril
etqu’ils
ontcommenc6
~ttailler
enpi6ces
les
Tutsis.
La confusion
apparente
quis’observe
danscetteversion
peuts’expliquer
parles
circonstances
et l’6tat
psychologique
danslesquels
se trouvait
ce t6moin
au moment
offil
observait
lesfaits.
Invit6/t
r6pondre
~tlaquestion
desavoir
cequ’il
a faitquand
lemassacre
a
commenc6,
ledit
t6moin
a d6clar6
: "J’avais
perdu
lat6te,
jenesaurais
vousdire[ce]quej’ai
regard6
...j’aiassist6
aumassacre.
Jecompatissais
parce
qu’une
grande
pattie
demafamille
se
trouvait/t
l’extdrieur
(sic)
dustade
et&air
entrain
d’Stre
massacr6e
’’z~2
.
367.Le t6moin
NN a d6clar6
quele 18 avril,
il 6taitcach6entredeuxb~ttiments
situ6s/t
quelque
40m&tres
dustade,
pr&sdel’entr6e
principale
dustade,
o/tKayishema
s’6tait
positionn6.
Selon
ce t6moin,
le pr6fet
a tu6deuxpersormes,
un enfant
tutsietsa m6re,
avant
de tirer/t
l’int6rieur
dustade.
I1a d6clar6
queKayishema
a alors
attach6
l’enfant/t
sam~reetl’atenupar
unejambe,
lat6tetoum6e
versle soleta tendu
l’autre
jambe
g usasoldat;
apr~s
quoi,
avecune
6p6e,il luia tranch6
le corpsen deux,dansle sensde la longueur.
Selon
le m&met6moin,
Kayishema
a abattu
lam6redel’enfant
alors
qu’elle
courait
versl’entr6e
dustade.
La Chambre
constate
queNNa observ6
lesfaits
d’unendroit
diff6rent
decelui
desautres
t6moins,
cequi
pourrait
expliquer
pourquoi
saversion
desfairs
s’6carte
delaleur.
Audemeurant,
ilressort
des
preuves
produites
queKayishema
6taitentour6
de gendarmes
et d’Interahamwe
~t sonarriv6e
l’entr6e
principale,
etqueparcons6quent
lavuedesautres
t6moins
aurait
pusetrouver
obstru6e
au moment
offl’Accus6
aurait
tu6l’enfant.
Cependant,
au vu desd6positions
dest6moins
du
stadequisoutiennent
tousavoirdistinctement
vu Kayishema
h sonarrivge,
il semble
fort
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improbable
qu’ils
aientpuomettre
de leurs
t6moignages
unesc6ne
d’une
tellehorreur
sielle
avait
effectivement
eulieu.
Desurcro~t,
siKayishema
avait
abattu
la m~redel’enfant
avant
de
serendre
~tl’entr6e
principale
pourtirer
sesdeuxcoups
defeudarts
lestade,
lesautres
t6moins
s’en
seraient
sans
doute
apergus
, etleurs
t6moignages
enauraient
fait
6tat,
cequin’est
paslecas.
Pourtouscesmotifs,
la Chambre
d6cide
d’6carter
lesd6positions
dest6moins
F etNN auregard
desfaits
quisesent
produits
austade
le18avril
1994.
Les moyens
de la Ddfense
368.Poursa d6fense,
Kayishema
a d6clar6
qu’il
s’&ait
cach6
quelque
partet qu’il
n’avait
pas
mislespieds
austade
aumoment
offs’yperp6traient
lesmassacres.
I1a toutefois
d6clar6
avoir
effectivement
rendu
visite
auxr~fugi6s
pr6sents
au stade
h unmoment
ou~t unautre,
apr6s
le
13avril,
maisavant
lemassacre
: "Vraiment,
jemesuisrendu
surleslieux.
[...]
lecurriculum
vitae
estclair,
jesuishabitu6
quand
m6medanscegenre
defl6au...
[...]
lerassemblement
des
personnes
ou comment
lesrassembler
etcomment
chercher
[...]dessolutions
~ desprobl6mes.
Je vousai bienexpliqu6
comment
on lessubdivisait
selon
leursbesoins".
En d’autres
termes,
Kayishema
a affirm6
qu’il
6tait
all6austade
pourserendre
compte
de lasituation.
Maiscette
assertion
estencontradiction
absolue
avecsad6claration
telle
querecueillie
parlesenqu~teurs
duProcureur.
Eneffet,/t
laquestion
desdits
enqu6teurs
tendant/t
savoir
s’il
s’6tait
rendu
austade,
auDomaine
ou~t l’6glise
de Mubuga/t
n’importe
quelmoment
entre
le7 avril
1994et lafinde
laguerre,
l’Accus6
avaitr6pondu
parun "non"cat6gorique.
Lorsde soncontre-interrogatoire,
Kayishema
s’est
expliqu6
surcette
contradiction
apparente
enpr6cisant
qu’il
avait
r6pondu
par
lan6gative
auxenqu6teurs,
croyant
queceux-ci
luidemandaient
dedires’ils’6tait
rendu
tousles
joursen ceslieux
2t3.S’agissant
desgendarmes
quigardaient
lesentr6es
du stadeet qui
contr61aient
lesall6es
et venues
desgens,
Kayishema
a d6clar6
: "C’est
vrai,
c’est
normal".
369.La D6fense
a soulev6
d’autres
questions
de d6tail.
Ellea pos6la question
de savoir
pourquoi
lesTutsis,
vuleurnombre,
n’ont
pasmattris6
lesgendarmes
quigardaient
lesentr6es
du stade,
pours’6chapper
avant
le18avril
alors
queceux-ci
nefaisaient
environ
quequatre.
cet6gard,
lesr6ponses
dest6moins
sontconcordantes.
Lesdits
gendarmes
6talent
arm6s,
tandis
quelesr6fugi6s
6talent
sansarmes.
Tenter
deprendre
lafuite
c’6tait
s’exposer
~ ~tretu6.Cette
crainte
semble
raisormable,
particulibrement
lorsqu’on
tient
compte
dufairqu’avant
tout,
les
Tutsis
s’6taient
r6fugi6s
austade
pour6chapper
auxatrocit6s
quiseperp6traient
partout
dansla
pr6fecture
deKibuye,
etquedesTutsis
quionttent6
dequitter
leslieux
avaient
d6jg6t6tu6s.
370.La D6fense
a enoutreaffirm6
qu’il
n’yavaitpasde preuve
directe
queKayishema
a fait
couper
l’alimentation
eneaudustade,
comme
ontvoulu
lefaire
croire
certains
t6moins
g charge.
LaChambre
serange
~tl’avis
delaD6fense.
S’ilnefaitpasdedoute
quelesrobinets
dustade
ne
fournissaient
pasd’eau,
en revanche
il n’ya pasde preuve
directe
imputant
~t Kayishema
la
responsabilit6
decet6tat
defait.
Conclusions
factuelles
371.S’agissant
de la participation
de Kayishema
au massacre
du stade,
la Chambre
juge
cr6dible
lesd6positions
dest6moins
I, K, L et M. Lorsde leurcontre-interrogatoire,
leurs
d6clarations
n’ontfondamentalement
pasvari6de celles
faites
durant
leurinterrogatoire
principal.
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372.I1 ressort
du paragraphe
32 del’Acte
d’accusation
que,versle 18avril,
desmilliers
de
personnes
sansarmes,
etpourlaplupart
tutsies,
s’&aient
rassembl6es/t
l’int6rieur
dustade.
La
D6fense
a faitremarquer
quedesdivergences
sontapparues
entre
lesd6positions
dest6moins
charge
quant
aunombre
desTutsis
r6fugi6s
dansledit
stade.
Leurs
estimations
variaient
de5 000
/t27000persormes.
De l’avis
delaChambre,
cette
variation
n’est
pasdenature/~
compromettre
lafiabilit6
dest6moignages
consid6r6s.
Consid6rant
quel’Acte
d’accusation
6nonce
simplement
que"desmilliers
d’hommes,
de femmes
et d’enfants
[...]
avaient
cherch6
refuge
dansle stade
situ6
dansla ville
deKibuye",
laChambre
sed6clare
convaincue
quedesmilliers
d’hommes,
de
femmes
etd’enfants
s’6taient
effectivement
r6fugi6s
danslestade.
Elleconclut
enoutre
queles
r6fugi6s
6taient
pourlaplupart
desTutsis
et que,exception
faite
de quelques
machettes
avec
lesquelles
ilsabattaient
desvaches
poursenourrir,
ceux-ci
6taient
sansarmes.
373.I1ressort
duparagraphe
33de l’Acte
d’accusation
quecertains
r6fugi6s
sesontrendus
au
stade
parce
queKayishema
leurenavait
donn6
l’ordre,
alors
qu’il
savait
ouavait
desraisons
de
savoir
qu’une
attaque
aurait
lieu.
La preuve
decetteall6gation
n’apas6t6apport6e
parle
Procureur.
Defait,
laquasi-totalit6
dest6moins
ontaffirm6
lecontraire.
374.I1 ressort
duparagraphe
34 del’Acte
d’accusation
quedespersormes
smtmises
au contr61e
deKayishema
ontencercl6
lestade
et ontemp~ch6
lesr6fugi6s
dequitter
leslieux,
alors
que
Kayishema
savait
ou avait
desraisons
desavoir
qu’une
attaque
aurait
lieu.
Lesd6positions
des
t6moins
I,K,LetM,telles
qu’analys6es
ci-dessus,
suffisent
pour
6tablir
quesuite
fil’arriv6e
des
r6fugi6s
dansle stade,
des persormes
soumises
au contr61e
de Kayishema,
y compris
des
gendarmes,
ontencercl6
leslieux.
Lest6moins
I, K, L, M et O ontconfirm6
qu’fipartir
du
16 avril
ouautour
de cette
date,
desgendarmes
ontempSch6
lesr6fugi6s
de quitter
lestade.
Kayishema
lui-m6me
a recormu
quelesgendarmes
contr61aient
lesentr6es
etlessorties
desgens.
De surcrott,
le massacre
du stadeavait6t6pr6c6d6
parceuxde l’6glise
de Mubuga
et du
Domaine.
I1existait
donctinpland’extermination
syst6matique
quimontre
clairement
queles
auteurs
&aient
anim6s
de l’intention
sp6cifique
de d6truire,
entoutouen partie,
lesTutsis
pr6sents
dansla pr6fecture
de Kibuye.
I1ressort
des616ments
depreuve
produits
queKayishema
ajou6
un r61ed6terminant
dansceplan.Pourcesmotifs,
la Chambre
conclut
qu’au
moment
off
lesTutsis
&aient
retenus
deforce
danslestade,
Kayishema
savait
ouavait
desraisons
desavoir
qu’une
attaque
aurait
lieucontre
eux.
375.I1ressort
duparagraphe
35del’Acte
d’accusation
que,le18 avril,
Kayishema
s’est
rendu
austade
etqu’il
a donn6
lesignal
del’assaut,
ordonn6
auxassaillants
d’attaquer
etparticip6
personnellement
gtl’attaque.
I1est6galement
all6gu6
dansledit
paragraphe
quedurant
lanuitdu
18avril,
lesassaillants
tuaient
lesTutsis
lorsqu’ils
tentaient
des’6chapper.
Lest6moins
I,K,L
et M ontd6clar6
que,nonobstant
le grand
nombre
de r6fugi6s
pr6sents
surleslieux,
ilsont
distinctement
vu et (dansle casdest6moins
K et L) entendu
Kayishema.
La Chambre
estime
convaincants
les616ments
depreuve
produits
auxfinsd’6tablir
l’identification
deKayishema
et
saparticipation
~tl’attaque.
Dansunesituation
comme
celle
dustade,
iln’est
passurprenant
que
lespersonnes
setrouvant
~tl’int6rieur
del’enceinte
sesoient
efforc6es
devoiretd’entendre
ce
quisepassait/t
l’ext6rieur,
anmoment
offlesassaillants
sontarriv6s
enforce
devant
l’entr6e
principale.
Lesphotographies
vers6es
au dossier
eommepi6ees
ficonviction
r6v61ent
queles
t6moins
IetM,quisetrouvaient
surlesgradins,
6taient
touth faitenmesure
devoirl’entrde
principale
en jetant
leregard
par-dessus
lemur
d’enceinte.
Lest6moins
K etL, situ6s
juste
proximit6
del’entr6e
principale
dustade,
ontexpliqu6
quemalgr6
le grand
nombre
depersormes
quiless6paraient
deKayishema,
ilsvoulaient
voirqui6tait
arriv6
etqu’ils
y 6taient
parvenus.
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La conclusion
de la Chambre
tirefondement
du faitqueKayishema
a toujours
6t6identifi6
en
plein
jour,
quelest6moins
I,K etM connaissaient
l’Accus6
avant
lesfaits,
etqu’enfin,
ils
avaient
pul’identifier
au proc6s.
Let6moin
L,cependant,
n’avait
pasconnu
Kayishema
avant
le
massacre
dustade;
lepr&et
luiavait
6t6d6sign6
pard’autres
r6fugi6s
aumoment
desfairs.
La
Chambre
se doit,
parcons6quent,
de consid6rer
l’identification
de Kayishema
parle t6moin
L
avecuneprudence
accrue.
Toutefois,
la version
desfaits
pr6sent6e
parlet6moin
Lesttellement
similaire
g celle
desautres
t6moins
~i charge,
eten particulier/t
celle
dut6moin
K,quela
Chambre
estd’avis
quesont6moignage
portebiensurla m~mepersonne.
La Chambre
juged6s
1orsquelesd6clarations
dut6moin
L viennent
corroborer
lesfairs
rapport6s
parlest6moins
I,K
et M s’agissant
de laparticipation
de Kayishema
au massacre
du stade.
376.La Chambre
conclut
au-del~
de toutdouteraisonnable
quele 18 avril1994,Kayishema
s’estrenduau stadeet a ordonn6
~ des616ments
de la gendarmerie
nationale,
de la police
communale
et desInterahamwe
d’attaquer
le stade.
En outre,
Kayishema
a lanc6l’attaque
en
faisant
feusurlesTutsis
rassembl6s
danslestade,
atteignant
de lasorte
deuxd’entre
eux.La
preuve
a 6galement
6t6rapport6e
quele 18 avril,
lesassaillants
ontutilis6
desgrenades
lacrymog~nes,
desarmes
h feuetdesgrenades
explosives,
etquelemassacre
s’est
poursuivi
le
19 avril.
La Chambre
consid~re
toutefois
queles616ments
de preuve
pr6sent6s
auregard
des
6v6nements
du 19avril
ne sontpassuffisants
pourd6terminer
l’identit6
despersonnes
quiont
attaqu6
lestade
etpour6tablir
aveccertitude
lapr6sence
deKayishema
enceslieux.
LaChambre
tient
cependant
pour6tablir
que,durant
lesattaques,
certains
desTutsis
quitentaient
de fuir
6talent
tu6s.
377.L’all6gation
selon
laquelle
lesassaillants
auraient
emp6ch6
lesTutsis
desortir
dustade
darts
lanuitdu18avril
etle19avril
aumatin
a faitl’objet
det6moignages
contradictoires.
La
Chambre
consid~re
quele fairall6gu6
n’apas6t66tabli
parleProcureur.
378.I1ressort
duparagraphe
36 del’Acte
d’accusation
quelesattaques
lanc6es
contre
lestade
ontfaitdesmilliers
demorts
oudebless6s.
LaChambre
estconvaincue,
surlabasedes616ments
depreuve
quiont6t6rapport6s,
quelesattaques
lanc6es
contre
lestade
durant
cesdeuxjours
ont
effectivement
faitdesmilliers
de morts
et de nombreux
bless6s
parmileshommes,
lesfemmes
etlesenfants
tutsis,
etquelesassaillants
quiontperp6tr6
cesacres
6taient
pour
laplupart
hutus.
379.Lesaccusations
vis6es
auparagraphe
37del’Acte
d’accusation
sonttrait6es
ci-apr6s
dans
la sixi6me
pattie
dupr6sent
jugement.
5.3.3Le massacre
de l’6glise
de Mubuga
Le contexte
380.A l’instar
d’autres
lieux
de culte
au Rwanda,
l’6glise
de Mubuga
avait
de touttemps
6t6
consid6r6e
comme
unsanctuaire
o3lapopulation
6tait
prot6g6e
encasdetroubles.
Or,ily avait
destroubles
an Rwanda
en 1994.Selonle Procureur,
versle 14 avril1994,desmilliers
d’hommes,
defemmes
etd’enfants,
sansarmes
etpourlaplupart
tutsis,
s’6taient
rassembl6s
dans
l’6glise
de Mubuga
pourse mettre
~ l’abri
desattaques
g6n~ralis6es
et violentes
quise
perp6traient
partout
dansla pr6fecture
deKibuye.
En outre,
le 14 avril,
lesautorit6s
dela
pr6fecture,
dontKayishema
et lebourgmestre
Sikubwabo,
sesontrendus
g ladite
6glise,
situ6e
dartsla commune
de Gishyita,
en compagnie
de gendarmes.
I1 ressort
de la d6position
d’un
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ttmoin
oculaire
quelebourgmestre
avait
dtclar6
qu’il
allait
exterminer
tousles
Tutsis
214.Pendant
lesjours
suivants,
desmilliers
depersonnes
ont6t6mises
~ mortparlesassaillants.
Parmi
les
personnes
quis’ttaient
r6fugi6es
~t l’tglise,
seule
unepoignte
ontsurvtcu/t
cemassacre
quine
constituait
qu’un
exemple
parmi
tantd’autres
quiont6t6perpttrts
danslaprtfecture
deKibuye.
381.Lefaitquecet6vtnement
effroyable
aiteffectivement
eu lieun’estpascontest&
Divers
ttmoins,
notamment
plusieurs
ttmoins
oculaires,
telsquela soeurJulieAnnFarrington,
le
ttmoin/t
dtcharge
DP,et Kayishema
lui-m~me
ontconfirm6
qu’aprts
leditmassacre,
descorps
et/ou
destestes
mortels
gisaient
~tl’inttrieur
de l’tglise
deMubuga
et/ou
darts
sesenvirons
immtdiats.
Lesttmoins
quisesontrendus
surleslieux
peuaprts
lemassacre
ontracont6
queles
cadavres
en dtcomposition
dtgageaient
uneodeurnanstabonde
dansla zone.M. Haglund
a lui
aussi
d6clar6
avoir
visit6
l’6glise
le 20 septembre
1995,
auxfinsd’enqu~tes
surl’existence
prtsumte
de deuxlosses
communes.
I1ressort
desadtposition
quelescorps
enterrts
dansl’une
deslosses
avaient
prtalablement
6t6exhumts
avantd’etre
rtinhumts
~t proximit6
de leur
stpulture
anttrieure.
Surlesecond
site,
M. Haglund
a not6l’existence
d’une
dtpression
etdes
indices
prouvant
quelesolavait
6t6remut.
Toutefois,
aprts
avoir
tent6
d’explorer
cette
fosse,
ils’est
rendu
compte
quelesol6tait
tropdurpourluipermettre
depoursuivre
sesinvestigations.
Dansla mesure
o~tii existe
despreuves
ineontesttes
6tablissant
qu’unmassacre
a bien6t6
perpttr6
~tproximit6
del’tglise
deMubuga,
ils’agit
pourlaChambre
derechercher
siKayishema
&aitprtsent
surleslieux
etded&erminer
saparticipation
etcelle
despersormes
qui6taient
sous
soncontr61e
z15audit
massacre.
La Chambre
s’attachera
parconstquent
ci-aprts
~texaminer
de
manitre
d&aillte
lertlejou6parKayishema
et sessubordonnts
dansle massacre
del’tglise
de
Mubuga.
Les moyensdu Procureur

f~

382.Cinqttmoins/t
charge,
en 1’occurrence
lesttmoins
V, W, OO,PP et UU,ontcomparu
devant
la Chambre
pourdtposer
surlesfaits
quise sontproduits
avant
et pendant
le massacre
del’tglise
deMubuga
216.A de16gtres
variations
prts,
cescinqttmoins
oculaires
ontrelat6
les
6vtnements
comme
suit.
Alors
qu’ils
setrouvaient
encelieuo~s’ttaient
regroupts
desmilliers
deTutsis,
entre
le9 etle14avail
1994,
lesttmoins
ontentendu
direqueleprtfet
avait
rencontr6
lepr~tre
hutuetqueladistribution
devivres
auxrtfugits
avait
6t6interdite.
Lemarne
pratre
hutuquiavaitprisla placede sonprtdtcesseur
tutsi
~ l’tglise
deMubuga
avaitrefus6
aux
rtfugits
’’2a7.
l’acc6s
~ l’eau
etleuravait
dit: "Mourez
parce
quec’est
votre
moment
demourir

214

VoirIe procbs-verbal
del’audience
du3 mars1998,
p.32.

215

Dest6moins
h charge
ontdtclar6
queRuzindana
6tait
prtsent
etavait
prispartaumassacre
de
l’tglise
de Mubuga.
LaChambre
netiendra
pascompte
deces~ltments
de preuve
puisque
c’est
Kayishema
seulquel’Acte
d’accusation
impute
la commission
decrimes
ence lieu.

216

Le t~moin
OO a dtclar~
devant
la Chambre
quelesmassacres
s’ttaient
poursuivis
le 17 avril
1994.Cettedivergence
possible
parrapport
auxautres
ttmoignages
seratraitte
infradansle
prtsent
ehapitre
consacr6
~ l’analyse
et auxconclusions
relatives
auxmassacres
perpttrts/~
l’tglise
de Mubuga.

217

Voirleprocbs-verbal
de l’audience
du 20novembre
1997,p. 14.
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383.II ressort
du paragraphe
40de l’Acte
d’accusation
qu’"apr~s
queleshommes,
lesfemmes
etlesenfants
ontcommenc6
~tserassembler
dansl’6glise,
Cl&nent
Kayishema
a visit6
[leslieux]
~tplusieurs
reprises",
etqueleouversle10avril,
ila conduit
desgendarmes
surleslieux
aux
finsd’emp~cher
lesr6fugi6s
departir.
Lesd6positions
dest6moins
~ charge
r6v61ent
toutes
que
desgendarmes
s’6taient
regroup6s
surleterrain
del’6glise
etqu’ils
patrouillaient
pouremp~cher
lesr6fugi6s
de quitter
leslieux.
Le t6moin
V a d6clar6
quele pr6fet
6taitaccompagn6
de
gendarmes
avant
et pendant
lesattaques,
etle t6moin
PPa affirm6
avoir
vudesgendarmes
pr6s
del’6glise
le13 avril.
Selon
let6moin
UU,c’est
encompagnie
de"soldats"que
Kayishema
6tait
arriv6/t
l’6glise
le15avril.
Lestrois
autres
t6moins
oculaires
ontpr6cis6
quedesgendarmes
avaient
6t6pr6sents
durant
toute
lap6riode
offlesr6fugi6s
sesont
trouv6s
~ l’6glise,
dem~me
que
pendant
toutes
lesattaques.
Le t6moin
V,parexemple,
a fait6tatde l’arriv6e
desgendarmes
le
9 oule10avril.
384.Lest6moins
V, OO et PPonttoustrois
confirm6
l’all6gation
selonlaquelle,
lesTutsis
sesonttrouv6s
darts
l’impossibilit6
dequitter
l’6glise
avant
le d6clenchement
desattaques/t
cause
delapeurqueleurinspiraient
lesgendarmes
etlesautres
616merits
arm6s
quipatrouillaient
le terrain
del’6glise.
L’undest6moins
a expliqu6
quecettepeur6tait
justifi6e
vu quedes
persormes
quiavaient
tent6
dequitter
leslieux
pourseprocurer
dequoimanger
avaient
6t6m6es.
385.I1 ressort
duparagraphe
41 del’Aete
d’accusation
quedespersonnes
souslecontr61e
de
Kayishema
"ontordoun6
auxmembres
de la gendarmerie
nationale,
auxagents
de la police
communale
de la commune
de Gishyita,
aux Interahamwe
et aux civilsarm6sd’attaquer
l’6glise",
etquecespersormes
ontparticip6
directement
auxfaits
incrimin6s.
Lesparagraphes
figurant
ci-apr6s
rendent
compte
du d6roulement
desfaits
telsquerapport6s
parlest6moins
charge
devant
la Chambre.
Le 15 avril1994
386.Plusieurs
t6moins
oculaires
cit6scommet6moins
parl’Accusation
ontd6clar6
qu’apr6s
qu’ils
eurent
commenc6
~ serassembler
dansl’6glise,
lesTutsis
ontprislesoindeverrouiller
de
l’int6rieur
lesportes
dubgttiment
pour
6viter
toute
incursion
desassaillants,
ceux-ci
ayant
d6j~
tent6
d’attaquer
lesr6fugids.
Le15avril
aumatin,
lesassaillants
sontmont6s
~tl’assaut
enjetant
desgrenades
lacrymogbnes
dansl’6glise
eten tirant
descoupsde feuparlesfen6tres.
Les
t6moins
V, WetUU ontaffirm6
queKayishema
et desresponsables
locaux
6taient
pr6sents/~
l’6glise,
ce jour-lg.
D’apr~s
lest6moins
OO et W, ce sontle bourgrnestre
Sikubwabo
et les
conseillers
MikaMuhimana
et Vincent
Rutaganera
quiontdirig6
l’attaque.
Le t6moin
Va
d6clar6
avoirassist6,
ce 15 avril,
/t l’arriv6e
de Kayishema
h l’6glise,
en compagnie
de
gendarmes,
alorsquele t6moin
UU affirme
l’avoir
vu accompagn6
de "soldats".
Let6moin
Vest
leseul
t6moin
oculaire
gtfaire
6tat
dufait
queKayishema
avait
unearme
~tfeuetqu’il
s’en6tait
servi.
387.Le t6moin
UU a affirm6
quece m6mejour-1/t,
Kayishema
6tait
venu~tl’6glise
et s’6tait
renduau domicile
du pr&rehutu,situ6derri6re
l’6glise.
Le t6moin
OO a confirm6
queledit
pr&re
coop6rait
avecKayishema
dansla mesure
offcelui-ci
luiavait
demand6
deproc6der,
pour
soncompte,
aurecensement
desr6fugi6s
pr6sents
~tl’6glise.
Enoutre,
lest6moins/t
charge
ont
confirm6
lapr6sence
surleslieux
effou
laparticipation
de lapolice
communale
et decertains
civils
telsquel’homme
d’affaires
local
nomm6
Rundikayo,
au massacre
perp6tr6
cejour-l~.
Ils
ont6galement
d~clar6
quelegazlacrymog~ne
avait
faitdesvictimes
ce15avril,
toutenpr6cisant
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¯
.etetu6es
¯ ¯
quele nombre
desp rsonnes
qmavment
cejour-lg
6taitrest6
relativement
bas.I1 ressort
e
en outre
del’ensemble
dest6moignages
recueillis
quelesassaillants
ontquitt6
l’6glise
le15 avril
dansl’apr6s-midi.

Le 16 avri11994
388.Le 16 avril1994au matin,
lesportes
de l’6glise
ont6t6forc6es
et lesassaillants
ontfait
irruption
dansle bfttiment.
Le t6moin
PP s’estrappel6
quelesr6fugi6s
priaient
pour"Stretu6s
avecdesballes
et nonavecdesmachettes
’’2~8.Lesassaillants
se sontde nouveau
servis
de
grenades
lacrymog6nes,
de grenades
explosives
et d’armes
traditionnelles
pourperp6trer
le
massacre
et dansla panique
quis’estparsuiteempar6e
desr6fugi6s,
certains
Tutsis
ont6t6
pi6tin6s
~tmort.
389. Let6moinOOd6clareavoirvu,
le16avrilaumatin,
Kayishemaarriversurleslieuxavec
dessoldats
de l’arm6e
nationale.
La pr6sence
du pr6fet~t l’6glise
ce jour-lA
est6galement
confirrn6e
parle t6moin
W. Dest6moins
oculaires
d6clarent
parailleurs
avoirvu surleslieux,
outreKayishema,
des responsables
locauxtels que le bourgmestre
Sikubwaboet divers
conseillers.
Dessoldats
ontjet6desgrenades
etd’autres
assaillants
arm6s
ontattaqu6
lesTutsis
de l’6glise
avecdesarmes/t
feuet desmachettes.
Apr6squela plupart
desr6fugi6s
eurent
6t6
tu6s,le t6moin
OO,quis’6tait
dissimul6
sousdesd6pouilles
mortelles
de r6fugi6s
tutsis,
a
entendule pr6fetdemanderaux responsables
locaux"de venirprendreun [bulldozer]
’Caterpillar’
’’219.
pourenterrer
lescadavres
Les moyensde la D~fense
390.La D6fense
a admisqueKayishema
s’6tait
rendu~i l’6glise
de Mubugale 14 avril,mais
seulement
pourse rendrecomptede la situation.
La Chambre
rel6ve~t cet6gard,qu’enlui
rappelant,
22°,
lotsde sa plaidoirie,
quecettevisite
6taitconsign6e
dansl’agenda
de Kayishema
la D6fense
a fairuneerreurmanifeste
puisqu’aucune
mention/~
ceteffetne figuredansledit
agenda
~tcette
date.
391.La D6fensea d’autre
parttent6de r6cuser
lest6moins/t
chargeau motifque certains
d’entre
euxse seraient
contredits
ou quedesdivergences
auraient
6t6relev6es
entrecertains
t6moignages
s’agissant
de l’heure
exacte
h laquelle
lesattaques
ontcommenc6
et de la date
laquelle
ellesontprisfin.C’estainsi
quela Chambre
a 6t6invit6e/t
serappeler
quele t6moin
OO
avaitd6clar6
quelesattaques
s’6taient
poursuivies
jusqu’au
17 avril,
alorsqued’autres
t6moins
soutenaient
quec’estle 16 avrilquele massacre
a prisfin.Parailleurs,
la D6fense
tientpour
faussel’id6e
selonlaquelle
"certains
t6moins
ontreconnu
C16ment
Kayishema
pareequ’ilsle
cormaissaient
avant
’’22t.
Au coursducontre-interrogatoire,
desquestions
de visibilit6
quiseront
analys6es
ci-apr6s
ont6t6soulev6es.

218

Voirle procbs-verbal
de l’audience
du 3 mars1998,p. 34.

219

Voirle proc~s-verbal
de l’audience
du 20 novembre
1997,p. 38. La Chambre
prendnotedu fait
quece t6moind6clare
avoirentendu
cetteconversation
apr~sle massacre,
le 17 avril,alorsque
cettedaten’apas6t6corrobor6e
pard’autres
t6moins.

220

Voirla pieceg conviction
n° 58 de la D6fense.

22I

Voirle procbs-verbal
de I’audience
du 4 novembre
1998,p. 179.
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Conclusions
factuelles
392.Lesfaits
all6gu6s
auparagraphe
39de l’Acte
d’accusation,
~tsavoir
queversle14 avril
1994,
desmilliers
deTutsis
s’6taient
r6fugi6s
~tl’6glise
deMubuga
poursemettre
~tl’abri
des
attaques
quis’6taient
d6jfi
produites
dansl’ensemble
de lapr6fecture
deKibuye,
nesoul,vent
aucune
contestation.
Desurcroit,cinq
t6moins
ficharge
etau moins
tint6moin
~t d6charge
ont
confirm6
quede nombreux
Tutsis
s’6taient
rendus
~t l’6glise
poury chercher
protection.
Le
hombre
desr6fugi6s
pr6sents
~tl’6glise
a dorm6
lieu~tdesestimations
16gbrement
diff6rentes.
Selonle t6moin
V, 4 000personnes,
compos6es
surtout
de femmes
et d’enfants,
se trouvaient
l’6glise
le 12 avril,
alorsquepourle t6moin
W, entre4 000et 5 000personnes
y &aient
pr6sentes
au moment
desattaques.
Le t6moin
00 a donn6
lechiffre
de5 565persormes,
fond6
sur
lerecensement
queluiavait
demand6
d’effectuer
le pr6tre
hutuaumotif
quele pr6fet
en avait
besoin
pourdesraisons
humanitaires.
La Chambre
admet
quele nombre
despersonnes
r6fugi6es
/tI’6glise
deMubuga
sesituait
entre
4 000et5 000.
393.I1 ressort
du paragraphe
40 de l’Acte
d’accusation
queKayishema
a visit6
l’6glise/t
plusieurs
reprises
avant
lesattaques
etqu’il
y a conduit
desgendarmes
leouversle10avril.
Ceux-ci
auraient
emp6ch6
lesTutsis
pr6sents
fi l’6glise
de quitter
leslieux.
Comme
lemontre
l’analyse
effectu6e
plushaut,
lest6moins
~t charge
onttousaffirm6
avoir
vulesgendarmes/t
l’6glise,
tantavant
quependant
lesattaques.
En ce quiconcerne
l’all6gation
selon
laquelle
Kayishema
aurait
conduit
lesgendarmes
~t l’6glise,
deuxt6moins
ontd6clar6
avoir
vul’Accus6
arriver
surleslicux
avant
lesattaques,
enm6metemps
quelesgendarmes
ou enleurcompagrlie.
La Chambre
estime
qu’il
importe
peuquelesgendarmes
soient
arriv6s
surleslieux
avecousans
Kayishema
puisque
le pr6fet
avait
connaissance
ouavaitdesraisons
d’avoir
connaissance
des
activit6s
delagendarmerie,
enparticulier
eu6gard
auxproblbmes
des6curit6
quiseposaient
dans
sa pr6fecture.
C’est
lapr6sence
desgendarmes
quiestpertinente
etnonlefaitqu’ils
aient
ou
n’aient
pas6t6physiquement
conduits
surleslieux
parKayishema.
394.Laseconde
question
quiseposeau sujet
dudit
paragraphe
del’Acte
d’accusation
consiste
~t savoir
si lesgendarmes
onteffectivement
emp~ch6
lesTutsis
dequitter
l’6glise.
LaD6fense
faitvaloir
quelesgendarmes
6taient
surplace
pourprot6ger
lesTutsis.
Lest6moins
~tcharge
ont
donn6
uneautre
version
desfaits.
Ilsd6clarent
qu’avant
lesattaques,
alors
quelesgendarmes
6taient
pr6sents,
lesassaillants
arm6s,
etnotamment
lesInterahamwe,
ontpu,entoute
impunit6,
cemer
l’6glise
etattaquer
lesr6fugi6s
quitentaient
d’ensortir.
Lest6moins
WetOOonttous
deuxaffirm6
quelesTutsis
quiessayaient
desortir
del’6glise
fila recherche
denourriture
ou
d’eau
&aient
soitforc6s
derebrousser
chemin,
soitbattus
fimortparlesassaillants
arm6s
post6s
autour
de l’6glise.
Le t6moin
OO a pr6cis6
quelesTutsis
ne pouvaient
m~mepasquitter
l’enceinte
del’6glise
pouraller
auxtoilettes.
Selon
mlautre
t6moin/t
charge,
ily aurait
eu
l’6glise
entre
12 ~ 15 gendarmes.
En supposant
quece nombre
soitexact
eten tenant
compte
du
faitquelesgendarmes
&aient
g6n6ralement
arm6s,
onpeutenvisager
quecesderniers
aient
pu
emp~cher
lesr6fugi6s
tutsis
dequitter
leslieux.
I1ressort
enoutre
desd6positions
det6moins
oculaires
quelesgendarmes
ont6galement
particip6
auxattaques
proprement
dites
en langant
des
grenades
etenfaisant
feusurlamultitude
decivils
sansarmes
quisetrouvaient
~ l’int6rieur
de
l’6glise.
IIappert
ainsi
decesfaits
qu’il
estincontestable
quelesgendarmes
6taient
impliqu6s
dansl’emprisonnement
virtuel
et lemassacre
subs6quent
desTutsis
rassembl6s
dansl’6glise,
et
cejusqu’au
15avril
au matin,
date/t
laquelle
a 6t6lanc6e
lapremi6re
attaque/t
l’int6rieur
de
l’6glise.
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395.Curieusement,
le paragraphe
41 de l’Actede l’accusation
ometde mettreen cause
Kayishema
~traison
desapr6sence
~ l’6glise
durant
lesattaques.
I1ressort
dudit
paragraphe
que
"leou versle 14 avril
1994,
plusieurs
personnes,
dontplusieurs
souslecontr61e
de Cl6ment
Kayishema,
ontordonn6
auxmembres
de la gendarmerie
nationale,
auxagents
de la police
communale
de la commune
de Gishyita,
auxInterahamwe
et aux civilsarm6sd’attaquer
l’6glise".
I1estensuite
all6gu6
darts
l’Acte
d’accusation
qu’il
nefutpaspossible
detuertoutes
lespersormes
imm6diatement
et quelesattaques
se sontdoncpoursuivies
pendant
plusieurs
jours.
Comme
il estindiqu6
supra,
lescinqpersonnes
cit6es
comme
t6moins
parle Procureur
au
regard
descrimes
perp6tr6s
~ l’6glise
deMubuga
setrouvaient
effectivement
surleslieux
les14
et 15 avril.
Deuxde cest6moins
ontd6clar6
avoir6t6pr6sents
le 16 avrilet un seulle
17avril
1994.
Cest6moins
ontaffirm6
quelesr6fugi6s
avaient
verrouill6
lesportes
del’6glise
poursemettre/t
l’abri
desattaques
perp6tr6es
parlesassaillants.
La Chambre
consid~re
qu’en
cequiconceme
lesdates,
aucune
contradiction
substantielle
n’a6t6relev6e
danslesd6positions
de cescinqt6moins,
contrairement/~
cequesoutient
la D6fense.
Elleestime
6galement
queles
assaillants
quiavaient
encercl6
l’6glise
avaient
effectivement
commenc6
g attenter
~ laviedes
Tutsis
dbsavant
le 15avril,
maisqu’en
fait,
c’est
les15et 16avril,
en pr6sence
etsousla
direction
desautorit6s
locales,
qu’ont
eulieulesmassacres
despersonnes
r6fugi6es/~
l’int6rieur
del’6glise.
396.Un certain
hombre
de t6moins
ayantattest6
la pr6sence
de Kayishema
h l’6glise
de
Mubuga
durant
lesattaques,
ilconvient
5 cestade
de rechercher
sil’Accus6
6tait
pr6sent
ences
lieux,
avant
etpendant
lesdites
attaques,
s’agissant
desonidentification
parlesdits
t6moins.
En
premier
lieu,
la Chambre
estconsciente
queles6v6nements
consid6r6s
onteulieuen plein
jour,
cequiestdenature
~tatt6nuer
lesprobl~mes
devisibilit6
quiauraient
autrement
puseposer.
En
second
lieu,
laChambre
estime
que,comme
ilss’attendaient/~
~treattaqu6s,
il6tait
toutgtfait
normal
quelesr6fugi6s
cherchent
continuellement
g savoir
cequise passait
autour
del’6glise,
et qu’ils
passent
doricleurtemps,
commel’ont
signal6
certains
t6moins
dontlet6moin
W,gt
regarder
dehors
parlesfen~tres
etlesportes.
397.Ayantobserv6
le comportement
des t6moins
et pr6t6une oreille
attentive
~ leurs
d6positions,
laChambre
se d6clare
convaincue
quelest6moins
oculaires
sontdignes
de foiet
qu’ils
n’ont
pastent6
d’inventer
deshistoires.
Cette
cr6dibilit6
a concouru/t
6tablir
lafiabilit6
de
l’identification
de l’Accus6
surlelieudumassacre.
L’6glise
de Mubuga
compte
trois
portes
et
plusieurs
fen6tres
22zetilressort
desd6clarations
dest6moins
oculaires
quelesassaillants,
au
hombre
desquels
figuraient
le pr6fet
et sessubordorm6s,
se sontretrouv6s/t
unmoment
ouhun
autredurant
la p6riode
consid6r6e
~ proximit6
du bgtiment
de l’6glise.
Lorsdu contreinterrogatoire,
desdoutes
ont6t6soulev6s
quant
g lapossibilit6
r6elle
dut6moin
OOd’identifier
l’Accus6
surleslieux
dbslorsqu’au
moment
desfaits,
il 6tait
couch6
souslescorps
deTutsis
abattus,
et quec’est
enentendant
Kayishema
s’adresser
~t d’autres
responsables
locaux
qu’il
a
pule reconnaTtre.
I1 se poseiciunequestion
de reconnaissance
de voix,
et nonplus,comme
I’entend
la D6fense,
unequestion
de visibilit6.
Etant
donn6
qu’il
avait
d6j~t
vu lepr6fet
~t
l’installation
dubourgmestre
Sikubwabo
et/td’autres
rassemblements
organis6s
surleplanlocal,
etqu’il
avaitentendu
sa voix/~l’occasion
d’autres
r6unions
quiavaient
eu lieuavantles
massacres,
la Chambre
estimeque le t6moinOO connaissait
suffisamment
l’Accus6
pour
reconna~tre
savoixetpourl’identifier
demani6re
cr6dible.
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398.La D6fense
a 6galement
contest6
l’identification
de Kayishema
parle t6moin
W motif
prisdelamauvaise
visibilit6
caus6e
parlegazlib6r6
~tl’int6rieur
del’6glise
parlesgrenades
lacrymog6nes,
l~tant
dorm6
quel’utilisation
degrenades
lacrymog~nes
a 6t66tablie/l
lafoispar
lesd6positions
orales
etparl’image
z23,laChambre
prend
notedufaitquecefaeteur
estdenature
~tlimiter
lavisibilit&
Ellerel6ve
toutefois
quel’6glise
deMubuga
s’&end
surunetr6svaste
superficie
etquedecefait,
ellepeutfacilement
abriter
4 000~t5 000personnes.
Enoutre,
ledit
t6moin
a d6clar6
qu’il
n’&ait
pas~tproximit6
delapattie
del’6glise
offlagrenade
a explos6
et
qu’il
pouvait
doncparfaitement
voirlespersonnes
quisetrouvaient/t
l’ext6rieur.
Comme,
de
surcro~t,
il n’apas6t6possible
de d&erminer
aveccertitude
si le t6moin
avait
vu Kayishema
avantou aprbs
l’explosion
dela grenade
lacrymog~ne,
la Chambre
consid6re
comme
cr6dible
la
d6position
224.
du t6moin
W
399.La cr6dibilit6
du t6moin
UU s’agissant
de l’identification
de Kayishema
a 6galement
6t6
contest6e.
Ledit
t6moin
a d6clar6
qu’il
se trouvait
prosdel’entr6e
principale
del’6glise
de
Mubuga
au moment
offKayishema
estarriv6
~t bordde sonv6hicule.
Or,lorsde soncentreinterrogatoire,
ila affirm6
n’avoir
reconnu
l’Accus6
qu’aprbs
avoir
entendu
d’autres
persormes
direquele pr6fet
6tait
arriv6.
LaChambre
relive
quele t6moin
UU n’ayant
rencontr6
Kayishema
qu’une
foisavant
lemoisd’avril
1994,
au domicile
du grand-p~re
del’Accus6,
ilestpossible
qu’il
n’ait
paspulereconnaitre
d6ssonarriv6e
g l’6glise
de Mubuga
le15 avril.
Let6moin
a
toutefois
d6clar6
s’etre
rappel6
qn’il
connaissait
Kayishema
apr~s
qued’autres
personnes
l’eurent
identifi6.
LaChambre
consid6re
qnetela effectivement
6t6le cas.
400.Chacunde cest6moins
oculaires,
~t l’exception
du t6moinPP,a affirm6
avoirvu
Kayishema
surleslieux,
durant
au moinsun desdeuxjoursconsid6r6s,
soitpenavant,
soit
pendant
lesattaques
des15 et 16 avril.
Le t6moignage
paroui’-dire
du t6moin
PP corrobore
6galement
lesd6clarations
desautres
t6moins
oculaires.
Enoutre,
tonslest6moins
oculaires
appel6s
g labarre
parleProcureur
ausujet
desfaits
survenus
encelieudemassacre
ontaffirm6
avoir
vu devant
l’6glise
durant
lap6fiode
enquestion,
aumoins
un ouplusieurs
desindividus
dontlesnomssuivent
: le bourgmestre
Sikubwabo
et lesconseillers
Muhimana
et Rutagenera,
responsables
locaux;
le Ministre
del’information,
M.Niyitegeka.
Ilsd6clarent
avoir
6galement
vu surleslieu.x
desgendarmes,
desInterahamwe,
despoliciers
communaux
et d’autres
civils
arm6s.
I1estint6ressant
derioter
quelaD6fense
a attendu
lecontre-interrogatoire
deKayishema
pourcontester
lapr6sence
desresponsables
locaux
22ssurleslieux,
etpasavant.
401.I1ressort
du paragraphe
42de l’Aete
d’accusation
quelesattaques
quiy sontvis~es
ont
faitdesmilliers
demortsetde nombreux
bless6s
parmi
leshommes,
lesfemmes
etlesenfants
r6fugi6s
dansl’6glise.
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Voir
lapi6ce/t
conviction
47duProcureur.

224

I1est/~
noter
quelet6moin
W a d6clar6
qu’il
connaissait
Kayishema
bien
avant
lesattaques.

225

Lorsque
MmeThornton
a demand6/t
Kayisherna
dedonner
lenomdelapersonne
quiavait
dirig~e
lesmassacres
dans
laprefecture
deKibuye,
celui-ci
a r6pondu
qu’aucun
desresponsables
locaux
n’avait
pris
part
auxdits
massacres
etquedesproc6s
visant
~ identifier
lescoupables
avaient
6t6ouverts
apr6s
safuite
dupays
enjuillet
1994.
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402.Ayantstatu6
surle nombre
de Tutsis
pr6sents
~t l’6glise,
et faisant
fondsurles
t6moignages
6tablissant
quelaplupart
despersonnes
quis’6taient
r6fugi6es
~tl’6glise
0nt6t6
tu6es,
laChambre
estime
inutile
demettre
l’accent
surlenombre
exact
desvictimes,
et seborne
~tconclure
quedesmilliers
depersonnes
ont6t6massacr6es
encelieuetqueleProcureur
a 6tabli
cefaitau-del~t
detoutdoute
raisonnable.
403.I1 ressort
du paragraphe
43 de l’Acte
d’accusation
queKayishema
n’apas prisde
mesures
pouremp6cher
lemassacre
etqu’il
n’apaspunilespersonnes
quiensontresponsables.
Cette
all6gation
esttrait6e
auchapitre
6.1dupr6sent
jugement.
Conclusion
404.I1 ressort
clairement
des616ments
depreuve
pr6sent6s
~t laChambre
que,surlesmilliers
de Tutsis
r6fugi6s
~t l’6glise
de Mubuga,
seuleunepoign6e
ontsurv6cu
/~ ce week-end
de
massacre.
La Chambre
estconvaincue
au-del~t
de toutdouteraisonnable
queKayishema
et ses
subordonn6s,
au nombre
desquels
figuraient
desresponsables
locaux,
desgendarmes,
des
616ments
de laPolice
communale
etdesInterahamwe,
6talent
pr6sents
surleslieux
etqu’ils
ont
particip6
auxattaques
lanc6es
contre
l’6glise
deMubuga
entre
le14etle16avril.
Ainsi
qu’il
est
indiqu6
plushaut,
Kayishema
n’apas6t6misencause
~traison
de sapr6sence
surleslieux
lors
desattaques
vis6es
au paragraphe
41 del’Acte
d’accusation.
Toutefois,
auvu dela d6position
descinqt6moins,
laChambre
consid~re
qu’il
6tait
effectivement
pr6sent
lotsdesdites
attaques.
Elleestime
enoutre
quela pr6sence
deKayishema
etd’autres
responsables
locaux
surleslieux
ainsi
queleurparticipation
auxactes
incrimin6s
6taient
de nature
g encourager
lemassacre
des
Tutsis
r6fugi6s
darts
l’6glise.
5.4

Lesmassacres
de la r~gion
de Bisesero

5.4.1Introduction
405.I1 ressort
desd6positions
faites
devant
la Chambre
quelesTutsis
rassembl6s
dartsla
r6gion
deBisesero
ont6t6victimes
d’attaques
massives
etterrifiantes
lanc6es
pardesmilitaires
hutusextr6mistes,
despoliciers
communaux,
desInterahamwe
etdescivils
arm6s.
Cesattaques
se sontpoursuivies
toutau longdesmoisd’avril,
de maiet de juin1994.Terrenatale
de
nombreux
Tutsis,
la r6gion
de Bisesero
a servide refuge
~t plusieurs
d’entre
euxdurant
le
g6nocide.
De nombreux
Tutsis
en provenance
d’autres
r6gions
se sontcach6s
dansdesgrottes,
alors
qued’autres
s’6parpillaient
danslesfor6ts
etlesbois
ouseregroupaient
surleshauteurs
de
lar6gion.
Certains
Tutsis
sesontrendus
g Bisesero
parce
qu’ils
avaient
entendu
direqu’ils
y
seraient
prot6g6s,
cequin’apas6t6lecas.Ilsontimplacablement
6t6pourchass6s
pardesHutus
d6termin6s
~t lesexterminer,
et quionttu6parballeou taill6
en pi6ces
tousceuxqu’ils
d6nichaient.
406.Lesattaques
lesplusmeurtri6res
lanc6es
danslar6gion
deBisesero
onteu lieules13et
14 mai1994,
apr6suneaccalmie
apparente
de deuxsemaines.
Certains
t6moins
ontd6clar6
que
cette
accalmie
dedeuxsemaines
6tait
due~t lar6sistance
oppos6e
parlesTutsis
rassembl6s
~t
Bisesero
auxassaillants,
etqueceux-ci
l’ont
mise~ profit
pourseressaisir.
Let6moin
G assiste
le 3 mai/tuner6union
pr6sid6e
parle Premier
Ministre
JeanKambanda
danslesbureaux
de
Kayishema.
Aucours
decette
r6union,
Kayishema
fait6tatdel’ins6curit6
inqui6tante
quir6gne
Bisesero
dufaitdespersonnes
rassembl6es
~tBisesero
et demande
desrenforts
pourr6soudre
L1892
(FRE)

111

leprobl6me
226.Peuaprbs,/t
la mi-mai,
lesassaillants
pourchassent
de nouveau
lesTutsis
qui
cherchent
refuge
9aetI~.Parfois,
lesattaques
lanc6es
parlesHutus
sontdegrande
envergure
et
deseentaines
d’assaillants
transport6s
pardesbusversleslieux
derassemblement
descivils
tutsis
y participent.
A d’autres
moments,
despatrouilles
de soldats
oud’Interahamwe
ratissent
lar6gion
etattaquent
lesTutsis
qu’ils
d6nichent.
Lebutultime
decesattaques
6tait
ladestruction
totale
del’ensemble
delapopulation
tutsie.
Pourdonner
effet/t
cetobjectif,
lesassaillants
ont
tu4desmilliers
decivils
tutsis.
Alldgations
gdndrales
407.I1 ressort
du paragraphe
45 de l’Acte
d’accusation
quelar6gion
de Bisesero
s’&end
sur
deuxcommunes,
cellede Gishyita
et cellede Gisovu,
en pr6fecture
de Kibuye.
Selon
l’Accusation,
du 9 avrilauxalentours
du 30 juin1994,desmilliers
d’hommes,
defemmes
et
d’enfants,
pourla plupart
tutsis,
quicherchaient
~ se mettre
~t l’abri
desattaques
quise
perp6traient
partout
danslapr6fecture
deKibuye,
se sontr6fugi6s
darts
lar6gion
deBisesero.
408.La g6ographie
de la r4gion
de Bisesero
tellequepr6sent6e
n’apas6t6contest4e.
La
Chambre
a 6t6saisie
parl’Accusation
decertaines
pi~ces
~ conviction,
dontdescartes
et des
diapositives,
relatives
~tlar4gion
deBisesero.
409.Parailleurs,
la D6fense
ne conteste
paslesall6gations
selonlesquelles
du 9 avrilau
30juin1994,
lesTutsis
se sontr6fugi6s
darts
lar6gion
deKibuye,
pourse mettre/t
l’abri
des
attaques
quiseperp6traient
dansd’autres
r6gions
duRwanda
et,en particulier,
dansd’autres
parties
delapr6fecture
deKibuye.
Denombreux
t6moins
oculaires
ontconfirm6
avoir
faitpartie
desmilliers
deTutsis
quiontchereh6
~ semettre
~tl’abri
desattaques
perp6tr6es
dansd’autres
2z7,alors
qued’autres
d6clarent
avoir
vude nombreux
Tutsis
parties
dela pr4fecture
de Kibuye
s’enfuir
de divers
endroits
de lapr6fecture
de Kibuye
pourse rendre
~t Bisesero.
"Done,
les
attaquants,
jepeuxvousdire,
engrosquee’6talent
desHutus
etlesattaqu4s
6taient
desTutsis,
lesnnsoriginaires
deBisesero
etlesautres
quis’&aient
rassembl6s
surlescollines
deBisesero.
Done,
desdeuxc6tds,
ily a eudesmortalit6s228.
’’Plusieurs
t6moins
ontconfirm6
quelesTutsis
ont6t6victimes
d’une
tuerie
~ grande
6chelle
perp6tr6e
danslar6gion
deBisesero.
Parexemple,
Chris
McGreal,
journaliste
du journal
londonien,
TheGuardian,
a d6clar6
lotsdesont6moignage
qu’il
avait
parl4
~ desTutsis
r6fugi6s
surunecolline
deBisesero
enjuin1994.
Alors
qu’il
6talt
surleslieux,
ila vudeschoses
quiprouvaient
quedestueries
degrande
envergure
y avaient
6t6
perp6tr6es.
I1avait
notamment
vudescadavres
d’etres
humains.
LesTutsis
qu’il
a interroges
lui
ontfait
savoir
quecescorps
n’avaient
pas6t6enterr6s
parce
qu’ils
(les
Tutsis)
cralgnaient
d’etre
attaqu6s
parlesHutus
arm6squihantaient
lesabords
de la rivi6re.
Patrick
de St-Exup6ry,
journalisteaujournalparisienleFigaros’estluirenduhBiseseroenjuin
1994.I1 aconfirm6que
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Le t6moinG d6clare
6galement
avoirvu lesjourssuivants
lesInterahamwe
de la prOfecture
de
Gisenyi,
arm6sd’armes
h feu,allerversBisesero.
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Par exemple,les t6moinsOO, PP, W ~chappent
aux massacresde l’6glisede Mubugaet se
r4fugient
dartsla r6gion
deBisesero.
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Proc6s-verbal
du 8 septembre
1998,p. 72.
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"lacolline
[deBisesero]
6taitparsemre
de cadavres,
littrralement
parsemre
de cadavres.
Darts
despetits
trous,
darts
despetites
failles,
sousdesfeuillages,
lelongdesfailles,
enfin,
partout
il
y avait
’’
descadavres229.
410.I1 ressort
du paragraphe
46 de l’Acte
&accusation
que"larrgion
de Bisesero
a 6t6la cible
d’attaques
rrgulirres,
quasiquotidiermes,
toutau longde la prriode
du 9 avril1994environ
au
30 juin1994environ.
Lesattaquants
ontutilis6
desfusils,
desgrenades,
desmachettes,
des
lances,
despangas,
desgourdins
et autres
arrnes
pourtuerlesTutsis
dansla rrgion
deBisesero.
A diverses
reprises,
leshommes,
lesfemmes
et lesenfants
quicherchaient
refuge
dansla rrgion
de Bisesero
onttent6de se drfendre
contre
cesattaques,
avecdescailloux,
desbatons
et autres
armesrudimentaires."
411.Lesall6gations
susmentiormres
n’ontpas6t6contestres.
La plupart
destrmoins
~t charge,
notamment
lesrescaprs
desdites
attaques,
ontconfirm6
quelesassauts
ont6t6lancrs
de manirre
rrguli~re
au coursde cetteprriode.
Le trmoinOO a drclar6
qu’"ontuaittousles
jours,~t
Bisesero,
maissurtout
~ Muyiraet h Gitwa.
Lesattaques
commengaient
vers6 heures
du matin
et se poursuivaient
jusqu’~t
environ
4 ou 5 heuresdansl’apr~s-midi".
Kayishema
a lui-m~me
ddclar6
que"degrandes
attaques
’’23°et des"massacres
’’231outeu lieu/t
Bisesero.
I1 existe
des
preuves
suffisantes
pour6tablir
quedesattaques
ont6t6lancres
surenviron
12 sitesdela rrgion
de Bisesero
z32.M. Haglund
a faitdesobservations
surdivers
sitesde Bisesero,
au lendemain
des
massacres,
en septembre
1995.Dansla drposition
qu’ila faiteau regard
d’unecolline
siture
aux
confinsde la commune
de Gishyita
et de cellede Gisovuoffil s’6tait
rendu,M. Haglund
a
d6clar6
que"sil’onregarde
~t travers
uneloupeouunelongue-vue,
on peutvoirdespoints
blancs
quisont...quiressemblent
quelque
peu~t deschampignons,
il s’agit
desos humains
qui6taient
6parpill6s
surcetendroit
233...’’
et qu’"en
marchant
bribvement
surcettecolline,
j’aiobserv6
un
minimum
de 40 ~t 50 individus
surcettecolline.
I1 s’agissait
de squelettes
en surface
qui
repr6sentaient
’’234.
deshommes,
desfemmes,
desenfants
et desadultes
412.Les assaillants
ont utilis6toutessortesd’armes.
Le t6moinJJ a confirm6
que les
assadlants
&aientarm6sde "gourdins,
de machettes
et de grenades."
Le t6moin
HH a 6galement
d6clar6
quelesassaillants
avaient
desfusils,
desmachettes,
des6p6eset deslances.
Lespreuves
scientifiques
produites
parM. Haglund,
sp6cialiste
de l’anthropologie
16gale,
outconfirm6
que
lesvictimes
desmassacres
out6t6tu6esavecde telles
armes.
LesTutsis
rassembl6s
~t Bisesero
ont6galement
essay6
de se d6fendre
avecdesarmesrudimentaires.
Ce fairestconfirm6
parle
t6moinX, ainsique pard’autres.
Le t6moinEE a d6clar6quelesTutsisout accueilli
les
assaillants
g coupsde pierre
pourlesrepousser
et essayer
de s’6chapper.
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Procbs-verbal
du18uovembre
1997,
p.I67.
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Procbs-verbaI
d’audience
du9 septembre
1998,
p.25
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Proc~s-verbal
du8 septembre
1998,
p.139.
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LaChambre
prend
note
dufait
queplusieurs
trmoins
oututilis6
desnoms
sprcifiques
delocalitrs
endrcrivant
desattaques
sp~cifiques.
Toutefois,
parsouci
deelartr,
elle
a d~cid6
deregrouper
IesIocalit6s
situres
dans
lem~me
voisinage
etdrcrit
lesattaques
chronologiquement.
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Proc6s-verbal
du25novembre
1997,
p.51.
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Procbs-verbal
d’audience
du25novembre
1997,
p.67.
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5.4.2Les massacres
o6 Kayishema
et Ruzindana
ont agi de concert
413.I1 ressort
des all6gations
du Procureur
queKayishema
et Ruzindana
ont souvent
de
concert
transport6
etconduit
desgroupes
d’assaillants
arm6s
versdivers
lieux
demassacre
situ6s
/~Bisesero.
LeProcureur
lesaccuse
enoutre
d’avoir
persormellement
attaqu6
ettu6despersonnes
r6fugi6es
danslar6gion
deBisesero.
Lapreuve
a 6t6rapport6e
quelesTutsis
r6fugi6s
ontfait
l’objet
d’attaques
surunezonerelativement
vaste.
Parsouci
de clart6,
laChambre
proc6dera
ci-aprbs
~tuneappr6ciation
chronologique
etsiteparsitedespreuves
soumises
h sasagacit6,
en
ne mettant
l’accent
quesurlesattaques
lesplusmeurtri~res.
La colline
de Bisesero
414.Le t6moin
FF d6clare
avoirvu Kayishema,
Ruzindana
et MikaMuhimana,
le conseiller
dusecteur
deGishyita,
arriver
h Bisesero
le 11mai~tbordd’unv6hicule
decouleur
blanche.
Kayishema
6tait
v6tud’une
chemise
verte
ettenait
~t lamainun m6gaphone.
Ruzindana
6tait
en
chemise
blanche
et avaith la mainunearme.
Se servant
du m6gaphone,
Mikaa d6clar6
qu’ils
travaillaient
pourla Croix-Rouge
et quelapaix6tait
revenue.
I1a exhort6
lesgensh emmener
lesbless6s
etleshandicap6s
~tl’6glise
deMubuga
offilsrecevraient
descouvertures
et des
haricots.
Aumoment
offlesr6fugi6s
sortaient
deleurs
cachettes,
Ruzindana
estdescendu
deson
v6hicule
et a abattu
avecunearme~tfeuunefemme
etdeuxfilles.
Le t6moin
FFa observ6
ces
faits/t
unedistance
d’environ
dixm~tres.
La Chambre
estime
quesont6moignage
n’apaspr6t6
controverse.
Lesattaques
surla colline
de Muyira
au moisde mai
415.La colline
de Muyira
se trouve
dansla r6gion
de Bisesero
auxconfins
de la commune
de Gishyita
etdecelle
deGisovu,
duc6t6deGishyita,
surlaroute
quis6pare
lesdeuxcommunes
~tcetendroit.
Comme
l’ad6clar6
St-Exup6ry
lotsde sad6position,
c’6tait
unechasse/~
l’homme
organis6e
contre
lesTutsis.
Plusieurs
t6moins
ontreconun
Kayishema
et/ouRuzindana
surces
lieuxde massacre,
notamment
lest6moins
PP,OO,II,JJ, NN, HH,UU,FFetKK.Lest6moins
PPetOOsontdesrescap6s
desmassacres
del’6glise
deMubuga,
quisesontr6fugi6s
~tBisesero.
Le t6moin
PP d6clare
quele 13 mai,Kayishema
et Ruzindana
&aient
au piedde la colline
de
Muyira
etqu’ils
ontparticip6
auxattaques
quiont6t6perp6tr6es.
I1affirme
avoir
distinctement
vules
assaillants
jeter
desgrenades
etpourchasser
lesr6fugi6s
tutsis
etavant
latomb6e
delaunit,
Kayishema
et Ruzindana
tirer
surlesfuyards.
Le14 mai,toujours
surlacolline
deMuyira,
le
t6moin
PPa entendu
Kayishema
prendre
laparole
devant
ungroupe
d’assaillants
venant
d’autres
pr6fectures.
416.I1 ressort
de lad6position
du t6moin
OO quelesattaques
dela colline
de Muyira
&aient
dirig6es
parlebourgmestre,
lepr6fet,
lesconseillers
etRuzindana.
Lesassaillants
sesontscind6s
en plusieurs
groupes
et ontencercl6
lesr6fugi6s
tutsis.
Le t6moin
OO a 6galement
d6clar6
qu’avant
lesattaques,
Ruzindana
avait
distribu6
desarmes
traditionnelles
auxassaillants.
I1
ajoute
quele13mai,Kayishema
etRuzindana
sontarriv6s
surlacolline
deMuyira/t
latared’un
convoi
de v6hicules,
notamment
desbustransportant
dessoldats,
et queKayishema
a donn6
le
signal
del’attaque
en tirant
uncoupdefeu.I1 d6clare
avoir
bienvuKayishema,
quiportait
un
costume
vertce jour-1/t.
I1 a 6galement
vuRuzindana,
qui6tait
arm6,
diriger
un desgroupes
d’assaiUants.
Cejour-l~t,
Ruzindana
a tir6
sursapersonne,
l’atteignant
aupied.
LaD6fense
a fait
remarquer
quedansuned6claration
recueillie
parlesenqu~teurs
duProcureur,
let6moin
avait
L1892(FRE)

114

affirm6
qu’ilavait
6t6atteint
~ lajambeet nonaupied.Le t6moin
a r6pliqu6
quele terme
kinyarwanda
qu’il
a utilis6
danslesdeuxcasestcelui
d’"ikirenge’"
quisignifie
pied.
LaChambre
estconvainane
quece ne sontpastoutes
lesdisparit6s
quisontdenature
~t constituer
une
contradiction
mat6rielle.
417.S’agissant
des6v6nements
du 14 mai,le t6moinOO d6clare
avoirvu Ruzindana
et
Kayishema
arriver
avecdesInterahamwe.
Cematin-l~t,
del’endroit
o/tilsecachait,
ila entendu
Kayishema
parler
auxassaillants
venusdesautres
pr6fectures
etse souvient
l’avoir
entendu
dire
: "debalayer
lasalet6
cejour-l~t
etqu’ils
nereviennent
pasparce
qu’ils
allaient
terminer,
qu’il
’’235.
lesremerciait,
etqu’eux
allaient
s’occuper
deceuxquirestent
418.Le t6moinII a d6clar6que le 13 mai,il a vu les bus de I’ONATRACOM,
qui
appartiennent
/t l’Etat,
arriver
surleslieuxen m6metempsqueplusieurs
antres
v6hicules
desquels
sontdescendus
dessoldats.
Quand
lesassaillants
ontlanc6
l’attaque,
lesTutsis
ontpris
lafuite
apr~savoir
essay6
de sed6fendre
~ coups
de pierres.
Let6moin
II d6clare
avoirvu
Ruzindana
arriver
en compagnie
de soldats
qu’il
semblait
commander.
Lorsde l’interrogatoire
principal,
ce t6moin
a affirm6
avoirvu Ruzindana
tireravecunearme~ feusurlesTutsis.
Toutefois,
lecontre-interrogatoire
a r6v616
quecette
assertion
proc6dait
d’une
pr6somption
plut6t
qued’une
observation
directe.En
outre,
le13maiansoir,
alors
qu’il
secachait
danslacellule
d’Uwingabo,
le t6moin
II a vules
assaillants
seregrouper.
I1 a alorsvuet entendu
Kayishema
remercier
lesassaiIlants
descommunes
et despr6fectures
voisines,
notamment
Ruzindana,
pour
lez61edontilsavaient
faitmontre
dansl’accomplissement
deleurfftche.
419.Le 14 mai, le t6moin
II a de nouveau
vu lesassaillants
arriver
dansdesbuset des
voitures.
I1setrouvait
litt6ralement
~tunjet
depierre
del’endroit
offlesbuss’6taient
garbs.
Le
t6moin
IIa vuKayishema
etRuzindana
diriger
le groupe
et tirer
surlesTutsis.
Let6moin
IIa
pris
lafuite
endirection
delacolline
deKarongi
ets’est
6chapp6.
I1a parailleurs
d6clar6
avoir
vu,~ plusieurs
reprises,
Ruzindana
donner
del’argent
h plusieurs
assaillants.
420.Le t6moin
JJ a faituned6position
an regard
des6v6nements
survenus
surla colline
de
Muyira
le 13 mai.I1 affirme
queKayishema,
v6tud’uncostume
civilvertet escort6
pardes
soldats,
estarriv6/i
bordd’unv6hicule
de couleur
blanche
et qu’un
a vuRuzindana
transporter
lesassaillants.
Kayishema
tenait/t
la mainunfusil/t
canon
court
etunm6gaphone.
I1a scind6
lesassaillants
engroupes,
donn6
desinstructions
ettir6lepremier
coupdefeu.Let6moin
JJse
souvient
qu’apr~s
l’attaque,
Kayishema
a prisla parole
devant
lesassaillants
quis’dtaient
regrunp6s.
Lorsdel’interrogatoire
principal,
let6moin
JJa d’abord
d6clar6
qu’il
setrouvait/i
environ
300m6tres
deKayishema,
avant
d’affirmer
parlasuite
quec’6tait
h environ
120m6tres.
421.Le 14 mai,le t6moin
JJ a de nouveau
vu Kayishema
entrelescollines
de Gishyita
et de
Gisovu
o/1lesassaillants
avaient
gar6leurs
v6hieules.
Apr~s
cette
attaque
degrande
envergure,
Kayishema
a rassembl6
etf61icit6
lesassaillants
venus
desautres
r6gions.
Let6moin
JJ a 6t6
atteint
parballe
~tlamaindurant
lesattaques
lanc6es
contre
lacolline
deMuyira.
422.Le t6moin
NN d6clare
que le 13 mai1994,il a reconnu
Kayishema,
Ruzindana
et le
bourgmestre
Ndimbati
parmi
lesassaillants.
Kayishema
attendait
lesr6fugi6s
surlaroute
etatir6
en direction
de troisTutsis
du nomde Mbunduye,
Munyandamutsa
et Hakizimana.
I1 ne ressort
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pasclairement
desfaits
delacause
quecetdmoin
a assist6/t
lamortdel’unc
quelconque
de ces
personnes.
Le tdmoin
NN a ddclar6
queRuzindana
a transport6
desInterahamwe
surle lieude
massacre
le 13mai.L~t,il a tirddescoups
de feusurdeuxTutsis
nommds
Ragasana
et Birara
ainsiquesurle tdmoin
OO,maissanslesatteindre.
Le tdmoin
NN quia perdu
un oeilsuite
l’explosion
d’une
grenade
surcesitesesouvient
quelacolline
6tait
j onch6e
decadavres
g lafin
del’attaque.
423.Le t6moin
HH affirme
quelorsde l’attaque
du 13 mai,Kayishema,
Ruzindana,
Musema,
Ndimbati
etSikubwabo
faisaient
partie
desassaillants.
Let6moin
OOs’6tait
each6
danslafor&
etKayishema
etRuzindana
n’6taient
donepasloindeluiquand
illesa vu tirer
surungroupe
de
r6fugi6s
tutsis
quise trouvaient
au sommet
de la colline.
Le t6moin
HH se souvient
queles
assaillants
scandaient
lerefrain
d’une
chanson
quidisait
ensubstance
: "lesTutsis
doivent
&re
extermin6s
etjet6s
danslafor&..,
n’6pargnez
paslenouveau-n6,
levieillard,
lavieille,
Kagame
a quitt6
lepays
alors
qu’il
n’&ait
qu’un
b6b6236’’.
Lorsdesoncontre-interrogatoire,
let6moin
HH
a expliqu6
qu’iIn’avait
pasfaitmention
de Ruzindana
danssa d6claration
6crite
parceque
l’enqu&eur
du Procureur
nel’avait
interrog6
quesurlesautorit6s
officieUes.
Examen
faitdela
d6claration
6crite
dut6moin,
laChambre
jugequesonexplication
estcr6dible.
424.Le14 mai,le t6moin
UU a identifi6
Kayishema
surla colline
de Mpura,
~t30 minutes
de
marche
de lacolline
de Muyira.
I1 l’avuprosdusommet
dela colline
de Mpura,
buvant
de la
bi6re
encompagnie
d’autres
assaillants
avant
le commencement
desattaques.
I1 levoitensuite
indiquer
auxautres
dirigeants
l’endroit
toutproche
o4s’&aient
r6fugi6s
lesTutsis.
Lesassaillants
ontparla suitecommenc6
~t pourchasser
lesTutsis
surla colline
de Mpura.
Le t6moin
UU a
d6clar6
avoir
vuRuzindana
donner
del’argent
attxassaillants
le15mai,surlacolline
deGitwa,
~tMubuga.
I1affirme
6galement
avoir
entendu
lespropos
6chang6s
parlesdits
assaillants
ausujet
de paiements
compl6mentaires.
I1 soutient
avoir6t6en mesure
d’observer
lestransactions
pr6cit6es.
I1pr6cise
cependant
n’avoir
entendu
quecequelesassaillants
sesontditentre
euxet
nonla conversation
entreRuzindana
et lesassaillants
quiontconfirm6
qu’unpaiement
compl6mentaire
allait
leur&refaitparRuzindana
lesjours
suivants.
Si la version
donn6e
par
le t6moin
UU surlespaiements
compl6mentaires
correspond
auxfaitstelsqu’ils
se sont
exactement
d6rouI6s,
alors
sont6moignage
ne serariend’autre
qu’une
preuve
parour’-dire.
Toutefois,
&antdonn6qued’antres
t6moins,
dontle t6moin
II,ontcorrobor6
le faitque
Ruzindana
a distribu6
de l’argent
auxassaillants
surdivers
sites,
la Chambre
estime
quela
contradiction
relev6e
iciest
d’ordre
tout/t
faitmineur.
425.Lest6moins
susmentionn6s
relatent
de mani~re
exhaustive
le r61ede Kayishema
et de
Ruzindana
lorsdesattaques
des13et 14mai1994surla colline
deMuyira.
LaChambre
ne juge
pasn6cessaire
de mettre
l’accent
surlesautres
moyens
de preuve
produits
parleProcureur
~t
l’appui
desath6se.
Elleseborne
parcons6quent
~tconstater
qu’il
ressort
desd6clarations
des
t6moins
Z et AAqueRuzindana
a particip6
anxattaques
lanc6es
surlacolline
deMuyira.
Les t~moins
FF et KK
426.Dartsl’ensemble,
lesd6positions
faites
parlest6moins
FFet KK concordent
aveccelles
dest6moins
susmentionn6s.
Cependant,
laqualit6
etlafiabilit6
deleurs
t6moignages
sontsujettes
caution.
Let6moin
FFa d6clar6
qu’il
a observ6
lesfaits
dusommet
dela colline
deGitwa.
Or
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la Dtfense
a prouv6
quela colline
de Gitwa
se trouve
~ environ
3 kilomttres
de la colline
de
Muyira
etaavanc6
quele t6moin
FF relate
des6v6nements
quise sontproduits
~ 1,5kilom~tre
environ
del’endroit
offilsetrouvait.
L’Accusation
n’ayant
pasapport6
la preuve
ducontraire,
laChambre
metendoute
lapossibilit6
quelet6moin
FF airpuobserver
distinctement
lesfaits
considtrts
et jugeparconstquent
quesonttmoignage
n’est
pasdigne
de foi.
427.Le tdmoin
KK qui6taitfonctiormaire
rwandais
en 1994a d6clar6
quele 13 mai,il a
entendu
les assaillants
scander
le refrain
d’unchantqui disait
: "Exterminons-les,
exterminons-les,
il fautenfinir
aveccesgensquisecachent
danslesbuissons.
Recherchez-tes
partout,
qu’il
ne reste
pluspersonne237.
’’I1dtclare
aussi
quele14mai,prenant
lat&tedes
assaillants,
Kayishema
a tir6surlesr6fugi6s
enfuite,
aumoment
offilsdescendaient
delacolline
de Muyira,
etaprisla parole
devant
unefouled’assaillants
en se servant
d’unm6gaphone.
Toutefois,
danssesdtclarations
6crites,
KKn’avait
j amais
faitmention
deKayishema,
sicen’est
auregard
d’une
intervention
radiodiffus6e
duPremier
Ministre
aucours
de laquelle
ce dernier
l’avait
remerci6
poursabravoure.
Le t6moin
KK a expliqu6
cetteomission
parle farqueles
questions
queluiavaient
postes
lesenquateurs
duProcureur
neconcemaient
queceuxqui6talent
venusde sa commune.
Toutefois,
un examen
minutieux
de la d6claration
de ce t6moin
prouve
quece n’6tait
paslecas.I1ressort
desdenxdtclarations
du t6moin
K_Krecueillies
parles
enqutteurs
quecesderniers
luiontpos6desquestions
surlespersonnes
quidirigeaient
les
attaques
engtntral
etnonsurlesrtgions
dontlesassaillants
6talent
originaires.
Pour
cesmotifs,
la Chambre
considtre
peucrtdible
le t6moignage
du ttmoin
KK.
Lesattaques
perpdtrdes
surla colline
de Muyira
et sesenvirons
en juin
428.Lesattaques
perpttrtes
danslartgion
de Bisesero
se sontpoursuivies
jusqu’enjuin
1994.
Unelettre
endatedu 12juin1994montre
la participation
continue
deKayishema
auxmassacres.
Dansladite
lettre,
Kayishema
demande
au Ministre
de la dtfense
unequantit6
6norme
de
munitions,
notamment
"desgrenades
~tfusils,
aumoins
30,desgrenades
~ mainaumoins
50,des
cartouches
pourR4 et4 cassettes
pourmachine
gun"auxfinsdela rtalisation
d’une
op6ration
de.
23~
"ratissage"
~tBisesero
429.Le t6moin
PP quiavaitvu Kayishema
et Ruzindana
lorsdesattaques
de la colline
de
Muyira
le13etle 14mai,lesa revus
~tKucyapa
en juin.
Aumoment
o~ iltraversait
Kucyapa
en
courant,
ila vu Kayishema
et Ruzindana
quionttir6surluietsurlegroupe
defuyards
avec
lequel
il&ait.
Plustard,
enjuin,
ledit
t6moin
a vuKayishema
etRuzindana
pourladernibre
fois
pr6sdu domicile
de Kabanda.
I1 d6clare
avoir6t6en compagnie
d’ungroupe
de Tutsis
sans
armes
quand
ila vules
deuxAccus6s
etd’autres
personnes
tirer
surdesgensetlestuer.
Selon
lui,Kabanda
qui6taitun hommed’affaires
prosp6re,
6taitparticuli6rement
recherch6
par
Kayishema
et Ruzindana.
I1 affirme
qu’enfinde compte
Kabanda
a 6t6tu6parballeparte
bourgmestre
Sikubwabo
avant
d’etre
d6capit6,
etquesat~tea 6t6livr6e
~tKayishema
en6change
d’uner6compense.
Le t6moin
PP 6tait
cach6
dartstmbuisson
situ6
toutpr6sdela sc6ne
quand
ila vuSikubwabo
tirer
surKabanda.
Toutefois,
pource quiestdela d6capitation
dususnomm6,
il en avaitsimplement
entendu
parler.
La Chambre
estime
quela d6position
du t6moin
PP
concemant
lad6capitation
deKabanda
n’est
passuffisante
pour6tablir
uneparticipation
directe

237

23g

L1892(FRE)

Proc6s-verbal,
26 f6vrier
1998,p.35.
Pibceh conviction
du Procureur,
n° 296.
117

del’Accus6
au faitall6gu6.
Cependant,
s’agissant
desactes
despersonnes
qui6taient
sousson
contr61e,
enl’occurrence
le bourgmestre
Sikubwabo,
ellejugedigne
defoila d6position
dudit
t6moin.
430. Au vu despreuves
susmentiormEes,
la Chambre
considbre
queKayishema
et Ruzindana
¯ ¯
6taient
pr6sents
or saes
massacres
perpetres
surlacolline
deMuyira
etsesenvirons,
lesquels
ont
1
eommenc6
le ou versle 13 mai1994.
Elleeonsid~re
6galement
queKayishema
et Ruzindana
ont
assur6
letransport
desautres
assaillants
surlacolline
deMuyira
etsesenvirons,
qu’ils
lesont
incit6s
g attaquer
lesTutsis
quis’y6taient
rassembl6s,
arr6t6
lastrat6gie
d’attaque/t
mettre
en
oeuvre,
dirig6
lesassaillants
etparticip6
eux-m6mes
auxmassacres.
Desurcroit,
s’agissant
de
Kayishema,
la Chambre
estime
quel’Aceusation
a rapport6
la prenve
de laparticipation
deses
subordonn6s
auxmassacres
perp6tr6s,
notamment
lesgendarmes,
les agents
de la police
communale,
lesInterahamwe
et lesautorit6s
locales
telles
quele bourgmestre
Sikubwabo.
La grotte
431.L’tme
destueries
5 grande
6chelle
lesplushorribles
parmi
celles
dontBisesero
a 6t6le
th6~tre,
estcelle
perp6tr6e/t
unendroit
toutsimplement
d6sign6
parlenomdela"grotte",
dans
la commune
de Gishyita,
secteur
de Bisesero,
cellule
de Kigarama.
Cette
grotte
o/1s’6taient
r6fugi6s
desTutsis
a 6t6attaqu6e
parlesassaillants
hums.
Arriv6s
lematin,
ceux-ci
onttir6des
coups
defeuetlanc6
desgrenades
surlamultitude
deTutsis
quis’ytrouvaient.
Ilsontensuite
ramass6
etempil6
duboisg l’entr6e
delagrotte
ety ontmislefeu.
Suffoqu6es
parlafum6e,
des
milliers
depersormes
qui6taient
g l’int6rieur
delagrotte
sont
mortes.
I1ressort
dest6moignages
recueillis
qu’iln’yaurait
eu apparemment
qu’unseulsurvivant.
L’Accusation
affirme
que
Kayishema
et Ruzindana
faisaient
partie
de ceuxquidirigeaient
cette
attaque.
432.M.Haglund
quia visit6
cette
grotte
en septembre
1995la d6crit
encestermes
: "Jesuis
remont6
environ
sur10m6tres
darts
ce tunnel.
Elleseretr6cissait
et devenait
deplusen plus
6troite,
...".
M.Haglund
a prisdesphotographies
del’int6rieur
etdel’ext6rieur
delagrotte,
que
leProcureur
a d6pos6es
comme
pi~ces
~tconviction
239.I1a parailleurs
d6clar6
cequisuit:
"en
allant
[plus
enprofondettr
danslagrotte]..,
j’aiobserv6
beancoup
d’individus
: desenfants,
des
adultes
quisortaient
dela bouequis’6tait
accumul6e
pendant
lasaison
despluies,
etjedirais
qu’auminimum
j’ainot6la pr6sence
d’aumoins40 individus
danscette
zone."
Le t6moin
QQ,
dontlasoeur
a pdridarts
lagrotte,
a d6clar6
quelejour
del’attaque
alors
qu’il
s’enfuyait
dela
eolline,
ila vulafum6e
s’61ever
delagrotte.
Revenu
surleslieux
plustard,
ila d6couvert
que
lesassaillants
avaient
mislefeu/t
l’entr6e
delagrotte.
433.Le t6moin
CC estl’unique
survivant
du massacre
de la grotte.
Lejourde l’attaque,
qui
a eulieu
enjuin
1994,
let6moin
CCsetrouvait
5 l’int6rieur
delagrotte.
Selon
lui,
l’attaque
a 6t6
lanc6e
~t9 heures
dumatin,
heure
~tlaquelle
lesassaillants
ontlanc6,
~tl’int6fieur
delagrotte,
des
grenades
quin’ont
pasexplos6.
LesInterahamwe
sontalors
all6s
chercher
du boisdefeuetde
l’herbe
s6che
etlesontentass6s
avec
delaterre
~tl’entr6e
delagrotte
avant
d’ymettre
lefeu.
A maintes
reprises,
durant
l’attaque,
le t6moin
a entendu
lesInterahamwe
parler
de Kayishema
et de Ruzindana
en destermes
quilaissaient
entendre
quec’6taient
euxquiavaient
orchestr6
l’attaque.
Enfait,
parce
qu’il
6tait
~tl’int6rieur
delagrotte,
let6moin
CCn’apasvuKayishema
etRuzindana.
CCa d6clar6
qu’il
a pusurvivre
parce
qu’il
s’6tait
enduit
lecorps
deboueetqu’il
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buvait
~t petites
gorg6es
l’eauquis’6gonttait.
A un moment
donn6,
il a en r6alit6
perdu
connaissance
maisestrevenu
~tluiquand
l’air
frais
s’est
engouffr6
danslagrotte,
apr~s
que
d’autres
Tutsis
eneurent
d6bloqu6
l’entr6e,
del’ext6rieur.
434.Deuxt6moins,
en l’occurrence
le t6moin
Wetle t6moin
HH,cach6s
h l’ext6rieur
de la
grotte
ontconfirm6
queKayishema
et Ruzindana
ontpa~icip6
aumassacre
perp6tr6
~t lagrotte.
Le t6moin
W qui&aitcach6
darts
unbuisson
6pineux
~tmoins
de5 minutes
demarche
del’entr6e
de la grotte,
a d6clar6
qu’enmaiou juin1994,plusde 100personnes,
pourla plupart
des
vieillards,
desfemmes
etdesenfants
sesontr6fugi6s
danslagrotte.
A l’arriv6e
desassaillants,
illesa entendus
scander
lerefrain
d’unchant
quidisait
: "nous
allons
lesexterminer
etlesjeter
dansun trou."
Kayishema,
Ruzindana,
le bourgmestre
Sikubwabo
et d’autres
autorit6s
locales
setrouvaient
parmi
lesassaillants.
Let6moin
W confirme
quel’attaque
a 6t6lauc6e
lematin
par
destirsdirig6s
versl’int6rieur
delagrotte.
Parlasuite,
lesassaillants
ontempil6
dubois
l’entr6e
delagrotte
ety ontmislefeu.I1ajoute
queKayishema
semblait
~treh lat~ted’undes
groupes
d’assaillants,
alors
queRuzindana
difigeait
lesassaillants
venus
deRuhengeri.
Apr6s
le
d6part
desassaillants
vers15ou18heures,
let6moin
W etd’autres
personnes
ontd6gag6
l’entr6e
delagrotte
poursecourir
les6ventuels
survivants.
435.Le t6moin
HH d6clare
s’atre
enfuien direction
de la grotte
apr6squesa femmeet ses
enfants
eurent
et6tu6sdansuneautre
pattie
deKigarama.
I1affirme
toutefois
nepas6treentr6
dans
lagrotte
etavoir
observ6
lesassaillants
~ partir
delafor&
situ6e
nonloin
del~t.
I1a recormu
Kayishema,
Ruzindana,
Sikubwabo,
Ndimbati
et d’autres
autorit6s
civiles
parmi
lesassaillants.
Selon
lui,lesassaillants
onttir6
~tl’int6rieur
delagrotte
avant
d’en
boucher
l’entr6e.
Apr6s
quoi
ilsontentass6
dubois~tl’entr6e
delagrotte
ety ontmislefeu,surlesordres
deKayishema
et
de Ruzindana.
Leditt6moin
conftrme
lesd6clarations
du t6moin
W selonlesquelles
Kayishema
et Ruzindana
dirigeaient
lesgroupes
d’assaillants.
I1 d6clare
avoirvulesdeuxhommes
leur
donner
desinstructions,
"~tl’instar
de...
c’6tait
comme
unchefdechantier,
tmcontrema~tre
qui
montre
~t sesouvriers
comment
fairele travail."
Apr6sl’attaque,
le t6moin
HH et d’autres
personnes
ontd6gag6
la terrequibloquait
partiellement
l’entr6e
de la grotte.
Quoique
la
d6position
decet6moin
nesoit
pastout
~tfair
claire
surcepoint,
ilsemble
quelet6moin
I-IH
soit
entr6
danslagrotte
etqu’il
n’yairtrouv6
aucun
survivant,
maisqueparlasuite
unepersonne
en
soitsortie
vivante.
Lam6re,
lasoeur,
labelle
m6reetlestrois
enfants
dut6moin
figurent
parmi
lespersonnes
quionttaiss6
laviedanscette
grntte.
436.La D6fense
faitvaloir
quedescontradictions
se fontjourentrelesd6positions
des
t6moins
CC,W et HH,s’agissant
du moment
o4 le t6moin
CC a 6t6extrait
de la grotte.
Elle
soutient
quele t6moin
CCpr6tend
avoirpass6
trois
joursettroisnuits
dansla grotte
apr6s
l’attaque,
alors
quelest6moins
HHet W affirment
qu’apr6s
le d6part
desassaillants,
ilsont
d6gag6
l’entr6e
delagrotte
lem~mesoiretl’ont
secouru.
La Chambre
n’est
pasdecetavis.
Le
t6moin
CCa certes
d6clar6
avoir
pass6
trois
j oursettrois
nuits
dans
lagrotte
apr6s
l’attaque,
mais
il ressort
d’unexamen
minutieux
duproc6s-verbal
de sad6position,
quele t6moin
HHa d6clar6
quelessauveteurs
ontd6gag6
l’entr6e
dela grotte
lem~mesoirde l’attaque
m~me,
maisqu’ils
n’ont
trouv6
aucun
survivant
ce jour-l~t.
Ledit
t6moin
affirme
queparlasuite
unepersorme
est
sortie
vivante
delagrotte,
cequiconcorde
avecla version
desfaits
dut&noin
CC.Let6moin
W
a corrobor6
lesd6clarations
du t6moin
HH selon
lesquelles
lessauveteurs
ontd6gag6
l’entr6e
delagrotte
lem~mejouretqu’ils
ontpusecourir
unsurvivant,
sans
faire
mention
dujouro~tle
rescap6
esteffectivement
sorti
de lagrotte.
Lest6moins
HHet Wonttouslesdeuxidentifi6
le
survivant
dela grotte
comme
6tant
CC.I1 sepent6galement
quelet6moin
CCaitperdu
lanotion
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dutemps,
ayant
perdu
connaissance
pendant
un lapsdetemps
indrterminr.
Quelquesoitle jour
exact
offledit
t~moin
estsorti
de lagrotte,
lesdrpositions
destrois
trmoins
auregard
de la
prrsence
de Kayishema,
de sessubordonnrs
et de Ruzindana/t
la grotte
sontconcordantes
et
crrdibles.
437.La Chambre
relrve
quelestrmoins
n’ontpasdonn6de dateprreise
pourla survenance
decesfaits.
Letrmoin
CCa drelar6
quec’rtait
enjuin.
Let~moin
W a indiqu6
quelesfaits
se
sontd6roulrs
g lafindumoisde maiouenjuin,
en ajoutant
qu’il
6tait
drsorient6
durant
cette
prriode,
dufaitdelafamine
etd’autres
facteurs.
Selon
letrmoin
HH,lemassacre
g lagrotte
a
6t6perprrtr6
apr6s
l’arrivre
dessoldats
fran?ais,
autrement
ditauxenvirons
du 30juin.
Les
difficultrs
qu’ont
lestrmoins
~ serappeler
desdates
prrcises
etlemanque
desprcificit6
quien
drcoule,
s’agissant
dumoment
o/1les6vrnements
sontsurvenus,
ontdrj/t
6t6abordrs
supra.
En
tout&atdecause,
les616merits
essenfiels
descrimes
quesontlelieuetlanature
desatrocitrs
commises
concordent,
ce quiprouve
ineontestablement
quelestrmoins
ontdrpos6
au regard
du
m~memassacre.
438.LaChambre
consid~re
qu’une
attaque
a eulieu~tlagrotte
et quelesassaillants
y onttu6
desdizaines
et desdizaines
deTutsis.
Enoutre,
Kayishema
etRuzindana
6taient
pr6sents
1ors
del’attaque
etontjou6unr61edepremier
plandanssacommission,
notamment
enprenant
lat~te
desassaillants
quiontperp6tr6
lemassacre.
Elleestime
6tabli
queRuzindana
dirigeait
l’undes
groupes
form6s
parlesassaillants,
alorsqueKayishema
assurait
la direction
g6n6rale
de
l’attaque.
LaChambre
estd’avis
quelesgendarmes,
lesInterahamwe
etdiverses
autorit6s
locales
6taient
pr6sents
lorsdel’attaque
etqu’ils
ontpartieip6
h saperp6tration..
5.4.3Les massacres
ofl Kayishema
et Ruzindana
ont agi s6par6ment
439.I1 ressort
desdrpositions
de t&noins
oculaires
quelaprrsence
de l’undesdeuxAccusrs
surun certain
nombre
de sites
de larrgion
de Bisesero
a 6t6relevre.
LaChambre
s’attachera
toutd’abord/t
appr6cier
lesmoyens
de preuve
produits
au regard
de la prrsence
allrgure
de
Kayishema
en ces lieux,avantde se penehersur ceuxconeemant
Ruzindana.
Comme
prrcrdemment,
il seraprocrd6
g uneanalyse
ehronologique
desmoyens
prrsentrs
au regard
de
chaque
site.
Lesattaques
pourlesquelles
Kayishema
estaccusd
individuellement
La colline
de Karongi
440.I1 ressort
desdrpositions
destrmoins
entendus
qu’aprrs
le massacre
du stade,
de
nombreux
civils
tutsis
sesontrrfugirs
h Karongi.
Le trmoin
U drclare
qu’un
matinde la miavril,
Kayishema,
accompagn6
dueonseiller
de lacommune
de Gitesi,
de soldats,
de gendarmes
et decivils
hutus,
estarriv6
surleslieux.
Ledit
trmoin
setrouvait
nonloindel’endroit
off
s’rtaient
garrs
leurs
vrhicules.
I1 a vuKayishema,
vrtud’une
chemise
noire
~tmanches
courtes
etd’unpantalon
noir.
Lesassaillants
sesontalors
lancrs
g l’assaut
desTutsis
rrfugirs
surla
colline
deKarongi.
Durant
lesirge,
lesgendarmes
etlessoldats
onttir6surlesTutsis
quise
trouvaient
surlacotline
tandis
quelescivils
formaient
uncordon
autour
delacolline
pourles
emp6cher
de fuir.Le trmoin
U a entendu
Kayishema
demander
desrenforts
~t l’aide
d’un
m6gaphone
afinde pouvoir
menerl’attaque.
Selonlest6moins,
l’attaque
a 6t6lancre
vers
10heures
dumatin
etaprisfinvers15 heures
del’aprrs-midi.
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441.Apr6scetteattaque
lanc6e
surKarongi,
le t6moin
U s’estr6fugi6
surla colline
de
Kigarama
(Muchigarama
darts
le proc6s-verbal).
C’est1~qu’glafindu moisd’avril,
il a 6t6
t6moin
d’une
antre
attaque
dirig6e
parKayishema.
Selon
lui,Kayishema
n’6tait
certes
pasarm6,
mais"il6tait
comme
ung6n6ral
d’une
arm6e
~4°’’,
etdesmilliers
deTutsis
ont6t6tu6s
lotsdeces
attaques.
442.Le t6moin
DD affirme
qu’une
attaque
de grande
envergure
a 6t6lanc6e
surla colline
de
Karongi
verslafindu moisd’avril.
Del’endroit
offil secachait,
c’est&-dire
~ environ
30
35 m6tres
de la sc~ne,
il a vu Kayishema
arriver,
vers9h30,5 bordd’unevoiture
blanche,
accompagn6
d’autres
autorit6s
civiles,
de soldats,
de gendarmes,
d’agents
de la police
communale,
d’Interahamwe
et de eivils.
Selon
lui,Kayishema
portait
unechemise
blanche,
une
veste
noire
et unpantalon
noiret&aitarm6d’unfusil.
Apr~s
avoir
dorm6
desinstructions
aux
assaillants,
Kayishema
estmont6
ausommet
delacolline
avecd’autres
assaillants.
I1a ensuite
fir6surRutazimana,
unr6fugi6
tutsi
quiessayait
des’enfuir,
letuant
surlecoup.
L’attaque
s’est
poursuivie
jusqu’au
soir.
D6erivant
lescorps
despersonnes
abattues
surlacolline,
ledit
t6moin
d6clare:
"onaurait
ditquec’6taient
de petits
insectes
quiy avaient
6t6tu6s~t l’aide
d’un
insecticide24~.
’’Cejour-lg,
DDa perdu
plusieurs
membres
de safamille,
notamment
sambre,
son
6pouse,
sesneufenfants,
sesquatre
soeurs
etleurs
enfants,
cinqdesenfants
del’un
desesfr6res,
deuxfr~res
etleurs
6pouses.
443.Lorsducontre-interrogatoire,
leconseil
delaD6fense
a soulign6
quelad6claration
6crite
sign6e
dut6moin
DD6taitencontradiction
avecsad6position
orale
devant
laChambre.
Danssa
d6claration
recueillie
parlesenqu~teurs,
ledit
t6moin
fait6tatdescirconstances
danslesquelles
sonamiRutazimana
a 6t6tu6paruneballe
tir6e
parun soldat,
alors
quedevant
laChambre,
il
a affirm6
quee’estKayishema
quiavait
tit6surRutazimana.
Lesexplications
dorm6es
parle
t6moin
nepermettent
pasdedissiper
ledoute
soulev6
parcette
contradiction
etquidoltjouer
en
faveur
del’Accus6.
S’agissant
descontradictions
relev6es
entre
lesd6elarations
ant6rieures
et
lad6position
dest6moins,
laChambre
estime
qu’&ant
donn6
quelesd6clarations
sontrecueillies
dansdesconditions
exemptes
decontestation,
c’est
lad6position
faite
devant
laChambre
quidolt
pr6valoir
entre
lesdeux.
Quoique
lad6position
orale
du t6moin
soitv6ridique
dansl’ensemble
etquel’Accus6
quifaitpartie
despersormes
quiontdirig6
l’attaque
porte
laresponsabilit6
des
actes
commis
parsessubordonn6s
encelieu,
laChambre
consid6re
ques’agissant
dela personne
quia tir6surRutazimana,
undoute
raisonnable
s’est
cr66.
Cellule
etcolline
deGitwa
444.Kayishema
aurait
6galement
dirig6
desattaques
surlesitedelacellule
eteolline
deGitwa
et particip6
lui-m6me
~tleurperp6tration.
Le t6moin
MM quia perdu
safemme,
quatre
enfants,
deuxfr~res
et unesoeurdanscesattaques,
a d6clar6
avoirvu Kayishema
de sa cachette
Mukazirandimbwe.
Kayishema
estarriv6
surleslieux/t
bordd’une
camionnette
~tdouble
cabine
blanche,
en compagnie
desoldats
et d’lnterahamwe
quiavaient
~t lamaindesarmes/~
feu,des
gourdins,
desmachettes
et deslances.
Kayishema
a ordorm6
auxassaillants
d’exterminer
les
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Tutsis
quis’6taient
r6fugi6s
enceslieux
etlesa exhort6s
~t agirdansce sens.
Ledit
t6moin
d6clare
avoirvuKayishema
~ trois
reprises
~ Gitwa,
dansdescirconstances
analogues,
durant
le moisdemai.I1ajoute
quem6mes’iln’ajamais
vu Kayishema
avectreearmeet qu’il
n’a6t6
let6moin
’’
d’ancune
tuerie
"mais
partout
o/tonpouvait
passer,
onnevoyait
quedescadavres242.
Lesattaques
pourlesquelles
Ruzindana
estaccusd
individuellement
La minede la colline
de Nyiramurego
445.Lacolline
deNyiramurego
surlaquelle
se trouve
unemine,
estsitu6e
danslesecteur
de
Bisesero.
Le t6moin
RR d6clare
queversle 15 avril,
il a vu Ruzindana
arriver
A bordd’un
v6hicute
encompagnie
d’Interahamwe.
I1 a gar6sonv6hicule
au pieddela colline
eta proc6d6
ladistribution
de machettes
et defusils.
Selon
cet6moin,
Ruzindana
a ditauxassaillants
:
"faites
vite,
jevaisamener
d’antres
personnes
pourvousaider,
maisapportez-moi/~
chaque
fois,
unecarte
d’identit6
ouunet6te
etjevaisvous
payer."
Quoique,
g l’issue
ducontre-interrogatoire,
ilait6t6difficile
desavoir
~tquelle
distance
setrouvait
effectivement
let6moin
parrapport
g la
sc6ne,
celui-ci
a persist6
~tdirequ’il
6tait
assez
prospourentendre
etvoirRuzindana
h cette
occasion-1/t.
446.Deuxt6moins
ontfaitdesd6clarations
pr6cises
auregard
d’unautre
incident
survenu
sur
la colline
de Nyiramurego
et dartslequel
Ruzindana
6tait
impliqu6.
Lest6moins
II et EE ont
d6clar6
qu’un
groupe
deTutsis
quis’6taient
r6fugi6s
darts
laminesitu6e
surcette
colline,
ont
6t6tu6sparRuzindana,
desInterahamwe
et dessoldats.
Cesdeuxt6moins
ontaffirm6
quec’est
un jeune
Hutuquiconnaissait
l’endroit
quiservait
decachette
$eesTutsis
quia conduit
les
assaillants
surleslieux.
Pluspr6cis6ment,
let6moin
IIa d6elar6
qu’un
matin,
apr6s
l’attaque
de
lacolline
deMuyira
survenue
le14mai(maioujuin),
alors
qu’il
6tait
each6
surlacolline,
non
loinde la route,
ila vu Ruzindana/t
bordd’unv6hicule,
accompagn6
d’Interahamwe.
Ruzindana
estrest6
aubord
delaroute
tandis
quelesassaillants
d6gageaient
lesentr6es
delamine
ettuaient
ceuxquis’y6taient
cach6s.
LesInterahamwe
ayanttrouv6
dansla minedeuxjeunes
femmes
tutsies
Ruzindana
ordonne
qu’onlesluiam6ne.
Unede cesdeuxjeunes
femmes
du nomde
B6atrice
estuneancienne
camarade
de classe
dut6moin
II.Elleestg~g6ede 16ansenviron.
Ruzindana
d6chire
sonchemisier
puis,
prenant
toutsontemps,
luicoupe
unsein~t l’aide
d’une
machette
queluia pass6un desInterahamwe.
I1 luicoupe
ensuite
l’autre
seinen se moquant
d’elle
etenluidemandant
deregarder
lepremier
seinquigisait
parterre.
I1luidonne
enfin
un
coupquil’6ventre.
B6atrice
estmorteen eons6quence
de eetteattaque.
Un Interahamwe
s’inspirant
de l’exemple
donn6parRuzindana,
tueimm6diatement
l’autre
jeunefemmesousles
yeuxdeRuzindana.
A quelques
d6tails
pr6s,
let6moin
EEa confirm6
cette
version
desfaits.
Ces
deuxt6moins
avaient
observ6
cette
sc6ne
depuis
lescachettes
offilssetrouvaient
au borddela
route,
nonloin
del’endroit
offRuzindana
etlesassaillants
s’&aient
arr~t6s
pourlancer
l’attaque.
Le t6moin
EE a ajout6
qu’il
a assist6
au meurtre
desmembres
de sa famille
etd’autres
Tutsis
apr~s
queleslnterahamwe
et lessoldats
eurent
d6gag6
lessubstances
quimasquaient
lestrous
danslesquels
s’6taient
cach6s
lesTutsis
etqu’ils
sesoient
mis/t
lestuer/t
l’aide
deleurs
armes
~tfeuetdeleurs
machettes.
447.La Chambre
estconvaincue
quelesfaits
consid6r6s
&antsurvenus
de j our,la visibilit6
6tait
suffisamment
borme
pourquedeleurcachette,
lesdeuxt6moins
aient
pu voirdistinctement
ce quise passait.
Au demeurant,
lesdits
t6moins
connaissaient
tousdeuxRuzindana
avantces
faits.
Cela6tant,
laChambre
estime
queRuzindana
a effectivement
6t6identifi6
parlest6moins.
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Lacolline
de Bisesero
448.DurantlasecondemoitiEdumoisd’avril1994,1etEmoinZ
aassistE~
plusieursattaques
aucours
desquelles
Ruzindana,
lesmembres
de lagarde
prEsidentielle
et lesInterahamwe
&aient
presents.
GEnEralement,
Ruzindana
donnait
desinstructions
auxassaillants
et attendait/L
c6t6
desonvEhicule.
Le14avril
1994.
aumoment
offseperpEtrait
l’une
decesattaques,
letEmoin
Z,
cache
nonloindel’endroit
o4setrouvait
Ruzindana,
a entendu
celui-ci
ordonner
anxassaillants
d’encercler
tacolline
etdelancer
l’attaque.
Selon
lememetEmoin,
Ruzindana
Etait
armEetatire
surlesTutsis.
Ledit
tEmoin
a cependant
dEclarE
qu’"il
n’ya paseubeaucoup
demorts
pendant
cette
p&iode-lg"
etquelesassaillants
ontpillE
lesbiens
desgensetqu’ils
sesontparlasuite
partag6
le butin.
La Chambre
estconvaincue
queRuzindana
6taitpresent
au moment
desfaits
et qu’il
ajou6
unr61ecrucial
danslesmassacres
perpEtr6s
en celieu,
notamment
enordonnant
auxassaillants
d’encercler
lacolline
etdetuer
lesTutsis
quis’ycachaient.
La cellule
de Gitwa
449.Ruzindana
6tait
6galement
present
surunautrelieude massacre,
~tsavoir
la celtule
de
Gitwa.
Le 15avril
1994,
le tEmoin
KK a vuRuzindana
transporter
lesassaillants
versce lieu/~
bordd’unvEhicule.
I1savait
quecette
voiture
appartenait
~tRuzindana.
Parailleurs,
ledit
tEmoin
setrouvait/t
30mbtres
environ
del’endroit
offil a vuRuzindana
tirer
surlajambe
d’unTutsi
dunomdeRuzibiza.
Suite
g cela,
Ruzibiza
s’est
effondrE
au sol.
450.Plustard,au debutdu moisde mai,le tEmoin
MM a vu Ruzindana/t
la tEtede miliciens
de l’Interahamwe
lorsd’unmassacre
perpEtr6
au mEmeendroit.
LedittEmoin
a 6tEpourchassE
parlesassaillants
enmEmetemps
qued’autres
Tutsis.
Son6pouse
quiportait
leurenfant
surle
dosetquicourait
derriere
lui,
a Et6abattue.
Toutencourant,
ledit
tEmoin
s’est
retourn6
pour
voir
lesassaillants.
I1declare
avoir
vu/tcemoment
Ruzindana
prendre
enjouesafemme
etfaire
feu
surelle.
Apr6s
l’attaque,
ilestretournE/t
l’endroit
offsafemme
Etait
tombEe
etaconstatE
surson
corps
unimpact
deballe
d’arme/t
feu.Elleavait
6galement
6t6mutilEe
~ l’arme
traditionnelle.
Sa femmeet sonenfant
Etaient
morts.
Quandla DEfense
luia posedesquestions
surles
circonstances
danslesquelles
ila vuRuzindana
tirer,
ila recormu
qu’il
n’avuquetrEsbriEvement
Ruzindana
etqu’iI
ne savait
pascomment
fonctiormait
treearme~ feu.
451.La Chambre
estconvaincue
queRuzindana
a faitpartie
d’ungroupe
d’assaillants
quia
pourchassE
lesTutsis
quis’Etaient
rEfugiEs
enceslieux,
darts
lebutdelestuer,
etquel’Epouse
et 1’enfant
du tEmoin
MM ontp&idanscetteattaque.
La Chambre
est6galement
convaincue
que
Ruzindana
a tentE
de tuerl’Epouse
dudit
tEmoin
carselon
sesdires,
l’Accus6
l’amiseen joue
avecsonarme.
Cependant
laChambre
n’estpasconvaincue,
au-del~t
detoutdoute
raisonnable,
quelaballe
tirEe
parRuzindana
a effectivement
atteint
l’Epouse
dutEmoin
ouquesamortrEsulte
decette
baUe.
L’Accusation
n’apas6tabli
queRuzindana
Etait
leseulassaillant
dugroupe
g avoir
tiresurlesTutsis
quis’enfuyaient,
et lacause
exacte
du dEcEs
de l’Epouse
dutEmoin
demeure
indEterminEe.
LaDEfense
a remisenquestion
la erEdibilit6
dutEmoin
MMau motif
quelorsdu
contre-interrogatoire,
ilavait
dEclarE
qu’il
n’avait
pasrencontre
d’autres
Rwandais
lotsdeson
sEjour
~tArusha.
Or,selon
elle,
ilestdenotoriEt6
publique
quetousles
tEmoins
~t charge
sont
logesdansla mEmemaison
pendant
leursEjour/t
Arusha.
Interrog6
de nouveau
sursonrefus
d’admettre
cette
Evidence,
ledit
tEmoin
a dEclarE
qu’il
pensait
quelaquestion
faisait
allusion
aux
personnes
aveclesquelles
il partageait
sonlit.MalgrE
lecaractEre
confus
decette
rEponse,
la
Chambre
demeure
convaincue
quelorsde sa deposition,
le tEmoin
MM a relate
fid~lement
les
faits
effectivement
survenus
~tBisesero.
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Lesenvirons
de la colline
de Muyira
452.Lesattaques
lanc6es
dartslesenvirons
de la colline
de Muyira
se sontpoursuivies
jusqu’en
juin1994.
Let6rnoin
IIa d6crit
unincident
survenu
~tuntrouform6
parl’eau
surson
passage
endessous
dela route,
en un lieud6nomm6
Gahora,
danslacellule
deGitwa.
Selonce
t6moin,
au d6but
du moisde juin,
plusieurs
enfants
tutsis,
en compagnie
d’adultes,
s’6taient
cach6s
danscetrou,
notamment
sespropres
petit
fi’~re
etpetite
soeur.
Cach6
darts
lesbuissons
quisetrouvaient
~tpeine
~i5 m6tres
del~t,let6moin
IIa vulesInterahamwe
descend.re
darts
la
val16e
poursed6salt6rer
~tunrobinet
situ6
nonloin
dutrou.
Lesmiliciens
d6couvrent
lacachette
desTutsis
etinforment
Ruzindana
dufairqu’ils
ontd6nich6
des"inyenzi".
Celui-ci
envoie
des
soldats
surveiller
letrou,
etlet6rnoin
l’entend
dire
qu’il
allait
serendre
/tGishyita
pour
chercher
desoutils.
Ruzindana
revient
vers13heures
avecdespelles
et destuyaux.
Lessoldats
etles
Interahamwe
commencent
g creuser
poursortirlesTutsisde leurcachette.
Le massacre
commence
quand
Ruzindana
et d’autres
soldats
ouvrent
lefeusurlesr6fugi6s.
Plusieurs
Tutsis
sont
morts
dans
letrou
etd’autres
ont6t6tu6s
parballe
outaill6s
enpi6ces
prosdelaroute
alors
qu’ils
essayaient
des’enfuir.
Apr~s
l’attaque,
let6rnoin
IIa retrouv6
lescorps
sansviedeson
fr~re
etdesasoeur
dans
lesbuissons
toutproches.
Lotsdesoncontre-interrogatoire,
ledit
t6moin
a rnaintenu
sesd6clarations.
La Chambre
estconvaincue
au-del~t
detoutdoute
raisormable
que
Ruzindana
6taitpr6sent
~ ce lieude massacre
au moment
offun nombre
ind&ermin6
de civils
tutsis
ont~t6tu6s,
notamment
lefr~re
etlasoeur
dut6moin
II.
5.4.4Bisesero,
analyse
etconclusions
453.Lesparagraphes
45 et 46 del’Acte
d’accusation
ontd6j~t6t6analys6s
supraencore
que
lesall6gations
quiy sontvis6es
n’aient
pas6t6contest6es
parlaD6fense.
454.Le paragraphe
47 met en causedirectement
lesdeuxAccus6s
h raison
desattaques
perp6tr6es
~tBisesero.
Lapreuve
lapluscruciale
parmi
routes
celles
quiont6t6produites
est
l’identification
desAccus6s
surleslieux
demassacre
parlest6moins
g charge.
Darts
lecasde
Kayisherna,
laparticipation
despersonnes
plac6es
soussesordres
constitue
6galement
unfait
important.
LaChambre
estconsciente
del’obligation
qu’elle
a d’analyser
rninutieusernent
les
t6rnoignages
quiont6t6faits.
Lesd6positions
dest6moins
quiconnaissaient
lesAccus6s
avant
lesmassacres
sontdespluspertinentes;
l’identification
d’unepersonne
parun t6rnoin
est
d’autant
plus
cr6dible
quecelui-ci
laconnaissait
avant
lesfaits.
Lescirconstances
oftlest6moins
importantes.
Cesquestions
sontanalys6es
ci-dessous.
ontidentifi6
lesAccus6s243 sont6galernent
455.L’Accusation
a appel6
plusieurs
t6moins
oculaires
quiontd6clar6
avoirvu Kayishema
auxdivers
lieux
de massacre
dansla r6gion
de Bisesero.
Laplupart
dest6rnoins/t
charge
ont
affirm6
qu’ils
connaissaient
Kayishema
avant
les6v6nements.
En g6n6ral,
lest6moins
entendus
ontd6clar6
qu’ils
ontreconnu
Kayisherna
ouqu’ils
leconnaissaient
parce
qu’il
6tait
l’autorit6
administrative
ta plusimportante
~t Kibuye.
Parexemple,
lest6rnoins
OO et HH ontaffirm6
qu’ils
"connaissaient"
Kayishema
parcequ’il&aitle pr6fet
de Kibuye
et quele t6moin
OO
l’avait
rencontr6
~t la c6r6monie
d’installation
du bourgmestre
Sikubwabo.
Le t6moin
OO a
ajout6
quetousles
habitants
de la commune
de Gishyita
cormaissaient
Kayishema
parce
qu’ils
levoyaient
~tdesmanifestations
et/tdesr6unions
publiques.
C’est
ainsi
quelet6moin
IIa vu
Kayisherna/t
la c6r6monie
d’installation
de Sikubwabo.
Le t6moin
DD avaitvu l’Accus6/~
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Voir
supra,
troisi6me
partie
dupr6sent
Jugement,
Delapreuve.
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certaines
r6unions
ets’est
rappel6
quel’une
decelles-ci
avait
eu lieuaustade.
Let6moin
HHa
d6clar6
qu’ilvoyait
souvent
Kayishema
~ certaines
occasions
et le t6moin
NN a affirm6
qu’il
avait
assist6
~tdesr6unions
organis6es
parKayishema.
Let6moin
KKa d6clar6
qu’il
travaillait
avecKayishema
chaque
loisqu’ily avaituner6nnion
~t organiser.
Le t6moin
PP a connu
Kayishema
quandil 6taitm6decin
~t l’h6pital
de Kibuye.
Un certain
nombre
de t6moins
connaissaient
aussila famiUede Kayishema.
Le t6moin
OO, parexemple,
cormaissait
le
grand-p6re
et la m6rede Kayishema;
le t6moin
JJ connaissait
le p6rede Kayishema;
le
t6moin
UU a eu l’occasion
derencontrer
Kayishema
en 1992eten 1993lorsqu’il
estvenurendre
visite
~ songrand-p6re.
Le t6moin
PP a rencontr6
Kayishema
~ l’6glise
de Kibuye
lorsd’une
visite
quecelui-ci
a rendue
~ nn pr6tre
delaparoisse.
Tousles
rescap6s
cit6s
comme
t6moins
par
l’Accusation
ontformellement
identifi6
Kayishema
devant
laChambre.
Le fairqu’ils
aient
connu
Kayishema
avant
les6v6nements
estde nature
~t lesrendre
pluscr6dibles
lorsqu’ils
affirment
TM qu’ils
connaissent
l’Accus6.
devant
la Chambre
456.De la m6memani6re,
plusieurs
t6moins
ontd6clar6
qu’ils
cormaissaient
Ruzindana
avant
lesmassacres.
IIressort
despreuves
produites
devant
laChambre
queRuzindana
6tait
l’nndes
hornmes
d’affaires
lesplusprosp6res
deKibuye,
etsafamille
6tait
bienconnue,
surtout
parce
que
sonp6reavait
6t6lebourgmestre
deGisovu.
Certains
le cormaissaient
personnellement,
carils
avaient
pr6c6demment
eu descontacts
avecluiouqu’ils
connaissaient
safamille.
Parexemple,
let6moin
FFavait
6t6~tl’6cole
avecRuzindana.
L’Accus6
assistait
~ desc6r6monies
officielles
auxquelles
6tait
6galement
convi6
let6moin
OOet ilsfaisaient
desaffaires
ensemble.
Let6moin
NN a d6clar6
qu’il
6tait
l’ami
deRuzindana
etqu’il
cormaissait
certains
membres
desa famille.
Let6moin
RRaffirme
avoirconnu
Ruzindana
depuis
sonenfance
etd6clare
avoir&6invit6
avec
luiau mariage
d’nncertain
Antoine.
Le t6moin
Z affirme
cormattre
Ruzindana
depuis
1986au
moins,
etlet6moin
HI-Id6clare
l’avoir
connu
bienavant
1994,
l’ayant
rencontr6
pourlapremi6re
loisau march6
et 6tant
nn desclients
du magasin
de lafamille.
Ruzindana
6tait6galement
un
voisin
desparents
dut6moin
BBet ilsavaient
jou6au football
ensemble.
457.D’autres
t6moins,
notamment
lest6moins
II,KK, MM et PP,connaissaient
Ruzindana
de vuedufaitdesa r6putation
d’homme
d’affaires
prosp6re
dansleurcommunaut6
et/ou
dufait
del’influence
desonp~redarts
la communaut6ZnS.Tous
lesrescap6s
cit6s
parl’Accusation
comme
t6moins
ontformellement
identifi6
Ruzindana
devant
la Chambre.
Lefaitquelest6moins
aient
connu
Ruzindana
avant
lesfairs
estdenature
~trendre
pluscr6dible
l’identification
qu’ils
ont
faite
z46.
de l’Accus6
devant
laChambre
458. I1 ne faitaucundoute
quelorsque
lest6moins
ontd6clar6
qu’ils
"cormaissaient"
les
Accus6s,
ilnes’agit
pasdeconnaissance
ou d’amiti6
personnelle,
maisplut6t
dufaitdesavoir
qui6tait
l’accus6
en raison
de sonrangdartsla communaut6.
La Chambre
estconvaincue
que
l’utilisation
decestermes
parlest6moins
nevisait
pas~ l’induire
enerreur
; enr6alit6,
cette
fagondes’exprimer
esttout~t faitnormale.
Quelqu’un
peutparexemple
direqu’il"connait"
Nelson
Mandela,
m~mes’ilnel’ajamais
rencontr6,
etqu’en
fairilneleconna~t
qu’~t
travers
les
m6dias.
Entout6tatdecause,
s’agissant
del’identification
d’nnaecus6,
c’est
sareconnaissance
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Pouruneexplication
d6taill6e
descrit6res
n6cessaires/t
l’identification,
voirch.3.2supra.
Le p6re de Ruzindana,
Murakaza
6taitaussihommed’affaires
et aucienbourgmestre.
Ibid.
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physique
parlet6moin
quicompte
et nonlesrelations
personnelles
qu’il
a aveccedemier.
I1
ressort
despreuves
produites
plushaut,
quelaplupart
dest6moins
quiontidentifi6
Kayishema
et/ou
Ruzindana,
pouvaient
lesd6crire
physiquement
avant
delesvoirsurleslieux
demassacre.
459.La D6fense
a proc6d6
~t l’examen
minutieux
descirconstances
danslesquelles
lest6moins
ontvules
Accus6s.
LaChanlbre
constate
quetoutes
lesidentifications
faites
desAccus6s
surles
lieux
demassacre
sesontd&oul6es
dejour.
Lest6moins
onteng6n6ral
dOr6pondre
~tlaquestion
desavoir
h quelle
distance
ilssetrouvaient
parrapport
auxAccus6s.
I1 ressort
despreuves
pr6sent6es
quela plupart
dest6moins
setrouvaient
suffisamment
pr6sdesAccus6s
pourlesvoir
distinctement
pendant
lesattaques,
et l’ensemble
desd&ails
fournis
parlest6moins
concourent
&ayer
cette
assertion.
Parexemple,
lorsdel’attaque
delacolline
deMuyira,
lest6moins
qui
setrouvaient
au sommet
de la colline
voyaient
d’enhautet en plein
jourlesAccus6s
quise
tenaient
aupieddelacolline
etontdoncpudonner
desd&ails
pr6cis
surleurparticipation
aux
faitsincrimin6s.
Le t6moin
PP a vu lesdeuxAccus6s
tirer
surdesTutsis;
le t6moin
OO &air
assezprosde Kayishema
pourvoirqu’ilportait
desv~tements
de couleur
verte,
et il s’est
souvenu
l’avoir
entendu
parler
lelendemain
auxassaillants;
let6moin
JJs’est
luiaussi
rappel6
le costume
vertqueKayishema
portait
le 13 maietaajout6
queRuzindana
avait~ la mainune
arme~t feu;let6moin
IIa vuKayishema
remercier
lesassaillants
le13maietlesdeuxAccus6s
tirer
surdesTutsis
le14mai.Let6moin
NN a d6clar6
queRuzindana
l’apourchass6
etatir6sur
lui;et,del’endroit
offilsecachait
danslesbuissons,
let6moin
HHa vules
deuxAccus6s
tirer
surlesr6fugi6s
quiessayaient
degagner
le sommet
delacolline.
460.Le massacre
perp&r6
~t la grotte
peut6galement
8trecit6en exemple
; lest6moins
Wet
HHontinsist6
surlefaitquedel’endroit
offils&aient
cach6s,
ilspouvaient
distinctement
voir
lesAccus6s.
Le t6moin
W affirme
qu’il&aitdanslesbuissons
"g moinsde cinqminutes
de
marche"de
l’endroit
offsetrouvaient
lesAccus6s,
tandis
quelet6moin
HHsecachait
danslebois
situ6
nonloindeslieux.
Lapi6ce
~tconviction
n° 310quiestunephotographie
delavuequeHI-I
avait
delagrotte
g partir
del’endroit
offil&aitcach6,
appuie
sesassertions.
Enfin,
deleurs
cachettes
respectives
le longde laroute,
lest6moins
EE et IIontidentifi6
Ruzindana
comme
&antl’homme
quia tu6B6atrice
~t lamine.Lesdeuxt6moins
ontd6clar6
qu’ils
&aient
assez
prbspourentendre
Ruzindana.
Lesphotographies
pr6sent6es
parl’Accusation
commepi~ces/t
conviction
montrent
quecest6moins
pouvaient
distinctement
voirRuzindana
de leurs
cachettes.
461.Analyse
faitedesd6positions
dest6moins
et au vu despi6ces
~ conviction
vers6es
au
dossier
parl’Accusation,
la Chambre
estconvaincue
au-del~t
de toutdouteraisonnable
que
Kayishema
a 6t6effectivement
identifi6
parlest6moins
gtcharge
FF,PP,OO,II,JJ,NN,HH,
UU,W, U, DD etMM,commeayantparticip6
~t uneouplusieurs
desattaques
lanc6es
contre
la
population
tutsie,
etqueRuzindana
a effectivement
&6identifi6
parlest6moins/t
charge
FF,PP,
OO,II,JJ,NN,HH,UU,W, EE,Z, KK,RR et MM,commeayantparticip6/t
uneou plusieurs
desdites
attaques.
462.I1ressort
particuli~rement
du paragraphe
47 de 1’Acre
d’accusation
quedurant
lesmois
d’avril,
mai et juin1994,C16ment
Kayishema
et ObedRuzindana
ontsouvent
transport6
ensemble,
g plusieurs
endroits
delar6gion
deBisesero,
des616ments
delagendarmerie
nationale,
de lapolice
communale,
etdel’Interahamwe
ainsi
quedescivils
arm6s
etleurontdonn6
l’ordre
de tuerlespersonnes
quis’y&aient
r6fugi6es.
La Chambre
estd’avis
quelesAccuses
ont
persormellement
transport6
lesassaillants/~
Bisesero,
soitdans
lemarne
v6hicule,
soit
~tbord
d’un
convoi
dev6hicules
h lat&edesquels
ils&aient.
Parailleurs,
lespreuves
produites
auxfinsde
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d6montrer
quelesAccus6s
onttransport6
ouconduit
lesassaillants
d’unendroit
deBisesero
unantre
sontsuffisantes
pourjustifier
le libell6
duparagraphe
47de l’Acte
d’accusation.
La
Chambre
consid6re
au demeurant,
qu’iln’appartient
pasau Procureur
de prouver
queles
assaillants
venaient
deteloutelendroit.
463.S’agissant
desattaques
du13 et du14 mailanc6es
surla colline
deMuyira,
lest6moins
OO,II,JJetNNontd4clar6
qu’ils
avaient
vuKayishema
etRuzindana
arriver
~ lat~tedu convoi
de vdhicules
quitransportaient
lesassaillants
surlelieude massacre.
Selon
lest6moignages,
Ruzindana
a persormellement
assur6
le transport
desassaillants.
Lest6moins
ontconfirm6
que
parmilesassaillants
figuraient
dessoldats,
desInterahamwe,
des616ments
de la police
communale
et descivils
arm6s.
I1 ressort
desd6positions
dest6moins
OO,JJ, et UU que
Kayishema
a dirig4
lesattaques,
enscindant
lesassaillants
enplusieurs
groupes
etenprenant
la
t~ted’unde cesgroupes
lotsde l’assaut
lanc6
contre
lespersonnes
r6fugi6es
au sommet
dela
colline,
enmontrant
auxassaillants
sous
sesordres
lescoins
offilspouvaient
d6nicher
lesTutsis.
Lest4moins
PP,OO, II et JJ onteffectivement
entendu
Kayishema
parler~t un groupe
d’assaillants,
enlesencourageant
~tredoubler
d’ardeur
dansletravail
etenlesremerciant
pour
le"travail"
effectu6.
I1ressort
despreuves
pr6sent6es
~ la Chambre
queKayishema
s’est
servi
d’unm6gaphone
pours’adresser
au groupe
form6
parlesassaillants.
Lest6moins
OO et JJ ont
en outre
d6clar6
queKayishema
donnait
lesignal
desattaques
entirant
uncoupdefeuen1’air.
Selon
lest6moins
IIet OO,Ruzindana
a 6galement
jou6unr61ededirigeant
danslesattaques
perp6tr6es
enprenant
notarnment
lat&ed’ungroupe
d’assaillants
lorsdel’attaque
lanc6e
contre
lesr6fugi6s
quisecachaient
au sommet
dela colline,
eten tirant
sureux.Let6moin
OOa lui
aussi
vuRuzindana
distribuer
desarmes
traditionnelles
avant
lesattaques.
464.Les616ments
de preuvc
produits
au regard
d’antres
sites
confirment
le r61ede dirigeant
jou6parlesdeuxAccus4s.
Le t6moin
W a d6clar6
qu’~la grotte,
dansl’ensemble,
c’est
Kayishema
quiorchestrait
l’attaque
alorsqueRuzindana
dirigeait
plusparticuli6rement
le
groupe
venude Ruhengeri;
le t6moin
HH a ajout6
quelesdeuxAccus6s
semblaient
donner
des
instructions,
commeparexemple
montrer
comment
bloquer
l’entr6e
dela grotte,
aller
chercher
dubois,
ety mettre
le feu.Surlacolline
de Karongi,
let6moin
U a vuKayishema
arriver
avec
dessoldats,
desgendarmes
et descivils
hutuset se servir
d’unm6gaphone
pourparler
aux
assaillants;
surce m~mesite,
DD a luiaussi
vuKayishema
donner
desinstructions
auxsoldats,
auxgendarmes,
aux616ments
dela police
communale
et auxInterahamwe.
Dest6moins
oculaires
ont 6galement
vu Ruzindana
amenerles Interahamwe
~ la minesitu6esur la colline
de
Nyiramurego
et prendre
ensuite
la parole
devant
lesassaillants.
Surla colline
deBisesero,
le
t6moin
Z a entendu
Ruzindana
ordonner
auxassaillants
d’encercler
la colline
et de monter/1
l’assaut.
Let6moin
KK a d6clar6
queRuzindana
a transport6
lesassaillants
surlacolline
de
Bisesero
alorsquele moissuivant,
le t6moin
MM affirme
y avoirvuRuzindana
~t lat~tedes
miliciens
del’Interahamwe.
Let6moin
IIa d~clar6
poursapartquelemassacre
perp6tr6
autrou
situ6/t
proximit6
de lacolline
de Muyira
a &6 orchestr6
parRuzindana
etquel’attaque
a 6t4
lanc6e
~t soncommandement.
465.La valeur
probante
et la fiabilit6
de cettepreuve
n’apas&4 valablement
remise
en
question
devant
la Chambre.
La Chambre
estdoncconvaincue
queKayishema
et Ruzindana
ont
tousdeuxemmen6
des616ments
de lagendarmerie
nationale
et dela police
communale
ainsi
que
desmiliciens
del’Interahamwe
et descivils
arm6s
danslar6gion
deBisesero,
etleurontdonn6
l’ordre
d’attaquer
lesTutsis
quis’y&aient
refugi6s.
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466.I1 ressort
par ailleurs
du paragraphe
47 de l’Acted’accusation
que Kayishema
et
Ruzindana
ontpersonnellement
attaqu6
ettu6despersormes
quis’&aient
r6fugi6es
~t Bisesero.
It existe
despreuves
abondantes
6tablissant
queKayishema
et Ruzindana
onteffectivement
particip6
auxattaques.
Outre
lespreuves
pr6sent6es
danslesparagraphes
ci-dessus,
plusieurs
t6moins
ontd&lar6
qu’ils
ontvuKayishema
et/ou
Ruzindana
tirer
surdesr6fugi6s
tutsis.
Surla
colline
deBisesero,
aumoisd’avril,
let6moin
Z a recormu
Ruzindana
alors
qu’il
firait
surles
r6fugi6s.
Plustard,au moisde mai,surun siteanalogue,
le t6moin
FF quise trouvait
~t
quelques
m&res
seulement
deRuzindana
l’avutirer
surdesfemmes
etdeuxfilles.
Surlacolline
deMuyira,
allmoisdemai,lest6moins
PP,II,NN,et HHontvules
deuxAecus6s
tirer
surdes
Tutsis
quiessayaient
de s’enfuir.
En juin,
Kayishema
et Ruzindana
onttir6surle t6moin
PP/~
Kucyapa.
Deuxt6moins
oculaires
ontaffirm6
avoir
vu Ruzindana
tuerunejeune
filledunomde
B6atrice.
Danslacellule
de Gitwa
aumoisd’avril,
KKquisetrouvait
~tenviron
50m6tres
de
Ruzindana,
l’avutirer
surRuzibiza
l’atteignant
ainsi
~ lajambe.
Let6moin
MMa,quant
~tlui,
d6clar6
queRuzindana
a abattu
parballesa femmean moisde mai.
467.La th6se
principale
pr6sent6e
parlaD6fense
s’agissant
delacr6dibilit6
dest6moins,
a 6t6
abord6e
dartsle cadrede l’analyse
despreuves
produites
au regard
de ce lieude massacre
partieulier.
La D6fense
n’apasremis
enquestion
laqualit6
et lavaleur
probante
delapreuve
susmentionn6e.
La Chambre
estconvaincue
au-del/t
de toutdoute
raisonnable
queRuzindana
et
Kayishema
s’eusontpris~tdesr6fugi6s
tutsis
durant
lesattaques
survenues
~ Bisesero.
468.I1 existe
despreuves
abondantes
tendant
~t &ablir
quelesdeuxAccus6s
onteux-mSmes
particip6
auxtueries
quiont6t6perp6tr6es.
LaChambre
estconvaincue
au-del~t
de toutdoute
raisormable
queKayishema
et Ruzindana
ontaid6et encourag6
~t commettre
les tueries
perp6tr6es,
notamment
en lesorehestrant
et en lesdirigeant
247.Kayishema
a enoutreaid6~t
perp&rer
lestueries
parlespropos
incitateurs
qu’il
a tenus
devant
lesassaillants,
etRuzindana
enmettant
~tladisposition
desassaillants
desmoyens
detransport
et desarmes.
I1ressort
des
preuves
produites
queKayishema
et Ruzindana
ontpersonnellement
particip6
auxattaques
qui
sesont
sold6es
parlamise
~tmort
decivils
tutsis.
469.L’all6gation
selonlaquelle
Kayishema
et Ruzindana
onttu6despersonnes
particuli6res
estplusdifficile
~t&ablir.
I1existe
despreuves
abondantes
montrant
queKayisherna
etRuzindana
onttent6
de tuerou de blesser
desr6fugi6s
en tirant
sureux.Cependant,
commele r6v~le
l’analyse
supra,
danslaplupart
descaso~hun t6moin
a d6elar6
quelesdeuxAccus6s,
ouFun
quelconque
d’entre
eux,avaient
tir6surquelqu’un,
l’Accusation
n’apasrapport6
lapreuve
que
morts’enestsuivie
z48,cequin’est
gu6re
surprenant
auregard
descirconstances
danslesquelles
lest6moins
ontv6cuces6v6nements.
On ne peutpass’attendre
~ ce qu’unr6fugi6
menac6
de
morts’arr~te
danssa fuite
pourvoir,
aup&ildesapropre
vie,si unevicfime
estbiend6c6d6e
ounon.Toutefois,
iln’appartient
pas~ laChambre
dechercher
~tsavoir
siouiounondesTutsis
sontmolts
encons6quence
directe
desballes
tir6es
parunaccus6
ousileurd6c~s
r6sulte
d’autres
actesdudit
accus&

247

Voirparexemple
lest6moignages
relatifs
auxmassacres
de la colline
de Muyira,
de la grotte
et
de la minesitu6esurla colline
de Nyiramurego.

248

Voirl’analyse
des t6moignages
faitsau regardde ce sitesp6cifique
dansle chapitre
pertinent
supra.
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470.La preuve
a parcontre
&6rapportre
queRuzindana
estresponsable
de la mise~tmortde
Bratrice.
Dansleursdrpositions,
lestrmoins
II et EE ontdrpeint
la mani~re
horrible
dont
Ruzindana
a coup6
lesseins
deBratrice
avant
dela tueren l’rventrant
avecunemachette.
Ces
trmoins
ontdistinctement
vuRuzindana
mutiler
ettuerlavictime.
IlsFontentendu
larailler
tout
en accomplissant
sonforfait.
Lesdeuxtrmoins
ontrecormu
Bratriee,
Funcomme6tantune
ancienne
camarade
de classe
et l’autre
commeunepersorme
bienconnue
dansla localit6.
Les
trmoins
ontaffirm6
quela vicfime
s’appelait
Bratrice.
Cestrmoins
onttousdeuxdrclar6
que
Bratrice
estmorteen cons6quence
directe
desactesde Ruzindana.
Parcesmotifs,
la Chambre
estconvaincue
au-del/t
de toutdouteraisonnable
queRuzindana
a luim~memutil6
et tu6
Bratrice.
471.Au paragraphe
48 de l’Acte
d’accusation,
le Procureur
allbgue
quecesattaques
ont
entra~m6
la mortde milliers
d’hommes,
de femmes
et d’enfants.Tous
lesrescaprs
citrscomme
trmoins
parl’Accusation
ontd6clar6
quedesmilliers
depersormes
ont6t6tures
darts
la rrgion
deBisesero
enavril
et juin1994.
Cefaira &6 confirm6
parlestrmoins,
notamment
M.Haglund
et plusieurs
joumalistes.
Kayishema
lui-mrme
a recormu
quedesefforts
considrrables
avaient
6t6drployrs
pourenterrer
lescorps
danscette
rrgion.
472.Enfin
au paragraphe
49de l’Acte
d’accusation,
il estallrgu~
queKayishema
n’apaspris
demesures
pouremprcher
lesattaques
ouen punir
lesauteurs.
Cette
question
estanalysre
au
paragraphe
6.1du prrsent
jugement
infra.
VI.

CONCLUSIONS JURIDIQUES

6.1

Responsabilit~
p~nalede Kayishema
en tantque sup~rieur
hi~rarchique

473.LaChambre
a tir6sesconclusions
qnant
auxfaits
et ilnefaitpasdedoute
queKayishema
etRuzindana
ontplanifi6,
incit6
~tcommettre,
ordonnr,
commis
oude toute
autre
manirre
aid6
etencourag6
~tplanifier,
prrparer
ouexrcuter
bonnombre
desactes
criminels
proscrits
parle
Statut
en ses Articles
2 g 4, au regardde chacun
des lieuxde crimeconsidrrrs.
Leur
responsabilit6
prnale
individuelle
sousl’empire
del’Article
6 1)a 6t66tablie
au-delg
de tout
doute
raisormable,
telle
qu’exposre
parlaChambre
danssesconclusions
juridiques
relatives
aux
diverses
charges
quileursontimputres.
Lesconclusions
factuelles
gr~tce
auxquelles
cette
responsabilit6
prnale
individuelle
estdrrnontrre
contribuent
6galement
~t6tablir
laresponsabilit6
deKayishema
entantquesuprrieur
hirrarchique,
eu6gard
enparticulier
aufaitqu’il
&aitinstruit
delaperprtration
desattaques
etqu’il
n’arienfaitpourlesempecher.
474.L’rtendue
de la responsabilit6
encourue
parKayishema
lui-m~me
en vertudu principe
delaresponsabilit6
dusuprrieur
hirrarchique
cristallis6
dansl’Article
6 3)duStatut
mrrite
de
plusamples
d6veloppements.
Au regard
descrimes
commis
au Domaine,
au stadeet ~ l’rglise
de Mubuga,
ilestallrgu6
dansl’Acte
d’accusation
qu’"avant
l’attaque
contre
[lelieude crime]
C16ment
Kayishema
n’aprisaucune
mesure
pouremp~cher
l’attaque
et,[qu’]apr~s
l’attaque,
C16ment
Kayishema
n’ena paspunilesauteurs."
(Voir
lesparagraphes
30,37et43).Pourcequi
estde lar6gion
de Bisesero,
l’Acte
d’accusation
6nonce
que"toutaulongde cetteprriode,
C16ment
Kayishema
n’aprisaucune
mesure
pouremp~cher
cesattaques
et apr~slesattaques,
C16ment
Kayishema
n’apaspunilesauteurs".
(Voltparagraphe
49).
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475.Pource quiestde l’6tendue
de la responsabilit6
encourue
parKayishema
au regard
du
principe
delaresponsabilit6
dusup6rieur
hi6rarchique,
ilressort
desall6gations
g6n6rales
port6es
eontre
Kayishema
au paragraphe
22de l’Aete
d’accusation
quecelui-ci
estresponsable,
entant
quesup6rieur
hi6rarchique,
desactescriminels
perp6tr6s
parsessubordonn6s
au seinde
l’administration,
de lagendarmerie
nationale
etde lapolice
co mmunale.
Au regard
desdivers
lieux
decrime,
ilestreproch6
~tKayishema
d’avoir
ordorm6
~teesassaillants
alnsi
qu’gd’autres,
y compris
lesInterahamwe
etdescivils
arm6s,
d’attaquer
lesTutsis.
Encons6quence
et auvu
desfaits
quiont6t66tablis,
ilappartient
h laChambre
d’appr6cier
ledegr6
ducontr61e
exerc6
par
Kayishema
surlesassaillants
etl’&endue
delaresponsabilit6
qu’il
encourt
dufaitdeleurs
actes
criminels.
Elles’attachera
z49~ cet6gard
~ d~tcrminer,
lecas6ch~ant,
pourchaque
lieudecrime,
siKayishema
a prisdesmesures
propres
5 empScher
lesattaques
ou~ enpunir
lesauteurs.
Lesassaillants
476.Desbourgmestres
et autres
membres
de l’administration,
gendarmes,
soldats,
agents
de
lapolice
communale,
gardiens
deprison,
Interahamwe
etcivils
am16s
ont6t6identifi6s
surles
lieuxde massacre
et la Chambre
constate
qu’ils
ontparticip6
auxatrocit6s
quiy ont6t6
commises.
La question
quiseposedbslors/t
laChambre
consiste
~tdiresiouiounonKayishema
exergait
uneautorit6
dejureoudefacto
surcesassaillants.
477.L’Accusation
et la D6fense
ontl’uneet l’autre
particuli6rement
misl’accent
surla
question
de savoir
siKayishema
exer~ait
uneautorit6
de juresurlesservices
administratifs
et
surlesforces
del’ordre
comp6tents.
Lesdeuxparties
ontnotamment
misen exergue
l’agitation
quir6gnalt
entre
avril
etjuillet
1994.
LaD6fense
a parexemple
fait
allusion
~tunesoci6t6
quin’a
plusreconnu
niloinimaitre
25°et,enr6sumant
lad6position
duprofesseur
Guibal,
a faitvaloir
que"tout
banalement
apr6s
lecrash
duPr6sident
darts
unesituation
demarasme
telle
qu’il
a fallu
tr6sviteinventer
un gouvemement’ask
478.La Chambre
estd6slorsconsciente
de la n6cessit6
d’examiner
lespouvoirs
de jurede
Kayishema.
Toutefois,
eu6gardaufaitqu’~t
l’6poque,
le Rwanda
6tait
totalement
plong6
dans
lechaos,
cette
d6marche
nepouvait
~trevalablement
entreprise
sanstenir
compte
del’autorit6
defacto
quel’Accus6
exergait
onnonsurlesassaillants.
Autoritd
de jure
479.L’Acte
d’accusation
pr6cise
quelepr6fet,
entantqued@ositaire
del’autorit~
del’l~tat
dansla pr6fecture,
a autorit6
surle Gouvemement
et sesorganismes
dansl’ensemble
de la
pr6fecmre.
La Chambre
consid6re
notamment
quedu faitdesactescommis
parle bourgmestre
Sikubwabo,
bonnombre
desagents
de la police
communale
et les616ments
de la gendarmerie
nationale,
denombreux
Tutsis
innocents
sontmorts
etplusieurs
autres
ont6t6bless6s.
480.LaChambre
consid6re
qu’il
nefaitpasdedoute
quelepr6fet
exer~ait
tuneautorit6
dejure
surcesassaillants.
La16gislation
rwandalse
esttrbs
claire
geesujet.
249

Ledroit
applicable
enlamati~re
a d6jg6t~analys~
supra
auchapitre
4.4.

25O

Plaidoiries
deMeFerran,
proems-verbal
d’audience,
3 novembre
1998,
p.138.
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Ibid.,
4 novembre
1998,
p.107.
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481.I1 est6vident
quele bourgmestre
estplac6sousla tutelle
du pr6fet.
Ce constat
tire
fondement
dedenxtextes
deloirwandais.
Lepremier
decestextes,
laLoisurl’organisation
de
la commune
de 1963,pr6voit
implicitement
ensonArticle
59 quele bourgmestre
estsoumis
~t
l’autorit6
hi6rarchique
du pr6fet
252.La m~meloidispose
en sonArticle
85 quelorsque
les
autorit6s
communales
fontpreuve
de carence
et n’ex6cutent
pasdesmesures
prescrites
parles
loisour6glements,
lepr6fet
peut,
apr~s
deuxavertissements
6crits
rest6s
sans
effet,
sesubstituer
~telles.
I1pent
prendre
toutes
lesmesures
appropri6es
pour
parer
~tleur
d6faillance
253.
Ausurplus,
lesArticles
46et48delaLoisurl’organisation
delacommune
de1963investissent
lepr6fet
du
pouvoir
de prendre
desmesures
disciplinaires
contre
un bourgmestre
et m~mede proposer
sa
r6vocation
auMinistre
de l’int6rieur.
Lesdispositions
promulgu6es
darts
lesecond
texte
deloi
soumis
~t la Chambre,
~t savoir
le D6cret-Loi
portant
organisation
et fonctionnement
de la
pr6fecture
du 11 mars1975,vontdansle m6mesens.L’Article
15 de cetteloipr6voit
express6ment
qu’en
plusdu pouvoir
hi6rarchique
qu’il
a surlesbourgmestres
et leurs
services
administratifs,
lepr6fet
dispose
surlesaetes
desautorit6s
communales
du pouvoir
g6n6ral
de
tutelle,
d6termin6
parlesdispositions
dela loicommunale.
En plusdela mission
g6n6rale
de
garant
del’ordre
public
etdelas6curit6
quiluiestconfi6e,
lepr6fet
sevoitinvesti
endemier
ressort
z54.
parcesdispositions
d’unpouvoir
hi6rarchique
surle bourgmestre
482.La police
communale
estdirectement
plac6e
sunsl’autorit6
du bourgmestre.
Ce faitn’a
pas&6 contest6
et trouve
6chodanslesconclusions
tir6es
parlaChambre
depremi6re
instance
dansle jugement
Akayesu.
Quoique
le pr6fet
ne soitpasexpress6ment
investi
du m~mepouvoir
hi6rarchique
dejuresurlapolice
communale,
il ressort
dela loiquedansunesituation
comme
celle
quir6gnait
auRwanda
etdanslapr6fecture
de,Kibuye
en1994,
c’est
~tluiquerevient
en
dernier
ressort
lapr6rogative
d’exercer
lepouvoir.
A cette
fin,laLoisurl’organisation
dela
commune
de 1963permet
au pr6fet
de r6quisitiormer
la police
communale
et de la placer
sous
sonautorit6
directe
encasdecalamit6
publique
ou lorsque
destroubles
menacent
d’6clater
ou
ont6clat6255.
483.Le pr6fet
estinvesti
du m~mepouvoir
de r6quisition
~t l’6gard
de la gendarmerie
nationale.
I1ressort
duD6cret-Loi
portant
cr6ation
delagendarmerie
nationale
de1974quetoute
autorit6
administrative
comp&ente
peutr6quisitionner
lagendarmerie
nationale,
quel’autorit6
requise
dela gendarmerie
nationale
nepentdiscuter
l’opportunit6
delar6quisition
pourautant
qu’elle
n’aille
pas/t
l’encontre
d’une
loiou d’unr6glement
etqueleseffets
delar6quisition
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Article
59: entant
querepr6sentant
dupouvoir
ex6eutif,
lebourgmestre
estsoumis
h l’autorit6
hi6rarchique
dupr6fet.
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Article
85 : lorsque
lesautorit6s
commtmales
fontpreuve
de carence
et n’ex6cutent
pasdesmesures
prescrites
parlesloisour6glements,
lepr6fet
peut
apr~s
deuxavertissements
6crits
rest6s
sanseffet
se
substituer
~ elles.
I1peutprendre
routes
lesmesures
appropri6es
pour
parer
~ leurd6faillance.
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Article
15: lepr6fet,
enplusdupouvoir
hi6rarchique
qu’il
a surlesbourgmestres
et leurs
services
administratifs,
dispose
surlesacres
desautorit6s
communales
dupouvoir
g6n6ral
detutelle
d6termin6
par
lesdispositions
delaloicommunale.
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Article
104(par.
2): toutefois,
ancasdecalamit~
publique
oulorsque
destroubles
menacent
d’6clater
ont6clat~,
Ieprefer
peutr6quisitionner
lesagents
delapolice
communale
etlesplacer
anussonautorit~
directe.
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cessem
lorsque
l’autorit6
requ6rante
en signifie
la lev6eh la gendarmerie
256.En outre,
la
gendarmerie
nationale
ne peutremplir
quecertaines
fonctions,
notamment
assurer
le maintien
etle r6tablissement
de l’ordre
public
surr6quisifion
de l’antorit6
comp6tente
257.LaChambre
rappelle
quela gendarmerie
a 6t6r6quisitionn6e
parKayishema
rantau t616phone
quepar6crit
face~ l’agitation
quir6gnait
au Rwanda
au coursde la p6riode
cruciale
allant
d’avril
h
juillet
1994.
484.Ce pouvoir
de juredu pr6fet
a 6t6confirm6
parle t6moin-expert
de la D6fense,
le
professeur
Guibal.
Danslad6posRion
qu’il
a faRedevant
laChambre,
celui-ci
a faitvaloir
que
m6meapr~sl’adoption
de la Constitution
de 1991,avecl’av6nement
du multipartisme,
lepr6fet
estdot6depouvoirs
importants
~ l’6gard
delaconf&ence
pr6fectoralc.
I1peut
m6me,
d’apr6s
lestextes
de75,.......
requ~rir
l’intervention
desforces
arm6es.
I1peut
6dicter
desr6glements
depolice
etilpeutsanctionner
directement
...258.
485.En outre,
h la question
de savoir
si dartsle cadredu multipartisme
"c’est
un r61ede
coordination
qu’il
taut
imaginer
(pour
lepr6fet)
plut6t
qu’un
pouvoir
hi6rarchique",
leprofesseur
Guibal
a r6pondu
au conseil
de la D6fense
de Kayishema
que"normalement,
lesrelations
rel~vent
’’259.
delahi6rarchie
beaucoup
plusquedelacoordination
486.Le professeur
Guibal
s’emploie
ensure
h d6montrer
quedansla situation
chaotique
du
Rwanda
de1994,
leschoses
6taient
tr~sloind’etre
normales.
Leclimat
particulier
quir6gnait
danslepaysetle caract6re
singulier
d’une
Constitution
marqu6e
du sceau
despartis
avaient
donn6naissance
~t ce qu’ila baptis6
le "multipartisme
de crise".
Sansentrer
dansles
circonstances
particuli6res
delacrise
rwandaise,
M.Guibal
avance
quecet6tatdechoses
6tait
imputable
aufaRquelespartis
consid6raient
chacun
quec’6tait
~ttravers
euxetnonpasparle
biais
de la Constitution
quele probl~me
devait
6trer6solu.
Unedichotomie
entre
hi6rarchie
polRique
etadministrative
estr6sult6e
de cet&atdefaR,ce quiamine
l’expert/t
conclure
que
quoique,
en1994,
lepr6fet
ffitofficiellement
habilit6
h exercer
sonautorit6
surlesforces
de
l’ordre,
cespouvoirs
6taient
enr6alit6
vid6es
detoute
substance
d~slorsquelesministres,
dont
relevaient
endemier
ressort
lapolice,
la gendarmerie
et l’arm~e,
appartenaient
h unemouvance
politique
diff6rente.
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Article
29: l’action
desautorit6s
administratives
comp&entes
s’exerce
b.l’6gard
delagendarmerie
nationale
parvoleder6quisition;
Article
33: l’autorit6
requise
deIagendarmerie
nationale
nepeutdiscuter
l’autorit6
delar6quisition
pour
autant
qu’elle
n’aille
pash l’encontre
d’une
loioud’unr~glement;
Article
36: les
effets
delar6quisition
cessent
lorsque
l’autorit6
requ6rante
signifie,
par6crit
ouverbalement,
lalev6e
de
lar~quisition
~ l’autorit~
degendarmerie
qui6tait
charg6e
desonexecution.

257

D~cret-Loi
portant
creation
delagendarmerie
nationale,
interpr&ation
desArticles
4 et24h lalumi~re
de
l’Article
4 (par.
3): Lesfonctions
extraordinaires
sont
celles
quelagendarmerie
nationale
nepeutremplir
quesurr~quisition
de l’autorit6
comp&ente,
Article
24 (alin6a
23,Fonctions
extraordinaires)
:
gendarmerie
nationale
assure
lemaintien
etler~tablissement
del’ordre
public
lorsqu’elle
enest16galement
requise.
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Proc~s-verbal,
27mai1998,
p.144.

259

Ibid,
p.156.
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487.LaChambre
estd’avis
quedetelles
assertions
drmontrent
incontestablement
la nrcessit6
d’uneanalyse
despouvoirs
de factoexercrs
parle prrfet
entreavrilet juillet
1994.Elle
s’attachera
parconsrquent
ci-dessous
~ analyser
lespouvoirs
defacto
del’Accusr.
Toutefois,
si
~t certains
6gards
l’apprrciation
d’untelpouvoir
surla based’uncadre
politique
marqu6
par
1’influence
despartis
peutthroriquement
s’avrrer
16gitime,
en revanche
pareille
d6marche
ne
saurait
valablement
6treentreprise
qu’entenant
compte
des conclusions
de la Chambre
6tabtissant
quelesservices
administratifs,
lesforces
de l’ordre
et mrmelescivils
armrs
nourrissaient
tousensemble
un dessein
commun
de grnocide.
Uneconvergence
s’rtait
cr66eau
cours
decesmoissurun projet
commun
etunificateur,
ax6surladesmaction
delapartie
dela
population
appartenant
~ l’ethnie
mtsie.
Parconsrquent,
lesquestions
derivalit6
politique,
sitant
estqu’elles
aient
6t6saillantes,
devierment
d’ordre
tout
~tfait
secondaire.
488.I1 ressort
desactesposrsparKayishema
lui-mrme
quedurant
les6vrnements
de 1994,
lesbourgmestres
ontsembl6
continuer
~ 6tresoumis
g sonautorit6
dejureouquetoutaumoins,
ils&aient
censrs
l’6tre.
A titre
d’exemple,
lapirce/t
conviction
no 51produite
parl’Accusation,
estunetettre
deKayishema
envoyre
auxbourgmestres
~ l’effet
de leurdemander
de recruter
des
gens~t"former"
auxfinsdu programme
de drfense
civile.
Demrme,
la piece
~ conviction
n° 53
estunelettre
deKayishema
auxbourgmestres,
datre
du5 mai1994,
leurenjoignant
de produire
d’urgence
unrapport
surl’rtat
dela srcurit~
dansleurs
communes
respectives
et del’informer
deslieuxo3 "lestravaux"
ontcommencr.
En outre,
Kayishema
lui-mrme
a drclar6
devant
la
Chambre
qu’/tlafindu moisde mai1994,ila rendu
visite
auxbourgmestres
enpostedanssa
prefecture
etleura enjoint
denepasdonner
effet
~ la lettre
relative
au programme
dedrfense
civile
queleuravaitdirectement
adressre
le Ministre
de l’intrrieur.
Cettedrmarche
avait
manifestement
pourobjetd’emp~cher
lesbourgmestres
de mettre
en oeuvre
lesinstructions
expresses
26°.
duMinistre
489.I1 apparait
en consrquence
quemrmedansle climat
quir6gnait
~ l’rpoque,
Kayishema
considrrait
assur6ment
quesonpouvoir
hirrarchique
6tait
intact
et queses"demandes"
6talent
censdes
~tresatisfaites.
La Chambre
estime
d6slorsqu’il
ne faitpasde doute
queKayishema
exergait
uneautorit6
dejuresurlesbourgmestres,
lapolice
communale,
lesgendarmes
etautres
forces
del’ordre
identifirs
surleslieux
demassacre.
Autoritd
defacto
490.I1 ressort
clairement
desprrcrdents
judiciaires
pertinents
en la mati6re
qu’en
plusde
l’autorit6
dejuredontilestinvesti
dansunesituation
donnre,
lepouvoir
defacto
del’Accus6
dolt6galement
~treconsidrrr.
La Chambre
de premi6re
instance
a drclar6
en l’affaire
Celebici
quedansla situation
defaitdel’ex-Yougoslavie,
offlesstructures
de commandement
6talent
souvent
ambigu~s
et maldrfinies,
...lespersonnes
quionteffectivement
autorit6
surcesstructures
plusinformelles
et
pouvoir
deprrvenir
et desanctionner
lescrimes
despersonnes
quisontsousleurs
ordres
peuvent,
danscertaines
circonstances,
&retenues
responsables
pourn’enavoir
rienfait.
Ainsi,
la Chambre
s’accorde
avecl’Accusation
pourpenser
quelespersonnes
investies
d’une
autoritr,
quecesoitdarts
lecadre
destructures
civiles
oumilitaires,
peuvent
~tre
tenues
pourprnalement
responsables
en vertude la doctrine
de la responsabilit6
du
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suprrieur
hirrarchique
eu6gard
fileur
situation
desuprrieur
dedroit
oudefait.
Ledrfaut
d’autorit6
surlessubordormes"
auregard
delalo1"nedevralt’
doric
pasempecher"
d’engager
cette
responsabilit6261
[nonsoulign6
dans
letexte].
491.I1apparait
ainsiquem~medanslessituations
offdesrapports
hirrarchiques
clairement
drfinis,
fondrs
suruneautorit6
dejure,
n’existent
pas,
laresponsabilit6
dusuprrieur
hirrarchique
peuttoujours
6treretenue.
De m~me,
comme
nousle montrerons
ci-dessous,
lesimple
faitqu’il
existe
un pouvoir
de juren’emporte
pastoujours
quesondrtenteur
puisse
automatiquement
&re
misencause
en vertu
duprincipe
delaresponsabilit6
du suprrieur
hirrarchique.
Laculpabilit6
quirrsulte
deceprincipe
doit
endemier
ressort
faire
fond
surl’autorit6
exercre
parlesuprrieur
sursessubordonnrs
dansunesituation
donnre.
492.La Chambre
de premirre
instance
estime
quelesactesou lesomissions
d’unsuprrieur
defacto
peuvent
engager
saresponsabilit6
prnale
individuelle
sousl’empire
del’Article
6 3)du
Statut.
Point
n’est
doncbesoin
qu’il
existe
unliendesubordination,
dejureou formel,
entre
l’Accus6
etlesauteurs
descrimes.
Defait,
l’influence
qu’exerce
unindividu
surlesauteurs
des
crimes
pentconstituer
un motifsuffisant
pourquesa responsabilit6
en tantquesuprrieur
hirrarchique
soitretenue,
d~slorsquelapreuve
peut~trerapportre
qu’il
a us6decette
autorit6
pourordonner
la commission
desdits
crimes
ou quesachant
qu’il
jouissait
de cette
autorit6
de
factoil n’ena pasusapouren emp~cher
leurcommission.
L’affaire
Celebici
fait6tatde la
position
quifaitjurisprudence
surcepoint
262.I1 convient
particulirrement
deciter
l’affaire
Roechling
quela Chambre
de premiere
instance
dansle jugement
Celebici
envisage
commeun exemple
de miseen oeuvre
de laresponsabilit6
du suprrieur
hirrarchique
du
faitdespouvoirs
decontr61e
qued6tenaient
defacto
desdirigeants
industriels
civils.
Alors
quelesaccus6s
ont6t6danscette
affaire
reconnus
coupables
pournepasavoir,
notamment,
prisde mesures
pourmettre
finauxmauvais
traitements
infligrs
pardes
membres
delaGestapo
~tdestravailleurs
rrquisitiormrs,
iln’est
nulle
partsugg6r6
que
l’accus6
avait
officiellement
lepouvoir
dedonner
desordres
au personnel
relevant
dela
263.
Gestapo
493.Ce passage
est6difiant
nonseulement
au regard
du pouvoir
exerc6
parKayishema
surles
chaines
de commandement
plut6t
maldrfinies
quiexistaient
au Rwanda
en 1994,notamment
chezleslnterahamwe
et lescivils
armrs
participant
auprogramme
dela "d6fense
civile",
mais
6galement
lorsqu’on
envisage
darts
lesfaits
lesrelations
deKayishema
aveclesbourgmestres,
la police
communale
et lagendarmerie
nationale.
494.Destrmoins
h drcharge
telsqueDN etDK ontsoulign6
dansleurdrposition
queleprrfet
n’avait
pasg sadisposition
lesmoyens
matrriels
nrcessaires
pourfaire
cesser
lestroubles
qui
avaient
6clat6
h lasuite
delamortduPrrsident.
La Chambre
relbve
cependant
qu’en
rralitr,
ces
trmoins
n’ont
pascontest6
lefaitqueleprrfet
exergait
soncontr61e
surlesforces
del’ordre
et
surlesservices
administratifs.
495.La Drfense
a faitvaloir
quele prrfet
n’avait
paslesmoyens
d’emprcher
eesassaillants,
Jugement
Celebici,
par.354.
1bid.,
par.375~ 376.
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danslesrangs
desquels
figuraient
quelques
drserteurs
del’armre
etdelagendarmerie
nationale,
de commettre
lesmassacres
de 1994.Kayishema
lui-m~me
a d6clar6
qu’ilavaitenvoy6
le peu
de gendarmes
qu’il
avait~t sadisposition
dansla rrgion
de Bisesero
maisqu’il
n’rtait
pas
possible
defaire
grand-chose.
496.Dansla drposition
qu’il
a faite
au brnrfice
dela Drfense,
leprofesseur
Guibal
a drclar6
qu’en
1994,
suite
~ la mortduPrrsident,
il s’est
cr66au Rwanda
unesituation
de faitmarqure
parunedilution
notable
del’influence
etdespouvoirs
dont
jouissait
jusqu’ici
leprrfet.
Selon
lui,
dansle cadre
dumultipartisme
de crise,
l’autorit6
dejureet de facto
duprrfet,
enrantque
membre
d’unpatti
politique
s’rtait
6dulcorre.
497.Leprofesseur
Guibal
a faitsavoir,
g cet6gard,
queleprrfet
6tait
victime
d’une
"paralysie
dupouvoir".
Forte
decela,
laDrfense
a faitvaloir
quel’instabilit6
politique
etadministrative
quirrgnait
entre
avril
etjuillet
19946tait
telle
queleprrfet
a vuserestreindre
lepouvoir
de
rrquisition
etl’autorit6
qu’il
avait
surlesservices
administratifs.
Selon
elle,
cette
instabilit6
a
6galement
eu deseffets
surla population
prisedanssonensemble.
Commeexplication
de ce
phrnomrne,
leprofesseur
Guibal
avance
quedanstmclimat
d’instabilit6
pareil,
ilestdifficile
d’obtenir
descitoyens
qu’ils
obrissent
auxinstructions
etauxordres
quileursontdonnrs.
498.En rrsumr,
la Drfense
a faitvaloir
qu’aucoursdesmoiscruciaux
de 1994,Kayishema
n’avait
paslesmoyens
d’exercer
unpouvoir
defacto
quiluiaurait
permis
decontr61er
lesactions
desassaillants
etqu’il
n’rtait
ni enmesure
d’emp~cher
la commission
desmassacres
quionteu
lieudarts
saprrfecture
nid’en
punir
lesauteurs.
499.Cependant,
uneloisencore,
la Chambre
constate
quel’argumentation
throrique
avancre
parleprofesseur
Guibal
ne cadre
pasaveclasituation
qui,~tsonavis,
rrgnait
au Rwanda.
Le
prrfet
6taitun persormage
cormudetous,quijouissait
d’ungrandrespect
et d’uneprofonde
estime
au seinde sacommunaut6264.
Ladrposition
deKayishema
illustre
~tmerveille
l’autorit6
qu’exergait
le prrfet.
L’Accus6
a relat6
devant
laChambre
depremirre
instance,
unincident
qui
a eulieuen1992alors
qu’il
venait
d’entrer
enfonction.
I1avait
reguunappel
trlrphonique
du
bourgmestre
de la commune
deGishyita
quiI’informait
quedesmaisons
&aient
entraind’&re
brfi16es
dans
sacommune,
quelesgens6talent
entrain
deprendre
lafuite
etquelasituation
6tait
desp/uschaotiques.
Kayishema
a drclar6
devant
la Chambre
quele bourgrnestre
luiavait
demand6
en cestermes
dedescendre
directement
surleslieux
et d’intervenir:
"Netrainez
pas,
je6
’’2
ne
5.
veuxpasderrponse
aujuste,
jeveuxvotre
prrsence
surleslieux
500.LaChambre
tirede cesfaits
troisconclusions
fondamentales.
Prernirrement,
qu’ils
sont
rrvrlateurs
del’effet
quelaprrsence
deKayishema
en unlieupouvait
avoir
etparticipent
ainsi
delaresponsabilit6
quiluiestimputable
dufaitd’avoir
aid6etencourag6
~tcommettre
lescrimes
visrsparl’Article
6 1).Deuxirmement,
ilsmontrent
qu’entempsde crise,
c’est,
en demier
ressort,
auprrfet
qu’on
faitappel,
eu6gard
~ lagrande
influence
dontjouit
letitulaire
d’un
tel
titre.
Finalement,
ilstrmoignent
6galement
delagrande
influence
defacto
qu’il
avait
etdelanon
moins
grande
autorit6
defacto
qu’il
exergait
entantqueprrfet
~ pareille
6poque.
Unparallrle
peutindubitablement
~tre6tabli
entre
cette
situation
etleclimat
quirrgnait
auRwanda
en1994.
501.I1ressort
6galement
desfaits
de lacause
queKayishema
exer~ait
uncontr61e
defacto
sur
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historique.
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du3 septembre
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l’ensemble
desassailtants
quiontparticip6
auxmassacres.
Destrmoins
oculaires
ontsouvent
vu
l’Accus6
transporter
ouconduire
tmebonne
partie
desassaillants
versleslieux
de massacre.
II
a rrgulirrement
6t6identifi6,
parexemple,
en compagnie
d’Interahamwe
qu’iltransportait,
auxquels
il donnait
desinstructions,
qu’il
rrcompensait
et dontil orchestrait
et dirigeait
les
attaques.
La Chambre
estparconsrquent
convaincue
queKayishema
entretenait
desrelations
6troites
aveccesassaillants
etqu’an
regard
dechaque
liendemassacre,
l’autorit6
qu’il
exergait
sureux,demrmequesurlesantres
assaillants,
a 6t6clairement
6tablie
parlesdrpositions
des
trmoins.
502.Au regard
de la rrgion
de Bisesero,
le trmoin
F a drclarr,
~t titrcd’exemple,
que
Kayishema
a dirig6
lemassacre
desTutsis
quis’&aient
rrfugirs
dansla grotte.
Le trmoin
U a,
poursapart,
relat6
devant
laChambre
l’arrivre
deKayishema
~tla colline
deKarongi/t
latrte
d’ungrandnombre
de soldats,
de gendarmes
et de civils
arm6s
auxquels
ils’rtait
adress6
au
moyen
d’unmrgaphone
avant
de leurordonner
de se lancer/t
l’assaut.
C’est
surcetordreque
lesmassacres
ontcommence.
Cesfaits
ont6t66tablis
au-del~t
de toutdoute
raisormable.
503.Le massacre
quia eu lieuau stadeconstitue
6galement
un exemple
6difiant
du pouvoir
exerc6
parKayishema.
La Chambre
considrre
comme6tabli
queKayishema
a transport6
des
gendarmes
au stade
off,pendant
deuxjours,
ceux-ci
se sontcontentrs
de monter
lagarde
et de
contr61er
lesentrres
etlessorties
desgens.
Kayishema
estrevenu
le 18avril
h latrted’tm
nombre
plusimportant
de gendarmes,
d’Interahamwe,
d’antres
civils
armrset de gardiens
de
prison.
Cen’est
qu’~t
cemoment,
etsuite/t
l’ordre
donn6
parl’Accus6
delancer
l’assaut
entirant
deuxfoissurlafoule,
quelesgendarmes
quimontaient
la garde
ontcommenc6
~ massacrer
les
rrfugirs.
Quoique
inattendu
etimprrvu,
l’assant
lanc6
parlespersonnes
quimontaient
la garde
devant
lestade
etlesassaillants
quisesont
joints
g eux,s’inscrivait
toutefois
dans
lecadre
d’une
attaque
indubitablement
orchestrre
et command6e
notamment
parKayishema.
504.Point
n’est
besoin
de procrder
iciaurappel
desdiverses
conclusions
factuelles
tirres
par
la Chambre.
Cesexemples
trmoignent
du r61ecrucial
jou6parKayishema
dansl’orchestration
desmassacres
perprtrrs.
I1 nefaitpasdedoute
qu’an
regard
de l’ensemble
deslieux
de crime
vis6sdansl’Acte
d’accusation,
Kayishema
exer?ait
uneautorit6
de juresurla plupart
des
assaillants
et uncontrrle
defacto
surchacun
d’eux.
I1a 6galement
6t66tabli
au-delh
detout
douteraisonnable
quelesattaques
quiy ont6t6perprtrres
ont6t6lancres
sursesordres
(exception
faite
ducasdel’rglise
deMubuga).
Cesattaques
ontindubitablement
6t6orchestrres
parl’Accus6
etn’ont
6t6perprtrres
quesursesinstructions.
505.Ausurplus,
danstousles
casoffil a 6t6drmontr6
quelesauteurs
desmassacres
&aient
souslecontrrle
dejureoudefacto
deKayishema
etqu’ils
ontagisursesordres,
laChambre
est
d’avis
quel’Accus6
savait
manifestement,
ouavait
desraisons
desavoir,
quelesattaques
6taient
imminentes
et qu’iln’apasprislesmesures
raisonnables
pourlesempecher.
D~slors,la
Chambre
estime
inutile
dechercher
gtsavoir
sil’Accus6
a failli/t
l’obligation
quilui6tait
faite
de punir
lesauteurs
descrimes.
En effet,
unetelle
drmarche
serait
purement
superfrtatoire.
506.La Chambrc
considrre
parcons6quent
quela responsabilit6
prnaleindividuelle
de
Kayishema
estengagre
envertudel’Article
6 3) duStatut
h raison
descrimes
commis
parses
subordonnrs
dejureetde facto
au domaine
duHomeSt.-Jean
et del’rglise
catholique,
austade
et danslarrgion
deBisesero.
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507.I1 nereste
enconsrquence
fl laChambre
qu’fl
considrrer
siKayishema
savait
ou avait
des
raisons
desavoir
quelesattaques
perprtrres
ensonabsence
allaient
seproduire.
S’il
s’avrre
qu’il
en avait
connaissance
ouqu’il
avait
desraisons
desavoir
quedetelles
attaques
allaient
~tre
lancres,
la Chambre
seratenuede voirsi l’Accus6
a essay6
d’emp~cher
la commission
de ces
crimes
oud’enpunir
lesauteurs.
Connaissance
desfaits,
prdvention
desattaques
et punition
desauteurs
parKayishema
5 08.LaChambre
consid~re
qu’il
n’est
pas6tabli
queKayishema,
malgr6
sapr6sence
~tl’6glise
de Mubuga
avantet pendant
lesattaques
quiy ont6t6lanc6es,
a sp6cifiquement
ordorm6
la
perp6tration
desmassacres.
En cons6quence,
il s’av~re
n6cessaire
de consid6rer
lesautres
616ments
requis
pour&ablir
saresponsabilit6
dufaitdesactes
desessubordonn6s,
telle
quevis6e
parl’Article
6 3)duStatut.
509.Au vu desfaitssoumis/t
sonapprrciation,
la Chambre
conclut
queKayishema
savait
ou
avait
desraisons
de savoir
qu’un
massacre
flgrande
6chelle
6tait
imminent.
Laconviction
dela
Chambre
tirefondement
de plusieurs
motifs.
Premirrement,
au moment
desfaitssurvenus
fl
l’rglise
de Mubuga,
tesTutsis
faisaient
l’objet
d’attaques
surtoute
l’rtendue
du territoire
rwandais
et Kayishema
en 6taitinformr.
Deuxirmement,
c’estsuitefl sa conversation
avec
Kayishema,
telle
qu’attestre
pardenombreux
Tutsis
rrfugirs
g l’rglise,
quele prrtre
hutua
emp~ch6
lesTutsis
de boire
etleura faitsavoir
qu’ils
allaient
mourir.
Enfin,
lesassaillants
comptaient
darts
leurs
rangs
dessoldats,
desgendarmes
et desInterahamwe
qui&aient
toussous
lecontrrle
dejureoude facto
deKayishema.
510.Etant
donn6
quel’Accus6
6tait
charg6
d’assurer
l’ordre
public
etqu’il
6tait
instruit
dufait
quedesmassacres
&aient
perp6tr6s
ailleurs
au Rwanda,
la Chambre
consid6re
qu’ilavaitle
devoir
deveiller
flcequecespersonnes
quilui6taient
subordonn6es
n’attaquent
paslesTutsis
r6fugi6s
dansl’6glise
deMubuga.
Elleestime
enoutre
quelefaitqueKayishema
ait6t6recormu
surleslieux,
avant
comme
pendant
lesattaques,
6tablit
aveccertitude
qu’il
savait
quedescrimes
6talent
entrain
d’6tre
commis
parsessubordorm6s.
511.Laresponsabilit6
d’unsuprrieur
hirrarchique
sousl’empire
del’Article
6 3),nepeut6tre
retenue
ques’ilestprouv6
quecelui-ci
&aiten mesure
d’emprcher,
oualtemativement,
depunir
lessubordonnrs
quiontperprtr6
lesactes
incriminrs.
A l’rvidence,
laChambre
nepeutpastenir
l’Accus6
~tl’impossible.
Parconsrquent,
sa responsabilit6
ne seraretenue
ques’ilavait
les
moyens
matrriels
d’emp6cher
la commission
descrimes
en question
ou d’enpunirlesanteurs.
512.La Chambre
relive
~t titred’exemple
quedanssa d~position,
l’Accus~
a d6clar6
quedu
faitd’une
mutinerie
delagendarmerie,
iln’avait
paspuexercer
surlesactes
desgendarmes
le
contr61e
n6cessaire.
I1esttoutefois
av6r6
quebonnombre
desincursions
faites
dansl’6glise
de
Mubuga
onteulieuavant
la pr&endue
mutinerie
(soir6e
du15 avril).
Au demeurant,
laChambre
consid~re
cette
ligne
de d6fense
insoutenable
auregard
despreuves
irr6cusables
produites
par
l’Accusation
quia notamment
d6montr6
qu’outre
le faitqu’il
6taitpr6sent
lorsdesmassacres
vis6s
dansl’Acte
d’accusation,
Kayishema
y a 6galement
jou6unr61ecrucial
etapersonellement
particip6
~tleurcommission.
Kayishema
exergait
uncontr61e
dejureetdefacto
surlesassaillants
ainsi
quesurd’autres
persormes
telles
quelebourgmestre
Sikubwabo,
identifi6
comme
celui
qui
a dirig6
lesattaques
perp6tr6es
fll’6glise
deMubuga.
513. Eu 6gardau contr61e
incontestable
queKayishema
exergait
surcespersonnes
et fi
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l’obligation
quilui6tait
fareentantqueprrfet
d’assurer
l’ordre
public,
laChambre
estd’avis
qu’il&aitconcrrtement
du devoir
de l’Accus6
d’emprcher
la commission
desmassacres.
Cette
throrie
a 6t6bri6vement
exposre
dans
l’affaire
desotages
parleTribunal
militaire
desEtats-Unis
~t Nuremberg
quia drclar6
que:
compte
tenudesprincipes
fundamentaux
de la responsabilit6
etdu pouvoir
dusupdrieur
hirrarchique,
un officier
quine rragit
paslorsque
sessubordounrs
exrcntent
unordre
criminel
de sessuprrieurs
dontil saitqu’il
estcriminel
viole
uneobligation
morale
drcoulant
dudroit
international.
N’ayant
rien
fait,
ilnepeutselaver
delaresponsabilitd
internationale
266(nonsoulign6
darts
letexte).
Aucune
preuve
tendant
~t6tablir
quel’Accus6
a essay6
d’emp~cher
lesatrocitrs
qu’il
savait
~tre
surlepointd’etre
commises
et qu’il
6tait
en sonpouvoir
d’emp~cher
n’a6t6produite
parla
Drfense.
514.Pource quiestdesraisons
pourlesquelles
lesanteurs
desactes
incriminrs
n’ont
pas6t6
punis
parKayishema,
laDrfense
farvaloir
quela seule
mesure
quele prrfet
pouvait
prendre
cet6gardconsistait
~t emprisormer
cespersormes
pourunedurremaximale
de 30 jours.
La
Chambre
faitsienl’argttment
de laDrfense
selon
lequel
pareille
sanction
serait
loind’&re
suffisante
pourlesauteurs
descrimes
allrgurs
(quoiqu’elle
puisse
l’~tre
~t titre
de mesure
conservatoire
pourprrvenir
lacommission
d’autres
atrocitrs).
Elleesttoutefois
conseiente
du
fairqu’il
n’existe
aucune
preuve
tendant
h drmontrer
qu’au
toursdestrois
moisquisesont
6coulrs
entre
ledrbut
decesattaques
etlemoment
offKayishema
a quirt6
leRwanda,
uneaction
quelconque
susceptible,
h terme,
defaire
traduire
enjustice
lespersonnes
responsables
deces
crimes
barbares
ait6t6entreprise.
5 1 5.Point
n’est
besoin
de selancer
dansun examen
plusexhausfif
delaquestion
desavoir
si
Kayishema
a puniou noncesdrlinquants.
Pareille
drmarche
serait
touth faitsuperflue
eu6gard
auxconclusions
de la Chambre
6tablissant
qu’auregard
de chaque
lieude massacre
vis6dans
l’Acte
d’accusation,
Kayishema
exergait
incontestablement
uncontrrle
dejureetdefacto
effectif
surlesassaillants.
I1 a 6galement
6t66tabli
au-del~t
de toutdonteraisounable
quec’est
Kayishema
quia ordonn6
lesattaques
ouque,saehant
qu’elles
&aient
imminentes,
iln’arienfait
pourlesemp6cher.
Conclusion
516.L’Article
6 3) a fondamentalement
pourobjetde veiller
~ cequ’unindividu
moralement
coupable
soittenupourresponsable
de touteatrocit6
commise
soussoncommandement.
Outre
lefaitqu’il
savait
quedesmilliers
decivils
innocents
6taient
massacrrs
parlespersormes
sur
lesquelles
ilexergait
soncontrrle
etqu’il
n’arienfaitpouremp~cher
la commission
desdits
massacres,
Kayishema
a 6galement
orchestr6
et invariablement
dirig6
la perprtration
de ces
crimessanglants.
La Chambre
consid~re
que pourrendrecompte
commeil se doitde sa
culpabilit6
auregard
de cesmassacres,
Kayishema
doltatretenupourresponsable
desactes
et
desatrocitrs
commis
sousson commandement.
6.2 G~noeide
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517.Kayishema
et Ruzindana
sonttousdeuxaccusrs
de crimede grnocide,
en vertude
l’Article
2 3)a)duStatut.Aux
chefs
el’accusation
1,7 et13,ilestimput6
~tKayishema
uncrime
degrnocide
~traison
desaresponsabilit6
darts
lescrimes
commis
respeetivement
le17avril
1994
au Domaine
de l’rglise
catholique
etdu HomeSt.-Jean,
le 18avril
1994au stade
deGatwaro
et
les14 et15avril
1994~tl’rglise
de Mubuga.
I1luiest6galement
imput6
uncrime
degrnocide
au chefd’accusation
19~ raison
descrimes
commis
danslarrgion
de Bisesero
en avril,
maiet
juin
1994.
Saresponsabilit6
prnale
estraise
encause
envertu
desArticles
6 1)et6 3)duStatut.
518.Ruzindana
estaccus6
de grnocide
au chefd’accusation
19 5 raison
de sonr61edansles
massacres
perprtr6s
darts
larrgion
de Bisesero.
Saresponsabilit6
p6nale
estmiseencause
~t
raison
desesactes
ouomissions
envertu
del’Article
6 1)duStatut.
519.Auxtermes
de l’Article
2 2)du Statut,
le grnocide
s’entend
del’unquelconque
desactes
6numrrrs
~tl’Article
2 2)a)/~e)duStatut
"dans
l’intention
dedrtruire
entoutouenpartie
groupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux,
comme
tel."
Les616ments
constitutifs
ducrime
de
grnocide
sontanalys6s
darts
lechapitre
consacr6
audroit
applicable
augrnocide.
520.Darts
le prrsent
chapitre,
la Chambre
s’attache
premirrement/~
examiner
la mensteaqui
a anim6
lesAccus6s
envuededrterminer
s’ils
ontagiavecl’intention
sprcifique
dedrtmire
le
groupe
tutsi
en touton enpartie.
Surla basedesesconclusions,
la Chambre
sepenche
surles
actes
de grnocide
imput6s
auxAccusrs
etstatue
surleurresponsabilit6
prnale
sousl’empire
des
Articles
6 1)et6 3)duStatut.
6.2.1El6ments
constitutifs
de l’mtentlon
sp6eifique
521.Pourprouver
qu’un
crimedeg6nocide
a bien6t6perp6tr6,
leProcureur
dolt6tablir,
audelft
detoutdoute
raisormable,
quelesactes
criminels
consid6r6s
ont6t6commis
dansl’intention
ded6truire
entoutouenpattie
ungroupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux,
comme
tel.
Le groupe
cibl~

pr
~,

522.LeProcureur
faitvaloir
quelegroupe
cibl6
6tait
lapopulation
tutsie
deKibuye
etquece
groupe
a 6t6attaqu6
en raison
de sonappartenance
ettmique.
La Chambre
a proc6d6
i une
appr6ciafion
critique
d6taill6e
del’identit6
desvictimes
danslapartie
dujugement
consacr6e
aux
constatations
defait,
et s’est
pench6e,
dansceprocessus,
surle g6nocide
perp6tr6
gtKibuye
en
g6n6ral
etsurlesmassacres
quionteulieusurlesquatre
lieux
decrime
enparticulier.
I1a 6t6
6tabli
au-delg
de toutdouteraisonnable
quelesvictimes
desactesimput6s
~ Kayishema
et/t
Ruzindana
&aient
desTutsis.
523.La Chambre
admet6galement
quelesTutsis
constituaient
un groupe
ethnique.
~ l’appui
de cetteth6se,
l’Accusation
a notamment
d6montr6
qu’gpartir
de 1931,lesRwandais
6talent
tenus
deporter
pardevers
euxdescartes
d’identit6
quilesidentifiaient
comme
Hutus,
Tutsis
ou
Twas267. D61ivr6es
parle Gouvemement,
cescartes
d’identit6
indiquaient
le groupe
ettmique

auquel
appartenait
le titulaire.
I1convient
de noter
quelescoutumes
rwandaises
veulent
que
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l’ethnie
d’unenfant
rwandais
soitexclusivement
celle
dup6re.
524.Lest6moins-experts
de l’Accusation,
le professeur
Guichaoua
et M. Nsanzuwera
ont
6galement
d6pos6
surcesujet.
Enoutre,
unecopie
decarte
d’identit6
a 6t6produite
comme
piece
/tconviction,
parletruchement
deM. Nsanzuwera.
Celui-ci
a confirm6
quelesRwandais
6taient
toustenus
d’avoir
leurethnie
mentionn6e
surlesdocuments
officiels.
I1a ajout6
quelaquestion
del’identification
bas6e
surl’appartenance
ethnique
del’individu
6tait
singuli~rement
porteuse
de dissensions
au Rwanda.
C’estainsi
qu’elle
a 6t6abord6e
danslesAccords
depaixd’Arusha
/tl’issue
desquels
ilavait
6t6formellement
d6eid6
delasuppression
delamention
del’ethnie
sur
lescartes
d’idenfit6
descitoyens
rwandais.
Descartes
d’identit6
portant
lamention
du groupe
ethnique
tutsi
onttoutefois
6t6trouv6es
surlescorps
desvictimes
exhum6s
desfosses
communes
de Kibuye.
525.Au surplus,
lesdizaines
de rescap6s
quiontd6pos6
devant
cetteChambre
ontd6clar6
qu’ils
6talent
Tutsis
et queceuxqu’ils
ontvumassacrer
durant
la p6riode
consid6r6e
6talent
6galement
Tutsis.
526.En l’affaire
Akayesu,
laCharnbre
depremi6re
instance
I a jug6quelesTutsis
6taient
un
groupe
ethniqne,
comme
tel.Au vudes616ments
de preuve
produits
en l’esp6ce,
laChambre
fair
sienne
cette
conclusion.
LaChambre
consid6re
qu’il
est6tabli
au-del/t
detoutdoute
raisonnable
quelesvictimes
tutsies
desmassacres
perp6trds
constituaient
un groupe
ethnique
au sensde
l’Article
2 2)duStatut
etqu’elles
avaient
6t6cibl6es
comme
tel.
Circonstances
danslesquelles
lesmassacres
ontdtdperpdtrdes
527.Dartsla partie
du pr6sem
jugement
consacr6e
au droitapplicable,
la Chambre
recorma~t
qu’il
estdesplus
difficiles
detrouver
lapreuve
del’expression
explicite
del’intention
del’auteur
del’infraction.
EUefaittoutefois
remarquer
quel’intention
sp6cifique
peutsed6duire
desparoles
etdesactes
de l’auteur
et peut~tremiseenlumi6re
parl’existence
d’une
ligne
de conduite
d61ib6r6e
dud61inquant.
Lapreuve,
enl’esp~ce,
estenvisag6e
auregard
decette
r6alit6.
Le gdnocide
au Rwandaet ~ Kibuyeen gdndral
528.La Chambre
examine
les6v6nements
tragiques
quiontsecou6
le Rwanda
et la pr6fecture
de Kibuye
en 1994darts
la Cinquibme
Partie
dupr6sent
jugement.
L’int6r6t
d’une
telle
d6marche
repose
surlefait
qu’elle
permet
derappeler
lescirconstanees
danslesquelles
lesactes
incrimin6s
ont6t6perp6tr6s
surlesquatre
lieux
demassacre.
I1ressort
decette
analyse
qu’un
plang6nocide
avait
effectivement
6t66labor6
avant
quel’avion
duPr6sident
nef-fit
abattu
enavri11994.
Ceplan
national
de g6nocide
a 6t6misen oeuvre
~ l’6chelle
despr6fectures.
Parexemple,
Kayishema,
en tantquepr6fet,
communiquait
l’information
auxresponsables
locaux
dontil relevait
ou qui
relevaient
z6s.
deluienempnmtant
lavoiehi6rarchiqne
officielle
529.LeProcureur
faitvaloir
quelestueries
ont6t6planifi6es
etorganis6es
surlabased’une
strat6gie
biend6finie,
etquecette
strat6gie
a 6t6miseenoeuvre
parKayishema
et Ruzindana/t
Kibuye.
L’ex6cution
du planmisen placedanscettepr6fecture
a 6t6~ la loisefficace
et
concluante.
Lesrescap6s
desmassacres
perp6tr6s
enavril/~
Kibuye
et danssesalentours,
ontfui
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endirection
de Bisesero
o/1ilsontimplacablement
6t6traqu6s
et attaqu6s.
L’undest6moins
a
d6clar6
darts
sad6position
quelacolline
deBisesero
6tait
parsem6e
decadavres
gisant
"comme
depetits
insectes
quiy avaient
6t6tu6s
g 1’aide
d’un
insecticide
’’269.
I1existe
enoutre
despreuves
6crites
6tablissant
queKayishema
a demand6
desrenforts
anxautorit6s
nationales
pourattaquer
la population
tutsie
sansarmes,
souspr6texte
qu’ily avaitun "probl6me
de s6curit6"
Bisesero
27°.

530.Unelettre
en datedu 26 juin1994,adress6e
au pr6fet
de Kibuye,
Kayishema,
parle
bourgmestre
de Mabanzade l’6poque,
Bagilishema,
indiqueen substance
que l’envoi
d’assaillants
suppl6mentaires/~
Mabanza
n’6tait
pasn6cessaire
carilnerestait
plusdeTutsis
dans
sa commune
271.Cette
lettre
montre
indubitablement
quelesautorit6s
civiles
6taient
instruites
du
pland’extermination
etqu’eUes
avaient
prispart~tsamiseenoeuvre.
Intention
deKayishema
de dgtruire
en toutou en partie
le groupe
tutsi,
commetel
Le nombre
desvictimes
531.Le nombre
desTutsis
tu6slorsdesmassacres
et dontla mortestimputable
~tKayishema
soitindividuellement,
soit/ttitre
de sup6rieur
hi6rarchique
permet
d’6tablir
l’intention
de
l’Accus6.
La Chambre
de premi6re
instance
estime
qu’anregard
de chacun
desquatre
lieuxde
crime,
un nombre
consid6rable
de Tutsis
ont6t6tu6s.
Au Domaine,
lenombre
de Tutsis
tu6sa
6t6estim6
~tenviron
8 000.I1y a euentre
8 000et27000Tutsis
massacr6s
austade.
Et~tl’6glise
deMubuga
entre
4 000et 5 500Tutsis
ont6t6tu6s.
Pource quiestde Bisesero,
lenombre
de
Tutsis
tu6sestplusdifficile
~testimer.
I1ressort
toutefois
dest6moignages
recueillis
quele
nombre
desTutsis
quiontp6rience lieusesituefacilement
danslesdizaines
demilliers
de
personnes.
532.Outre
le fairqu’un
nombre
consid6rable
de Tutsis
ont6t6tu6s,
on note6galement
queles
massacres
ont6t6perp6tr6s
sansdistinction
de sexeou d’ftge.
Hommes,
femmes,
jeunes,
et vieux
ont6t6impitoyablement
tu6s.
Lesenfants
ont6t6massacr6s
souslesyeuxde leurs
parents
etles
femmes
viol6es
devant
lesmembres
de leurfamille.
Aucun
Tutsin’a6t66pargn6,
pasplusles
faibles
quelesfemmes
enceintes.
533.Le nombreconsid6rable
de Tutsistu6sdansces massacres
constitue
une preuve
incontestable
quel’intention
ded6truire
cegroupe
ethnique
entoutouenpartie
existait
belet
bien.Lestueurs
6taient
anim6s
de l’intention
criminelle
commune
d’exterminer
le groupe
ethnique
tutsi
et Kayishema
ajou6
unr61ecrucial
dansla r6alisation
de cebut.
Mgthodologie
- lignede conduite
systdmatique
534.La Chambre
de premi6re
instance
consid6re
commeunepreuve
irr6futable
d’unetelle
intention
le faitquelesattaques
aient
6t6men6es
de mani6re
m6thodique.
Le Procureur
a fait
valoir
quela preuve
de l’existence
d’uneintention
sp6cifique
(dolus
specialis)
r6sulte
du
269

Voirchapitre
5.4supra
(Conclusions
factuelles
relatives
~tBisesero).
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caract~re
"r@&iti£’
de cesmassacres
planifirs
et programmrs
et du ciblage
syst~matique
des
membres
tutsis
dela population
rwandaise.
Lesauteurs
descrimes
ne se sontpascontentrs
de
commettre
zTz.
unseulmassacre.
Ilsontdemanirre
persistante
tu6lesTutsis
d’avril
& juin1994
535.Cettelignede conduite
systrmatique
et m&hodique
constitue
unepreuve
supplrmentaire
de l’existence
d’uneintention
sp6cifique
de d&ruire.
Kayishema
a jou6un r61ecrucial
dans
l’exrcution
deceplan.
LesTutsis
sesontrrfugirs
dansdeslieux
quiavaient
parlepass6
servi
de sanctuaires,
en l’occurrence
le Domaine,
le stade
et l’rglise
deMubuga.
Ceslieux
ont&6
encerclrs
pardesassaillants
hutus
quiontemp~ch6
ceuxquis’ytrouvaient
d’ensortir
etlesont
priv6s
de nourriture
et de m6dicaments
ou leurontinterdit
toute
possibilit6
d’accrs
~t des
sanitaires
273.Enfindecompte,
lesrrfugi~s
ont&6massacrrs.
Danscertalns
cas,les
installations
Tutsis
&aient
tropnombreux
pour6tre61iminrs
en un seuljour,et lestueurs
revenaient
le
lendemain
matinpourfinirleur"travail".
La Chambre
considbre
que Kayishema
a &6
l’instigateur
desattaques
lancres
contre
leDomaine
etlestade.
536.Dansla rrgionde Bisesero,
lesattaques
se sontpoursuivies
sur plusieurs
mois,
notamment
en avril,
maietjuin1994.
I1 ressort
desdrpositions
destrmoins
quelesattaques
perp&rres/t
Bisesero
ont&6orchestrres
etdirigres
parKayishema.
Le transport
desassaillants
&aitassur6
pardesbusetautres
vrhicules
appartenant
~tl’l~tat.
La Chambre
consid~re
que
Ruzindana
a transport6
lesassaillants
hutus
danssesvrhicules
particuliers
etqueKayishema
a
faitde mrmeaveclescamions
dela prrfecture.
Lesassaillants
comptaient
dansleurs
rangs
des
responsables
locaux
telsquelesbourgmestres,
lesconseillers,
les616merits
de la police
communale
et de la gendarmerie
nationale,
lesInterahamwe,
des soldats,
et lesAccus6s
eux-mrmes.
537.Lestrmoignages
relatifs
auxarmes
utilisres
et ~tlamani6re
dontlesTutsis
ont6t6turs
sont6galement
concordants
au regard
desquatre
lieux
decrime.
I1en ressort,
en grnrral,
que
Kayishema
et lesgendarmes
portaient
desarmes& feuet desgrenades
alorsquelesautres
assaillants
utilisaient
desinstruments
aratoires
traditionnels,
notamment
desmachettes
et des
armesrudimentaires
telles
queleslances
en bambou.
Desgrenades
et desarmes& feuont&6
utilis6es
surleslieux
decrime
lorsque
l’endroit
servant
derefuge
auxTutsis
&alt
unespace
clos.
Lesvictimes
&aient
ensuite
abattues
& lamachette.
Destrmoins
oculaires
drclarent
avoirvu
Kayishema
et Ruzindana
portant
tousdeuxdesarmes& fansurleslieux
de crime.
Lesproposde Kayishema
538. Lespropos
tenus
parKayishema
et pard’autres
individus
agissant
sursesordres
avant,
pendant
et apr6slesmassacres,
d6montrent
6galement
quel’Accus6
&aitanim6de l’intention
sp6cifique
prohib6e.
LesTutsis
&alent
d6sign6s
parle vocable
de Inkotanyi,
antrement
dit
combattant
du FPRouennemi
du Rwanda,
le terme
Inyenzi
signifiant
cancrelat.
Lemot"salet6"
&ait6galement
ufilis6
pourlesd6signer.
Le t6moin
WW d6clare
& cet6gardavoirentendu
les
assaillants
utiliser
le terme"salet6"
pourd6signer
lesTutsis.
I1 s’agissalt
notamment
de
Kayishema
qui"adit"[aubourgmestre
Bagilishema]
"d’enlever
toute
lasalet6
’’274,
faisant
ainsi
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allusion
auxTutsis
quis’6taient
r6fugi6s
au Bureau
communal.
Kayishema
a en outre
utilis6
les
expressions
: "chiens
deTutsis"
et"Tutsis,
illsdechien,"
aucours
desattaques
lanc6es
contre
lestade
pour
inciter
lesassaillants/t
tuer
lesTutsis
quis’y6taient
r6fugi6s.
539.La Chambre
consid6re
en outrequ’ilest6tablique durantl’attaque
du Domaine,
Kayishema
s’estservid’unm6gaphone
pourrelayer
un message
6manant
de Kigali
et dont
l’objet
6tait
d’inciter
~texterminer
lesTutsis.
Plusieurs
t6moins
quiontsurv6cu
auxmassacres
duditDomaine
’’275,
ontentendu
Kayishema
dire"allez
au travail"
ou "mettez-vous
au travail
expressions
qui,selon
eux,signifiait
commencer
~ttuerlesTutsis.
D’autres
t6moins
ontd6clar6
avoir
entendu
lesassaillants,
y compris
leslnterahamwe,
qui6taient
souslecontr61e
defacto
de
276.LaChambre
de
Kayishema,
scander
desrefrains
de chansons
appelant
~texterminer
lesTutsis
premi6re
instance
consid6re
comme
probante
la pi6ce
~t conviction
n° 297vers6e
andossier
par
letruchement
dut6moin
I-U-I,
laquelle
pr6sente
unetranscription
desparoles
del’undeceschants
d’extermination.
Ensubstance,
le chant
enquestion
exhorte
lesassaillants
~t n’6pargner
niles
persormes
~tg6es
ni m6melesb6b6scarau moment
offKagame
(lechefdu FPR/tl’6poque)
quittait
le Rwanda,
cen’6tait
encore
qu’un
enfant
z77.LaChambre
constate
de nouveau
queles
assaillants
et Kayishema
&aient
habit6s
parun dessein
criminel
commun.
540.En r6sum6,
pourtousles
motifs
expos6s
ci-dessus,
la Chambre
considbre
6tabli
au-del~
de toutdoute
raisonnable
queKayishema
&aitanim6
de l’intention
de d6~uire
legroupe
tutsi
en
toutouenpattie
etqu’il
a commis
lesactes
d6crits
ci-dessous
dansunteldessein.
L ’intention
de Ruzindana
deddtruire
entoutou enpartie
lapopulation
tutsie,
comme
telle
541.Parsesproposet
parsesactesde m6mequ’~ttravers
la lignede conduite
syst6matique
quia 6t6lasierme
partout
danslar6gion
de Bisesero,
Ruzindana
a dorm6
corps
~tsonintention
d’61iminer
lesTutsis
decette
r6gion.
Les propos
de Ruzindana
542.Lest6moins
ontentendu
Ruzindana
donner
desordres
auxassaillants
hutus
danslar6gion
de Bisesero.
Pluspr6cis6ment,
certains
d’entre
euxontd6clar6
l’avoir
entendu
ordonner
dene
pas6pargner
lesb6b6s
dontlesm6res
avaient
6t6tu6es
aumotifquelorsqu’elles
prenaient
le
chemin
de l’exil,
lespersonnes
quiattaquaient
aujourd’hui
le paysn’6taient
encore
quedes
enfants
z78.I1 ressort
6galement
desd6positions
dest6moins
que,prenant
la parole
devant
les
assaitlants,
Ruzindana
a tenudespropos
anti-tutsis,
en d6clarant
notamment
quelesr6fugi6s
tutsis
6taient
"l’ennemi".
Mdthodologie
- lignede conduite
systdmatique
543.Ruzindana
ajou6un r61epr6pond6rant
dansl’extermination
syst6matique
desTutsis
qui
s’6taient
r6fugi6s
danslar6gion
deBisesero.
I1ressort
desd6positions
recueillies
enl’esp~ce,
que
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Voirsupra
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Voirlechapitre
5.4,
supra
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h Bisesero).

27g

Proc~s-verbal
du14octobre
1997,
p.15.

L1892(FRE)

143

bonnombre
desTutsis
quiavaient
surv6cu
auxmassacres
perp6tr6s
dansetautour
delaville
de
Kibuye
au moisd’avril
s’&aient
r6fugi6s
dartslar6gion
de Bisesero.
Ruzindana
ajou6
un r61e
de premier
plandanslesop6rations
de chasse
~ l’homme
lanc6es
contre
cesTutsis,
notamment
entransportant,
enencourageant
etendirigeant
lesassaillants.
544.La Chambreconsid6re
comme6tablique Ruzindana
a effectivement
conduitles
assaillants
hutus
~tborddesesv6hicules
surplusieurs
deslieux
decrime
localis6s
dans
lar6gion
deBisesero.
Unefoisarriv6
surleslieux,
Ruzindana
ordonnait
auxassaillants
detueretoffrait
oner6compense
enesp6ces
pourtoute
tStedeTutsi
c616bre
tranch6e
oucarte
d’identit6
de Tutsi
tu6quiluiserait
pr6sent6e.
Dest6moins
oculaires
Fontvu transportant
desarmes
~t feusur
plusieurs
lieuxde massacre.
La Chambre
consid6re
commedignes
de foilesd6positions
des
t6moins
quiontsurpris
desconversations
danslesquelles
desassaillants
hutus
qui6taient
entre
euxontd6sign6
Ruzindana
comme
6tant
leurpatron.
En outre,
d’autres
t6moins
ontaffirm6
que
desgendarmes,
parlant
entreeux,ontd6clar6
ques’agissant
desmunitions
gaspill6es,
ils
n’avaient
pas/~
s’enfaire
parce
queRuzindana
en acheterait
d’autres
poureux.Encons6quence
de la ligne
de conduite
syst6matique
de Ruzindana,
desmilliers
de Tutsis,
hommes,
femmes
et
enfants,
ontdonc6t6tu6sou gri~vement
bless6s.
545.La Chambre
est convaincue,
au vu des moyensconsid6r6s
commeprobants,
que les
auteurs
desactes
r6pr6hensibles
quiont6t6perp6tr6s
danslapr6fecture
deKibuye
aucours
de
lap6riode
en question
agissaient
danson dessein
cfiminel
common.
Ce dessein
criminel
6tait
de
d6truire
legroupe
ethnique
tutsi
danslazonede Kibuye.
Kayishema
etRuzindana
onttousdeux
jou6desr61escruciaux
dansla miseen oeuvre
de ce dessein
criminel
commtm.
perp6tr6s
par Kayishema
et Ruzindana
6.2.2Aetesg6noeides
546.Lescrimes
imput6s
auxAccus6s
parle Procureur
sontvis6s
parl’Article
2 2) duStatut.
Quoique
cettedisposition
embrasse
unepluralit6
d’infractions,
le Procureur,
dansson
r6quisitoire,
n’asaisi
laChambre
quedecelles
d’assassinat
(Article
2 2)a),d’atteintes
graves
l’int6grit6
physique
oumentale
deTutsis
(Article
2 2) b),et desoumission
intentiormelle
Tutsis/t
desconditions
d’existence
devant
entrainer
leurdestruction
physique
totale
oupartielle
(Article
2 2)c).
547.Premi6rement,
la Chambre
consid~re
qu’enmettant
en oeuvre
la politique
de g6nocide,
Kayishema,
lespersonnes
soussoncontr61e,
et Ruzindana
6taient
anim6s
del’intention
de tuer
desmembres
dugroupe
tutsi
au regard
desquatre
lieux
de crime.
Pard6finition,
lestueries
grande
6chelle
comprennent
la commission
d’atteintes
graves
~ l’int6grit6
physique
et mentale
desvictimes.
A titred’exemple,
la Chambre
a eu l’occasion
de constater
de nombreuses
cicatrices
laiss6es
surlecorps
decertains
rescap6s
pardesblessures
parballe
ou/tlamachette.
Audemeurant,
diea prisactedesd6positions
deplusieurs
t6moins
quiontfait6tatdel’atrocit6
aveclaquelle
lesmembres
deleurfamille
etleurs
amisont6t6mutil6s,
viol6s
outu6s.
I1ressort
de cest6moignages
quel’acte
g6nocide
perp6tr6
parlesAccus6s
a consist6
g tuer.LaChambre
tientKayishema
et Ruzindana
pourresponsables
descons6quences
destueries
etdesatteintes
graves
~t l’int6grit6
physique
et mentale
de la population
tutsie
de Kibuye
quileursont
imputables.
548.Aucune
preuve
n’a6t6produite
parleProcureur
~tl’appui
desall6gations
selon
lesquelles
lesAccus6s
ou lessubordonn6s
de facto
et de juredeKayishema
auraient
d61ib6r6ment
soumis
legroupe
tutsi
~ Kibuye/t
desconditions
d’existence
devant
entrainer
sa destruction
physique
en toutou enpattie.
LaChambre
faitsienl’argument
de l’Accusation
selon
lequel
lesTutsis
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r6fugi6s
surlesquatre
lieux
decrime
ont6t6pfiv6s
denourriture,
d’eau,
detoilettes
ad6quates
et de soinsm6dicaux.
Cesprivations
s’inscrivaient
toutefois
dansle cadredesactesde
pers6cution
perp6tr6s
contre
lesTutsis
dansl’intention
de lesexterminer
subs6quemment
entr6s
peude temps.
Ellesne participaient
mxllem~
de la volont6
de soumettre
lesvictimes
aux
conditions
d’existence
vis6es
auchapitre
4.1dupr6sent
jugement,
darts
le butdeprovoquer
leur
destruction.
Ausurplus,
laChambre
consid6re
ladur6e
etl’6chelle
desprivations
auxquelles
les
Tutsis
ont6t6soumis
comme
6tanttroplimit6es
pourentra~ner
la destruction
dugroupe.
Elle
s’attachera
parcons6quent
~tcirconscrire
sonanalyse
~tlaseule
question
destueries.
549.Commeellel’ad6clar6
ci-dessus,
la Chambre
consid6re
quelesactescriminels
de
Kayishema
etde Ruzindana
ont6t6perp6tr6s
dansl’intention
ded6truire
legroupe
tutsi
entout
ouenpartie.
Auregard
deKayishema,
cette
intention
seconstate
surl’ensemble
desquatre
lieux
de massacre.
Ence quiconceme
Ruzindana,
l’existence
d’tmetelle
intention
n’est
consid6r6e
qu’ence quiconceme
la r6gion
de Bisesero.
550.La Chambre
s’attachera
~ examiner
ci-dessous
lest6moignages
recueillis
au regard
des
actesg6nocides
de Kayishema
et de Ruzindana.
CHEF D’ACCUSATION 1 :
Envertu
de PArticle
2 3) a)duStatut,
ilestimputd
gtKayishema
auchefd’accusation
n° 1 le
crimede gdnocide
gt raison
desmassacres
perpdtr~s
au Domaine
551.Pource quiestdu Domaine,
la Chambre
considbre
notamment
quele ou versle 17 avril
1994,
desmilliers
deTutsis
s’&aient
r6fugi6s
en celieu.
Despersonnes
soumises
aucontr61e
de
Kayishema,
notamment
desgendarmes
et desInterahamwe,
Fontencercl&
Le promontoire
sur
lequel
se situe
le Domaine
a 6galement
&6 encercl6
pardesbateaux.
Lesassaillants
quiavaient
cem6leslieux
&aient
arm6s
de machettes,
delances
etd’autres
types
d’armes
traditionnelles
et
ontemp6ch6
lesgensquisetrouvaient
~ l’int6rieur
desortir.
LaChambre
estime
6tabli
queceux
desr6fugi6s
quiavaient
tent6
defuir
ont6t6tu6s.
a conduit
lesassaillants
du bureau
dela pr6fecture
auDomaine.
S’adressant
552. Kayishema
euxau moyend’unm6gaphone,
il leura ensuite
ordonn6
d’attaquer
lesTutsis,
notamment
en
leurcommuniquant
tm message
6manant
de Kigali
et prescrivant
de tuerlesTutsis.
Kayishema
a par-l~t
m6meorchestr6
cette
attaque
quia dur6plusieurs
beures
etquia cofit6
la vie~tdes
milliers
deTutsis,
nonsansy participer
persormellement.
553.La Chambre
de premiere
instance
consid~re
queKayishema
savait,
avantle lancement
del’attaque,
quecelle-ci
6tait
imminente.
D’ailleurs,
outre
lefaitqu’il
aitordonn6
de donner
l’assaut,
sapr6sence
auDomaine
a 6t6rapport6e
pardest6moins
oculaires
quiontd6clar6
l’avoir
vuh deuxreprises
surleslieux
avant
quenesoient
lanc6es
lesattaques
du17avril.
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Responsabilit~
p~nale
de Kayishema
554.Pourlesmotifs
expos6s
ci-dessus
et en vertu
de l’Article
6 1) du Statut,
Kayishema
est
individuellement
responsable
d’avoir
incit6
h commettre,
ordorm6,
commis
ou de touteantre
manibre
aid6et encourag6
~t planifier,
pr6parer
ou ex6cuter
le crimede g6nocide
perp&r6
le
17avril
1994auDomaine,
entuant
lesTutsis
etenportant
desatteintes
graves
~tleurint6grit6
physique.
555.En outre,
en vertude l’Article
6 3) du Statut,
Kayishema
estresponsable,
en tantque
sup6rieur
hi6rarchique,
destueries
~tgrande
6chelle
etdesatteintes
~tl’iut6grit6
physique
des
Tutsis
perp6tr6es
parsessubordonn6s,
le17avril
1994auDomaine.
Auhombre
decesassaillants
figuraient
desgendarmes,
desInterahamwe
et desresponsables
locaux,
y compris
desgardiens
de prison,
desconseillers
et desbourgmestres.
La Chambre
consid6re
queKayishema
exerqait
un contr61e
dejuresurlaplupart
desassaillants
etuncontr61e
defacto
surl’ensemble
deces
personnes.
Elleconsid~re
6galement
&abliquec’estKayishema
quia orchestr6
et dirig6
le
massacre.
Comme
cUel’asoulign6
danssesconclusions
juridiques
relatives
~tlaresponsabilit6
p6naledes Accus6s,
la Chambre
consid~re
que Kayishema
ayantlui-m~me
particip6
aux
massacres,
ilestmanifeste
qu’il
savait
quesessubordorm6s
allaient
lancer
l’assaut
maisn’apas
prislesmesures
raisonnables
etn6cessaires
pourlesenemp6cher,
alors
qu’il
6tait
mat6riellement
ensonpouvoir
delefaire.
CHEF D’ACCUSATION 7 :
Envertu
dePArticle
2 3)a) duStatut,
il estimputd
it Kayishema
auchefd’accusation
n° 7 le
crime
de gdnocide
it raison
desmassacres
perp$trds
au stadede la viUede Kibuye
556.La Chambre
consid6re
quele 18 avril1994,des milliers
d’hommes,
de femmeset
d’enfants
Tutsis
sansarmes,
sesoutr6fugi6s
austade
delaville
deKibuye.
Unefoislesr6fugi6s
regroup6s
~tl’int6rieur
du stade,
lespersormes
sousle contr61e
deKayishema,
y compris
des
gendarmes
outencercl6
leslieuxet lesoutemp6ch6s
de sortir.
La Chambre
estime
&ablique
certains
desTutsis
quiavaient
tent6
defuiraucours
desattaques
out6t6tubsetqueKayishema,
enordonnant
auxassaillants,
"d’abattre
ceschiens
deTutsis",
etentirant
lepremier
coupdefeu
dans
lestade
estbienl’instigateur
desdites
attaques
dans
lesquelles
desmilliers
depersonnes
ont
laiss6
la vietandis
quedenombreuses
autres
6talent
gri6vement
bless6es.
557.La Chambre
consid6re,
au-del~t
de toutdoute
raisonnable,
qu’au
moment
offlesassaillants
emp~chaient
lesTutsis
dequitter
lestade,
Kayishema
savait
ouavait
desraisons
desavoir
qu’une
attaque
surleslieux
6tait
imminente.
Responsabilit~
p~nale
de Kayishema
558.Pourlesmotifs
expos6s
ci-dessus,
et envertu
de l’Article
6 1)du Statut,
Kayishema
est
pdnalement
et individuellement
responsable
d’avoir
incit6
~ commettre,
ordonn6,
commis
oude
toute
autre
mani6re
aid6et encourag6
~tplanifier,
pr6parer
ouex6cuter
lecrime
de g6nocide
en
tuant
etenblessant
desTutsis
austade.
559.En vertude l’Article
6 3) du Statut,
Kayishema
estresponsable,
en tantquesup6rieur
hi6rarchique,
ducrimede g6nocide
~t raison
desactes
commis
parsessubordorm6s
durant
les
massacres
perpdtr6s
au stadele 18 avril1994.Au nombre
desassaillants,
figuraient
des
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gendarmes,
dessoldats,
des616ments
de l’Interahamwe,
desgardiens
de prison
et descivils
arm6s.
La Chambre
consid~re
queKayishema
exergait
un contr61e
de juresurla plupart
des
assaillants
etuncontr61e
defacto
surl’ensemble
decespersonnes.
Lapreuve
a 6t6rapport6e
que
lemassacre
a 6t6orchestr6
etdirig6
parKayishema.
Encons6quence,
ilnefaitpasdedoute
qu’il
savait
quesessubordorm6s
allaient
perp6trer
desmassacres
et n’apasprisdesmesures
raisonnables
etn6cessaires
pourlesen emp~cher
alors
qu’il
6tait
mat6riellement
ensonpouvoir
delefaire.
CHEF D’ACCUSATION 13 :
En vertu
de rArticle
2 3)a) du Statut,
il estimput~
Zt Kayishema
au chefd’accusation
n° 13
lecrimede g~nocide
?t raison
desmassacres
perpdtr~s
Ztl’dglise
de Mubuga
560.La Chambre
estime
notamment
6tabli
quedesmilliers
de Tutsis
s’6taient
r6fugi6s
~t
l’6glise
de Mubuga
pourse mettre
~t l’abri
desattaques
quis’6taient
d6j/tproduites
dans
l’ensemble
de la pr6fecture
de Kibuye.
Seuleunepoign6e
de cesr6fugi6s
ontsurv6cu
aux
massacres
quiont6t6perp6tr6s
les15et16 avfil.
Kayishema
etsessubordorm6s,
y compris
des
responsables
locaux,
desgendarmes,
desagents
de la police
cornmunale
et desInterahamwe
6taient
pr6sents
surleslieux
etontparticip6
auxattaques.
LaChambre
consid6re
qu’il
nefaitpas
dedoute
quelespersormes
quiontessay6
dequitter
l’6glise
avant
l’attaque
pourseprocurer
de
lanourriture
etdel’eau
ont6t6forc6es
derebrousser
chemin
oubattues/t
mort
pardesassaillants
arm6squiavaient
prisposition
devant
l’6glise.
Elleestime
en outrequela pr6sence
de
Kayishema
surleslieux
avant
etpendant
l’attaque
principale
etla participation
~tcelle-ci
de
persormes
plac6es
soussoncontr61e
6talent
denature
~tcautionner
lemassacre
desr6fugi6s
Tutsis
regroup6s
en celieu.
Elleconstate
6galement
qu’en
cons6quence
de cette
attaque,
desmilliers
de personnes
ont6t6tu6es
alors
quedenombreuses
autres
6talent
gri6vement
bless6es.
561.La Chambre
consid6re
6tabli
au-delA
de toutdouteraisonnable
qu’aumoment
o/Iles
assaillants
emp6chaient
lesTutsis
dequitter
l’6glise
deMubuga,
Kayishema
savait
ouavait
des
raisons
desavoir
qu’une
attaque
&aitsurlepoint
d’6tre
lanc6e
surcelieu.
Responsabilitd
pdnale
de Kayishema
562.En vertude l’Article
6 1) du Statut,
Kayishema
estindividuellement
responsable
de
g6nocide
~traison
desmeurtres
perp6tr6s
contre
lesTutsis
etdesatteintes
graves/t
leurint6grit6
physique
commis
~ l’6glise
de Mubuga
les15 et 16 avril1994.Avantlesattaques,
Kayishema
s’est
rendu/t
l’6glise
enquestion
ety a conduit
desgendarmes.
Lepr6tre
hutudecette
paroisse
quicoop6rait
avecKayishema,
a en particulier
ditauxr6fugi6s
qu’ils
allaient
mourir
eta
demand6
qu’il
soitproc6d6
~t tmrecensement
despersormes
pr6sentes
en celieupourlecompte
dupr6fet.
En findecompte,
lesgendarmes
ontattaqu6
lesr6fugi6s
etKayishema
6tait
pr6sent
au coursdesattaques.
La Chambre
estime
queees616ments
prouvent
au-delA
de toutdoute
raisonnable
queKayishema
a aid6et encourag6
~tpr6parer
et~ ex6cuter
1edit
massacre.
563.En outre,
en vertude l’Article
6 3) du Statut,
Kayishema
estresponsable,
en tantque
sup6rieur
hi6raachique,
du crime
de g6nocide,
~traison
desactes
perp6tr6s
parsessubordorm6s
~tl’6glise
deMubuga
les15 et16avril
1994.
Auhombre
desassaillants
figuraient
despersormes
telles
quele bourgmestre,
desconseillers
de la commune,
desgendarmes,
dessoldats,
des
Interahamwe
et desagents
dela police
communale,
d’autres
responsables
locaux
et descivils
arm6s.
La Chambre
consid6re
queKayishema
exergait
un contr61e
de juresurla plupart
des
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assaillants
etuncontr61e
defacto
surl’ensemble
decespersonnes.
I1nefaitpasdedoute
que
Kayishema
savait,
de parsa pr6sence
avantet pendant
le massacre,
qu’une
attaque
6tait
imminente.
En cons6quence,
la Chambre
estime
6tabli
au-del/t
de toutdouteraisonnable
que
Kayishema
savait
quesessubordonn6s
allaient
attaquer
lespersonnes
r6fugi6es/~
l’6glise,
etqu’il
n’apasprislesmesures
raisonnables
et n6cessaires
pourlesen emp~cher,
alorsqu’il6tait
mat6riellement
ensonpouvoir
delefaire.
CHEF D’ACCUSATION 19 :
En vertude l’Article
2 3) a) du Statut,
il estimput$
~ Kayishema
et ~ Ruzindana,
au chef
d’accusation
n° 19,le crimede g~nocide
~ raison
desmassacres
perp~trds
dansla r~gion
de
Bisesero
564.La Chambreconsid~reque Kayishemaet Ruzindanaont tousdeux d6p~ch6la
gendarmerie
nationale,
la police
communale,
lesInterahamwe
etdescivils
arm6s
dansla zone
de Bisesero
et leuront ordonn6
d’attaquer
lesTutsis.
LesdeuxAccus6s
onten outre
personnellement
particip6
attxdites
attaques.
La Chambre
consid6re
audemeurant
queRuzindana
a mutil6
et personnellement
tu6unejeunefille
de 16 ansdu nomdeB6atrice
~ la Minede la
colline
de Nyiramurego.
En cons6quence,
Kayishema
et Ruzindana
sontresponsables
destueries
perp6tr6es
enavril,
maietjuin1994surplusieurs
deslieux
demassacre
consid6r6s.
Lorsde ces
attaques,
lesassaillants
hutus
onttu6etbless6
desmilliers
deTutsis.
565.En ce quiconceme
lesattaques
des13 et 14 mailanc6es
surla colline
de Muyira,
Kayishema
et Ruzindana
sontarriv6s
surleslieux~ la t~ted’unconvoi
de v6hicules
qui
transportaient
dessoldats,
desInterahamwe
et de la police
communale,
ainsiquedescivils
arm6s.
Certains
desv6hicules
5 borddesquels
6taient
arriv6s
lesassaillants
appartenaient
au
Gouvernement
rwandais.
Kayishema
a donn6le signal
marquant
le d6butdesattaques
en tirant
uncoupdefeuenl’air.
I1a ensuite
dirig6
lesassauts
enscindant
lesassaillants
enplusieurs
groupes
et en prenant
lat&ede l’unde cesgroupes.
Pendant
la mont6e
de lacolline
parson
groupe,
il a prodign6
desencouragements
auxassaillants
en se servant
d’unm6gaphone.
Ruzindana
a 6galement
jou6unrblededirigeant
dartsl’attaque,
notamment
en distribuant
aux
assaillants
desarmes
traditionnelles,
enprenant
lat~tedel’undeleurs
groupes
lorsdel’assaut
lanc6
verslesommet
delacolline
etenouvrant
lefeusurlesr6fugi6s.
566.LaChambre
consid~re
qu’ilne faitaucundoutequelesAccus6s
onttousdeuxparticip6
d’autres
massacres.
A lagrotte
dela commune
deGishyita,
Kayishema
a assur6
ladirection
du
si~ge
alors
quelesassaillants
venus
de Ruhengeri
6taient
souslesordres
deRuzindana,
sans
pr6judice
dufaitquechacun
d’eux
donnait
desinstructions
auxassaillants
etqu’ils
avaient
conjointement
orchestr6
lesattaques.
A lacolline
deKaronge,
Kayishema
estarriv6
accompagn6
de soldats,
degendarmes
et de civils
hutus
et s’est
servi
d’unm6gaphone
pours’adresser
aux
assaillants
etpourleurdonner
desinstructions.
I1ressort
enoutre
desd6positions
det6moins
oculaires,
queRuzindana
a conduit
des616ments
de l’Interahamwe
g la minede la colline
de
Nyiramurego
et qu’il
a ensuite
donn6
desinstructions
auxassaillants.
Dest6moins
oculaires
ont
6galement
vuRuzindana
surlacolline
deBisesero
alors
qu’il
transportait
desassaillants
etqu’il
leurordonnait
decerner
lacolline
avant
dedonner
l’assaut.
LaCharnbre
estime
&abli
quec’est
Ruzindana
quia orchestr6
lemassacre
perp6tr6/t
la fosse
situ6e
~ proximit6
de lacolline
de
Muyira
etqu’il
estconstant
quel’assaut
a 6t6donn6
sursesinstructiuns.
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ResponsabilitO
pdnale
de Kayishema
567.Vu lesconclusions
factuelles
6voqu6es
ci-dessus,
la Chambre
estime
quelesmassacres
quionteulieu/t
Bisesero
aucours
desmoisd’avril,
demaletde juindel’ann6e
1994,
ont6t6
perp6tr6s
darts
l’intention
ded6truire
legroupe
tutsi,
entout
ouenpattie.
Elleconsid6re
enoutre
6tabli
au-del/t
detoutdoute
ralsonnable,
queKayishema
estresponsable
delamise~ mortetde
lacommission
d’atteintes
graves
~tl’int6grit6
physique
de Tutsis,
gtdenombreux
endroits
dela
r6gion
de Bisesero,
notamment
la colline
de Karonge
~ la findu moisd’avril,
la colline
de
Bisesero
le11mai,lacolline
deMuyira
les13et14mai,lagrotte
darts
lacommune
deGishyita,
cellule
de Gitwa
en maiet Kucyapa
en juin.
568.En vertude l’Article
6 1) du Statut,
Kayishema
estindividuellement
responsable
de
g6nocide
~traison
descrimes
et dess6vices
commis
contre
lesTutsis
lorsdesattaques
lanc6es
dansla r6gion
de Bisesero
enavril,
maiet juin1994,
dansl’intention
ded6truire
le groupe
ethnique
tutsi.
Saparticipation
~ cesinfractions
perp6tr6es
danslar6gion
deBisesero
varie
d’un
lieudecrime
~tl’autre.
Au regard
deslieux
decrime
offunetelle
participation
a 6t6&ablie,
Kayishema
a commis
unou plusieurs
desactes
r6pr6hensibles
6num6r6s
ci-apr6s
: prendre
la t6te
duconvoi
form6
parlesassalllants;
transporter
lesassaillants/t
borddesonv6hicule;
orchestrer
le positionnement
desassaillants
avantl’attaque;
prodigner
desencouragements
verbaux
aux
assaillants;
donner
lesignal
del’attaque
parsesordres
ouentirant
descoups
defeu;diriger
les
groupes
d’assalllants;
ouvrir
lefeusurdesTutsis
enfuite;
etfinalement
remercier
lesassalllants
hutus
pourle"travail"
accompli.
Cesfalts
6tablissent,
au-del/t
detoutdoute
ralsonnable,
que
Kayishema
a incit6
g commettre,
ordonn6,
commis
ou de touteautremani6re
aidset encourag6
g pr6parer
et~tex6cuter
lemassacre
perp6tr6
dans
l’intention
ded6truire
legroupe
ethnique
tutsi
etdanslequel
desmilliers
depersonnes
ontp6riou ont6t6gri~vement
bless6es.
569.En outre,
en vertude l’Article
6 3) du Statut,
Kayishema,
en tantquesup6rieur
hi6rarchique,
estresponsable
deg6nocide
~traison
desmeurtres
perp6tr6s
parsessubordonn6s
danslar6gion
deBisesero
enavril,
maietjuin1994etdesblessures
qu’ils
ontinflig6es
aux
victimes
/~ cette
occasion.
Lesassaillants
quiontop6r6dansla r6gion
de Bisesero
ont6t6
identifi6s
comme6tantdesgendarmes,
dessoldats,
desInterahamwe
et descivils
arm6s.
La
Chambre
de premi6re
instance
estime
6tabli
queKayishema
avaltuneautorit6
de juresurla
plupart
desassaillants
malsqu’il
exergait
uncontr61e
defacto
surchacun
d’entre
eux.I1ressort
desd6positions
dest6moins
queKayishema
a orchestr6
et dirig6
desmassacres
perp6tr6s
~t
plusieurs
endroits
pendant
lap6riode
consid6r6e.
Responsabilit~
p~nale
de Ruzindana
570.Vu lesconclusions
factuelles
6voqu6es
ci-dessus,
la Chambre
considbre
qu’il
ne faltpas
dedoute
quelestueries
quionteulieu~tBisesero
enavril,
maietjuin1994ont6t6perp6tr6es
dansl’intention
ded6truire
legroupe
tutsi,
entout
onenpartie.
Elle
consid6re
enoutre
&abli
audelgde toutdoute
ralsonnable
queRuzindana
a provoqu6
lamortde Tutsis/t
plusieurs
endroits
localis6s
darts
lar6gion
deBisesero,
y compris
laminedelacolline
deNyiramurego,
le15avril,
la cellule
de Gitwaau d6but
du moisde mai,la colline
deBisesero
le 11mai,la colline
de
Muyira
les13et 14mai,lagrotte,
Kucyapa,
en juin,
etle foss6
h proximit6
dela colline
de
Muyira
en d6butjuin.Parsesactesou parsesomissions
Ruzindana
a caus6cestueries
de
mani~re
pr6m6dit6e
et dansl’intention
de donner
la mort.
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571.En vertu
de l’Article
6 1)du Statut,
Ruzindana
estenparticulier
responsable
destueries
quionteulieudarts
lecadre
desattaques
perprtrres
darts
larrgion
deBisesero
enavril,
maiet
juin1994,attaques
auxquelles
la Chambre
considrre
qu’ila participr.
La participation
de
Ruzindana
~cesinfractions
varie
d’unlieu~ l’antre
etd’unjour~tl’autre.
Auregard
deslieux
decrime
offil est6tabli
qu’il
a particip6/t
lacommission
d’actes
criminels,
Ruzindana
s’est
rendu
coupable
d’unoudeplusieurs
desactes
rrprrhensibles
6numrrrs
ci-aprbs
: lefaitdediriger
leconvoi
form6
parlesassaillants;
detransporter
lesassaillants
~ bordde sonvrhicule;
de
distribuer
desarmes;
d’orchestrer
lesassauts;
deprendre
lat&edegroupes
d’assaillants;
d’ouvrir
lefeusurlesrrfugirs
tutsis;
etderrcompenser
lesassaillants
enleur
offrant
del’argent
oudela
bibre.
La Chambre
rel6ve
6galement
queRuzindana
a personnellement
mutil6
et tu6un certain
nombre
de personnes
au cours
del’attaque
lancre
surlaminede lacolline
de Nyiramurego.
Ces
faits
&ablissent
an-deFt
detoutdoute
raisonnable
queRuzindana
a incit6
~tcommettre,
ordormr,
commis
ou detouteautre
manirre
aid6et encourag6
~t prrparer
ou/texrcuter
le masscre
quia
cofit6
lavie/t
desmilliers
depersonnes
etquia 6t6perprtr6
dans
l’intention
ded~truire
legroupe
ethnique
tutsi.
6.3 Crimescontrel’humanit~
572.Auxchefsd’accusation
2, 8 et14 de l’Acte
d’accusation,
il estimput6/t
Kayishema
des
crimes
contre
l’humanit6
(assassinat)
etauxchefs
3,9 et15saresponsabilit6
estretenue
~ raison
de crimes
contre
l’humanit6
(extermination).
I1est6galement
imput6
~tKayishema
auxchefs
10 et16 descrimes
contre
l’humanit6
(antres
actes
inhumains).
573.Au chef20,
ilestimput6
gtlalois/t
Kayishema
et ~t Ruzindana
lesinfractions
decrimes
contre
l’humanit6
(assassinat),
alors
qu’aux
chefs
21 et22,ilssonttousles
deuxmisen cause
respectivement
pourcrimes
contre
l’humanit6
(extermination)
etcrimes
contre
l’humanit6
(autres
actes
inhumains).
574.En vertude l’Article
3 du Statut,
la Chambre
esthabilitre
/t jugerlespersonnes
responsables
de certains
crimes
commis
dansle cadre
d’une
attaque
grnrralisre
etsystrmatique
dirigre
contre
unepopulation
civile
quelle
qu’elle
soit,
enraison
desonappartenance
nationate,
politique,
ethnique,
raciale
oureligieuse.
Parmi
lesinfractions
quiconstituent
lescrimes
contre
l’humanit6
lorsqu’ils
ont6t6commis
dartsun telcadrefigurent
notamment
l’assassinat,
l’extermination,
l’expulsion,
latorture,
levioletlesautres
actes
inhumains.
575.Sousl’empire
duditArticle,
le Procureur
n’impute
auxAccus6s
quelestroiscrimes
suivants
~tsavoir
l’assassinat,
l’extermination
etlesantres
actes
inhumains
commis
danslecadre
d’une
attaque
g6n6ralis6e
et syst6matique
dirig6e
contre
unepopulation
civile
pourdesraisons
d’ordre
discriminatoire.
Assassinat
et extermination
576.Encequiconceme
lesinfractions
d’assassinat
etd’extermination,
elles
onteffectivement
6t6 commises
dansla prrfecture
de Kibuyedansle cadred’uneattaque
grnrralisre
et
systrmatique.
Au vudes616ments
depreuve
produits,
la Chambre
estime
&abliquelesattaques
perprtrres
6taient
dirigres
contre
la population
civile
tutsie
consid6rre
commeun groupe
ethnique.
I1 est6galement
6tabli
quelesvictimes
tutsies
6taient
grnrralement
despaysans,
des
rrfugirs
oudespersormes
de ranganalogue,
y compris
despersonnes
ftgres,
desfemmes
et des
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enfants.
Surlafoidespreuves
abondantes
quiont6t6produites,
laChambre
considbre
6tabli,
audelgde toutdotue
raisonnable,
quelesmassacres
perp6trrs
Font6t6enraison
del’appartenance
ethnique
desvictimes.
577.En consrquence,
les616ments
nrcessaires
sonttousrrunis
pourconclure
quelesAccusrs
pourraient
~treconvaincus
de crimes
contre
l’humanit6
(assassinat)
et de crimes
contre
l’humanit6
(extermination).
Totuefois
dansle casd’esp~ce,
lescrimes
contre
l’humanit6
question
sontentirrement
compris
dansle crime
de grnocide.
Lescharges
imptu6es
~ raison
de
cescrimes
se fondetu
totues
surlesm~mes
faitsainsi
quesurle m~mecomportement
criminel.
Lescrimes
en question
ont6t6commis
surlesm~meslieuxde massacre,
contre
lesm~mes
persormes,
quiappartiennent
totues
augroupe
ethnique
tutsi
etdanslam~meintention
dedrtruire
cegroupe
entoutouenpartie.
578.Vu cequipr6cbde
et compte
tenudesfaits
dela cause,
laChambre
estd’avis
qu’il
serait
injustifi6
de convainere
lesAccus6s
~t la foisde g6nocide
et de crimes
contre
l’humanit6
(assassinat)
et(extermination),
cesdeuxdemibres
infractions
6tant
totalement
comprises
la charge
de g6nocide
quileurestimptu6e,
telqu’6tabli
dansla partie
du pr6sent
jugement
consacr6e
au cumuldescharges.
579.La responsabilit6
desAccusrs
du faitde leurcomportement
criminel
esten consrquence
pleinement
priseencompte
parle chefdegrnocide.
Autres
actesinhumains
580.En ce quiconceme
leschefsde crimes
contre
l’humanit6
(atures
actesinhumains),
les
Accusrs
peuvent
6treconvaincus
de crimes
contre
l’humanit6
rev~tant
cette
qualification.
581.Lescrimes
doivent
6trecommis
dartslecadred’uneattaque
grnrralisre
ousystrmatique
dirigre
contre
unepopulation
civile
enraison
desonappartenance
nationale,
politique,
ethnique,
raciale
oureligieuse.
LesAccusrs
doivent
8treconscients
dufaitqueleurs
crimes
ont6t6eommis
dans
lecadre
d’une
telle
attaque.
Enoutre,
lecritrre
del’616ment
politique
exige
qu’il
soit
6tabli
quelescrimes
en question
ont6t6commis/t
l’instigation
d’ungouvemement,
d’une
organisation
ou d’tmgroupe.
Un examen
approfondi
des616ments
constittuifs
descrimes
contre
l’humanit6
a 9.
z7
6t6consacr6
~tcette
question
darts
lapattie
duprrsent
jugement
traitant
dudroit
applicable
582.Commeindiqu6
ci-dessus,
la Chambre
considbre,
au-delg
de toutdotueraisonnable,
que
lesconditions
requises
pourquel’attaque
soitconstitutive
de crimes
contre
l’humanit6
sont
rrunies.
Lesactes
impturs
anxdeuxAccusrs
onteulieudanslecadre
d’une
attaque
grnrralisre
etsystrmatique.
Quoique
le Procureur
nesoittenudeprouver
quel’tme
desdeuxconditions,
la
Chambre
estime
qu’on
estbienen prrsence
del’une
etdel’ature.
Au vudespreuves
quiluiont
6t6soumises,
elleestime
quelesattaques
quionteu lieuan Rwanda
en grnrral
et dansla
prrfecture
deKibuye
enparticulier
ont6t6perprtrres
demani~re
systrmatique,
c’est-~t-dire
en
fonction
d’une
politique
oud’unplanprrcongus
28°.Lapreuve
del’existence
d’unplanoud’tme
politique
analysre
parla Chambre
auregard
duchefdegrnocide
est6galement
applicable
ici.
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VoirCrimes
contre
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I1a &6&abli
ensubstance
quelesattaques
perprtrres
auRwanda
engrnrral,
etdanslaprrfecture
de Kibuye
enparticulier,
6talent
dirigres
contre
unepopulation
civile.
Defait,
ilressort
des
preuves
produites
devant
la Chambre
quelesvictimes
desattaques
perprtrres/t
Kibuye
6talent
grnrralement
despaysans,
desrrfugirs
ou despersonnes
de ranganalogue,
y compris
des
personnes
~tgres,
desfemmes
et desenfants.
Lesdrpositions
destrmoins,
desexperts
et de
Kayishema
lui-m~me
6tablissent
aveccertitude
quelesattaques
perprtrres
dansla prrfecture
de
Kibuye
6talent
dirigres
contre
desTutsis
et ce,en raison
de leurappartenance
ethnique.
La
Chambre
rappelle
quecettequestion
estdrbattue
de mani~re
plusdrtaillre
dansla pattie
du
jugement
eonsacrre
auxchefs
d’accusation
de grnocide.
Elleconsidrre
finalement
quel’attaque
dolts’inscrire
danslecadre
d’une
politique
oud’unplandegrande
envergure,
dontl’instigateur
ou le maRre
d’oeuvre
estuneorganisation
ou tm groupe
quelconque
et quelesAccusrs
doivent
~treconscients
dufait
queleur
conduite
faitpartie
intrgrante
d’tme
telle
attaque.
583.PourquelesAccusrs
puissent
~treconvaincus
de crimes
contrc
l’humanit6
(autres
actes
inhumains),
ilsdoivent,
entre
autres,
s’~tre
rendus
coupables
d’actes
aussi
graves
etaussi
srrieux
quelesautres
crimes
6numrrrs,
etavoir
comrnis
lesdits
actes
dansl’intention
decauser
lesautres
actes
inhumains
quileursontreprochrs.
Entrent
danscette
importante
catrgorie
d’infractions
les
formes
de soumission
drlibrrre
de la victime
~t dessrvices
et drbouchant
surlesr6sultats
inhtnnains
(degravit6
analogue)
escomptrs
ouprrvisibles,
etperprtrres
sanssesoucier
lemoins
du moindre
desconsrquences.
Lesinfractions
quientrent
dansla catrgorie
desautres
actes
inhumains
renvoient
parconsrquent
h descrimes
distincts
desautres
crimes
del’humanit6
etsont
cetitre
rrgies
pardescrit~res
quileur
sontpropres
auregard
del’actus
reusetdelamensrea
exig6s.
I1 ne s’agit
cependant
pasd’infractions
deranginfrrieur
~t celui
desautres
crimes
6numrrrs.
La Chambre
considrre
parconsrquent
quele Procureur
devrait
se garder
de la
tentation
des’enservir
comme
d’une
catrgorie
d’infractions
"fourre-tout".
584.Au regard
de l’ensemble
desquatre
lieuxde crimevis6sdansl’Acte
d’accusation,
le
Procureur
ometd’individualiser
la nature
desactes
h raison
desquels
il impute
attxAccus6s
le
chefde "autres
actesinhumains".
L’Acte
d’accusation
ne pr6cise
pasdavantage
la nature
et
l’6tendue
delaresponsabilit6
encourue
parlesAccus6s
~traison
desautres
actes
inhumains
qui
leursontimput6s.
Cette
constatation
s’applique
tant~tKayishema
qu’hRuzindana.
Auregard
des
acres
r6pr6hensibles
perp6tr6s
surchacun
desdits
lieux
decrime,
l’Acte
d’accusation
secontente
d’6noncer
: "quelesattaquants
ontutilis6
desarmes
(sp6cifi6es)
pourtuerlespersoames
qui
trouvaient
surleslieux,
quelesAccus6s
ontparticip6
auxattaques
etquelesattaques
ontentrain6
la mortde milliers
depersonnes
et de nombreuses
blessures".
Aucun
desactes
imput6s
soit~t
Ruzindana
soit~t Kayishema
ou encore
auxautres
assaillants
n’a6t~identifi6
comme&antun
"autre
acteinhumain".
I1 appartenait
parconsrquent
au Procureur
de se prrvaloir
de la
prrsentation
de sespreuves
pourporter
remade
h l’imprrcision
descharges
retenues.
Au
demeurant,
c’estau procrs
qu’endemier
ressort
se rrsoudra
la question
de savoir
si les
allrgations
2sl.
visres
dansl’Acte
d’accusation
sont[vagues]
ou non
585.Au procrs,
la preuve
a 6t6rapportre
parl’Accusation
quelesassaillants
hutus,
soumis
aucontrrle
et agissant
surlesordres
de Kayishema
et/ou
de Ruzindana,
ontdrlibrrrment
essay6
detuerlescivils
tutsis
prrsents
surleslieux
decrime,
auregard
desquels
lesdeuxAccusrs
sont
respectivement
misen cause.
En consrquence
decette
intention
demassacrer,
laplupart
deces
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LeProcureur
c.Tihomir
Blaskic,
IT-95-14-PT,
Drcision
sur1’exception
soulevre
parlaDrfense
auxfins
derejeter
l’acte
&accusation
pourvicedeforme.
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Tutsis
ont&6 ntrsalors
qued’autres
&aient
blessrs.
La thrse
prrsentre
parleProcureur
tire
fondement
de cesfaits.
En tantquetel,iln’apas&6 difficile
d’identifier
le comportement
criminel
et la preuvesurlesquels
s’appuient
lescharges
de crimescontre
l’humanit6
(extermination)
etdecrimes
contre
l’humanit6
(assassinat).
Enrevanche,
iln’agurre
&6facile
d’identifier
l’acte
illicite
dormant
fondement
au chefd’accusation
decrimes
contre
l’hurnanit6
(autres
actes
inhumains).
586.Danslesdrpositions
faites
devant
la Chambre,
desacteshorribles
de mutilation
et des
crimes
susceptibles
derrpondre
filaqualification
d’"autres
actes
inhumains"
ont6t6attriburs
par
lestrmoins
auxassaillants
hunts.
Toutefois,
dudrbut
~tlafinduprocrs,
l’Accusation
n’ajamais
indiqu6
de mani~re
prrcise
lespreuves
particuli~res
surlesquelles
reposent
les"autres
actes
inhumains"
imputrs
auxAccusrs.
De fait,
cen’est
qu’en
rrponse
~ desobjections
soulevres
par
laDrfense
quel’identification
qu’elle
faitdecetyped’actes
a &6untantsoitpeuprrcise.
La
Drfense
a eneffet,
fideuxreprises,
contest6
lapertinence
decertaines
blessures
produites
comme
preuve
parle Procureur,
au motifquecelles-ci
ne cadraient
ni avecla nature
ni avecles
param&res
descharges.
Enrrponse/t
cette
objection,
leProcureur
a faitsavoir
quelesblessures
en question
constituaient
la preuve
que"d’autres
actesinhumains"
avaient
&6 commis.
Cette
m&hode
quiconsiste
5 se servir
de cette
infraction
6numrrre
comme
d’unfourre-tout,
autrement
ditlefaitde considrrer
l’identification
desactes
h raison
desquels
lescharges
sontimputres
comme
s’ils’agissait
enfaitd’unproscriptum
ajout6
~tunelettre,
necontribue
enrien
~tdrgager
leconcept
decrimes
contre
l’hurnanit6
(autres
actes
inhumains)
duflouquil’enveloppe
pourlui
confrrer
unnivean
raisonnable
declartr.
Enoutre,
lefaitquelaChambre
aitpuconstater
devisu
lesblessures
exhibres
parcertains
rescaprs
ne diminue
enrien
l’obligation
faite
au Procureur
d’indiquer
lesactesparticuliers
~t raison
desquels
leschefsd’accusation
d’"autres
actes
inhumains"
ont&6imputrs
auxAccusrs,
y compris
lesblessures
quisontrrsultres
detelsactes.
Toutefois,
cen’est
quedanssonMrmoire
decl6ture
queleProcureur
a prrcis6
quelesblessures
subies
parlesrescaprs
rrsultaient
delaperp&ration
d’"antres
actes
inhurnains"
etqueleclimat
depeuretdedrsespoir
danslequel
cesvictimes
ontdftassister/~
lamisefimortdeleurs
amis,
desmembres
de leurfamille
etd’antres
Tutsis
ainsi
qu’fi
leursoumission
fi dessrvices
graves
&ait
denature
~ porter
uneatteinte
grave
~tleurintrgrit6
mentale
282.I1ressort
decequiprrc+de
quejusqu’fi
lafinduprocrs,
les6quipes
delaDrfense
n’ont
pas&6informres
comme
ilsedevait
desactes
h raison
desquels
lescharges
decrimes
contre
l’humanit6
(autres
actes
inhumains)
ont
6t6imputres
auxAccusrs.
587.Dansl’intrr&
delajustice
etauxfinsd’unprocrs
6quitable,
laDrfense
doit~treinstruite,
leplustrtpossible
et,entout&atdecause,
au cours
duprocrs,
ducomportement
criminel
~t
raison
duquel
chaque
chefd’accusation
decrimes
contre
l’humanit6
(autres
actes
inhumains)
est
imput6
g sonclient.
L’Acte
d’accusation
n’individualise
paslaconduite
incriminre
etnepr6cise
davantage
nilanature,
nil’&endue
delaresponsabilit6
desAccusrs.
Enoutre,
l’Accusation
n’a
passu porter
remrde
~t cetteimprrcision
au coursdu procrs.
En consrquence,
lesdroits
fondamentaux
desdeuxAccusrs,
en l’occurrence
celui
d’&reinform6
descharges
quiprsent
sur
euxet d’rtre
en mesure
de prrparer
leurdrfense
en tempsvouluet en touteconnaissance
de
cause,
ont&6viol6s
auregard
de l’ensemble
deschefs
decrimes
contre
l’humanit6
(autres
actes
inhumains).
Or,eu 6gard/t la gravit6
de cescharges,
cesdroits
rev~tent
treeimportance
particuli~re.
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Voir,
parexemple,
leMrmoire
declrture
du Procureur,
p.65.
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588.Pourtouscesmotifs,
la Chambre
consid~re
quele Procureur
n’apasrapport6
la preuve
desallrgations
portres
contre
Kayishema
anxchefs
d’accusation
4,10,16et22quiluiimputent
l’infraction
de crimes
contre
l’humanit6
(autres
actes
inhumains).
589.Pourtouscesmotifs,
la Chambre
consid6re
quele Procureur
n’apasrapport6
la preuve
desall6gations
selonlesquelles
Ruzindana
serait
responsable
descrimes
contre
l’humanit6
(autres
actes
inhumains)
quiluisontimput6s
au chefd’aecusation
22 del’Acte
d’accusation.
6.4Article
3 commun
et Protoeole
additionnel
II
Chefs
d’accusation
5, 11,17et23 - Violations
del’Article
3 commun
(violation
del’Article
a)duStatut
duTPIR)
etchefs
6,12,18et24- Violations
duProtocole
II(violation
del’Article
a)du Statut
duTPIR)
590.Auxchefs
5, 11 et 17de l’Acte
d’accusation,
il estimput6
~t Kayishema
desviolations
del’Article
3 commun
alors
qu’aux
chefs
6,12et18,il estmisen cause
~ raison
deviolations
duProtocole
II.
591.Au chef&accusation
23,il estimput6
~tla lois/t
Kayishema
et Ruzindana
desviolations
de l’Article
3 commun
alorsqu’auchef24,ilssontmisen cause/~
raison
de violations
du
Protocole
II.La Chambre
faitnoterquelescharges
imput6es
ci-dessus
tombent
toutes
sous
l’empire
de l’Article
4 du Statut
duTPIR.
592.Auprocrs,
lapreuve
a 6t6rapportre
qu’au
cours
delaprriode
allant
~tpeuprrsdu10avril
au 30 juin1994,desmilliers
d’hommes,
defemmes
et d’enfants
ont6t6tu6set de nombreuses
personnes
blessres
en consrquence
desmassacres
perprtrrs
au Domaine
de l’rglise
catholique
etdu HomeSt.-Jean,
au stade
delaville
deKibuye,
~ l’rglise
deMubuga
etdarts
larrgion
de
Bisesero,
prrfecture
de Kibuye,
Rrpublique
rwandaise.
593.Ces hommes,
femmeset enfants
sansarmes6taient
pourla plupart
des Tutsisqui
cherchaient
~ semettre
A l’abri
desattaques
quiseperp6traient
dansdiverses
r6gions
duRwanda
etdansla pr6fecture
de Kibuye.
Le Proeureur
faitvaloir
quelespersonnes
massacr6es
6taient
toutes
desvictimes
du conflit
arm6et que Kayishema
et Ruzindana
sontresponsables
de
violations
graves
del’Article
3 commun
etdu Protocole
II.
594.LeProcureur
faitvaloir
qu’en
droitinternational,
pourqu’unindividu
puisse
6tretenu
pourresponsable
deviolations
del’Article
3 commun
et/ou
duProtocole
II,lescinqconditions
cit6es
ci-apr6s
doivent
~tre
r6unies
:
Premi~rement,
lescrimes
all6gu6s
doivent
avoir6t6commis
dansle cadre
d’unconflit
arm6ne pr6sentant
pasuncaract~re
international.
Deuxi~mement,
l’infraction
doitavoir6t6commise
durant
la p6riode
vis6eparchacun
desdeuxtextes.
Troisi6mement,
lesconditions
territoriales
r6gissant
l’applicabilit6
desdeuxtextes
doivent
6trer6unies.
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Quatri6mement,
ildoitexister
unlienentre
lespersonnes
accus6es
etnnepartie
auconflit
vis6e
parFundesdeuxtextes
pertinents;
et
Cinqui6mcment,
lesvictimes
descrimes
all6gu6s
doivent
r6pondre
~t lad6finition
des
persormes
prot6g6es
parl’nndesdeuxtextes
z83pertinents.
595.La premiere
condition
doit6treconsid6r6e
commele s6same
quipermet
de diresi les
crimes
all6gu6s
dansl’Acte
d’accusation
r6pondent
bien~t la qualification
de violations
de
l’Article
3 commun
etdu Protocole
II.
596.Du pointde vuedu Procureur,
pourquela responsabilit6
p6nale
de Kayishema
et de
Ruzindana
~t raison
descharges
mentionn6es
ci-dessus
puisse
~treretenue,
l’applicabilit6
de
l’Article
3 commun
et duProtocole
II/tlasituation
du Rwanda
en1994284
dolt~tred6montr6e.
597.La Chambre
consid~re
qu’il
n’ya paslieudese pencher
surcette
question.
Eneffet,
il
a 6t66tabli,
au-delg
detout
doute
raisonnable,
qu’il
y avait
auRwanda
nnconflit
arm6
~tcaract~re
noninternational.
Ceconfiit
arm6opposait
lesforces
arm6es
gouvernementales,
lesFAR,attx
forces
arm6es
dissidentes,
leFPR,aumoment
desfaits
vis6s
dansl’Acte
d’accusation,
c’est-/tdired’avril
~tjuillet
1994.
I1a 6galement
6t66tabli
au-del~t
detoutdoute
raisonnable
quele
Rwanda
6tait
li6parl’Article
3 commun
etparleProtocole
II,qui6taient
tousdeuxapplicables
~t"lasituation
duRwanda
en1994."
Lesparties
~tceconflit
noninternational
avaient
faitpart
de
leurvolont6
dese conformer
auxprescriptions
desdits
instruments
intemationaux
humanitaires.
Auregard
desdeuxi~me
et troisi6me
conditions,
portant
respectivement
surlap6riode
etsurle
territoire,
il convient
d’ajouter
quetelqu’indiqu6
ci-dessus,
lesinstnmaents
internationaux
pertinents
&aient
applicables
~tl’ensemble
duterritoire
rwandais,
&antentendu
quelescrimes
all6gu6s
doivent
~treconsid6r6s
comme
ayant
6t6perp6tr6s
dansle cadre
du conflit
arm6etque
lesconditions
relatives
auterritoire
etg lap6riode
doivent
6tre
interpr&6es
ausens
leplus
large
possible.
598.La question
qu’ilconvient
de poserne consiste
doncpas~ savoir
si l’Article
3 commun
et leProtocole
II6talent
applicables
~t"lasituation
duRwanda
en 1994",
maisplut6t
si ces
instruments
6taient
applicables
auxinfractions
vis6es
dansl’Acte
d’accusation
au regard
des
quatre
lieux
decrime.
Cela&ant,
c’est
auProcureur
qu’il
appartient
ded6montrer
l’applicabilit6
desinstnnnents
intemationaux
en question
auxcrimes
susmentiorm6s.
599.Or,l’Accusation
s’estcontent6e
de d6clarer
quepourquela responsabilit6
p6nale
de
C16ment
Kayishema
et d’Obed
Ruzindana
~t raison
descharges
susmentiorm6es
puisse
6tre
retenue,
le Procureur
sedoitdeprouver
quelescrimes
all6gu6s
ont6t6commis
danslecadre
d’unconflit
arm6noninternational
z85.[nonsoulign6
dansletexte].
600.L’Accusation
n’apaspr6cis6
le sensqu’elle
donne
~tl’expression
"dans
lecadre".
Sipar
cesmotselleentendait
dire"durant"
unconflit
arm6interne,
il n’yauraalors
rien~t prouver
puisqu’il
estreconnu,
etcefait
n’ajamais
6t6contest6,
quedurant
cette
p6riode,
ilexistait
bel
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et bienau Rwanda
un conflit
arm6g caract~re
noninternational.
La Chambre
consid~re
par
consrquent
quedanslaprrsente
affaire,
l’expression
"dans
le cadre"
esttropgrnrrale
et ne
contribue
pasdecefaitg jeter
lalumi~re
voulue
surlasituation
considrrre.
Lorsqu’un
paysest
drchir6
parun conflit
armr,lescrimes
commis
pendant
la prriode
considrrre
peuvent
&re
rrputrs
avoir
&6perprtrrs
dans
lecadre
dudit
eonflit.
Toutefois,
cela
nesaurait
signifier
quetous
lescrimes
ainsi
commis
ontun liendeconnexit6
direct
aveeleconflit
arm6etquetoutes
les
victimes
decescrimes
sontdesvictimes
duconflit
armr.
601.L’Accusation
reconna~t
toutefois
danssonMrmoire
de cl6ture
que"leProcureur
doit
6galement
&ablir
qu’ilexiste
un liende conuexit6
entrele conflit
arm6et l’infraction
allrgure
’a86.Le paragraphe
duditMrmoire
cit6ci-dessous
visait
~ 6tablir
nn telliende
connexit6
:
Dansl’esprce,
leProcureur
soutient
qu’il
est6tabli
au-del~t
detout
doute
raisormable,
que
pourchaque
violation
allrgure,
ilexistait
unlienentre
lecrime
etleconflit
arm6quise
drroulait
au Rwanda.
LesTutsis
quiont6t6massacrrs
~t Kibuye
se sontrendus
surles
quatre
sites
poursemettre
~tl’abri
desattaques
lancres
contre
euxpartout
~ Kibuye
etan
Rwanda.
Cesattaques
onteulieuparee
quedeshostilitrs
avaient
6clat6
entre
leFPRet
lesFARetquelesTutsis
6talent
recherchrs
sousleprrtexte
qu’ils
6taient
lescomplices
du FPR,qu’ils
6taient
"l’ennemi"
et/ouqu’ils
6taient
responsables
de la mortdu
287.
Prrsident
602.I1estvraique"lesTutsis
se sontrendus
surlesquatre
sites
considrrrs
poursemettre
l’abri
desattaques
laneres
contre
euxpartout
~tKibuye
etauRwanda".
Toutefois,
lesattaques
dontilsont6t6lacible
surlessites
o/1ilss’rtaient
rrfugirs
g Kibuye
n’rtaient
imputables
niau
FPRniauxFAR.I1ressort
desdrpositions
destrmoins,
quecesattaques
ont6t6orchestrres
par
lesautoritrs
civiles
pourdonner
suite
~tunecampagne
visant
~ exterminer
lapopulation
tutsie
duRwanda.
L’affirmation
selon
laquelle
ilexiste
un liendeconnexit6
entre
lescrimes
commis
etleconflit
arm6aumotif
que"lesTutsis
sesontrendus
surlesquatre
sites
poursemettre
~t
l’abri
desattaques
..."estparsuite
sansfondement.
LeProcureur
soutient
ensuite
que"ces
attaques
onteu lieuparce
queleshostilitrs
avaient
6clat6
entre
leFPRet lesFARetqueles
Tutsis
6taient
recherchrs
sousle pr6texte
qu’ils
6taient
lescomplices
duFPR,qu’ils
6taient
"l’ennemi"
et/ou
qu’ils
6talent
responsables
delamortdu Prrsident".
603.I1 estvraiqueles"hostilitrs
entrele FPRet lesFAR"ont6clat6
durant
la prriode
considrrre.
Toutefois,
la preuve
n’apas6t6rapportre
qu’aumoment
de la commission
des
crimes
allrgurs
la prrfecture
deKibuye
&aitlethrfitre
d’oprrations
militaires.
Audemeurant,
l’existenee
d’nnliendirect
entre
lescrimes
commis
contre
cesvictimes
etleshostilitrs
~voqures
parleProcureur
n’apas6t6drmontrre.
I1n’apasdavantage
6t66tabli
quelesvictimes
6taient
descomplices
du FPRet/ouquela mortdu Prrsident
leur6taitimputable.
L’Accusation
reconna~t
elle-m~me
quelesTutsis
~taient
recherchrs
sousle pr~texte
qu’ils
6taient
des
complices,
etc.Laseule
chose
quecesallrgations
prouvent,
c’est
queleconflit
arm6a 6t6utilis6
commepr&exte
pourmettre
en oeuvre
unepolitique
officielle
degrnocide.
Parconsrquent,
de
telles
allrgations
ne sauraient
~treconsidrrres
commela preuve
del’existence
d’untiende
eonnexit6
direct
entre
lescrimes
imputrs
etleconflit
armr.
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604.L’expression
"liende cormexitr"
ne saurait
~treentendue
commequelque
chosede vague
etd’indrfini.
L’existence
d’unliendirect
entre
lescrimes
visrs
dansl’Acte
d’accusation
etle
conflit
arm6doit~tre6tablie
~t travers
lesfaits.
LeProcureur
sedoitde drmontrer
queles
dispositions
matrrielles
del’Article
3 commun
etduProtocole
IIont6t6violres
etderapporter
despreuves
suffisantes
pour6tablir
l’existence
decesviolations.
cet6gard,
l’Accusation
a drclar6
cequisuit:
Enfin,
unedemibre
condition
d’application
de l’Article
3 commun
et du Protocole
additiormel
IIestquela victime
soitnnepersonne
protrgre
auxtermes
de l’Article
3
commun
et/oudu Protocole
additiormel
II.
L’Article
3 commun
s’applique
auxpersormes
quine prennent
pasunepartactive
aux
hostilit6s,
y compris
les616rnents
desforces
armres
quiontd~pos~
lesarmes
etceuxqui
sonthorsde combat.
Le Protocole
additionnel
II s’applique
~t toutes
lespersormes
quine prerment
pas
directement
partouontcess6
de prendre
partauxhostilitrs
(Article
4),auxpersormes
dontla libert6
a 6t6restreinte
(Article
5),auxbless6s,
auxmalades
etauxnaufragrs
(Article
7),auxmembres
du personnel
mrdical
et religieux
(Article
9),ainsiqu’aux
populations
288.
civiles
(Article
13)
605.Le Procureur
ne prrcise
passi dansson entendement
c’est1’ensemble
desarticles
6numrrrs
du Protocole
IIou seulement
certains
d’entre
euxquiont6t6violrs.
En tout&atde
cause,
l’Article
5 duProtocole
IInesattrait
~treapplicable
auxcrimes
allrgu6s
danslamesure
offla prenve
n’est
pasrapportre
quelesvictimes
decescrimes
&aient
despersonnes
internres
oudrtenues,
privres
deleurlibert6
pourdesmotifs
enrelation
avecleconflit
armr.
I1suffit
de
1ire
l’ensemble
desquatre
paragraphes
quiforment
cetarticle
pourseconvaincre
dufaitqueledit
article
n’est
nullement
applicable
auxcrimes
enquestion.
606.Unefoisencore,
laChambre
constate
quelapreuve
n’apas6t6rapportre
quel’Article
7
duProtocole
1I,relatif
~ laprotection
desblessrs,
desmalades
etdesnaufragrs
estapplicable
aux
crimes
allrgurs.
I1 n’apasdavantage
6t6drmontr6
quelesvictimes
descrimes
allrgurs
appartierment
~tcette
catrgorie
depersormes.
607.Le Procureur
soulbve
6galement
la question
de l’applicabilit6
de l’Article
9 du
Protocole
IIquitraite
delaprotection
dupersonnel
sanitaire
etreligieux.
I1ressort
desprenves
produites
en l’esp~ce
quelesvictimes
n’rtaient
pasdesmembres
du personnel
sanitaire
et
religieux.
Parcons6quent,
l’Article
9 n’est
pasapplicable
auxcrimes
all6gu6s.
608.En revanche,
l’Article
13 duProtocole
IIs’applique
davantage
g l’affaire
dontlaChambre
estsaisie
danslamesure
o/1ilestconsacr6
~tlaprotection
delapopulation
civile
durant
les
conflits
armrs.
I1ressort
desdispositions
dudit
article
intitul6
"Protection
delapopulation
civile"
que,
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1. La population
civile
etlespersormes
civiles
jouissent
d’une
protection
grnrrale
contre
lesdangers
r6sultant
d’oprrations
militaires.
Envuederendre
cette
protection
effective,
lesr~gles
suivantes
seront
observres
entoutes
circonstances.
2.Nilapopulation
civile
entant
quetelle
nilespersonnes
civiles
nedevront
~trel’objet
d’attaques.
Sontinterdits
lesacres
oumenaces
deviolence
dontlebutprincipal
estde
rrpandre
laterreur
parmi
lapopulation
civile.
609.I1 drcoule
desdeuxparagraphes
de l’Article
13 qu’en
toutes
circonstances,
lesoprrations
militaires
doivent
&remen6es
de manibre/t
nepascrrcr
dedanger
pourla population
civile
de
mrmequepourlespersonnes
civiles,
etqu’en
tout6tatdecause,
cette
cat6gorie
depersormes
ne
devra
enaucun
casfaire
l’objet
d’attaques
durant
lesoprrations
militaires.
610.Le Procureur
metl’accent
surle faitquelesattaques
dirigres
contre
lesTutsis
auregard
desquatre
lieux
demassacre
visrs
dansl’Acte
d’accusation
"onteulieuparce
queleshostilitrs
avaient
&lat6
entre
leFPRetlesFAR
289’’
. I1estvrai
queleshostilitrs
enquestion
avaient
6clat6
darts
diffrrentes
parties
dupays.
Parcons6quent,
enapplication
desdispositions
del’Article
13
etdecelles
desArticles
14/t18duProtocole
II,chaque
pattie
auconflit
&aittenue
defaire
en
sorte
quela population
civile
etlespersonnes
civiles
ne soient
pastouchres
ou nesoient
pas
mises
29°,
endanger
parlaconduite
decesop&ations
militaires.
LeProcureur
faitenoutre
valoir
quenilaville
deKibuye
nilarrgion
deBisesero
avaient
6t6lethrfitre
d’op&ations
militaires
au
cours
de lap&iode
considrrre.
Ce faita &6 confirm6
paruncertain
nombre
detrmoins.
I1 n’a
pasdavantage
6t6&abliquela population
civile
prrsente
surlesquatre
lieuxde crimeen
question,
a &6 touchre
dequelque
mani6re
quecesoitparlesoprrations
militaires
menres
dans
d’autres
rrgions
du Rwanda.
611.Surla basede cequiprrc~de,
onne peut~t bondroit
affirmer
quelesArticles
5,7, 9 ou
13~t18duProtocole
IIont6t6violrs
auregard
descrimes
allrgurs.
612.En imputant
~t Kayishema
et g Ruzindana
desviolations
graves
de l’Article
3 commtm
etdu Protocole
II,le Procureur
invoque
particuli~rement
l’Article
4 a) dnStatut
duTPIR.La
Chambre
consid~re
qu’une
analyse
sp6cifique
del’Article
4 a)duStatut
nese justifie
pasdans
lamesure
offl’Article
en question,
l’Article
3 commtm
et l’Article
4 dnProtocole
II ontde
profondes
affinitrs.
L’Article
4 a)duStatut
fait6cho/t
l’Article
4 2)a)duProtocole
IIlequel
reprend,
pourl’essentiel,
lesdispositions
de l’Article
3 commun
auxConventions
pertinentes.
Cestrois
articles
secaract&isent
parl’rnumrration
decertains
actes
prohibrs.
L’Article
4 2)du
Protocole
II indique
quecesactessontprohibrs
~t l’rgard
despersormes
visres
au premier
paragraphe
TM. Cette
catrgorie
de personnes
estdrfinie
dartsce paragraphe
commeregroupant
toutes
celles
"quine participent
pasdirectement
(activement)
ou quine participent
plusaux
hostilitrs."
613.Au paragraphe
192de sonMrmoire
de clrture,
l’Accusation
souligne
que"Dansle cas
d’esp6ce,
lesvictimes
descrimes
neprenaientpaspart
auxhostilitrs
...Ilsn’rtaient
niarmrs,
ni li6s~ l’uneou l’autre
desforces
arm6es
en lice".
[nonsoulign6
dartsle texte].
Aux
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Mrmoire
decl6ture,
p.40,par.165.
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Voir
ibid.,
p.46,par.
195.
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Lesm~mesdispositions
seretrouvent
dansl’Article
3 commun.
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paragraphes
193et194,
l’Accusation
sefdlicite
dufaitque"laD6fense
n’ait
pascontestd
lestatut
civil
desvictimes
enproduisant
desmoyens
probants
permettant
d’dtablir
l’existence
d’unlien
decormexit6
entre
l’une
quelconque
desvictimes
etleFPRouleshostilitds
de1994".
Toutefois
dansle paragraphe
suivant,
l’Accusation
adopte
uneposition
diff6rente
en affirmant
que"les
victimes
visdes
dansleprdsent
Aeted’accusation
6taient
descivils
etneprenaient
pasunepart
active
29z.
auxhostilitds"
[nonsoulign6
dansletexte]
614.I1s’avbre
ainsi
quelaposition
adopt6e
parleProcureur
estloind’&re
claire.
C’est
une
chose
dediredesvictimes
"qu’elles
neprenaient
paspartauxhostilit6s".
C’enestuneautre
de
ddclarer
qu’"elles
neprenaientpas
unepart
active
auxhostilitds",
card6slotsqu’on
entre
dans
untelscdnafio,
il devient
n6cessaire
d’dtablir
queceshornmes,
cesfemmes
etcesenfants
ont
participd
indirectement
auxhostilitds
ouontaumoins
commis
desactes
prdjudiciables/t
l’dgard
del’une
desparties
auconflit.
S’iln’existe
aucune
preuve
decegenre
dtablissant
l’existence
d’un
tellien
deconnexitd,
cette
affirmation
serait
alors
~tassimiler
~ unesimple
p6tition
deprineipe
et il n’yaurait
~t ce moment
aucune
basejuridique
pourconclure
quela cinqui~me
condition
posdepar le Procureur
pourqu’unepersorme
puisse6treconvaincue
de violations
des
dispositions
decetrait6293
estremplie.
615.Faute
pourle Procnrenr
d’avoir
rapportd
lapreuve
qu’il
existe
unliendecormexit6
entre
lescrimes
imputds
etleconflit
armd,
laChambre
estd’avis
qu’il
n’yapaslieudeconsid6rer
que
l’Article
4 a)duStatut
quireprend
lesdispositions
del’Article
3 commun
etdel’Article
4 2)
duProtocole
II,estapplicable
aucasd’esp~ce.
616.I1a d6jfi
dtdd6montr6
quelesFARetle FPR&aient
parties
auconflit
arm6~t caract~re
interne
quia secoud
le Rwanda
au cours
dela p6riode
enquestion.
Conformdment
g la quatri6me
condition
posde
ci-dessus
parl’Aceusation,
unliendeconnexitd
doitexister
entre
Kayishema
et
Ruzindana
et l’unedesparties
au conflit
et celle-ci
dolt~trelideparFundesdeuxtextes
pertinents,
pourquelaviolation
soitconstitu6e.
Autrement
dit,pourquelaresponsabilit6
pdnale
desAccusds
~traison
deviolations
graves
de l’Article
3 commun
etdu Protocole
II puisse
&re
retenue,
lapreuve
dolt6trerapportde
qu’il
existe
uncertain
lienentre
lesforces
arm6es
et
ceux-ci.
617.I1 a ddj~tdt6ddmontr6
quelesdeuxAccusds
n’6taient
pasmembres
desforces
arrndes.
Toutefois,
il a dt6recormu
plushautdansleprdsent
jugement,
quelefaitpourdescivils
de
participer
auxopdrations
militaires
oud’etre
ldgitimement
mandatds
et appel6s,
en tantque
personnes
investies
d’tme
autorit6
publique
oureprdsentant
de facto
leGouvernement,
~tappuyer
l’effort
deguerre
oufiy partieiper,
dtait
denature
ficrder
unlien
entre
euxetlesforces
armdes.
618.Toutefois,
l’Accusation
n’aproduit
aucune
preuve
tendant
~t d6montrer
comment,
et
~t
¯
.
.
¯
....
,
queltitreKayishema,
et en partlculler
Ruzmdana
qm n appartenalt
pasa la fonctlon
pubhque,
ontappuyd
lesefforts
d6ploy6s
parle Gouvernement
pourcombattre
le FPR.

292

Ibid.,
p.46,par.
196.
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Danslecadre
decette
analyse,
leProcureur
a relevd
qu’on
pourrait
6treamend
~tcroire
qu’un
tdmoin-expert,
le professeur
Degni-Segui,
a adoptd
laposition
salon
laquelle
lesvictimes
n’6taient
pasdespersonnes
protdg6es
ausensdecestextes.
Toutefois,
dupoint
derueduProcureur,
ilesttout~tfaitloisible
~ la
Charnbre
derejeter
ou d’accepter
le tdmoignage
d’unexpert.
VoirleMdmoire
de cl6ture
duProcureur,
p.45.
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619.Lorsde la prrsentation
de sa th6se,
le Procureur
a soulign6
queKayishema
et Ruzindana
6talent
armrs
de fusils
et qu’ils
ontparticip6
auxmassacres
visrsdarts
FActo
d’accusation.
Toutefois,
l’Accusation
a elle-m~me
reconnu
queni lesFARnileFPRn’ontparticip6
auxdits
massacres
etqueceux-ci
avaient
&6organists
etdirigrs
parlesautoritrs
civiles
dupays.
Elle
recormatt
enoutre
quel’rcrasante
majorit6
desassaillants
6taient
descivils
quisesontservis
d’armes
traditionnelles
pourperp&rer
leurs
crimes.
Cefait,
quiestdrmontr6
parlesdrpositions
destrmoins,
a 6galement
6t6recormu
parle Procureur
danssonMrmoire
de cl6ture
quirelrve
ensubstance
que"lapopulation
civile
hutue
&aitmobilisre
pourattaquer
ettuerlapopulation
tutsie
sousle couvert
duprogramme
de drfense
civile
’’294.
Parconsequent,
ceshommes,
femmes
etenfants
ont~t6tursnonpasenconsrquence
desoprrations
militaires
inerrant
auxprises
les
FARetleFPRmaisptut6t
~tcause
dela politique
d’extermination
poursuivie
parlesautoritrs
officielles
duRwanda/t
l’endroit
desTutsis.
Onnesaurait
affirmer
decefaitqu’il
drcoule
dela
participation
desAccusrs/t
cesmassacres
qu’ils
&aient
lirsauxforces
armres
desFARou du
FPR.
620.LefaitquelesFARet leFPRsesoient
affrontrs
en1994darts
lecadre
d’une
lutte
ayant
pourenjeu
la conqurte
du pouvoir
signifie
quechaque
partie
g ce conflit
arm6&aittenue
en
toutes
circonstances
de traiter
humainement
toutes
lespersormes
appartenant
ancampadverse.
Aucours
delaprriode
enquestion,
leRwanda
avait
6t6attaqu6
parlesforces
armres
duFPRet,
conformdment
attxrbgles
dudroitinternational,
le Gouvemement
rwandais
6tait
naturellement
en droitde prendre
toutes
lesmesures
nrcessaires
pourrrsister
g cesattaques.
Toutefois,
l’existence
d’unteldroitn’emporte
pasquedescrimes
pouvaient
6trecommis
contre
les
membres
du FPR quijouissaient
de la protection
offerte
parl’A_rticle
3 commun
et le
Protocole
II.
621.Celadit,lesinfractions
perprtrres
auregard
desquatre
lieux
decrime
visrs
dansl’Acte
d’accusation
ne sontpasdescrimes
contre
leFPRet sesmembres.
I1 s’agit
plutrt
de crimes
commis
parlesautoritrs
civiles
dupayscontre
unepartie
desapropre
population
civile
enraison
desonappartenance
guncertain
groupe
ethnique.
Cefaita 6t66tabli
au-del/t
de toutdoute
raisonnable
au proc~s.
II estvraiquelesatrocitrs
commises
sontsurvenues
aucours
duconflit
armr.
Toutefois,
leurcommission
s’inscrit
darts
le cadre
d’unepolitique
grnocide
clairement
drfinie;
cesinfractions
ont6t6commises
parall~lement
aud~roulement
du conflit
arm6et non
enconsrquence
de celui-ci.
Lescrimes
ainsi
perprtrrs
constituent
sansaucun
doute
lescrimes
lesplusgraves
quisepuissent
commettre
aucours
ouenl’absence
d’unconflit
arm&Entout6tat
de cause,ilsse situent
en dehors
du champd’application
de l’Article
3 commtm
et du
Protocole
II quiontpourvocation
deprotrger
lesvictimes
desconflits
armrs.
622.La Chambre
consid~re
quec’estle lieude rappeler
unedrclaration
rrcente
du CICRqui
souligne
qu’en
temps
deconflits
armrs,
ledroit
international
humanitaire
coexiste
aveclesdroits
del’homme,
dontcertaines
dispositions
ne souffrent
d’aucune
drrogation.
La protection
dela
personne
~tl’rgard
del’ermemi,
(paropposition/t
saprotection
~tl’rgard
desautoritrs
deson
propre
pays)
constitue
l’une
descaractrristiques
essentielles
dudroit
desconflits
armrs.
UnI~tat
enguerre
nepeut
tirer
pr&exte
delasituation
deconflit
danslaquelle
ilsetrouve
pour
fouler
au
piedlesdispositions
decedroit
zgs.C’est
prrcisrment
cequis’est
pass6
auRwanda,
~tcecipros
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p.40,par.
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qu’outre
le faitqu’ila 6t6utilis6
icicommeprrtexte
pourmrconnaitre
lesdispositions
applicables
en mati~re
de droits
de l’homme,
le conflit
arm6a 6galement
6t6invoqu6
comme
motifpourjustifier
la commission
de crimes
extrrmement
graves.
623.Vu ce quiprrc~de,
et compte
tenude l’ensemble
despreuves
produites
en l’esp~ce,
la
Chambre
consid~re
qu’il
n’apas&6&abli
aveccertitude
qu’il
existe
unliendeconnexit6
direct
entre
lacommission
descrimes
allrgurs
dansl’Acte
d’accusation
et leconflit
arm~.
Elleestime
enoutre
qu’il
n’existe
pasdeliendecormexit6
direct
entre
lesacres
perprtrrs
parKayishema
et
Kuzindana
au cours
dela prriode
considrrre
etle drroulement
desoprrations
militaires
ou les
victimes
duconflit
armr.
L’existence
d’unliendecormexit6
direct
entre
lesAccusrs
etlesforces
armres
n’apasdavantage
6t6drmontrre.
Ausurplus,
onnesaurait
conclure
~t bondroit
queles
dispositions
matrrielles
del’Article
3 commun
et duProtocole
IIont6t6violres
enla prrsente
affaire.
I1 appert
de cesfaits
quelesdeuxAccusrs
nepeuvent,
ipsofacto
etipsojure,
~tre
individuellement
tenus
responsables
de violations
de cesinstruments
internationaux.
624.La Chambre
considbre,
parconsrquent,
quela responsabilit6
prnale
individuelle
de
Kayishema
h raison
desviolations
del’Article
4 duStatut
quiluisontimputres
anxchefs
5,6,
11,12,17et 18 n’est
p asengagre
et queni Kayishema
niRuzindana
ne sontresponsables
des
faits
quileursontreprochrs
auxchefs
d’accusation
23et24.
VII. CONCOURS D’INFRACTIONS
Introduction
625.L’Acte
d’accusation
impute
cumulativement
auxdeuxAccusrs,
entreautres
infractions,
lecrime
degrnocide,
lescrimes
contre
l’humanit6
d’assassinat
(assassinat),
etlescrimes
contre
l’humanit6
d’extermination
(extermination).
l~tant
donn6
qu’au
regard
de chaque
lieudecrime
vis6en l’esp~ce
cestroistypes
d’infractions
296proc~dent
du m~mecomportement
criminel,
la
Drfense
a faitvaloir
quedanslesfaits,
lescrimes
enquestion
neconstituent
qu’une
seule
et
memeinfraction.
La Chambre
s’attachera
parconsrquent,
darts
1’analyse
quisuit,
h drterminer
silescharges,
telles
queformulres
dansl’Acte
d’accusation,
sejustifient
et siellessont
admissibles
endroit.
Cela&ant,
elleprrcise
quelaquestion
~tlaquelle
ellesedoitderrpondre
n’est
pascelle
delaconfusion
despeines.
Arguments
desparties
626.Les6quipes
de la Drfense
fontvaloir
quela Chambre
ne peutconvaincre
lesAccus6s
~t
la loisdegrnocidc
etde crimes
contre
l’humanit6
aumotifqu’on
estenprrsence
d’unconcours
d’infractions.
LaDrfense
deRuzindana
soutient
poursa partque"lescrimes
contre
l’humanit6
sontlargement
prisen compte
parla Convention
pourlaprrvention
etla rrpression
ducrime
de
grnocide
’’297.
Les6quipes
enquestion
avancent
en outre
quelesint~rSts
quelasocirt6
entend
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LaChambre
neprend
pasenconsidrration
lestrois
autres
crimes
imputrs
danslepresent
acted’accusation
eu6gard
aufaitque,pourdiverses
raisons
6voqu~es
danslapartie
dujugement
consacrre
auxconclusions
juridiques,
iln’apas&~prouv6
quelaresponsabilit~
pSnale
desAccusrs
g raison
desdits
crimes
&ait
engag~e.
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protrger
~ttravers
lesdeuxarticles
298duStatut
serecoupent
enpartie.
LaDrfense
deKayishema
faitvaloir
que"Lecrit~re
quipermet
la reconnaissance
srparre
desdeuxconcepts
de droit
(g6nocide
etextermination)
estlefaitquesontatteints
desintrr~ts
particuliers
parlegrnocide
diffrrents
deceuxatteints
parl’extermination
299’’.
La Chambre
consid~re
qu’en
l’esp~ce,
les
cun
argument
convaincant
tendant/t
drmontrer
le
contraire
........
mterets
proteges
etment
lesmemes,
au
n’ayant
6t6avanc&
Ellerelive
parailleurs
quelesquestions
defondlires
~tl’rventualit6
d’un
¯
¯
""
, recoupement
" "fsdescrimes
consider&
n’ont
concours
d’mfractmns
ou dun
deselements
const~tutl
pas6t6discutres
parleProcureur.
La rbgledu concours
d’infractions

/

d’unemrmepluralit6
de faits,
un accus6
ne peut6treconvaincu
de deuxou
627. Au.regard
.
des
infractions
¯
..
plusleurs
mfractmns,
quedans
lesconditions
ci-apr~s
: 1)les616rnents
constitutifs
.
¯
¯
¯
,r ¯
visres
sont
diffrrents,
ou2)lesintrrSts
quelasocmte
cherche
a proteger
atravers
lesdispositions
enquestion
sontdiffrrents.
Pourrrsoudre
leproblrme
duconcours
d’infractions,
c’est-/t-dire
pourd6terminer
si deuxcrimes
ou plus,imputrs
dansl’Acte
&accusation
peuvent
ou nonetre
considrrrs
commeune seuleet memeinfraction,
la Chambre
s’estpos6deuxquestions
:
premi~rement,
lescrimes,
telsqu’imputrs,
prrsentent-ils
lesmrmes
616merits
constitutifs?
Et,
deuxibmement,
lesintrrrts
quelasocirt6
entend
protrger/t
travers
lestextes
pertinents
sont-ils
lesm6mes3°°?
La Chambre
s’emploiera
toutd’abord
/t analyser
la question
du concours
d’infractions
telqu’il
s’applique
auxtextes
relatifs
augrnocide
etanxcrimes
contre
l’humanit6
engrnrral,
ce quirevient/t
direqu’elle
cherchera/t
drterminer
s’ilexiste
unepossibilit6
de
recoupement
desviolations
desdits
textes.
Cette
analyse
serasuivie
d’une
application
au cas
"
d¯espece.
Autremen
dit,
la Chambre
seposera
laquestion
desavoir
si effectivement,
au regard
t
desfaits
de laprrsente
cause,
lescrimes
imputrs
serecoupent.
Analyse
gdn~rale
du concours
d’infractions
au regard
du gdnocide
et descrimescontre
l’humanitd;
lesviolations
decesdispositions
peuvent-elles
serecouper?
628.La Chambre
s’attache
toutd’abord
g examiner
la question
du concours
d’infractions
au
regard
desdispositions
grnrrales
couvrant
le grnocide
et lescrimes
contre
l’humanitr,
en
s’arr&ant
surles616ments
susceptibles
d’etre
invoqurs
lorsque
celles-ci
sontappliqures
diffrrentes
situations
factuelles.
A l’issue
decette
drmarche,
laquestion
del’rventualit6
d’un
concours
d’infractions
lorsque
le grnocide
et un ou plusieurs
descrimes
6numrrrs
parmiles
crimes
contre
l’humanit6
proc~dent
d’unemSmepluralit6
defaitsseraexaminre.
629.Au regard
des616ments
de crimes
en question,
on n’invoquera
pasdanschaque
cas,
l’ensemble
des616merits
constitutifs
du grnocide
ou descrimes
contre
l’humanit&
Cesdeux
infractions
secaract&isent
partrois
616ments
surlesquels
onpeutfaire
fond,
dansuncasprrcis,
pour6tablir
qu’un
descrimes
considrrrs
a 6t6commis
maispaslesautres.
Dansuntelcas,iln’y
a pasconcours
entreles616ments
desdits
crimes.
Toutefois,
en d’autres
circonstances,
les
616ments
constitutifs
requis
pour6tablir
l’existence
dechacun
desdeuxcrimes
peuvent
&reles
m6mes.
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Plusieurs
juridictions
nationales
suivent
lam&ned~marehe
danslaeonduite
deleurproc6dure
p~nale.
Voir
Blockburger
v.United
States,
284U.S.299(1932).
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630¯Premi~rement,
et c’est
1/Lun param~tre
essentiel,
certains
descrimes
6num&6s
parmiles
crimes
contre
l’humanit6
peuvent
nepas~trecommis
darts
l’intention
deddtruire
ungroupe
en
toutouenpartie,
cequisignifie
quel’616ment
primordial
sanslequel
iln’est
point
deg~nocide
¯ "defaut.
’
e l’humanit4
d’expulsion
ou d’emprisonnement
parexemple
leur
feralt
Lescrimes
contr
n’emportent
pasg~n6ralement
destruction
d’nngroupe
prot6g~.
Toutefois,
parmilesautres
crimes
contre
l’humanit4
6num&6s,
ilenestcertains,
telslescrimes
d’assassinat
(lorsqu’ils
sont
perp6tr6s
g grande
4chelle)
ou d’extermination,
dontla commission
procbde,
parnature,
de
l’intention
d’61iminer
unepartie
delapopulation
pour
desmotifs
d’ordre
discriminatoire.
Defait,
lestermes
exterrmnation
etdestruction
sontinterchangeables
danslecasdecesdeuxcrimes.
I1
apparait
ainsiquelorsque
lesconditions
factuelles
appropri6es
sontr~unies,
les616ments
constitutifs
descrimes
consid~r6s
peuvent
~trelesm~mes.
631.Deuxi~mement,
pourquelescrimes
contre
l’humanit6
soient
constitu6s,
lesinfractions
6num~r6es
doivent
~treparticuli~rement
dirig4es
contre
une"population
civile
’’3°~
alors
quepour
¯
,
.
¯ r
¯
"
"
’
"
’
"
t
quelecrime
degenocide
soltetabh,
11fauquelesactes
perpetres
vlsent
a detmtre
des"membres
d’tmgroupe".
A cet6gard,
ilconvient
de soullgner
quauxfinsdelademonstration
dug4nocide,
ilimporte
peuquelesvictimes
soient
descivils
oudesmilitaires.
Toutefois,
darts
unesituation
oh lesvictimes
seraient
exclusivement
compos6es
de membres
de la population
civile,
les
616ments
constitutifs
desdeuxtypes
de crimes
seraient
lesmemes.
632¯Troisi~mement,
parmilesraisons
discriminatoires
constitutives
de crimes
contre
l’humanitG
ilenestunequin’est
pasexig4e
pour6tablir
le g6nocide.
I1s’agit
desconvictions
politiques.
Toutefois
darts
unesituation
oh l’argumentation
duProcureur
s’appuierait
dansles
deuxcassurlesmames
motifs
discriminatoires,
cet61~ment
peuttout~ fait~trele m~mepour
lesdeuxtypes
d’infractions.
633¯Quatri~mement,
auxfinsd’&ablir
quele crime
a &6 commis,
il est
¯ d’extermination
" perpetr
" ~s
n~cessaire
de d~montrer
quePunquelconque
au mornsdesassassmats
s’inscrivait
dans
lecadre
d’une
tuerie
~ grande
6chelle.
LaChambre
relive
toutefois
qu’une
tuerie
~ grande
6chelle
n’est
pasrequise
pourquel’infraction
d’assassinat
soitconstitu6e.
Ausurplus,
auxtermes
du
Statut,
lapr6m4ditation
doitetred6montr6e
pourquel’assassinat
soitconstitu6,
cequin’est
pas
lecaspourlemeurtre
perp6tr~
enapplication
d’tme
politique
d’extermination.
Toutefois,
comme
c’estle casen l’espbce
dontlaChambre
estsaisie,
dansunesituation
oh tousles
meurtres
seraient
pr~m~dit6s
ets’inscriraient
danslecadre
d’une
tuerie
~tgrande
6chelle,
les616merits
constitutifs
desdeuxinfractions
seralent
lesm~mes.
634.En r4sum6,
la Chambre
considbre
qu’une
persorme
habit6e
parl’intention
sp6cifique
constitutive
du g6nocide
peutenm~metemps
agirpourdonner
effet
~ unepolitique
inspir6e
par
l’animus
requis
pourcertains
crimes
contre
l’humanit6,
en perp4trant
notamment
desactes
constitutifs
~ lafoisdechacune
decesdeuxinfractions.
635.De m~me,au regard
desdivers
int~r~ts
quela soci6t6
entend
prot6ger,
les416merits
constitutifs
desdeuxcrimes
peuvent
coincider
darts
certaines
situations
maisnondansd’autres.
L’int6r~t
quelasoci6t6
entend
prot6ger
enproscrivant
lescrimes
contre
l’humanit6
estcelui
des
persormes
ditesprot6g6es,
en lesmettant
notamment/~
l’abri
de certains
actes
criminels.
Au
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Pouruneanalyse
approfon&e
deladefinmon
delapopulation
civile
auregard
descrimes
contre
l’httrnamt4,
voirlechapitre
4.2,
supra.
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regard
descrimes
contre
l’humanitr,
cetteclasse
de persormes
se limite
exclusivement/t
la
population
civile
alorsqu’enee quiconceme
le grnocide,
lescibles
desattaques
prohibres
transcendent
ladite
population.
Toutefois,
dansl’hypoth~se
o/1le statut
desvictimes
etles
616ments
descrimes
seraient
lesm~mes,
on serait
fond6
g poser
quelesintrrSts
quelasocirt6
entend
protrger/~
travers
lestextes
pertinents
sontlesm~mes.
636.Suite
~t l’examen
des616ments
moraux
etmatrriels
desdeuxtypes
d’inf~actions
ainsi
que
desintrrSts
quela socirt6
entend
protrger
en lesproscrivant,
la Chambre
considrre
quele
grnocide
et lescrimes
contre
l’humanit6
peuvent
co’incider
danscertaines
situations
maispas
dansd’autres.
Cette
conclusion
appara~t
tout/~
fairlogique
d~slotsqu’on
admet
quecesdeux
violations
dudroit
international
renvoient
~ destueries
degrande
ampleur
motivres
parunevaste
gamme
de comportements
criminels
et perprtrres
dansnnepluralit6
de situations
potentiellement
diffrrentes.
En consrquence,
leconcours
desdeuxtypes
d’infractions
seratoujours
fonction
des
faits
propres
~ chaque
cause
etdelapreuve
particuli~re
surlaquelle
l’Accusation
choisit
defaire
fondpour&ablir
lescrimes
allrgurs.
Sommes-nous
en prdsence
d’unconcours
d’infractions
dansle casd’espbce?
637.Du faitde sesactesau Domaine,
Kayishema
estcumulativement
accus6
de grnocide
(chef
d’accusation
1),d’assassinat
(chefd’accusation
2) etd’externlination
(chef
d’accusation
3).
faitde sesactesau stade,
il estcumulativement
accus6
de grnocide
(chefd’accusation
7),
d’assassinat
(chef
d’accusation
8)etd’extermination
(chef
d’accusation
9).Dufaitdesesactes
l’rglise
de Mubuga,
il estcumulativement
accus6
de grnocide
(chefd’accusation
13),
d’assassinat
(chef
d’accusation
14)etd’extermination
(chef
d’accusation
15).Enfin,
du fair
sesactes
danslarrgion
deBisesero,
il
est
cumulativement
accus6
de
grnocide
(chef
d’accusation
¯
’ ¯
"
’
Lescharges
19),d’assassinat
(chef
d’accusatlon
20)et d extermmatmn
(chef
d accusation
cumulativement
imput6es
A Ruzindana,
du faitde sesactes
dansla r6gion
de Bisesero,
sontle
g6nocide
(chef
d’accusation
19),l’assassinat
(chefd’accusation
20)et l’extermination
(chef
d’accusation
21).
638.Darts
lecasd’esp6ce,
lesdeuxAccusrs
ontFunetl’autre
participr,
~ttravers
lescrimes
qu’ils
ontcommis
dansla prrfecture
de Kibuye,
auxtueries
quise sontproduites
pendant
troismoissurtoutel’rtendue
du Rwanda.
Grosso
modo,le Procureur
soutient
et la Chambre
constate
quel’intention
de Kayishema
et de Ruzindana
6taitde tuerunhombre
substantiel
de
Tutsis
dartsladite
prrfecture,
et quelesdeuxAccusrs
ontcommis,
ou aid6et encourag6
commettre,
denombreux
actes
destinrs
~ donner
effet
A cetobjectif.
I1 ressort
des616ments
de
preuve
produits
quelestueries
imputables
auxAccusrs
6talent
dirigres
contre
unepopulation
civile.
LaChambre
conclut
quelesmassacres
perprtrrs
6talent
motivrs
pardesraisons
purement
ethniques.
I1 a 6t66tabli
de surcroit,
qu’enl’esp~ce,
lesassassinats
quiont6t6commis
s’inscrivaient
dansle cadre
d’une
tuerie
g6nrralis6e.
Chacnn
despoints
6voqurs
ci-dessus
fait
l’objet
d’unexamen
drtaill6
ci-aprrs.
¯"
"" etmoraux
surla m~meconduite
Elements
matertels
."troiscrimesfondds
639.La thrsedu Procureur
tirefondement
de l’intention
desAccusrs
de tuerlesTutsis
prrsents
dartsla pr6fecture
de Kibuye,
ou de l’aide
et desencouragements
queceux-ci
ont
prodigurs
~t d’autres
Hutus
auxmSmes
finsetpendant
nneprriode
de trois
mois.L’Accusation
a 6galement
tit6fondement
de la politique
grnocide
miseen pratique/~
Kibuye
pour6tablir
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l’~l~ment
politique
constitutif
descrimes
contre
l’humanit6.
Au regard
de l’actus
reus,la
Chambre
jugequelesattaques
auxquelles
ontparticip~
lesdeuxAccuses
et/ou
qu’ils
ontdirig~es
ontentrain6
desmilliers
de morts
etdeblesses.
Le Procureur
faitfondsurlesm~mes
actes
ou
omissions
pourrapporter
lapreuve
destrois
types
de crimes
enquestion¯
C’est
ainsi
qu’il
s’est
appuy6
surle caract~re
grnrralis~
et syst~matique
de l’attaque
procrdant
descrimes
contre
l’humanit6
pourprouver
quelesactescommis
6taient
biendesactes
grnocides,
dansla mesure
offils’agissait
demeurtres
perprtr~s
dansl’intention
dedrtmire,
entoutouenpartie,
legroupe
ethnique
tutsi.
640.Au regard
de la mensrearequisc,
la Chambre
considbre
qu’enl’esp~ce,
l’intention
des
Accusrs
6tait
biend’exterminer
oudedrtruire
la population
tutsie,
etqu’en
outre,
routes
les
mises
h mortettoutes
lesatteintes
graves
g l’intrgrit6
physique
desvictimes
rrsultent
dela
concrrtisation
decedessein
criminel.
Audemeurant,
c’est
surla mrmeintention
criminelle
que
l’Accusation
a faitfondpourprouver
l’existence
dechacun
destrois
types
decrimes
enquestion¯
r

.

^

~

¯ y

¯
641.parconsequent,
enlapresente
affaire,
c estsurlesmemes
elements
constitutifs
et surles
mrmes
faits
utilisrs
pourles6tablir,
queleProcureur
a faitfondpourprouver
legrnocide
etles
crimes
d’extemlination
etd’assassinat.

Lesintdrdts
quela socidtd
entend
protdger
: lesvictimes
sontlesm~mes
642.LaChambre
constate
quelesvictimes
desmassacres
6taient
descivils
tutsis
3°2etqueles
attaques
&aient
motivres
pardesraisons
purement
ethniques.
I1appara~t
dbslots,
quel’616ment
discriminatoire
requis
pourle grnocide
comme
pourlescrimes
contre
l’humanit6,
estle m~me.
Desurcro~t,
lesvictimes
tutsies
desdiverses
attaques
quiont6t6perprtrres
6taient
descivils,
des
membres
delapopulation
civile
delaprrfecture
deKibuye,
dontlestatut
6tait
lemrme,
qu’ils
aient
succomb6
~ desactes
grnocides
ou~ descrimes
d’extermination
oud’assassinat.
I1apparait
en consrquence,
quedarts
lecasd’esp~ce,
lesmames
616ments
depreuve
ontconcuru
~t 6tablir
qu’au
regard
dugrnocide,
lesacres
desAccusrs
avaient
&6
perprtrrs
dans
l’intention
de
drtruire
¯
¯ ¯
"
’
,
.
,
,
’ " t
¯
legroupe
tutsl,
etquencequlconcerne
1 extermination
et1 assassmat,
lesdlts
actes
s mscnvmen
darts
lecadre
d’une
attaque
grnrralisre
ousystrmatique
dirigre
contre
descivils
enraison
deleur
appartenance
g l’ethnie
tutsie.
643.La Chambre
considSre
parconsrquent,
qu’enl’esp~ce,
l’intrr&
quela soci&6
entendait
protrger,
~tsavoir
laviedescivils
tutsis,
6tait
lem&ne,
qu’il
s’agisse
dugrnocide
oudescrimes
contre
l’humanit6
d’extermination
etd’assassinat.
Tousles
meurtres
s "mscrtvawnt
dansle cadredunetuerte
a grande
echelle
644.LaChambre
estd’avis
qu’auregard
desdivers
lieux
de crimede laprrfecture
de Kibuye
tousles
assassinats
survenus
ont6t6perprtrrs
pourdonner
effet
~tunepolitique
degrnocide
et
d’extermination.
Cesmises/t
mort&aient
toutes
prrm6ditres
et s’inscrivaient
dansle cadre
d’un
plangrnrral
d’extermination
oudedestruction
delapopulation
tutsie.
Elles
contribuent/t
6tablir
lapertinence
descharges
d’assassinat
etd’extermination
toutcomme
celle
de grnocide
imput6es
parl’Accusation.
La Chambre
relrve
toutefois
quela possibilit6
quel’nnquelconque
de ces
assassinats
constitue
uncasdistinct
decrime
d6pourvu
detoutlienaveclesmassacres
perprtrrs
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surlesquatre
lieux
decrime
considdrds,
n’ajamais
6td6voqude
devant
elle.
Cela6tant,
elle
consid6re
queles61dments
constitutifs
del’infraction
sontlesmrmes
pourlestrois
types
de
crimes
et quelesdldments
depreuve
rapportds
pour6tablir
l’undescrimes
onteffectivement
concouru
h prouver
lesdeuxautres.
Conclusions
S’agit-il
delam£meinfraction?
645.Le Procureur
faitfondsurlesm6mes616ments
constitutifs
pourprouver
~t la loisle
g6nocide,
l’extermination
etl’assassinat,
etexploite
lesm~mes
faits
pour
&ablir
lesdits
616ments.
La preuve
pr6sent6e
pour6tablir
le bien-fond6
d’undeschefsd’accusation
a doncforcrment
servi~t &ablir
la pertinence
desautres.
Le comportement
criminel
surlequel
s’appuie
1’Accusation
pour&ablir
legrnocide,
~tsavoir
lemeurtre
avecprrmrditation
cadre
bienavecles
critbres
del’actus
reusrequis
pourprouver
lecrime
d’extermination
oud’assassinat.
Ausurplus,
lesmeurtres
perp&r6s
s’inscrivaient
tousdansle cadred’unpland’extermination
(tuerie
grnrralisre)
etont6t66tablis
surla basedesm&nes
616ments
depreuve.
LaChambre
estime
en
effet
que1’extermination
nepouvait
6tredrmontrre
qu’en
rapportant
la preuve
quedesmeurtres
~tgrande
6chelle
3°3avaient
6t6commis.
646.Le caractrre
grnrralis6
et systrmatique
desattaques
perprtrres
dansla prrfecture
de
Kibuye
cadrebienavecles616ments
requis
pourquelescrimes
contre
l’humanit6
soient
constat6s,
eta6galement
6t6utilis6
parl’Accusation
pourprouver
qu’on
6tait
bienen pr6sence
desactes
etde1’intention
constitutifs
dugrnocide.
Lamensreaassocire
auxtrois
crimes
6tait
6galement
la m~me,h savoir
la destruction
ou l’extermination
de la population
tutsie.
Par
cons6quent,
l’intention
sprcifique
requise
pourquelegrnocide
se constate
cadrait
6galement
avec
l’intention
criminelle
exigre
pour
quel’extermination
etl’assassinat
soient
6tablis.
Deplus,
l’intrr6t
quelasocirt6
entend
protrger
enl’esprce
estdetoute
6vidence
lemrme.
Lespersonnes
prot6gres,
c’est-~t-dire
lesvictimes
desattaques
dontKayishema
etRuzindana
ont6t6reconnus
coupables
&aient
descivils
tutsis.
Cesdemiers
ont6t6lesvictimes
d’unplangrnocide
etd’une
politique
d’extermination
fond6s
surla commission
de meurtres
~ grande
6chelle.
La Chambre
considbre
enfin
qu’auctm
descasd’assassinat
allrgurs
parle Procureur
au regard
deslieux
de
crime
considrr6s
n’avait
6t6commis
horsducadre
dela tuerie
grnrralis6e
quis’est
perprtrre.
Cesmeurtres
collectifs
s’inscrivaient
tousdansle cadred’oprrations
de grande
envergure
perprtrres
dansla prrfecture
deKibuye
durant
laprriode
considrrre.
647.La Chambre
constate
parconsrquent,
au vu desfaitsde la cause,
quelescrimes
de
grnocide,
d’extermination
etd’assassinat
se recoupent.
Lestrois
infractions
commises
au regard
dechacun
desquatre
lieux
decrime
dorment
lieu,
decefait,
~tunconcours
id6al
d’infractions.
Autrement
dit,auxfinsdelaprrsente
affaire,
cestrois
infractions
sontlesmemes.
Leseffets
duconcours
d’infractions
648.Auprocrs,
le Procureur
a faitfondsurlesm~mes
616ments
pour6tablir
lestrois
types
de
crimes
perprtrrs
au regard
de chaque
lieude crime.
En outre,
en l’esprce,
lesintrr&s
quela
soci&6
entend
protrger
~ travers
lestrois
textes
portant
prohibition
desdites
infractions
sontles
mrmes.
Leschefs
d’extermination
etd’assassinat
sontdecefairentirrement
eompris
danscelui
de grnocide,
et constituent,
en 1’occurrence,
uneseule
etmrmeinfraction.
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1] importe
denoter
qu’un
accus6
peut
~trereconuu
coupable
ducrime
contre
l’humanit6
e

d extermination
s’ll
exlste
des
preuves
suffisantes
pour
etabl~r
qu11a rue
une
seule
personne
drs
lots
que1 acre
perpetre
s mscnt
dans
lecadre
dune
tuerle
generahsee.
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649.La Chambre
est doncd’avisque les circonstances
de la pr~sente
cause,telles
qu’envisagres
plushaut,
nedorment
lieutoutauplusqu’~t
lacommission
d’une
seule
infraction.
Lesfaitsne permettent
d’rtablir
altemativement
quele grnocide,
ou l’extermination
et/ou
l’assassinat.
Danslecasd’esprce,
lecrimedegrnocide
ayant~t66tabli
contre
lesAccuses,
ceux-ci
ne sauraient
~tresimultanrment
convaincus
d’extetmination
et/ou
d’assassinat.
Untel
verdict
nesejustifierait
pas,carilreviendrait
~tcondatrmer
lesAccusrs
deuxfoispourlam~me
infraction.
LaChambre
estime
que,vules
circonstances
del’affaire,
tune
telle
conviction
porterait
gravement
prrjudice
auxAccuses
etserait
ausurplus
inadmissible
endroit.
Lefaitestque,sile
Procureur
entendait
s’appuyer
surlesm~mes
~lrments
etlesm~mes
preuves
pour~tablir
cestrois
types
d’infxactions,
illuiappartenait
~ cemoment
deformuler
sescharges
alternativement.
Tel
qu’il
sepr~sente
lecumul
desdites
charges
est~tlafoisinjustifi6
etinadmissible
endroit.
650.En outre,
m~mesi la Chambre
arrivait
~t la conclusion
queleschefs&extermination
et
d’assassinat
6taient
admissibles,
lesAccusrs
n’auraient
paspu~trecondamnrs
pourassassinat
collectif
etextermination
envertu
respectivement
desalinras
a)etb)del’Article
3 duStatut.
effet,
commeindiqu6
plushaut,le Procureur
n’apu drmontrer
queFunquelconque
descas
d’assassinat
allrgurs
auregard
deslieux
de crime
considrrrs
avait
~t6commis
horsdu cadre
de
latuerie
grnrralisre.
Darts
cette
hypoth~se
aussi,
leProcureur
aurait
dO formuler
sescharges
altemativement
plut6t
quecumulativement.
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VIII. VERDICT
PARCESMOTIFS,
et au vu despreuves
et desarguments
port6s
~ sa connaissance
parles
Parties,LA CHAMBREDE PREMIEREINSTANCEstatuecommesuit :
1) )t la majorit6
de sesmembres,
le jugeKhanayantexprim6
uneopinion
dissidente
~Ndequelesinfractions
imput6es
auxAccus6s
respectivement
sousl’empire
desArticles
3
a) et b) du Statut
(crimes
contre
l’humanit6
- assassinat
- et crimes
contre
l’humanit6
extermination
-) 6taient
enl’esp6ce
enti6rement
englob6es
dansleschefs
d’ accusation
imput6s
au titrede l’Article
2 du Statut
(g6nocide),
et d6clare
parcons6quent
l’Accus6
Cl6ment
Kayishema
NONCOUPABLE
deschefsd’accusation
2, 3, 8, 9, 14 et 15 et lesdeuxAccus6s,
Cl6ment
Kayishema
et ObedRuzindana
NON COUPABLES
des chefsd’accusation
20 et 21.
2)Statue
g l’unanimit6
comme
suitpourleschefs
restants
En l’affaire
intent6e
contre
Clement
Kayishema
:
Chef1

Coupable
de g6nocide

Chef4:

Noncoupable
de crimes
contre
l’humanit6/autres
actesinhumains

Chef5

Noncoupable
d’uneviolation
de l’Article
3 commun
auxConventions
de
Gen~ve

Chef6 :

Noncoupable
d’uneviolation
du Protocole
additionnel
II

Chef7 :

Coupable
de g6nocide

Chef10

Noncoupable
de crimes
contre
l’humanit6/autres
actesinhumains

Chef11

Noncoupable
d’uneviolation
de l’Article
3 commun
auxConventions
de
Gen~ve

Chef12

Noncoupable
d’uneviolation
du Protocole
additionnel
II

Chef13

Coupable
de g6nocide

Chef16:

Noncoupable
de crimes
contre
l’humanit~/autres
actesinhumains

Chef17:

Noncoupable
d’uneviolation
de l’Article
3 commun
auxConventions
de
Gen6ve

Chef18 :

Noncoupable
d’uneviolation
du Protocole
additiolmel
II

Chef19:

Coupable
de g6nocide
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Chef22:

Noncoupable
de crimes
contre
l’humanit6/autres
actesinhumains

Chef23

Noncoupable
d’uneviolation
de l’Article
3 commun
auxConventions
de
Gen6ve

Chef24

Noncoupable
d’uneviolation
du Protocole
additionnel
II

En l’affaire
intent6e
contre
ObedRuzindana
:

Chef19 :

Coupable
de g6nocide

Chef22:

Noncoupable
de crimes
contre
l’humanit6/autres
acresinhumains

Chef23

Noncoupable
d’uneviolation
de l’Article
3 commun
auxConventions
de
Gen6ve

Chef24

Noncoupable
d’une
violation
du Protocole
additionnel
II

Fait
enanglais
etenfrangais,
letcxte
anglais
faisant
foi.
Le Pr6sident
William
H. Sekule

Tafazzal
Hossain
Khan

YakovA. Ostrovsky

Uneopinion
individuelle
et dissidente
dujugeKhanestjointe
au pr6sent
jugement
etopinion.

Fait/t
Arusha
(Tanzanie)
le 21mai1999.
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SENTENCE
Rappel
Pourd&erminer
la peine,
la Chambre
garde
~ l’esprit
lefaitqueleTribunal
a 6t6crY6par
le Conseil
de s6curit6,
en application
duChapitre
VIIde laCharte
desNations
Unies,
dansle
cadre
desmesures
queleConseil
6tait
habilit6
~tprendre
envertu
del’Article
39deladite
Charte
pourfaire
cesser
lesviolations
du droitinternational
humanitaire
au Rwanda
en 1994et en
r6parer
leseffets.
L’objectif
vis66tait
depoursuivre
etde chfdier
lesauteurs
desatrocit6s
survenues
au Rwanda
de mani6re
g mettre
fin/tl’impunit6
et parvoiede cons6quence
de
favoriser
lar6conciliation
nationale
etleretour
~tlapaix.
Lespeines
inflig6es
auxAccus6s
d6clar6s
coupablcs
ontpourfinalit6
lar6tribution
~,ia
4. S’agissant
deladissuasion,
ellea
dissuasion
2,lar6habilitation
3 etlaprotection
delasoci6t6
pourbutded6courager
~tjamais
ceuxquiseraient
tent6s
darts
l’avenir
deperp6trer
detelles
atrocit6s
en leurmontrant
quela communant6
intemationale
n’est
plusdispos6e
~ttol6rer
les
violations
graves
du droit
international
humanitaire
et desdroits
de l’homme.
Principes
g~n~raux
gouvernant
la d~termination
de la peineet droitapplicable
Auxtermes
de l’Article
23 2)du Statut
et del’Article
101B) duR6glement,
enimposant
toute
peine
laChambre
tient
compte
defacteurs
telsquelagrille
g6n6rale
despeines
appliqu6es
auRwanda,
la gravit6
descrimes
perp6tr6s,
la situation
personnelle
despersonnes
condamn6es,
etl’existence
decirconstances
aggravantes
ouatt6nuantes.
Toutefois,
lesfacteurs
ainsi
6num6r6s
n’ont
aucun
caract6re
obligatoire
oulimitatif.
I1s’agit
icid’individualiser
lespeines
enprenant
en consid6ration
tousles
facteurs
quientrent
en jeu.Toutefois,
la Chambre
estime
queson
pouvoir
souverain
d’appr6ciation
desfairs
etdescirconstances
quilesentourent
luipermet
de
nepasse
limiter
auxseuls
facteurs
6nonc6s
parleStatut
etleR6glement,
auxfinsd’une
juste
d6termination
dessentences.
Elle
s’attache
doncci-apr6s
~tanalyser
cette
disposition
telle
qu’elle
s’applique/t
lapr6sente
espbce,
puis/~
d6cider
dessentences
~ infliger
et~texaminer
l’application
despeines
~ purger.
Enmati~re
ded&ermination
despeines,
ledroit
applicable
estr6giparlesArticles
22,23,
26 et27duStatut
etlesArticles
86C,99,100,101,102,
103et104duR6glement.
L’Article
22
1) du Statut
investit
express6ment
la Chambre
du pouvoir
de prononcer
dessentences
et
d’imposer
despeines
etdessanctions
~t l’encontre
despersormes
recormues
coupables
decrimes
envertu
s.
desdispositions
duStatut

VoirSERUSHAGO,
par.20; KAMBANDA,
par.28;AKAYESU,
par.19; FURUNDZIJA,
par.288;DELALIC,
par.1234.
2

VoirSERUSHAGO,
par.39;FURUNDZIJA,
par.291;DELALIC,
par.1233; le Procureur
e. ERDEMOVIC,
affaire
n° IT-96-22,
par.16.i(jugement
portant
condanmation
du5 mars1998).

3

VoirSERUSHAGO,
par.22; KAMBNADA,
par.30; AKAYESU,par.17.

4

VoirDEIALIC,
par.1232.

5

VoirSER USHAGO,par.22; KAMBANDA,
par.30;AKAYESU,par.17.
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Examen
des circonstances
~ prendre
en comptedansla d~termination
de la sentence
Grille
gbnbrale
despeines
d’emprisonnement
appliqube
au Rwanda
L’Article
231)duStatut
etl’Article
101B)iii)disposent
quepourfixer
lesconditions
l’emprisonnement,
la Chambre
a recours
~t la grille
g6n6rale
despeines
d’emprisonnement
appliqu6e
au Rwanda.
La loiorganique
rwandaise
habilite
lesjuridictions
~t prononcer
la peinecapitale
~t
l’encontre
despersormes
condamn6es
entantque"...planificateurs,
organisateurs,
incitateurs,
superviseurs
et encadreurs
ducrime
de g~nocide
...(ou)lespersonnes
quiontagien position
d’autorit6
auniveau
national,
pr6fectoral,
communal,
dusecteur,
oudelacellule
...(ou)comme
meurtriers
degrand
renom
...,quisesontdistingu6s/t
cause
duz61equilesa caract6ris6s
oude
lam6chancet6
excessive
aveclaquelle
ilsontex6cut6
lestueries
6 ...’.
LaChambre
notequecette
loiviselesactescommis
apr~s
le leroctobre
1990.La loirwandaise
habilite
6galement
les
juridictions
nationales
~tprononcer
despeines
d’emprisormement
~tvie5 l’encontre
despersormes
condamn6es
comme6tant"despersonnes
dontlesactescriminels
ou dontla participation
aux
actescriminels
lesrangent
parmi
lesanteurs,
co-anteurs
oucomplices
&homicides
volontaires
’’7.
oud’atteintes
graves
contre
despersormes
ayant
entrain6
lamort
Comptetenudes conclusions
tir6esdansle jugement
KAYISHEMA
et RUZINDANA,
la
Chambre
consid~re
quela grille
g6n6rale
despeines
d’emprisonnement
appliqu6e
au Rwanda
est
unfacteur
denature
~tconforter
l’opinion
selon
laquelle
illuiestloisible
d’imposer
lemaximum
despeines
pr6vues
de m~mequedescondarrmations
tr6ss6v~res.
Gravit~
desinfractions
Auxtermes
de l’Article
23 2)du Statut,
la Chambre
de premi6re
instance
tientcompte
de
lagravit6
del’infraction
enimposant
toute
peine.
La Chambreconsid~reque KAYISHEMAet RUZINDANAont commisle crimede
g6nocide,
crime
d’une
extreme
gravit6,
quichoque
laconscience
del’humanit&
Cette
infraction
a 8.
’’
6t6qualifi6e
parla Chambre
de premi6re
instance
I du TPIR,de "crime
descrimes
L’Article
2 duStatut
lad6finit,
enm6metemps
quel’intention
sp6cifique
de"d6truire,
entout
ouenpattie,
ungroupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux
entantquetel"donteller6sulte.
Auxfinsde la d6termination
despeines,
la Chambre
consid~re
quelesquatre
condamnations
pourg6nocide
dontKAYISHEMA
et RUZINDANA
fontl’objetconstituent
des crimesqui
d6passent
l’entendement
et quisontd’une
extr6me
gravit6.

Article
2, loiorganique
n° 8/96du30 aofit
1996portant
organisation
despoursuites
desinfractions
constitutives
du crime
deg6nocide
oudecrimes
eontre
l’humanit6,
commises
A partir
du leroctobre
1990
(loiorganique
° 8/96).
7

/de/’~.

8

VoirSERUSHAGO,par.4; KAMBANDA,
par.16 et AKAYESU,par.8.
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La situation
personnelle
desAccuses
L’Article
23 2) du Statut
dispose
qu’enimposant
toutepeine,
la Chambre
de premirre
instance
tient
compte
de lasituation
personnelle
descondamnrs.
La Chambre
s’attache
ci-aprrs
examiner
tour~ tourla situation
personnelle
de KAYISHEMA
et cellede RUZINDANA.
Situation
personnelle
de KAYISHEMA
KAYISHEMA
estn6 en 1954dansle secteur
de Bwishyura,
en prrfecture
de Kibuye,
au
Rwanda.
I1 estmari6et prrede deuxenfants.
I1 estdipl6m6
de la Facult6
de mrdecine
de
l’UnJversit~
nationale
duRwanda,
ila exerc6
lamrdecine
gEnrrale
etla chirurgie.
Nomm6
prrfet
delaprrfecture
de Kibuye
en1992,
il a &6reconduit
danssesfonctions
en1994,
fi lasuite
de
la mortdu Prrsident.
Le Procureur
n’apasdrmontr6
queKAYISHEMA
avaitfaitl’objet
d’une
quelconque
condamnation
prnale
9 antrrieure.
Situation
persormelte
de RUZINDANA
RUZINDANA
estn6 en 1962dansla commune
de Gisovu,
en prrfecture
de Kibuye,
au
Rwanda.
I1 estmarl6
et prrededeuxenfants.
C’rtait
un homme
d’affaires
prosp~re
quioprrait
darts
le secteur
du transport
etdel’importation
demarchandises.
LeProeureur
n’apasdrmontr6
que RUZINDANA
avaitfaitl’objet
d’unequelconque
condamnation
prnaleantrrieure.
La
Chambre
prend6galement
notede l’gtge
relativement
jeunede RUZINDANA
(32ansen 1994)
etdelapossibilit6
desarrhabilitation.
Circonstances
aggravantes
Auxtermes
de l’Article
101B) i) du Rrglement,
lorsqu’elle
prononce
unepeine,
Chambretientcomptede l’existence
de circonstances
aggravantes.
KAYISHEMA
et
RUZINDANA
onttousdeuxdrlibrrrment
commis
descrimes
t° et particip6/t
la perprtration
de
telsactes,
ce quiconstitue
unecirconstance
aggravante.
La Chambre
s’attache/t
prrsent
~t
examiner
tour~ttourlescirconstances
aggravantes
particuli~res
quiontentottr~
lacommission
de telsactespar KAYISHEMA
et par RUZINDANA.
Circonstances
aggravantes
contreKAYISHEMA
Le Procureur
retient
quatrecirconstances
aggravantes
pourKAYISHEMA.
I1 relbve
premi6rement
lefaitqueKAYISHEMA
a fain/t
sondevoir
de prrfet,
quil’obligeait
g protrger
lepeupte
rwandais
et~tassurer
lemaintien
del’ordre
public.
I1s’yajoute
qu’il
a abus6
desa
position
pourcommettre
descrimes/t
Kibuye.
Le Procureur
souligne,
ensecond
lieu,
lezrleavec
lequelKAYISHEMA
a commisces crimes.
Troisi~mement,
il met en exergue
l’exrcution
mrthodique
et systrmatique
desdits
crimes.
Quatri~mement,
il stigmatise
le comportement
de
KAYISHEMA
aprrsl’acte
criminel,
et notamment
le faitqu’ila omisd’enpunirlesauteurs.

9

VoirKAMBANDA,par. 85; AKAYESU,par, 35.iii;le Procureurc, TADIC,affairen° IT-94-1,par. 63
(jugement
portantcondamnation
du 14 juillet1997).

I0

Voir SERUSHAGO,par. 30.
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La Chambre
prendnotede l’existence
de cesquatre
circonstances
aggravantes.
Elle
consid~re
commeune circonstance
aggravante
la positiond’antorit~
n occup~epar
KAYISHEMA,
du faitde sonpostede pr6fet.
Elleestime
en outrequeKAYISHEMA
ajou6un
r61ede dirigeant
dansla perp6tration
du g6nocide
en pr6fec~re
deKibuye,
etquecetabusde
pouvoir
et ce manquement
graveauxdevoirs
de sa hautecharge
constituent
danssoncasla
circonstance
laplusaggravante
detoutes.
A titred’illustration
du z~lemanifest6
parKAYISHEMA
dansla commission
descrimes,
la Chambre
rappelle
queKAYISHEMA
a faitattaquer
deslieuxtelsquele Domaine
et l’6glise
de Mubuga
quiavaient
traditionnellement
6t6consid6r6s
commedessanctuaires.
Less6vices
inflig6s
auxvictimes
et/tleurs
familles
constituent
6galement
unecirconstance
aggravante
12,et
la Chambre
rappelle
le caract~re
irr6parable
du pr6judice
queKAYISHEMA
a faitsubir~t ses
victimes
et/tleursfamilies.
KAYISHEMA
a invoqu6
uned6fense
d’alibi
et n’ajamais
cess6de
clamersoninnocence
13. La Chambre
consid~re
6galement
qu’eu6gardauxeondamnations
prononc6es
contre
lui,ce faitconstitue
unecirconstance
aggravante
suppl6mentaire
pour
Kayishema.
Circonstances
aggravantes
pourRUZINDANA
Le Procureur
a cit6commefacteur
aggravant
le comportement
de RUZINDANA
apr~s
l’acte
criminel,
et notamment
le faitqueRUZINDANA
a souriou a 6clat6
de rirependant
les
d6positions
desrescap6s
devant
la Chambre.
La Chambre
considbre
queles moyensodieuxmis en oeuvrepar RUZINDANA
dansla
perp6tration
destueries
constituent
unecirconstance
aggravante.
A titre
d’exemple,
ellerappelle
l’assassinat
pervers
d’une
jeunefille
de 16artsdunomde B6alrice.
RUZINDANA
a d6chir6
les
habits
decelle-ci
etluia lentement
coup6
Fundesseins
~il’aide
d’une
machette.
I1luia ensuite
coup6
l’autre
seinen luiintimant
d’unairmoqueur
l’ordre
deregarder
lepremier
seinquise
trouvait
parterre.
Enfindecompte,
ila achev6
lavictime
enl’6ventrant.
Circonstances
att~nuantes
Auxtermes
de l’Article
101B) ii)du R~glement,
lorsqu’elle
prononce
unepeine,
Chambre
de premi6re
instance
tientcompte
de l’existence
de circonstances
att6nuantes.
La
Chambre
s’attachera
parcons6quent
~texaminer
tourh tourlescirconstances
att6nuantes
dont
peuventrespectivement
b6n6ficier
KAYISHEMA
et RUZINDANA.
Avantde passer/t
l’examen
desfaitsde la cause,
la Chambre
souhaite
apporter
son
concours
dansla d6finition
del’expression
"circonstances
att6nuantes"
enrappelant
notamment
certaines
&entre-dies
dontl’existence
a 6t6recounue
dansdesaffaires
pr6c6demment
jug6es
par
le Tribunal
de c6ans.
Elleestd’avis
quepeuvent
notamment
6treconsid6r6es
commedes

VoirSERUSHAGO,
par.28;KAMBANDA,
par.44,69.viii;
AKAYESU,
par.36.ii; DELALIC,
par.1220;
cf.TADIC,
par.
60("Lefait
denepas"jouer
unrSledirigeant
ouorganisationnel
important"
a &6consid6r6
commeunecirconstance
att6nuante).
12

VoirDELALIC,
par.1225; TADIC,
par.70.

13

VoirTADIC,
par.58.
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circonstances
att6nuantes
unecoop6ration
substantielle
avecle Procureur14;
la reddition
aux
autorit6s
comp6tenteslS;
le plaidoyer
deculpabilit616
etl’expression
de remords
~ l’6gard
des
victimes
17.
Circonstances
att6nuantes
en faveurde KAYISHEMA
Conform6ment
~tl’Article
86C)duR6glement,
darts
lapartie
desaplaidoirie
consaer6e
aux
questions
relatives
~ la sentence,
le conseil
de la d6fense
de KAYISHEMA
a invoqu6
des
circonstances
att6nuantes.
I1a d’abord
invit6
laChambre
~ttenir
compte
del’effondrement
total
del’6tat
dedroit
au Rwanda
en1994(selon
le t6moignage
du professeur
Guibal).
Ensuite,
il
avanc~
eomme
circonstance
att6nuante
lefaitquesonclient
~tait
d6pass6
parles6v6nements
et
quelaloidelafoule
ou"lapsychologie
defoule"
(suivant
lestermes
utilis6s
parleprofesseur
Pouget
danssont6moignage)
s’6tait
substitu6e
audroit
au Rwanda
en 1994.
I1 a 6galement
fait
valoir
quela Chambre
devait
tenircompte
du faitqueKAYISHEMA
6taitun hommeloyalet
honn~te.
En revanche,
le Procureur
n’aretenu
ancune
circonstance
att6nuante
en faveur
de
KAYISHEMA.
La Chambre
prend6galement
notedu faitque KAYISHEMA
s’estsoumissans
r6ticence
auxinterrogatoires
desenqu6teurs
du Bureau
du Procureur.
La Chambrc
accorde
trbspeude poidsauxcirconstances
att6nuantes
invoqu6es
en faveur
de KAYISHEMA.
En effet,les deuxmotifsinvoqu6s
dansce sanss’appuient
sur des
t6moignages
auxquels
la Chambre
ne reconna~t
aucune
valeur
probante.
Au surplus,
la Chambre
n’estpasconvaincue
desqualit6s
de loyaut6
et d’honn&et6
prSt6es
~t KAYISHEMA
eu 6gardaux
condamnations
dontil est l’objet
en l’esp~ce.
Ellerecorma]t
l’existence
de certaines
circonstances
att6nuantes
en faveurde KAYISHEMA,
sansqu’aucune
de celles-ci
ne soit
r6ellement
pertinente
eu 6gard~t la gravit6
de l’affaire.
En ce quiconceme
KAYISHEMA,
les
circonstances
ag~’avantes
l’emportent
largement
surlescirconstances
att6nuantes.
Circonstances
att6nuantes
en faveurde RUZINDANA
Conform6ment
~tl’Article
86C)du R6glement,
danslapartie
desaplaidoirie
consacr6e
aux
questions
relatives
~tla sentence,
le eonseil
dela d6fense
de RUZINDANA
a invit6
laChambre
/~prendre
en compte
lescirconstances
att6nuantes
enfaveur
desonclient
sanspourautant
en
.mentionner
uneseule.
LeProcureur
desonc6t6n’avance
ancune
circonstanee
att6nuante
pouvant
joueren faveurde RUZINDANA.
La Chambre
considbre
toutefois
commeune circonstance
att6nuante
le faitqueRUZINDANA
n’6tait
pasuneautorit6
de jure.Ellereconna~t
6galement
l’existence
de certaines
circonstances
att6nuantes
en faveur
de RUZINDANA,
sansqu’aucune
deceUes-ci
ne soitr6ellement
pertinente
eu 6gard/t
la gravit6
del’affaire.
Dansle casde
RUZINDANA,
lescirconstances
aggravantes
l’emportent
largement
sur lescirconstances
att6nuantes.

VoirSERUSHAGO,
par.31 ~t 33;KAMBANDA,
par.47,60.i;ERDEMOV1C,
par.16.iv; TADIC,par.58.
Voir SERUSHAGO,
par.34.
16

17
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VoirSERUSHAGO,
par.35;KAMBANDA,
par.60.iii;
ERDEMOVIC,
par.16.ii;TADIC,par.58.
VoirSERUSHAGO,
par.40; KAMBANDA,
par.50 ~ 52; AKAYESU,
par.35;ERDEMOVIC,
par.16.iii.
5

Recommandations
relatives
~ la sentence
Le conseil
de la d6fense
de KAYISHEMA
a recommand6
qu’~td6faut
de l’acquittement,
la Chambre
prononce
une peinequi ait une "valeurpnrement
symbolique".
La Chambre
interprbte
cette
recommandation
comme
signifiant
unepeine
6gale
~tladur6e
delap6riode
d6jg
pass~e
en d6tention,
dansl’attente
du jugement,
ou unepeine
de dur6ecomparable.
Quantau
conseil
dela d~fense
de RUZINDANA,
il s’est
abstenu
de proposer,
en dehors
de l’acquittement,
toute
autre
peine
potentiellement
acceptable.
Au regarddeschefsdontla Chambre
reconnatt
KAYISHEMA
et RUZ1NDANA
coupables,
le Procureur
recommande
les peinessuivantes.
PourKAYISHEMA,
il recommande
une
confusion
de peines
"d’emprisormement
~ vie"autitre
de chacun
deschefs
1, 7,13 et19.Pour
RUZINDANA,
il recommande
unepeine"d’emprisormement
~t vie"an titredu chef19.
La Chambre
prendnotedesfaitsquidiff6rencient
lesdeuxniveaux
de culpabilit6
de
KAYISHEMA
et de RUZlNDANA,
auxfinsde la d6termination
de la sentence,
notamment
en
cequiconceme
le chef19.Compte
dftment
tenude l’ensemble
desfaits
de lacause,
la Chambre
estimeque KAYISHEMA
m6riteun chgtiment
pluss6vbreque RUZINDANA.
Toutd’abord,
KAYISHEMA
occupait
uneposition
d’autorit6
de hautrang,contrairement
~t RUZINDANA.
Dettxi~mement,
KAYISHEMA
estcoupable
de quatre
chefsde g6nocide;
RUZlNDANA
ne l’est
qued’unseul.Troisi6mement,
la Chambre
tientcomptede l’ggerelativement
jeunede
RUZINDANA
et de l’espoir
d’uner~habilitation
future
danssoncas.Quatri6mement,
il ressort
des616ments
de preuve
produits
qu’au
moins
unefois,
dansle cadre
de laperp&ration
d’unacte
criminel,
KAYISHEMA
a donn6desinstructions
et adress6
desf61icitations
~ RUZINDANA,
cequiillustre
l’in~galit6
relative
desniveaux
respectifs
deresponsabilit6
p6nale
quisontles
leurs.
Cinqui6mement,
KAYISHEMA
estun m6decin
cultiv6
quia manqu6
aux devoirs
quesa
profession
luiimposait
vis-~t-vis
delacollectivit&
Sixi6mement,
surleplan
pratique,
laChambre
estd’avis
queladur6e
d’tme
peine
de25artsd’emprisormement
n’est
que16g6rement
inf6rieure
/t celle
d’une
peine
d’emprisonnement
~t vie.Septi~mement,
la Chambre
consid~re
quelesfaits
6voqu6s
ci-dessus
et l’int6rSt
de la justice
commandent
que KAYISHEMA
et RUZINDANA
soient
condamnSs
~tdespeines
diff6rentes
autitre
duchef19.
Imposition
despeines
Peineimpos~e
gt KA YISHEMA
La Chambre
condarrme
C16mentKAYISHEMA
aux peinessuivantes
: emprisormement
vieau titredu chef1 (g~nocide);
emprisonnement
fi vieau titredu chef7 (g6nocide);
emprisonnement
~tvieau titre
duchef13(g6nocide);
emprisormement
~ vieau titre
duchef
(g6nocide).
La Chambrecondamne
ObedRUZINDANA
fi la peinesuivante
: vingt-cinq
(25)ans
d’emprisormement
au titre
du chef19 (g6nocide).

L1892(FRE)

6

Execution
des peinesd’emprisonnement
Confusion
despeines
infligdes
Auxtermes
del’Article
101C)duR6glement,
encasdemultiplicit6
despeines,
laChambre
de premiere
instance
d6cide
si celles-ci
doivent
atrepurg6es
defagon
cons6cutive
ou sielles
doivent6treconfondues
~s. En l’esp6ce,
la Chambreimpose~ KAYISHEMA
des peines
multiples,
notamment
quatre
peines
d’emprisonnement
g vie.Parcons6quent,
elleordonne
que
lesquatre
peines
d’emprisonnement/t
purger
parKAYISHEMA
soientconfondues.
D~duction
de la durocde la pdriode
de d$tention
conform$ment
dt l’alin$a
D) de
l’Artiele
101
Conform6ment
auxdispositions
del’Article
101D)duR6glernent,
il estfaitobligation
au
Tribunal
de d6duire
de la dur6etotale
de la p6riode
d’emprisormement
la dur6ede la p6riode
pendant
laquelle
la personne
reconnue
coupable
a 6t6plac6e
en d6tention
19. La Chambre
consid6re
qu’6tant
donn6que KAYISHEMA
et RUZINDANA
sonttousdeuxen d&ention,
ils
m6ritent
de voirla dur6ede leurp6riode
de d6tention
d6duite
de la dur6ede leurspeines
respectives.
Elledonne
parcons6quent
instruction
auGreffier
deprendre
lesmesures
n6eessaires
pourinformer
lesautorit6s
de l’Etat
danslequel
lescondamn6s
purgeront
leurspeines
d’emprisonnement
afinquela d6duction
ordonn6e
soiteffectivement
op6r6e.
Emprisonnement
h vie
Auxtermes
de l’Article
101,alin6a
A, la Chambre
de premiere
instance
peutcondamner
une personne
reconnue
coupable
~t nne peined’emprisonnement
d’"unedur6ed&ermin6e
pouvant
allerjusqu’/t
l’emprisonnement
g vie".La Chambre,
ellcondamnant
KAYISHEMA
quatre
peines
eonfondues
d’emprisolmement/~
vie,consid6re
quel’emprisormement
~t vieest
distinct
dela"eondamnation
~tperpdtuit6"
telle
qu’elle
existe
dansles16gislations
envigueur
danslaplupart
desjuridictions
nationales.
LaChambre
attribue
~tl’expression
"emprisonnement
~tvie"lesensordinaire
quiestlesiendansl’Article
101A)duR~glement.
VERDICT
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II
PAR LES MOTIFS SUSMENTIONNES,
PRONON~ANT
son jugement
portant
condarnnation
en audience
publique,
CONFORMI~MENT
anx dispositions
du Statutet du Rbglement,
VU l’ensemble
des616meres
depreuve
quiluiont6t6pr6sent6s,

AKMYESU,
par.41; FURUNDZIJA,
par.292 ~ 296;DELAL1C,
par.1286;TADIC,par.75.
VoirSERUSHAGO,
chapitre
V; FURUNDZIJA,
chapitre
IX.1; DELALIC,
par.1287~ 1289; ERDEMOVIC,
chapitre
VIII;TADIC,
par.77.
L1892(FRE)
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VU la grille
g~n6rate
despeines
d’emprisormement
appliqu6e
au Rwanda,
VU la gravit6
descrimes,
VU la situation
personnelle
de KAYISHEMA
et de RUZINDANA,
VU lescirconstances
aggravantes
etlescirconstances
att6nuantes,
VUlesr6quisitions
duProcureur,
KAYISHEMA
et RUZINDANA
ENTENDUS
au suj et desquestions
relatives
~ la sentence,
Le Procureuret KAYISHEMAet RUZINDANAENTENDUS,
POUR LES CRIMES SUSMENTIONNES,
CONDAMNEC16mentKAYISHEMAanx peinesci-apr6s:
CHEFD’ACCUSATION
1 (g6nocide)
: emprisonnement
~ vie;
CHEFD’ACCUSATION
7 (g6nocide)
: emprisonnement
~ vie;
CHEFD’ACCUSATION
13 (g6nocide)
: emprisounement
~ vie;
CHEFD’ACCUSATION
19 (g6nocide)
: emprisonnement
~ vie.
CONDAMNEObed RUZINDANA~ la peinesuivante:
CHEFD’ACCUSATION
19 (g6nocide)
: 25 ans d’emprisonnement.
DI~CIDE
quelespeines
d’emprisonnement
commencent
~ courir
~ compter
de ce jour,
conform6ment
~ l’Article
102A);
DI~CIDE
quelespeines
multiples
inflig6es
~t KAYISHEMA
seront
confondues;
Dt~CIDE
que KAYISHEMA
et RUZINDANA
purgeront
leurspeinesdansun l~tatd6sign6
parle Pr6sident
du Tribunal
enconsultation
aveclaChambre
de premibre
instance;
ORDONNE
au Greffier
de communiquer
parcorrespondance
ou noteverbale
l’information
relative
~ cetted6signation
au paysd6sign6
et auGouvemement
rwandais;
ORDONNE
au Greffier
de communiquer
~ l’l~tat
d6sign6
l’information
relative
~ la date
d’arrestation
de RUZINDANA
et la p6riode
pendant
laquelle
il a 6t6plat6en d6tention
provisoire,
conform6ment/~
l’Article
101D) du R6glement;
ORDONNE
au Greffier
de proc~der
imm6diatement/~
l’ex6cution
de cessentences,
et

L1892
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ORDONNE
au Greffier,
au cas o~t KAYISHEMA
et RUZ1NDANA
interjetteraient
appel,
delesmaintenir
endrtention
auQuarrier
prnitentiaire
du Tribunal
jusqu’au
moment
o~tla
Chambre
d’appel
aurastatu6
surl’appel.
Fait~tArusha,
le 21mai1999

William
H. Sekule
Prrsident
de Chambre

L1892(FRE)

YakovOstrovsky
Juge
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Tafazzal
Hossain
Khan
Juge

NATIONS UNIES
t ~. ~ ,¢~
,’9~’<’~’~,~I~
~’’"
~,,~’r)]b,~~

Tribunal
international
charg~
dejuger
les
persormes
pr6sum6es
responsables
d’actes
deg6nocide
ou d’autres
violations
graves
du droit
international
humanitaire
commis
surleterritoire
duRwanda
etlescitoyens
rwandais
pr6sum6s
responsables
de tels
actes
ouviolations
commis
surleterritoire
d’Etats
voisins,
entre
lelerjanvier
etle
31 d6cembre
1994
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Me Pascal
Besnier
Me Willem
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1.

Nousacceptons
et partageons
enti~rement
le jugement
h l’exception
de la conclusion

prise/~
lamajorit6
selon
laquelle
leschefs
d’accusation
decrimes
contre
l’humanitr/meurtre
(ciapr~s
"meurtre")
et decrimes
contre
l’humanitr/extermination
(ci-apr~s
"extermination")
sont
injustifirs
etinadmissibles.
LaMajorit6
consid~re
qu’une
reconnaissance
decutpabilit6/t
raison
decescharges
nesejustifie
pas.Saullerespect
quenousluidevons,
nousnepartageons
pascet
avis.

2.

La conclusion
en question
se fondesurle constat
selonlequel
il y a concours
ideal

d’infractions
(ci-apr~s
"concours
d’infractions")
entre
lestrois
crimes
degenocide,
de meurtre
et d’extermination,
perp&rrs
surchacun
desquatre
lieux
de crimes.
Darts
cette
perspective
la
Majorit6
estime
quelestrois
crimes
seram~nent
h lamemeinfraction,
cequijustifie
unverdict
de non-culpabilit~
desdeuxAccuses
pourroutes
lescharges
de meurtre
et d’extermination
qui
leursontimputres.
Autrement
ditClement
Kayishema
estdeclare
noncoupable
desfaits
quilui
sontreprochrs
sousleschefs
d’accusation
n°s2,3,8,9,14,15,20et21,etObedRuzindana
des
infractions
quiluisontimputres
autitre
deschefs
20et21.

3.

Nousconsid~rons,
quenonobstant
leconcours
d’infractions,
lescharges
&aient
justifires

etqu’eUes
meritaient
d’etre
pleinement
prises
en consideration.
Suite
~tun examen
approfondi
de la responsabilit6
prnale
desAccuses
au titredesdites
charges,
nousavonseonclu
que
Kayishema
et Ruzindana
sontcoupables
de tousles
chefs
de meurtre
etd’extermination
retenus
contre
eux.

Justification

4.

En effet,
laquestion
surlaquelle
repose
mondrsaccord
d’avec
la Majorit6
a trait
aux

effets
juridiques
drcoulant
duconstat
quelescharges
retenues
dansle memeacred’accusation
sontconcurrentes.
Autrement
dit,ils’agit
de mesurer
l’effet
du concours
d’infractions
sur
l’apprrciation
del’innocence
desAccuses,
surleverdict
rendu
(reconnaissance
de culpabilitY)
et surla peine
inflig~e
(condamnation)
relativement
~ cescharges.
Enl’esprce,
leeoncours
d’infraetions
repose
surle faitquelestroiscrimes
proc~dent
tousdu memecomportement
criminel
etsurlefaitquelestrois
crimes,
comme
la preuve
en a ~t6rapportre,
presentent
les
memes
~l~ments
etqu’ils
sontrrprimrs
danslebutdeprotrger
lesmemes
intrrets
sociaux.
Nous

L1930

2

~

ne sommes
pasen ddsaccord
avecla Majoritd
lorsqu’eUe
conclut
quelescharges,
telles
qu ’~tablies,
s’appuient
surlesm6mesdldments
de preuve
et sur le m~mecomportement
crirninel.

5.

Toutefois,
nousne partageons
pasle point
de vuede la Majorit6
ence quiconcerne
les

effets
de ceconcours
d’infractions.
A sesyeux,
lescharges
demeurtre
et d’extermination
sont
"injustifides
et inadmissibles"et,
en consdquence,
ne rendent
paspleinement
compte
de la
responsabilitd
pdnale
despersormes
quiensontaccusdes.
Elleestd’avis
:

Parcons6quent,
quelescharges
d’extermination
et de meurtre
se fondent
enti~rement
danscelles
degenocide,
c est-a-dire
quen1 espece
ils’agit
delam~meinfraction.

La Chambre
de premi&e
instance
consid6re
parconsdquent
qu’anvu descirconstances,
comme
onl’aindiqu6
plushaut,
seule
uneinfraction
a toutauplusdr6commise.
Leseul
choix
quis’offre
estcelui
quiexiste
entre
uneddclaration
deculpabilitd/t
raison
de
gdnocide
ouuned6claration
deculpabilitd
~traison
d’extermination
et/ou
meurtre.
Or,la
culpabilit6
desAccusds
pourgdnocide
ayant
d6j~&6&ablie,
on nesaurait,
en l’esp6ce,
lesreconna~tre
simultandment
coupables
de meurtre
et/ouextermination.
Unetelle
ddcision
serait
injustifide
encesensqu’elle
dquivaudrait
~tunedouble
condarnnation
des
Accus6s/~
raison
dum6mefait,
ce qui,de l’avis
delaChambre,
1curporterait
gravement
prdjudice
et serait
inadmissible
en droit
p6nal,
vu lescirconstances
de la cause.
Si
l’intention
du Procureur
dtaitde pouvoir
s’appuyer
surlesm~mesdl6ments
et surles
m6mes
preuves
pourdtablir
chacun
destrois
types
decrimes,
illuiappartenait
alors
de
formuter
cescharges
demarfi6re
alternative.
Comme
telles,
cescharges
concurrentes
sont
injustifides
1.
etinadmissibles
En finde compte,
la Majorit6
ddclare
chacun
desdeuxAccusds
coupable
du chefde
6.
gdnocide
seulement
maisnoncoupahle
deschefsde meurtre
et d’extermination
quileursont
imputds
pourchaque
lieudecrimes.
Avectoutlerespect
quenousIuidevons,
nousnepartageons
pascetteopinion.
A nosyeux,ce n’estpasau moment
du verdict,
maisbienau stadede la
ddtermination
de la peinequeleseffets
du concours
d’infractions
doivent
6treappr6ci6s,
notamment
en infligeant
despeines
concurrentes
pourtousleschefs
en concours.

7.

Dansla premi6re
partie
de la prdsente
opinion
dissidente,
nousprocdderons
/t

l’apprdciation
desth6ses
desparties,
delajurisprudence
pertinente,
etdesonapplicabilit6
aucas

Jugement
Kaylshema
et Ruzmdana,
septteme
parts.
LI930
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d’esp~ce.
Darts
ladeuxi6me
partie,
noustraiterons
delaresponsabilit6
p~nale
desAccus6s
autitre
deschefs
d’accusation
de meurtre
etd’extermination.

PREMIERE PARTIE
Lestheses
desparties

8.

LaD6fense
faitvaloir
quela Chambre
de premiere
instance
ne devait
pasd6clarer
les

Accus6s
coupables
~tlafoisdeg6nocide
etde crimes
contre
l’humanit6
parce
qu’il
y a concours
d’infractions.
La D~fense
de Ruzindana
soutient
que"lescrimes
contre
l’humanit6
sont
largement
absorb6s
parlaConvention
surleg6nocide
2’’etqu’il
y a uneconfusionpartielle
de
l’int6r6t
3.
social
prot~g~
darts
lesdeux
articles
duStatut

9.

LeProcureur,
poursapart,
faitvaloir
qu’il
esttout~tfairjustifi6
de condanmer
les

Accuses
pourtousles
chefs
pourlesquels
leurculpabilit6
a &~&ablie
et deleurinfliger
des
peines
multiples.
A sesyeux,
lefaitpourla Chambre
d’imposer
despeines
multiples
permettrait
derendre
compte
comme
ilse doitdela gravit6
de chaque
crime,
du r61edel’Accus6,
et dela
pleine
mesure
de soncomportement
criminel.
I1 ajoute
qu’audemeurant
"lescondarnnations
multiples
ne sontpasdenature/~
porter
pr6judice
auxcondanm6s
etqu’en
tout&atde cause,
il
estloisible
g laChambre
derem6dier/l
ceseffets
pr6judiciables
potentiels
enimposant
despeines
concurrentes
’’4.
~t raison
desinfractions
provenant
desm6mes
circonstances
factuelles

10.Nousestimons
qu’ensubstance,
l’argumentation
du Procureur
cadreparfaitement
avec
la jurisprudence
constante
destribunaux
p6naux
intemationaux.

La Jurisprudence

11.Lajurisprudence
issue
desd~cisions
desjuridictions
nationales
etdesopinions
formul6es
parlescommentateurs
surla question
du concours
d’infractions
n’estpasuniforme.
Pour

Mdmoire
de cl6ture
de la Ddfense
(Ruzindana)
p. 6, 29 octobre
1998.
Ibid.
Prosecutor’s
Sentencing
Brief,para.102.
Ll930
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d’aucuns,
iln’est
pasjuste
decondamner
quelqu’un
~ raison
de deuxcrimes
ouplus,
lorsqu’il
y a concours
d’infractions,
alors
quepourd’autres,
il esttout/~
faitjustifi6
decondamner
un
accus~
pourtousles
crimes
dontil estresponsable,
encore
quepourle mettre
~ l’abri
d’un
prejudice
~ventuel,
ilnefaille
luiinfliger
quedespeines
concurrentes
~ raison
desinfractions
pourlesquelles
sa responsabilit6
est~tablie
(grnrralement
enluiimposant
Iapeine
prrvue
pour
lecrime
leplusgrave).

12.Nonobstant
ce manque
grnrral
d’aniformitr,
lajurispmdence
p~nale
intemationale
la plus
pertinente
pourle Tribunal
dec~ans
estconstante
depuis
latoute
premiere
affaire
dontleTPIY
a eu~ cormaitre
(leProcureur
c. Dusko
Tadic).
Le TPIYet leTPIRonttoujours
consider6
que
c’est
au stade
delad~termination
de lapeine
quelaquestion
ducumul
descharges
devrait
etre
appr~ci~e
-eninfiigeant
h l’Accus6
despeines
concurrentes
pourlescrimes
dontilest6tabli
qu’il
estresponsable
et quiproc~dent
du m~mecomportement
criminel.

13.Dansleurapprrciation
de la question
du concours,
il semble
quelesChambres
du TPIY
ne prennent
en considrration
quele caractrre
superposable
du comportement
criminel
de
l’Accusr,
n’accordant
qu’une
importance
limit~e
aux~l~ments
communs
descrimes
entrant
en
concours.
Noussouscrivons
/~ cettephilosophie.
Ce qu’ilconvient
de r~primer
c’estle
comportement
criminel
; ce principe
s’applique
auxcaso~ le mrmecomportement
criminel
donnenaissance/l
deuxinfractions
ou plus,quela situation
factuelle
cadre
ou nonavecles
diffrrents
~l~ments
decesdeuxcrimes,
telsqu’~tablis.

Dansl’affaire
LeProcureur
c. Dusko
Tadic,
laD6fense
faitvaloir
que:

Danslesyst~me
del’Acte
d’accusation
modifi6,
chaque
acreincrimin6
estl’objet
d’une
description
grnrrale
centr~e
surun comportement
imprrcis
de l’Accus6
et de plusieurs
chefs
d’accusation,
cequirevient
~tdonner
unequalification
multiple
auxinfractions
procrdant
de ce comportement.
Attendu
quela description
imprecise
du comportement
de l’Accus6
ne permet
pasde
rattacher
un comportement
sprcifique/t
unequalification
donn~e
etqueparailleurs
les
multiples
qualifications
attribures
h chaque
comportement
incrimin6
dansl’rnum&ation
descharges
nesontpasventil6es
en fonction
desvictimes
ni formul~es
altemativement
ou prrsentres
comme6tantdes infractions
mineures
constitutives
d’infractions
prineipales
lorsqu’elles
proc~dent
dumSmecomportement,
chacun
desfaits
imputrs
peut
donner
lieufluncumul
decharges,
~tsavoir
desinfractions
diffrrentes
parlaqualification
L1930
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revuemaisrrsultant
du m~mecomportement
allrgu&
Leprrsent
Acted’accusation
faitoffense
~tunebonne
administration
delajustice
ence
sensqu’il
5.
expose
l’Accus6
auxeffets
d’une
double
incrimination
14. En r~ponse
h cetargument,
la Chambre
de premirre
instance,
danssa d~cision
du 14
novembre
1995a statu6
commesuit:

Puisqu’il
s’agit
d’une
question
quin’est
pertinente
quedanslamesure
o~telletouche
la peine,
sonexamen
relrve
davantage
de cettequestion,
si ellevient~ se poser.
Cependant,
ceque1’onpeutdireaveccertitude,
c’est
quelapeine
nepeut6trerendue
tributaire
de ce que les accusations
relatives
~ des crimesprovenant
du mrme
comportement
sontformul~es
cumulativement
ou alternativement.
La peinesanctionne
un comportement
criminel
prouvd
et ne drpend
pasde points
techniques
relatifs
~t la
prrsentation
desarguments
6.(Nonsoulign6
darts
letexte.)
Suite~t un examen
exhaustif
de l’ensemble
descharges
cumul~es,
ladide
Chambre
a condamn6
Tadic
enjuillet
1997aprrs
l’avoir
reconnu
coupable
deplusieurs
chefs
d’accusation
procrdant
du mrmecomportement
criminel,
en imposant
notamment
"pourchacune
descondarnnations
des
peinesconcurrentes
7’’.

15.Entre-temps,
le 6 drcembre
1996,la Chambre
d’appel
du TPIYa 6t6saisie
de ladite
question
dans
l’affaire
leProcureur
c.Zejnil
Delalic,
etautres
(ci-aprrs
Celebici),
dans
laquelle
ellea status
comme
suit:

L’Accus6
se plaint
~galement
d’etre
misen causeh diverses
reprises
dansl’Acte
d’accusation
pourdeuxcrimes
procrdant
du mrmeacreou de la m~meomission
...Sur
cettequestion,
la Chambre
de premiere
instance
reprend
h soneompte
le raisonnement
qu’elle
avait
suivi
surlaquestion
identique
enl’affaire
Tadic
: "Puisqu’il
s’agit
d’une
question
quin’est
pertinente
quedanslamesure
o~elletouche
~tlapeine,
sonexamen
relrve
davantage
decette
question,
siellevient
~tseposer.
Cependant,
cequel’onpeut
direaveccertitude,
c’estquela peine
ne peut6trerendue
tributaire
de ce queles
accusations
relatives
~t descrimes
provenant
du m~mecomportement
sontformulres

LeProcureur
c.Dusko
Tadic,
Exception
delaD~fense
soulev~e
pour
vices
deforme
del’Acte
d’accusation
(4septembre
1995),
IT-94-I-T.
LeProcureur
c.Dusko
Tadic,
Drcision
faisant
suite
~tl’exception
pr~judicielle
soulevre
parIa
Drfense
pour
vices
deforme
del’Acte
d’accusation
(14novembre
1995)
IT-94-I-T,
p.
LeProcureur
c.Dusko
Tadie,
Jugement
relatif
~ lasentence,
para.
76.
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cumulativement
ou alternativement.
La peinesanctionne
un comportement
eriminel
prouv6
etned6pend
pasdepoints
techniques
relatifs
h la pr6sentation
desarguments".
LaChambre
n’est
pasconvaincue
queceraisonnement
estent~ch6
d’erreur,
encore
moins
d’uneerreur
grave,
quijustifierait
qu’elle
fassedroit/t la requ&e
d’autorisation
d’interjeter
s.
appel
16.

Suite~t cetteD6cision
de la Chambre
d’appel,
la Chambre
de premiere
instance
s’est

prononc6e
commesuitdartsle jugement
Celebici
du 16 novembre
1998:

La Chambre
de premiere
instance
a refus6
de se prononcer
au motifquela question
ne
pr6sentalt
d’int6r&
qu’austade
de la fixation
de lapeine,
uneloisl’Accus6
reconnu
coupable
descrimes
enquestion....
C’estdansce contexte
quela Chambre
de premiere
instance
ordonne
la confusion
despeines.
Lespeines
prononc~es
ne seront
paspurg6es
/tlasuite
l’une
del’autre
9.(Non
soulign6
dans
letexte.)
17.Parcons6quent,
la Chambre
d’appel
a pleinement
ent6rin~
la D6cision
pr6c~demment
rendue
en l’affaire
Tadic
parlaChambre
depremiere
instance
etsuivie
dansplusieurs
affaires
diligent6es
devant
leTribunal
; autrement
dit,c’estaustade
du prononc6
de lapeinequela
question
duconcours
-etcelle
dupr6judice
quipeutend6couter
pourl’Accus6dolts’appr6cier,
etnon~tcelui
duverdict.

18.I1 convient
de noterqu’ilestconstant
quelesChambres
de premiere
instance
du TPIR
rejettent
lesexceptions
pr~judicielles
soulev6es
parlaD6fense
aumotif
quelecumul
descharges
flraison
du m6mecomportement
criminel
estinadmissible.
Parexemple,
en l’affaire
leProcureur
c. Nahimana,
la Chambre
de premi6re
instance
I duTPIRa rejet6
lespr&entions
de la D~fense
enstatuant
comme
suit:

Entout&atdecause
ets’agissant
ducumul
d’infractions,
c’est
lapeine
laplusforte
qui
devrait
~tre
appliqu6e.
Or,ilest6vident
quel’onn’en
estpasencore
gtcestade.
Enfin,
il importe
de relever
fl ce propos
quedansl’affaire
Delalic,
la Chambre
de
premiere
instance
I du TPIYa rejet6
l’exception
soutev~e
parla D6fense
relative
au
cumul
desaccusations
aumotif
quecettequestion
ne pr6sentait
d’int6r&
qu’au
plande

LeProcureur
c.Zejnil
Delalic
etautres,
D6cision
relative
~ lademande
d’autorisation
d’interjeter
appel
form6e
parHazim
Delic
(vices
deforme
del’Acte
d’accusation),
IT-96-21AR,para.
IV.
Jugement
Celebici,
IT-96-21-T,
para.
1286.
L1930

lapeine
I°.
sil’Accus6
finissait
par~tre
d6clar6
coupable
19. Cettequestion
a 6galement
6t4 soulev4e
en l’affaire
le Procureur
c. Ntagerura.
Le 28
novembre
1997,seulement
quatrejoursplustard,la Chambre
de premirre
instance
II du TPIR
a pleinement
ent&in6
la Drcision
susmentiormre
de la Chambre
de premirre
instance
I, rejetant
de la sortelesprrtentions
u.
de la D4fense

20.

En l’affaire
le Procureur
c. Akayesu,
la ChambreI du TPIRa de nouveauent6rin4
le

principe
6none6
dansl’affaire
Tadicen statuant
commesuit:

En cetteesp~ce,
au stadedu prononc6
de la sentence,
la Chambre
de premiere
instance
a rrgl6la question
du concours
d’infractions
p&lales
en imposant
despeines
concurrentes
pourchaque
casd’infractions
en concours.
C’estainsiparexemple
que,s’agissant
d’un
casdonn6de coupset blessures,
l’Accus6
s’estvu infliger
septansd’emprisormement
pourlescoupset blessures
en tantqueconstitutifs
de crimes
contre
l’humanitG
et une
peineconcurrente
de sixartspourlesm~mescoupset blessures
qualif~s
de violation
des
loisou coutumes
de la guerre.

LaChambre
prend
dftment
note
deladite
pratique
duTPIY
quiavait
6t66galement
celle
suivie
enl’affaire
Barbie
~ l’occasion
delaquelle
laCour
decassation
frangaise
a jug6
qu’un
fait
unique
pouvait
etre
qualifi6
h lalois
decrime
contre
l’humanit6
etdecrime
de
guerre
12.
21. Plus
pros
denous,
le24f6vrier
1999,
enl’affaire
leProcureur
c.Milorad
Krnojelac,
la
Chambre
depremibre
instance
IIduTPIYa statu6
comme
suit:
L’exception
soulev6e
a drjh6t6tranchre
parleTribunal
international
enfaveur
de
l’Accusation
: lesChambres
depremirre
instance
ont,
demanirre
constante,
rejet6
les
objections
prrcrdemment
soulev6es
au motif
qu’il
estinadmissible
queleProcureur
impute
desinfractions
diffrrentes/t
raison
desmrmes
faits
-comme
c’est
lecasiciense
fondant
surlefait
quelaquestion
neprrsentait
d’int6r~t
qu’an
stade
delafixation
dela
peine.
Chose
plusimportante
encore,
laChambre
d’appel
a delam~memanirre
rejet6
unetelle
objection.
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LeProcureur
c.Nahimana,
Drcision
relative
~tl’exception
soulev4e
parlaDrfense
pour
vices
deforme
del’Acte
d’accusation,
24novembre
1997,
para.
37.

11

LeProcureur
c.Ntagerura,
Drcision
relative
i l’exception
soulevre
parlaDrfense
pour
vices
deforme
del’Acte
d’accusation,
28novembre
1997,
para.
26.

I2

LeProcureur
c.Jean-Paul
Akayesu,
Jugement,
ICTR-96-4-T
(2septembre
1998),
para.
464
465.

8

22.

Dansla mrmedrcision,
la Chambre
s’esten outreprononcre
commesuit:

Le Procureur
devrait
6treautoris6
~t formuler
plusieurs
charges
dansle m~meAcre
d’accusation,
sachant
quelejugedufaitpeut
nepasaccepter
un616merit
partieulier
d’une
charge
quin’apas~t6tre6tabli
pourlesautres
charges,
etentout&atdecause,
afinde
rendre
pleinement
compte
du comportement
criminel
de l’Accus6
et pourquela peine
inflig~e
aboutisse/~
cerrsultat.
Naturellement,
ilfaudra
veiller,
darts
lafixation
dela
peine,
~ ce qu’un
contrevenant
condamn~
~t raison
de diffrrentes
charges
procrdant
des
m~mes
faits
oudefairs
quisontsubstantiellement
lesmrmes,
nesoitpassanctionn~
plus
d’unefois/t
raison
du m~meacte(oude la m~meomission)
communs
~t deuxde ces
charges
ou plus.Toutefois,
lefaitde fairefigurer
dartsle m~meActed’accusation
diff&entes
charges
procrdant
desmrmes
faits
ou defaits
quisontsubstantiellement
les
mrmes
13,nefaitpasoffense
auprincipe
dela prescription
de ladouble
incrimination.
(Nonsoulign6
dansle texte.)
23.Commeon le voit,il drcoule
de l’~volution
de la jurisprudence
intemationale
quela
question
du cumuldescharges
procrdant
desmrmes
faitsne se poserrellement
qu "apr~s
que
l’Accus6
a &6 recormu
coupable.
Leseffets,
pourl’Aecus~,
du cumuldescharges
peuvent
8tre
rdglrs
demani~re
touth fairapproprire
austade
delafixation
delapeine
plutrt
qu’/l
celui
du
verdict.
A notre
avis,
cette
procrdure
s’adapte
toutaussi
bienauxcasoffce sontles616ments
m~mes
del’infraction,
telle
qu’&ablie,
quientrent
en contours.

24. La jurisprudence
qui se drgagedartsce domaine
du droitinternational
n’enest
manifestement
qu’~t
sesbalbutiements.
Eneffet,
laprrsente
affaire
neconstitue
queledeuxi.~me
procrs
danslequel
l’Accus6
estpoursuivi
simultanrment
pourcrime
international
de grnocide
et crimes
contre
l’humanit&
Quoique
l’onpuisse
concevoir
diffrrentes
marches
~t suivre,
il
importe
h notre
avisquelesdiverses
Chambres
veillent
~tcequenotre
jurisprudence
sedrveloppe
de manirre
rationnelle
et homogrne.

25.Parcesmotifs
et ceux6voqurs
ci-dessous,
il n’existe
~t notreavisaucune
raison
de
s’rcarter
dela voiesuivie
parlesChambres
danslesaffaires
susmentiormres.
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LeProcureur
c.Milorad
Krnojelac,
D~cision
relative
~ l’exception
prrlirninaire
soulevre
par
laDrfense
pour
vices
deforme
del’Acte
d’accusation,
para.
10.
9

Lescharges
demeurtre
et d’extermination
~taient-eiles
injustifi~es
etinadmissibles?

26.

Larrponse
h cette
question
est,h notre
avis,
franchement
non.

27.La Majorit~
consid~re
quesi le Procureur
entendait
s’appuyer
surlesmSmes616ments
et
surIesm&nes
preuves
pour&ablir
l’ensemble
destrois
types
decrimes,
illuiappartenait
alors
de formuler
cescharges
de mani~re
alternative
etquelecumuldescharges
est"injustifi6
et
inadmissible
’’14.En consrquence,
la Majorit6
ne rendpascompte
commeil se doitde la
responsabilit6
pr_nale
desAccusrs
autitre
deschefs
d’accusation
demeurtre
etd’extermination.
Nousne partageons
pascettemani~re
de voir.

28.I1 6taitprrmatur6
de proc4der/t
l’apprrciation
du concours
d’infractions
en drbutde
proc~s.
La meilleure
mani~re
de d&erminer
si ouiou nonil y a contours
entrelesinfractions
telles
qu’&ablies,
estd’attendre
quelaChambre
de premirre
instance
airaccept~
ourejet6
les
preuves
produites.
Ce n’estqu’~tce moment
quela Chambre
peutapprrcier
le comportement
criminel
desAccusrs
etles616ments
applicables
auxcharges
enquestion
15.LaMajorit6
recormait
au moins
cequisuitdanssaconclusion
:
Compte
tenudes616ments
moraux
etphysiques,
ainsi
quedesintrrSts
sociaux
protrgrs,
laChambre
depremirre
instance
constate
quelesinfractions
de grnocide
etde crimes
contre
l’humanit6
peuvent
coYncider
danscertaines
situations
de fait,maisnondans
d’antres.
Celan’est
gu&esurprenant.
CesdeuxinfTactions
internationales
sontdescrimes
~t grande
6chelle
quipeuvent
procrder
d’unevastegammede comportements
criminels,
lesquels
sontrattachables
/tungrandnombre
de situations
de faitpotentiellement
diffrrentes.
Enconsrquence,
l’existence
d’unconcours
decetypeserafonction
desfaits
particuliers
delacause
etdespreuves
sprcifiques
produites
parleProcureur
pour6tablir
lescrimes
16.
29.
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I1 n’estdoncpas&onnant
quedansl’affaire
le Procureur
c. Milorad
Krnojelac,
la
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Jugement
Kayishema
etRuzindana,
septi~me
pattie.
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Parexemple,
dans
lecasd’esprce,
silapreuve
6tablissant
quelesattaques
sefondaient
surdes
motifs
politiques
(l’un
desmotifs
discriminatoires
prrsum~s
pour
lechef
decrimes
eontre
l’humanit~)
avait
&6accept~e
parlaChambre,
lescrimes
d’extermination
etdemeurtre
prrsenteraient
alors
un61~ment
diff&ent
deeelui
deg~nocide.
Dans
cetexemple,
les61&nents
constitufifs
descharges
neco~cideraient
pasexactement.

16

Jugement
Kayishema
etRuzindana,
septi~me
partie.
10

Chambre
de premirre
instance
II du TPIYconsidrre
quele Procureur
devrait
~treautoris6
~t
formuler
plusieurs
charges
darts
lem~meActed’accusation,
sachant
queIe Tribunal
peutnepas
accepter
un 616ment
particulier
d’une
charge,
et pourrendre
pleinement
compte
ducomportement
del’Accus617.

30.Darts
le casd’esp~ce,
quoique
Ruzindana
aitsoulev~
uneexception
prrjudicielle
fondre
surlesdispositions
del’article
72 B)ii)du R~glement
relatif
auxvices
de forme
de l’Acte
d’accusation
~8,aucuue
objection
n’avait
&6soulevre
quant
aucaract~re
cumulatif
descharges.
De meme,
lesexceptions
prrjudicielles
drposres
parKayishema
ne mentionnent
aucunement
le
cumul
deschefs
d’accusation.
Parconsrquent,
onpeuth juste
raison
tirer
laconclusion
queles
6quipes
de la Drfense
n’ontpasestim6
nrcessaire
de soulever
la question,
sachant
quela
jurisprudence
destribunaux
tendant/t
rejeter
de telles
objections
estconstante.
LaDefense
n’a
pasdavantage
crubonde posercettequestion
lotsde la prrsentation
de sespreuves.
En
consrquence,
laChambre
de premiere
instance
n’apaseu l’occasion
de donner
instruction
au
Procureur
auxfinsde modification
descharges,
et leProcureur
n’aeu aucune
raison
de croire
quecescharges
&aient
injustifires
etinadmissibles.

3 t.Cen’est
doncpasjuste
vis-~t-vis
duProcureur
d’attendre
queleproc~s
ensoit~tcestade
pourluifaire
savoir
quelescharges
auraient
dO~treformul~es
demani~re
alternative.
Cette
mani~re
deprocrder
nesertpasnonplusl’intrrrt
de lajustice.
Eu6gard
~tla jurisprudence
6voqure
plushaut,
nousconsidrrons
quelescharges
&aient
justifires
et admissibles.

Le verdict
doitd~couler
desconclusions
factuelles
de la Chambre
fond~es
surle
eomportement
eriminel
de l’Accus~

32.D~slorsqu’elle
permet
auProcureur
d’agir
sansentrave
pendant
toutleproc~s
starlabase
decharges
quipourraient
6ventuellement
6trecumulatives,
sidarts
sesconclusions
ultimes
elle
en drcide
ainsi,
la Chambre
de premirre
instance
se voitdansl’obligation
d’apprrcier
la
responsabilit6
p~nale
quis’attache
h chacune
desdites
charges.
A notre
avis,
leverdict
devrait
se
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LeProcureur
c.Milorad
Krnojelac,
idem.

18

Exception
prrjudicielle
drposre
parRuzindana
(8frvrier
1999).
11

fonder
surl’examen
defaits
av6r6s
plut6t
quesurdes"subtilit6s
techniques"
utilis6es
dansla
pr6sentation
desarguments.
Cetimp6ratifprend
uneimportance
particuli~re
dansle casd’esp6ce
dansla mesure
o/1lesdispositions
relatives
ang6nocide
et auxcrimes
contre
l’humanit6
visent
/~r6primer
desmauxdiff6rents
et~ prot6ger
desint6r~ts
sociaux
diff~rents.

33. En outre,l’appr6ciation
exhaustive
des charges
et les condamnations
pertinentes
contribuent
de mani6re
notoire
~t rendre
pleinement
compte
du comportement
criminel
de
l’Accus~.
Avant
de conclure
cluedescrimes
contre
l’humanit6
ont~t6commis,
la Chambre
doit
s’assurer
qu’elle
estbienen pr6sence
d’une
attaque
g~n~ralis6e
ousyst6matique
dirig6e
contre
unepopulation
civile.
Ces616ments
ne sontpasrequis
pourle g~nocide
quiexige
poursapart
quelecontrevenant
soitanim6
del’intention
sp6ciale
ded6tmire,
entoutouenpartie,
ungroupe
prot6g6
particulier,
encore
qu’il
nesoitpasn6cessaire
quecette
destruction
s’inscrive
dansle
cadred’uneattaque
g6n6ralis6e
ou qu’elle
soitdirig6e
contre
unepopulation
civile.
Par
cons6quent,
commedansle casd’esp~ce,
unecondamnation
fond~e
uniquement
surle g6nocide
ne permet
pasde rendre
pleinement
compte
du comportement
criminel
du contrevenant
d~slors
quecelui-ci
s’inscrit
dansle cadred’uneattaque
g6n6ralis~e
et syst6matique
dirig~e
sp6cifiquement
contre
descivils.
Dem~me,
silaMajorit6
avait
choisi
de condarmaer
uniquement
/~raison
del’infraction
d’extermination
h l’exelusion
decelle
deg6nocide,
leverdict
ainsi
rendu
ne permettrait
pas nonplusde prendre
totalement
en comptel’ensemble
des aspects
du
comportement
de l’Accus6.

Cettesolution
metI’Accus~
~ l’abri
de toutprejudice

34.Le concept
de concours
d’infractions
vise/t
mettre
l’Accus6
~ l’abri
de toutpr6judice
lorsqu’une
condamnation
pourdeuxinfractions
ou plus,fond~e
surlesm~mes~16ments,
est
prononc6e/~
raison
desm6mesfaitset du m6mecomportement.
Noussouscrivons
sansr6serve
/tceprincipe.
I1n’est
assur6ment
pasjuste
qu’un
Accus6
soitsanctiorm6
plus
d’une
foisi raison
dum~mecomportement
criminel
lorsque
lesfaits
etlesvictimes
sontlesm6mes.
Toutefois,
tout
pr6judice
r6elsubidanslecasd’esp~ce
nepourrait
d6couler
quedelapeine
inflig6e
plut6t
que
dufaitderecormaitre
saculpabilitd.

35.
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L’ona pudirequelescondamnations
multiples
sontdenature
~tcharger
inutilement
le
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casier
judiciaire
del’Accus6
et~ temir
injustement
sarrputation.
Darts
le casd’esp~ce,
nous
considrrons
quecetargument
n’est
pasconvaincant.
Lesfaitsquiont6t6misen tumi~re
sont
d’une
telle
ampleur
et sontsicomplexes
quel’application
simultanre
desdispositions
relatives
au grnocide
et auxcrimes
contre
l’humanit6
s’impose.
Linefoisquel’Accus6
estrecormu
coupable
ducrime
abominable
degrnocide,
ildevient
difficile
dedrmontrer
comment
tinverdict
de culpabilit~
rendu/t
raison
desdeuxcrimes
de meurtre
et d’extermination
pourrait
temir
davantage
sarrputation
ouluifaire
subir
un prrjudice
suppl~mentaire,
d~s1orsquelaconfusion
despeines
estordonnre.

36.En outre,
commele reconna~t
elle-m~me
la Majorit6,
le Procureur
a utilis~
lesm~mes
616ments
pour&ablir
l’existence
destroiscrimes
et"s’est
appuy~
surlesm~mes
preuves
pour
ecru,

6tablir
ces616ments...
la preuve
produite
pour6tablir
l’unedescharges
contribuant
n6cessairement
~t6tablir
l’autre".
Encons6qnence,
au cours
duproems,
lefairpourlesAccus6s
d’avoir
h r6futer
treequelconque
preuve
suppl6mentaire
d6coulant
du cumul
descharges
quileur
sontimput6es
n’6tait
pasde nature
h leurporter
pr6judice.
Parailleurs,
sinousnous&ions
trouv6s
devant
uncasde double
incrimination
(lefaitpourunepersonne
d’etre
poursuivie
dans
desproc~s
diff~rents
~t raison
d’tmeinfraction
pourlaquelle
ellea d6j/~6t6acquitt6e
ou
condamn6e),
la possibilit6
pourlesAccuses
de subir
unpr6judice
serait
manifeste.
Toutefois,
nousnesommes
pasen pr6sence,
dansle casd’esp~ce,
de proc~s
successifs.

37. Kayishema
et Ruzindana
serontcondamn~s
sur la basede leurcomportement,
en
l’occurrence,
le r61ede meneurs
qu’ils
ontjou6dartslemassacre
de milliers
d’bommes,
de
femmes
et d’enfants
tutsisen raison
uniquement
de leurappartenance
ethnique.
Quece
comportement
sesoittraduit
parlacommission
d’uncrime
oudetrois,
lapeine
inflig6e
doit~tre
lam6me.
A notre
avis,
unverdict
reconnaissant
lesdeuxAccus6s
coupables
deschefs
demeurtre
et d’extermination
aussibienquede celuide g6nocide,
ne saurait
en aucune
fa~onporter
pr6judice
aux int6ress6s.
I1 appara~t
ainsique la confusion
despeines
fond~esurun
comportement
criminel
prouv6
constitue
un moyenappropri6
pourmettre
lesAccus6s
~t l’abri
detoutpr6judice.
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DEUXIEME PARTIE

La responsabilit~
p~naleau titredes chefsd’accusation
de meurtreet
d’extermination

38.

LaMajorit6
considrre
h juste
raison
que:

Le Procureur
a utilis~
les m~mes616ments
pour6tablir
les crimes
de g~nocide,
extermination
etmeurtre
ets’est
appuy6
surlesm~mes
faits
pourfaire
lapreuve
deces
616mentg.
Lespreuves
produites
pour&ablir
l’unedescharges
ontnrcessairement
contribu6
~t&ablir
l’autre.
Parexemple,
lecomportement
criminel,
c’est-~t-dire
lemeurtre
prrmrdit6,
retenu
comme616ment
pourprouver
le grnocide
rrpond
6galement
~t l’actus
reusrequis
pour6tablir
l’extermination
et le meurtre.
Au demeurant,
lesmeurtres
perprtrrs
s’inscrivaient
tousdarts
lecadre
del’entreprise
d’extermination
(meurtres
en
srrie)et ont&~ &ablisen s’appuyant
sur lesmrmespreuves.
De fair,le crime
d’extermination
nepouvait
~tre&abli
qu’en
prouvant
qu’il
y avait
eudestueries
~ grande
6chelle.
Lecaract~re
grnrralis6
ou syst&natique
desattaques
perprtrres
~tKibuye
rrpond
bienau
critrre
requis
pourl’rtablissement
descrimes
contre
l’humanit6
eta6galement
6t~retenu
commepreuve
pourdrmontrer
l’actus
reuset l’intention
grnocide.
La mensreaexig~e
pourl’ensemble
destrois
crimes
6tait
6galement
la mrme.
I1 s’agit
de l’intention
de
drmaire
oud’exterminer
lapopulation
tutsie.
Parcons6quent,
l’intention
sp~ciale
requise
pourquele grnocide
soitconstitu6
est6galement
la mrmequel’61~ment
psychologique
requis
pourqu’il
y airextermination
etmeurtre.
Finalement,
l’int~rSt
social
protrg6
en
l’esprce
estassurrment
le m~me.
La classe
despersonnes
prot~gres,
c’est-/~-dire
les
victimes
desattaques
dontKayishema
etRuzindana
ont6t6jugrs
responsables,
6talent
descivils
tutsis.
Cesontelles
quionteu~tpayer
ledouble
prix
duplandegrnocide
& de
lapolitique
d’extermination
basre
surlaperprtration
demeurtres
ensrrie.
Pourfinir,
le
Procureur
n’apasfaitla preuve
de ce qu’aucun
desmeurtres
allrgurs
avait
6t6commis
endehors
destueries
~tgrande
6chelle,
pourchacun
deslieux
de crimes
considrrrs.
De
fait,
cesmeurtres
collectifs
s’inscrivaient
tousdansle cadre
desmassacres
de grande
arnpleur
~9.
dontlaprrfecture
deKibuye
a 6t6le thr~tre
durant
lap&iode
consid~r~e
39.I1appert
dece quiprrc~de
quelaMajorit6
accepte
deretenir
laresponsabilit6
prnale
de
Kayishema
et de Ruzindana
~ raison
deschefsde meurtre
etd’extermination.
Lesconclusions
de la Chambre
de premiere
instance
drcoulant
despreuves
produites
et de la responsabilit6
p6nale
individuelle
desAccusrs
relativement
auxcharges
degrnocide,
s’appliquent
~galement
etaumeurtre
et h l’extermination
pourchacun
desquatre
lieux
decrime
considrrrs.
Toutefois,

19
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Jugement
Kayishema
et Ruzindana,
septirme
partie.
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pourne rienlaisser
dartsl’ombre,
nousnousvoyons
oblig6
de passer
rapidement
en revue
certains
aspects
de eeschefs
d’accusation.

L’attaque

40.La Chambre
de premiere
instance
s’estpenchre
surles616ments
essentiels
desattaques
pour
voirdansquelle
mesure
eltes
constituaient
descrimes
contre
l’humanit62°.
I1ressort
decette
analyse
quele comportement
criminel
de Kayishema
lorsdesmassacres
perprtrrs
g l’rglise
de
Mubuga,
au stade,
au Domaine
et dansla r~giort
de Bisesero
s’inscrivalt
dansle cadred’une
attaque
grn~ralisre
ou systrmatique
dirigre
contre
onepopulation
civile
en raison
de son
appartenance
ethnique,
et queKayishema
6taitconscient
quesesactesprocrdaient
de cette
logique.
Ellemontre
6galement
quele comportement
criminel
de Ruzindana
dansla rrgion
de
Bisesero
s’inscrivait
dansle cadre
d’one
attaque
grnrralisre
ousystrmatique
dirigre
contre
one
population
enraison
desonappartenance
ethnique,
et queRuzindana
6tait
conscient
quesesactes
enfalsalant
partie
intrgrante.
LesdeuxAccuses
agissalent
~ l’instigation
ousurlesinstructions
d’ongouvemement
ou d’one
autre
organisation
ougroupe.
Noussouscrivons
enti~rement
~tcette
analyse
surlaqueUe
nousne reviendrons
pasici.

Les crimes

41.La Majorit6
n’apasd&ermin6
de mani~re
prrcise
silespreuves
rapportres
rrpondent
aux
616ments
particuliers
desdivers
crimes
demeurtre
etd’extermination
perprtrrs
surlesquatre
lieux
decrime,
danslamesure
o~enraison
duconcours
decesinfractions
aveelegrnocide,
elle
estime
cette
analyse
superflue.
Naturellement,
onverdict
de culpabilit6
nepeut~trerendu
que
sileProcureur
6tablit
l’existence
des~l&nents
requis
au-del~t
detoutdoute
raisormable.
Nous
aUonspar consrquent
appliquer
la preuveaux diffrrents
616ments
du meurtreet de
l’extermination,
engardant
prrsent
~tl’esprit,
qu’en
cequiconcerne
leschefs
degrnocide,
une
bonne
partie
despreuves
ontd~j/t
faitl’objet
d’one
analyse
drtaillre.
Laresponsabilit~
prnale
des
Accusrs
~t raison
dechaque
chefd’accusation
serala m~mequecelleretenue
souslechefde
g~nocide
pourle mrmelieude crime.
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Jugement
Kayishema
et Ruzindana,
sixirme
partie,
chapitre
3 et septi~me

pattie.
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Lesmassacres
perp6tr6s
au Domaine
de r6glise
catholique
et du HomeSt-Jean
Chefd’aecusation
n° 2

42.Au chefd’accusation
n° 2, il estimput6
h Kayishema
l’infraction
de crimes
contre
l’humanit6
h raison
delaviolation
del’article
3 a)(meurtre)
duStatut
duTribunal.
L’ensemble
destueries
perprtrres
le 17avril
1994auDomaine
6talent
desmeurtres,
c’est-~t-dire
desacres
consistant
~t donner
la mortavecpr~mrditation
et de mani~re
drlibrrre.
En outre,
lorsdu
massacre
perp~tr6
auDomaine,
Kayishema
a intentionnellement
donn~
la mort~t desTutsis,
par
desactes
ou omissions
prrmrditrs.
Laresponsabilit6
prnale
deKayishema
en vertu
desarticles
6 1) et 6 3)h raison
desmassacres
perp~trrs
au Domaine
a 6t66tablie
au-delh
detoutdoute
raisonnable
et acceptre
parla Chambre
de premiere
instance.
La responsabilit6
p~nale
de
Kayishema
au titre
du chefd’accusation
n° 1 (grnocide)
est6galement
engag~e
et s’applique
prrsent
chefd’accusation
n° 2 (meurtre).

Chefd’accusation
n° 3

43.Au chefd’accusation
n° 3, Kayishema
estmisen causepourcrimes
contre
l’humanit6
~traison
d’une
violation
del’article
3 b)(extermination)
duStatut
duTribunal.
Le17avril
1994,
le Domaine
a &6lethr~ttre
d’actes
d’extermination,
c’est-~t-dire
unetuerie
~tgrande
6chelle,
auxquels
Kayishema
a intentionnellement
participr.
Cestueries
en srrie
ontcoflt6
lavie~tdes
milliers
deTutsis.
Laresponsabilit6
prnale
deKayishema
envertu
desarticles
6 1)et6 3)
raison
desmassacres
perp&rrs
au Domaine
a 6t6&ablie
au-del~t
de toutdouteraisonnable
au
moyendes preuves
pertinentes,
et acceptre
par la Chambre
de premiere
instance.
La
responsabilit6
prnale
de Kayishema
au titre
du chefd’accusation
n° 1 (grnocide)
est6galement
6tablie
et s’applique
auprrsent
chefd’accusation
n° 3 (extermination).

Lesmassacres
perp~tr~s
au stadede la villede Kibuye

Chefd’accusation
n° 8

44.Au chefd’accusation
no 8, il estimput~
~ Kayishema
l’infraction
de crimes
contre
l’humanit6
~ raison
d’une
violation
del’article
3 a)(meurtre)
duStatut
duTribunal.
L’ensemble
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destueries
perprtrres
austadele18 avril
19946taient
desmeurtres,
c’est-~-dire
desactes
consistant
~tdonner
la mortdemani~re
prrm~ditre
et drlibrrre.
Lot’s
dumassacre
perprtr6
au
stade,
Kayishema
a d~lib~rrment
provoqu6
la mortde Tutsispardesacresou omissions
prrmrdit6s.
Laresponsabilit6
prnale
de Kayishema
~ raison
desmassacres
perprtrrs
au stade,
crimes
visrs
parlesarticles
6 1)et6 3),a 6t66tablie
au-del~
detoutdoute
raisonnable
aumoyen
despreuves
pertinentes,
et acceptre
parla Chambre
de premiere
instance.
La responsabilit6
prnale
de Kayishema
au titredu chefd’accusation
n° 7 (grnocide)
est6galement
6tablie
s’applique
auprrsent
chefd’accusation
n° 8 (meurtre).

Chefd’accusation
n° 9

45.

Au chefd’accusation
n° 9, il estimput6
A Kayishema
l’infi’action
de crimes
contre

l’humanit6
~traison
d’une
violation
del’article
3 b)(extermination)
duStatut
duTribunal.
Le
avril
1994,
desactes
d’extermination,
c’est-/t-dire
unetuerie
~tgrande
6chelle,
ont6t6perprtr6s
austade.
Kayishema
a intentionnellement
particip6
~tcecrime
quia co~t6
lavie~tdesmilliers
de Tutsis.
La responsabilit6
prnale
de Kayishema
~t raison
desmassacres
perprtrrs
austade,
crimes
rrprimrs
envertu
desarticles
6 1)et6 3),a &6&ablie
au-delh
detoutdoute
raisonnable
au moyendespreuves
pertinentes,
et acceptre
parla Chambre
de premiere
instance.
La
responsabilit6
p~nale
deKayishema
autit-re
duchefd’accusation
n° 7 (g~nocide)
est6galement
6tablie
ets’applique
auprrsent
chefd’accusation
n° 9 (extermination).

Lesmassacres
~t l’~glise
de Mubuga

Chefd’accusation
n° 14

46.Au chefd’accusation
n° 14,il estimput~
~ Kayishema
l’infraction
de crimes
contre
l’humanit~,
~traison
d’une
violation
del’article
3 a)(meurtre)
duStatut
duTribunal.
Lestueries
perp&rres/t
l’rglise
deMubuga
les15et16avril
19946taient
toutes
desmeurtres,
c’est-/t-dire
desactes
consistant
~tdonner
lamortdemanirre
prrmrditre
etintentionnelle.
Parailleurs,
lors
du massacre
perp&r6
~tl’rglise
deMubuga,
Kayishema
a drlibrrrment
donn6
lamorth desTutsis
pardesactesou omissions
prrmrdit6s.
La responsabilit6
prnale
de Kayishema/t
raison
des
massacres
perprtr6s/l
l’rglise
deMubuga,
crimes
visrs
parlesarticles
6 1)et6 3),a 6t66tablie
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au-delg
de toutdoute
raisonnable
au moyen
despreuves
pertinentes,
etacceptde
parlaChambre
depremiere
instance.
Laresponsabilitd
pdnale
deKayishema
autitre
duchefd’accusation
n° 13
(gdnocide)
est~galement
dtablie
et s applique
aupresent
chefdaccusation
n 14 (meurtre).

Chefd’accusation
n° 15

47.Au chefd’accusation
n° 15,il estimput6/l
Kayishema
l’infraction
de crimes
contre
l’humanit6/t
raison
d’une
violation
del’article
3 b)(extermination)
duStatut
duTribunal.
15et 16avril
1994,
uncrime
d’extermination,
c’est-~-dire
unetuerie/~
grande
6chelle,
a dtd
perpdtr6
i l’dglise
de Mubuga.
Enoutre,
Kayishema
a intentionneUement
particip6/~
ce crime
qui
a cofttd
la vie/tdesmilliers
de Tutsis.
La responsabilit6
pdnale
de Kayishema
en vertudes
articles
6 1)et6 3)~ raison
desmassacres
perpdtrds/t
l’dglise
deMubuga
a 6t~dtablie
au-del/t
de toutdouteraisonnable
au moyendespreuves
pertinentes,
et acceptde
parla Chambre
de
premiere
instance.
La responsabilit6
pdnale
de Kayishema
au titredu chefd’accusation
n° 13
(gdnocide)
est6galement
6tablie
ets’applique
auprdsent
chefd’accusation
° 15 e
(xtermination).

Lesmassacres
perp~tr~s
dansla r~gion
de Bisesero
- Kayishema

Chefd’accusation
n° 20

48.Au chefd’accusation
n° 20,il estimputd
h Kayishema
l’infraction
de crimes
contre
l’humanit6
h raison
d’une
violation
del’article
3 a)(meurtre)
duStatut
duTribunal.
Lestueries
quionteulieudanslarrgion
deBisesero
enavril,
maietjuin1994,
avecla participation
de
Kayishema,
6taient
desmeurtres,
c’est4t-dire
desactes
prrmrditrs
etddlibdrds
perpdtrrs
enrue
de donner
lamort.Kayishema
a causd
la mortde Tutsis
~ denombreux
endroits
siturs
clans
la
rrgion
deBisesero,
y compris
lacolline
deKaronge
enfinavril,
lacolline
deBisesero,
le11mai,
lacolline
deMuyira,
les13et14mai,lagrotte,
lacellule
deGitwa
enmai,etKueyapa
enjuin.
Kayishema
a drlibrrrment
provoqu6
cesmortspardesactesou desomissions
prdmdditrs.
La
responsabilitd
pdnale
de Kayishema
en vertu
desarticles
6 1) et6 3) h raison
desmassacres
perprtrrs
dansla zonedeBisesero
a 6t66tablie
au-del/l
detoutdoute
raisonnable
aumoyen
des
preuves
pertinentes,
etacceptre
parlaChambre
depremiere
instance.
Laresponsabilit6
prnale
deKayishema
autitre
duchefd’accusation
n° 19 (gdnocide)
est6galement
6tablie
ets’applique
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au prrsent
chefd’accusation
n° 20(meurtre).

Chefd’aeeusation
n° 21

49.Au chefd’accusation
n° 21,il estimput6
~t Kayishema
l’infraction
de crimes
contre
l’humanit6
h raison
d’une
violation
del’article
3 b) (extermination)
duStatut
du Tribunal.
tueries
perprtrres
dansla rrgion
de Bisesero
enavril,
maiet juin1994constituent
un crime
d’extermination,
c’est-~t-dire
unetuerie
~ grande
~chelle,
auquel
Kayishema
a intentionnellement
particip6
etquia coftt6
lavieA desmilliers
deTutsis.
Laresponsabilit6
prnale
deKayishema
raison
desmassacres
perprtrrs
dimslazonedeBisesero,
crimes
rrprimrs
envertu
desarticles
6
1)et6 3),a &66tablie
au-del~t
detoutdoute
raisonnable
au moyen
despreuves
pertinentes,
~,
/

acceptre
parla Chambre
de premirre
instance.
La responsabilit6
prnale
deKayishema
antitre
du chefd’accusation
n° 19 (grnocide)
est6galement
~tablie
et s’applique
au prrsent
chef
d’accusation
no 21 (extermination).

Lesmassacres
perp~tr~s
dansla r~gion
de Bisesero
- Ruzindana

Chefd’accusation
n° 20

50.Au chefd’accusation
n° 20,il estimput6
~ Ruzindana
l’infraction
de crimes
contre
l’humanit6
~traison
d’une
violation
del’article
3 a)(meurtre)
duStatut
duTribunal.
Lestueries
perprtrres
dansla r~gion
de Bisesero
en avril,
maiet juin1994et auxquelles
Ruzindana
a
participr,
6taient
desmeurtres,
c’est-~t-dire
desactes
prrm&litrs
etdrlibrrrs
consistant
h donner
lamorth autrui.
Enoutre,
Ruzindana
a provoqu6
lamortdeTutsis
~tdenombreux
endroits
siturs
darts
larrgion
deBisesero,
y compris
lamine,
le15avril,
lacellule
deGitwa
audrbut
dumois
demai,lacoUine
deBisesero
le11mai,lacolline
deMuyira
les13et14mai,lagrotte,
Kucyapa
enjuin,
etlefoss6
situ6
h proximit6
de Muyira
audrbut
dumoisdejuin.
Ruzindana
a provoqu6
cesmorts
pardesacres
oudesomissions
prrmrditrs
etdansl’intention
d’arriver
~ untelrrsultat.
La responsabilit6
prnale
deRuzindana
~ raison
desmassacres
perprtrrs
dansla zonedeBisesero,
crimes
rrprimrs
envertu
desarticles
6 1)et6 3),a 6t66tablie
au-del~t
detoutdoute
raisonnable
au moyendes preuves
pertinentes,
et acceptre
parla Chambre
de premirre
instance.
La
responsabilit6
prnale
de Ruzindana
autitre
duchefd’accusation
n° 19 (grnocide)
est6galement

LI930

19

6tablieets’applique
auprrsent
chefd’accusation
n° 20(meurtre).

Chefd’accusation
n° 21

51.Au chefd’accusation
n° 21,il estimput~
~t Ruzindana
l’infi’action
de crimes
contre
l’humanit6
h raison
d’une
violation
del’article
3 b)(extermination)
du Statut
duTribunal.
tueries
perp&rres
darts
la rrgion
deBisesero
en avril,
maiet juin1994constituaient
un crime
d’extermination,
c’est-~t-dire
destueries
~ grande
~chelle.
Ruzindana
a intentionnellement
particip6
~tcesm_eurtres
quiontcofit6
lavieh desmilliers
deTutsis.
Laresponsabilit6
prnale
de
Ruzindana
~traison
desmassacres
perprtrrs
darts
lazonedeBisesero,
crimes
vis~s
parlesarticles
6 1)et6 3),a &6&ablie
au-del~t
detoutdoute
raisounable
aumoyen
despreuves
pertinentes,
acceptre
parlaChambre
depremiere
instance.
Laresponsabilit6
prnale
de Ruzindana
au titre
du
chefd’accusation
n° 19 (grnocide)
est6galement
&ablie
et s’applique
au prrsent
chef
d’accusation
n° 21 (extermination).

Conclusion

52.La jurisprudence
pertinente
destribunaux
intemationaux
estbien&ablie
ets’applique
en
l’esp~ce.
La marche
suivie
6vite
judicieusement
le bourbier
juridique
queconstitue
leconcours
desactes,
des61~ments
etdesintrr&s
sociaux,
au stade
de laddclaration
de culpabilitY,
pour
mettre
l’accent
surIecomportement
criminel
austade
de lafixation
delapeine.
Ellepermet
ainsi
derendre
pleinement
compte
ducomportement
criminel
desAccusrs
etde lesmettre
~t l’abri
de
~
S

toutprrjudice
parlebiais
delaconfusion
despeines.

53.Dansle casd’esp~ce,
la Chambre
de premiere
instance
constate,
surla basedesfaitset
despreuves
relatifs
h la cause,
qu’ilrrsulte
du marneeomportement
criminel
desAccusrs
la
perprtration
descrimes
de grnocide,
demeurtre
etd’extermination
surchacun
desquatre
lieux
decrime.
A notre
avis,
lesAccusrs
devraient,
parconsrquent,
~tretousdeuxdrclarrs
coupables
dechaque
chefdegrnocide,
de meurtre
etd’extermination
retenu
contre
eux,nonobstant
le fait
qu’il
ait6t6constat6
quecescrimes,
tels
qu’rtablis,
fontl’objet
d’unconcours
d’infractions.
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Verdict
dissident

Gdnocide

54.En consequence,
nousacceptons
et partageons
entxerement
le verdict
qm declare
Clement
Kayishema
eoupable
de grnocide
au titredeschefsd’accusation
n°s1, 7, 13 et 19,et Obed
Ruzindana
eoupable
de grnocide
au titredu chefd’accusation
n° 19.

Crimes
contre
l ’humanit~/autres
actesinhumains

55.En outre,
nousacceptons
et partageons
enti~rement
le verdict
quidrclare
C16ment
Kayishema
noncoupable
deschefs
d’accusation
n°s4, 10,16et 22luiimputant
l’infraction
de
crimes
contre
l’humanitr/autres
acresinhumains,
et ObedRuzindana
noneoupable
du chef
d’accusation
n° 22luiimputant
I’infraction
decrimes
contre
l’hurnanitr/autres
actes
inhumains.

Violations
de l’article
3 commun
auxConventions
de Gen~ve
et au Protocole
additionnel
II

56.Parailleurs,
nousaceeptons
et partageons
enti~rement
le verdict
drclarant
C16ment
Kayishema
noncoupable
deschefs
d’accusation
n°s5, 6,11,12,17,18,23 et 24luiimputant
desviolations
de l’article
3 eommun
auxConventions
de Gen~ve
et auProtocole
additionnel
II,
et ObedRuzindana
noncoupable
deschefs
d’accusation
n°s23 et24 luiimputant
desviolations
de l’article
3 commun
auxConventions
deGen~ve
et auProtocole
additiormel
II.
j

. ¢

,

n
Crimes
contre
l humamt~/meurtre
et crtmes
contre
l’humantM/extermmatto

Kayishema

57.A lalumi~re
de cequiprrc~de,
en plusdesverdicts
de culpabilit~
rendus
~ l’unanimit6
parcette
Chambre
pourcrimede grnocide,
nousdrclarerions
Cl~’nent
Kayishema
eoupable
des
chefs
d’aecusation
n°s2,8,14et20/lraison
decrimes
contre
l’humarfitr/meurtre
etdeschefs
d’accusation
n°s3, 9, 15 et 21 pourcrimes
contre
l’humanitr/extermination.
Afinde mettre
Kayishema
~ l’abri
d’unprrjudice
susceptible
de drcouler
duconcours
desesinfractions,
nous
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ordormerions
quelespeines
relatives
auxdits
chefs
d’accusation
demeurtre
etd’extermination
soient
6gales
g celles
infligres
~traison
dugrnocide
commis
surchacun
desquatre
lieux
decrime
etconcurrentes
avecelles.
Lespeines
ainsi
prononcres
neseront
paspurgres
~tlasuite
l’une
de
l’autre.

Crimes
contre
l "humanitd/meurtre
et crimes
contre
l’humanitd/extermination
Ruzindana

58.Auvu de cequiprrcrde,
enplusduverdict
de culpabilit6
rendu~tl’unanimit6
parcette
Chambre
°
pourgrnocide,
nousdrclarerions
ObedRuzindana
eoupable
du chefd’accusation
n
20luiimputant
l’infraction
de crimes
contre
l’humanitr/meurtre
etduchefd’accusation
n° 21
luiirnputant
l’inf~acfion
decrimes
contre
l’humanitr/extermination.
Enruedemettre
Ruzindana
~tl’abri
detoutprrjudice
quipourrait
drcouler
deseffets
cumulrs
desoncomportement
criminel,
nousordonnerions
quelespeines
imposres
relatives
auxdits
chefs
d’accusation
de meurtre
et
d’extermination
soient
6gales
~tcelles
infligres
autitre
duchefd’accusation
deg~nocide
pourson
comportement
danslarrgion
de Bisesero
et concurrentes
aveeelles.
Lespeines
ainsi
prononcres
neseront
paspurgres
l’une
~tlasuite
del’autre.
59. Pourtoutesces raisons,
noussoumettons
respectueusement
la prrsente
opinion
individuelle
etdissidente.

Faitenanglais
etenfrangais,
letexte
anglais
faisant
foi.

JugeTafazzal
Hossain
Khan

Faith Arusha,
le 21 mai1999
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