International
CriminalTribunalfor Rwandal~~
TribunalPénal Internationalpour le~~REGIS]’:~Y

CHAMBERI-CHAMBREI

OR : ANG
Devant
:

JugeLaïtyKama,Président
JugeLennartAspegren
JugeNavanethem
Pillay

Greffe
:

M. AgwuU. Okali

Décision
du: 2 septembre
1998

LEPROCUREUR
CONTRE
JEAN-PAULAKAYESU
Affaire N° ICTR-96-4-T

JUGEMENT

Le Bureaudu Procureur:
M. Pierre-Richard
Prosper

LesConseils
de l’accusé:
Me NicolasTiangaye
Me PatriceMonthé

2

Tabledes Matières

2
Table des Matières..........................................................

5
1. INTRODUCTION........................................................
5
1.1. Le Tribunalinternational
...........................................
1.2. L’acted’accusation
................................................
9
15
1.3. Juridiction
du Tribunal............................................
Article
2. Génocide
15
Article
3. Crimescontre
l’humanité
16
Article
4. Violations
de l’article
3 communauxConventions
de Genève
et du Protocole
additionnel
II 16
Article
6. Responsabilité
pénale
individuelle
17
1.4. Le Procès.......................................................
19
1.4.1.De la procédure..........................................
19
1.4.2.La lignede défensede l’accusé
..............................
27
1.5.L’Accusé
et sesfonctions
à Taba(paragraphes
3-4de l’Acte
d’accusation)
...
Pouvoirs
de juredu bourgmestre
37
Pouvoirs
de factodu bourgmestre
41

2. CONTEXTE HISTORIQUE

DES ÉVENEMENTS SURVENUS AU RWANDA EN 1994

.............................................................
44

3. UN GÉNOCIDE AU RWANDA EN 1994? ...................................
56

4. DE LA PREUVE .......................................................
64

75
5. CONCLUSIONS FACTUELLES ...........................................

3
75
5.1.Allégations
générales
(Paragraphes
5-11de l’Acte
d’accusation)
...........
86
5.2.Meurtre
(Paragraphes
12,13,18,19 et20 de l’Acte
d’accusation)
..........
86
5.2.1.
Paragraphe
12 de l’Acte
d’accusation
.........................
92
5.2.2.
Paragraphe
13 de l’Acte
d’accusation
.........................
98
5.2.3.
Paragraphe
18 de l’Acte
d’accusation
.........................
114
5.2.4.
Paragraphes
19 et 20 de l’Acte
d’accusation
...................
132
5.3.Réunion.......................................................
132
5.3.1.
Paragraphes
14 et 15 de l’Acte
d’accusation
...................
5.4.Coups
etblessures
(torture/traitement
cruel)
(Paragraphes
16,17,21,22et 23
153
l’Acted’accusation)
...........................................
168
5.5.Violence
sexuelle
(Paragraphes
12Aet 12Bde l’Acte
d’accusation)
........

191
6. DU DROIT APPLICABLE...............................................
6.1.Le concours
d’infractions
.........................................
191
195
6.2.La responsibilité
pénale
individuelle
(article
6 duStatut)
................
203
6.3.Génocide
(Article
2 du Statut)
....................................
203
6.3.1.Génocide..............................................
212
6.3.2.Complicité
dansle génocide
...............................
6.3.3.
Incitation
directe
et publique
à commettre
legénocide
...........
221
228
6.4.Crimes
contre
l’humanité
(article
3 du Statut)
.........................
6.5.Violations
de l’article
3 commun
auxConventions
de Genève
et du Protocole
242
additionel
II (Article
4 du Statut)
................................

259
7. CONCLUSIONSJURIDIQUES...........................................
7.1.Chefs
d’accusation
6,8,10et12- Violations
del’article
3 commun
(assassinat
et
traitement
cruel)
etChefd’accusation
15- Violations
del’article
3 commun
aux
Conventions
deGenève
etduProtocole
additionel
1I(lesatteintes
à ladignité
de
259
la persone
...notamment
le viol...)...............................
262
7.2.Chefd’accusation
5 - Crimes
contre
l’humanité
(assassinat)
.............
264
7.3.Chefd’accusation
7 - Crimes
contre
l’humanité
(assassinat)
..............
7.4.Chefd’accusation
9 - Crimes
contre
l’humanité
(assassinat)
.............
266

4
7.5.Chefd’accusation
4 - Incitation
directe
etpublique
à commettre
leGénocide
...........................................................
268
270
7.6.Chefd’accusation
11 - Crimes
contre
l’humanité
(torture)
...............
7.7.Chefd’accusation
13 (viol)
et 14 (autres
actesinhumaines)
- Crimes
contre
l’humanité
..................................................
274
7.8.Chefd’accusation
1 - Génocide,
Chefd’accusation
2 - Complicité
dansle Génocide
281
7.9.Chefd’accusation
3 - Crimes
contre
l’humanité
(extermination)
...........
292

8. VERDICT............................................................
294

5

1. INTRODUCTION
1.1.Le Tribunal
international

1.

Le présent
Jugement
estrenduparla Chambre
de première
instance
I du Tribunal

international
chargé
de jugerlespersonnes
présumées
responsables
d’actes
de génocide
ou
d’autres
violations
graves
dudroit
international
humanitaire
commis
surleterritoire
duRwanda
etlescitoyens
rwandais
présumés
responsables
detelsactes
ouviolations
commis
surleterritoire
d’États
voisins,
entre
le1 janvier
etle31décembre
1994(le"Tribunal").
LeJugement
survient
après
la miseen accusation
et le procès
de Jean-Paul
Akayesu,
citoyen
rwandais,
quiétait
bourgmestre
de la commune
de Taba,Préfecture
de Gitarama,
au Rwanda,
à l’époque
où les
crimes
allégués
dansl’Acte
d’accusation
auraient
étéperpétrés.

2.

LeTribunal
a étécrééparleConseil
desécurité
del’Organisation
desNations
Unies,
par

sa résolution
955du8 novembre
1994l. Après
avoir
examiné
divers
rapports
officiels
émanant
de l’Organisation
desNations
Unies
2, quiindiquaient
quedesactes
de génocide
et d’autres
violations
flagrantes,
généralisées
etsystématiques
dudroit
international
humanitaire
avaient
été
commises
au Rwanda,
le Conseil
de sécurité
a conclu
quela situation
au Rwanda
en 1994
constituait
unemenace
pourlapaixetlasécurité
internationales
ausensduChapitre
VIIIdela
Charte
desNations
Unies.
Résolu
à mettre
finà de telscrimes
et "convaincu
que[...]des
poursuites
contre
lespersonnes
présumées
responsables
de cesacteset violations
[...]
contribueraient
auprocessus
deréconciliation
nationale
ainsi
qu’au
rétablissement
etaumaintien
de lapaix,"
leConseil
de sécurité
a exercé
lespouvoirs
quiluisontconférés
envertu
dudit

I Document
de l’ONU: S/RES/955
du 8 novembre
1994.
2 Rapport
préliminaire
delaCommission
d’experts
constituée
conformément
à larésolution
935(1994)
Conseil
de sécurité
(document
de l’ONU: S/1994/1125),
Rapport
finalde la Commission
d’experts
constituée
conformément
à la résolution
935(1994)
duConseil
desécurité
(document
del’ONU: S/1994/1405)
et Rapport
Rapporteur
spécial
pourleRwanda
de laCommission
desdroits
de l’homme
desNations
Unies(document
de l’ONU
: S/1994/1157,
annexes
I etII).

6
Chapitre
Vilpourcréer
leTribunal
3.Larésolution
955faitobligation
à touslesÉtats
d’apporter
leurpleine
coopération
au Tribunal
et à sesorganes
conformément
au Statut
du Tribunal
(le
"Statut"),
etde prendre
toutes
mesures
nécessaires
en vertu
deleurdroit
inteme
pourmettre
en
application
lesdispositions
duStatut,
y compris
dedonner
suite
auxdemandes
d’assistance
ou
auxordonnances
émanant
du Tribunal.
Subséquemment,
parsa résolution
978du 27 février
1995,
leConseil
desécurité
a "prié
instamment
lesÉtats,
dansl’attente
depoursuites
déclenchées
parleTribunal
intemational
ouparlesautorités
nationales
compétentes,
d’arrêter
etdemettre
en
détention,
conformément
à leurlégislation
nationale
et auxnormes
applicables
du droit
international,
lespersonnes
trouvées
surleurterritoire
contre
lesquelles
ilexiste
despreuves
suffisantes
qu’elles
se sontrendues
coupables
d’actes
entrant
danslacompétence
duTribunal
international
pourleRwanda
’’4.

3.

LeTribunal
estrégiparsonStatut,
annexé
à larésolution
955duConseil
desécurité,
et

parsonRèglement
deprocédure
etdepreuve
(le"RègIement"),
quia ~téadopté
parlesJuges
5 juillet
1995etultérieurement
modifié
».LesdeuxChambres
depremière
instance
et laChambre
d’appel
du Tribunal
sontcomposées
de onzeJugesau total,
troissiégeant
danschacune
des
Chambres
de première
instance
et cinqà la Chambre
d’Appel.
Les jugessontéluspar
l’Assemblée
générale
desNations
Unieset sont,
conformément
à l’article
12(3)c)
du Statut,
représentatifs
desprincipaux
systèmes
juridiques
dumonde.
LeStatut
prévoit
quelesjuges
de
la Chambre
d’appel
de l’unique
autre
tribunal
pénal
international
ad hoc,à savoir
leTribunal
chargé
de poursuivre
lespersonnes
présumées
responsables
de violations
graves
du droit
humanitaire
commises
surle territoire
de l’ex-Yougoslavie
depuis
1991("Tribunal
pénal
international
pourl’ex-Yougoslavie")
siègent
également
à Ia Chambre
d’appel
du Tribunal
intemational
pourle Rwanda.

3 Lacréation
d’unTribunal
international
ad hocavait
aussiétédemandée
parle Gouvernement
rwandais
(document
de l’ONU
: S/1994/1115).
Cependant,
sonreprésentant
au Conseil
desécurité
a parlasuite
votécontre
larésolution
955.
4 S/RES/978
du 27février
1995,paragraphe
1.
s Le Règlement
a étémodifié
successivement
le 12janvier
1996,le15 mai1996,le4 juillet
1996,le
5 juinI997etle8 juin1998.

/
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4.

Auxtermesde sonStatut,le Tribunal
esthabilité
à jugerlespersonnes
présumées

responsables
de violations
graves
du droitinternational
humanitaire
commises
surle territoire
du Rwanda
et lescitoyens
rwandais
présumés
responsables
de telles
violations
commises
surle
territoire
d’États
voisins,
entrele 1 janvier
et le 31décembre
1994.Selon
lesarticles
2 à 4 du
Statut,
relatifs
à la compétence
ratione
materiae
du Tribunal,
celui-ci
estcompétent
pour
poursuivre
lespersonnes
ayantcommis
le génocide,
telquedéfini
à l’article
2 du Statut,
les
personnes
responsables
de crimescontrel’humanité
définisà l’article
3 du Statut,
et les
personnes
responsables
de violations
gravesde l’article
3 communauxConventions
de Genève
du 12 août1949pourla protection
desvictimes
en tempsde guerre
6, et du Protocole
additionnel
II auxdites
Conventions
du 8 juin1977,crimedéfini
à l’article
4 du Statut
7. Auxtermes
de
l’article
8 du Statut
le Tribunal
estconcurremment
compétent
aveclesjuridictions
internes
de
touslesEtats,
surlesquelles
il a toutefois
primauté.

5.

Le Statut
dispose
quele Procureur,
quiestun organe
distinct
du Tribunal,
estchargé
de

l’instruction
desdossiers
etdel’exercice
depoursuites
contre
lesauteurs
detelles
violations.
S’il
estimequ’auvu desprésomptions,
il y a lieud’engager
despoursuites
contre
un suspect,
le
Procureur
établit
un Acted’accusation,
danslequel
il expose
succinctement
lesfaitset le oules
crimes
reprochés
à l’accus&
Il transmet
ensuite
l’Acte
d’accusation
à un Juged’uneChambre
de
première
instance
pourexamenet, le cas échéant,
confirmation.
Aux termesdu Statut,te
Procureur
du Tribunal
intemational
pourl’ex-Yougoslavie
exerceégalement
lesfonctions
de
Procureur
du Tribunal
pourle Rwanda.LesdeuxTribunaux
ont,toutefois,
des Procureurs
adjoints
et desBureaux
distincts.
Le Procureur
du Tribunal
pourle Rwanda
estassisté
d’une
équipe
d’enquêteurs,
d’avocats
généraux
et de substituts,
quisontétablis
à Kigali
(Rwanda).
Ces
6 Convention
deGenève
pourl’amélioration
dusortdesblessés
etdesmalades
dans
lesforces
armées
en
campagne,
12août1949,
Nations
Unies,
Recueil
desTraités,
vol.75,n° 970("Convention
deGenève
I");
Convention
deGenève
pour
l’amélioration
dusort
desblessés,
desmalades
etdesnaufragés
desforces
armées
sur
mer,12août1949,
ibid.,
n° 971("Convention
deGenève
II");
Convention
deGenève
relative
autraitement
des
prisonniers
deguerre,
12aofit
1949,
ibid.,
n° 972("Convention
deGenève
III");
Convention
deGenève
relative
laprotection
despersonnes
civiles
entemps
deguerre,
12aofit
1949,
ibid.,
n° 973("Convention
deGenève
IV").
7 Protocole
additionnel
IIrelatif
à laprotection
desvictimes
desconflits
armés
noninternationaux,
8 juin
1977,
Nations
Unies,
Recueil
desTraités,
vol.
1125,
n° 17513.

8
derniers
se déplacent
à Amsha
lorsqu’ils
sontamenés
à plaider
devant
leTribunal.

!
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1.2. L’acted’accusation

6.

L’acte
d’accusation
contre
Jean-Panl
Akayesu,
présenté
parle Procureur
le 13février

t996,
a étéconfirmé
le16février
1996.
Ila étémodifié
encours
deprocès
enjuin1997,
trois
chefs
d’accusation
(13à 15)ettrois
paragraphes
(10A,
12Aet12B)y ayant
étéajoutés.
Letexte
intégral
enestreproduit
ci-après
:

LeProcureur
duTribunal
pénal
international
pourleRwanda,
envertu
despouvoirs
queluiconfere
l’article
17duStatut
duTribunal
pénal
international
pourleRwanda
(le"Statut
duTribunal")
accuse:
JEAN-PAUL AKAYESU

de GÉNOCIDE, CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ ET VIOLATIONS DE L’ARTICLE 3 COMMUN
AUX CONVENTIONS DE GENÈVE, comme suit:

Histork3~ç
1.
Le6 avril
1994,
unavion
transportant
lePrésident
Juvénal
Habyarimana
duRwanda
etlePrésident
Cyprien
Ntaryamira
duBurundi
s’écrasait
à l’aéroport
deKigali,
tuant
toussesoccupants,
À lasuite
delamortdesdeux
présidents,
destueries
généralisées,
dontlesdimensions
étaient
à lafoispolitiques
etethniques,
ontcommencé
à
Kigali
etsesontétendues
à d’autres
parties
duRwanda.
2.
LeRwanda
estdivisé
en 11préfectures,
dontchacune
estgouvernée
parunpréfet.
Lespréfectures
sont
elles-mêmes
subdivisées
encommunes,
quisontplacées
sousl’autorité
desbourgmestres.
Lebourgmestre
dechaque
commune
estnomméparle Président
delaRépublique,
surproposition
duMinistre
del’Intérieur.
AuRwanda,
le
bourgmestre
estconsidéré
comme
l’homme
lepluspuissant
delacommune.
Sonautorité
defactodanslarégion
est
deloinsupérieure
à l’autorité
quiluiestconférée
dejure.

L’accusé
3.
Jean-Paul
AKAYESU
estné en 1953dansle secteur
de Murehe,
commune
de Taba;il a étébourgmestre
de cettecommune
d’avril
1993à juin1994.Avantsa nomination
commebourgmestre,
il étaitenseignant
et
inspecteur
del’enseignement
à Taba.
4.
En tantquebourgmestre,
Jean-Paul
AKAYESU
étaitchargé
de fonctions
exécutives
et dumaintien
de
l’ordre
public
danssacommune,
sousl’autorité
dupréfet.
Ilavait
autorité
absolue
surlapolice
communale,
demême
quesurlesgendarmes
naisà ladisposition
delacommune.
Ilétait
responsable
del’exécution
desloisetrèglements
ainsi
quedel’administration
deiajustice,
etdanscecasaussi
nerelevait
quedupréfet.

10
Allégations
¢énérales

5.
À moins
d’indications
contraires,
touslesactes
ouomissions
visés
auprésent
acted’accusation
sesituent
entre
leW janvier
1994etle31décembre
1994,
danslacommune
deTaba,
Préfecture
deGitarama,
surleterritoire
du Rwanda.
6.
Danschaque
paragraphe
portant
lechefd’accusation
degénocide,
crime
reconnu
à l’article
2 duStatut
du
Tribunal,
lesactes
ouomissions
allégués
ontétécommis
dansl’intention
dedétruire,
entoutouenpartie,
ungroupe
national,
ethnique
oufacial.
7.
Danschaque
paragraphe
portant
lechefd’accusation
degénocide,
lesvictimes
étaient
membres
d’ungroupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux.
8.
Danschaque
paragraphe
portant
lechefd’accusation
decrimes
contre
l’humanité,
crimes
reconnus
par
l’article
3 du Statut
duTribunal,
lesactesou omissions
allégués
outét~commis
dansle cadred’uneattaque
généralisée
etsystématique
dirigée
contre
unepopulation
civile
enraison
desonappartenance
nationale,
politique,
ethnique
ouraciale.
9.

À toutes
lesépoques
visées
parleprésent
acted’accusation,
ilexistait
auRwanda
unconflit
arméinterne.

10. À toutes
lesépoques
visées
parleprésent
acted’accusation,
lesvictimes
auxquelles
seréfere
leprésent
acte
d’accusation
étaient
despersonnes
quineparticipaient
pasactivement
auxhostilités.
10A.Dansleprésent
acted’accusation,
lesactes
de violence
sexuelle
comprennent
la pénétration
sexuelle
de
force
duvagin,
del’anus
oudelacavité
orale
parunpénis
et/ou
duvagin
oudel’anus
parunautre
objet
quelconque,
ainsi
quelesatteintes
à l’intégrité
sexuelle,
comme
lanudité
forcée.
11. L’accusé
estindividuellement
responsable
descrimes
allégués
contre
luiauprésent
acted’accusation.
Selon
le paragraphe
6(1)duStatut
duTribunal,
quiconque
a planifié,
incité
à commettre,
ordonné,
commis
oude toute
autre
manière
aidéetencouragé
à planifier,
préparer
ouexécuter
undescrimes
visés
auxarticles
2 à 4 duStatut
du
Tribunal
estindividuellement
etpénalement
responsable
dececrime.
Lesaccusations
12.
En qualité
de bourgmestre,
Jean-Paul
AKAYESU
étaitchargédu maintien
de l’ordre
publicet de
l’exécution
desloisdanssacommune.
Aumoins
2 000Tutsis
ontététuésà Tabaentre
le7 avril
etlafindejuin
1994,
alors
qu’il
était
toujours
enfonction.
Cesmassacres
à Tabaétaient
perpétrés
ouvertement
etétaient
d’une
telle
ampleur
que,en sa qualité
debourgmestre,
Jean-Paul
AKÀYESU
a dû nécessairement
en avoireu connaissance.
Bienqu’il
eûtl’autorité
nécessaire
pourlefaire
etqu’il
eneûtlaresponsabilité,
Jean-Paul
AKAYESU
n’ajamais
tentéen aucune
façond’empêcher
lesmassacres
de Tutsisdansla commune
et n’aen aucunefaçondemandé
l’assistance
desautorités
régionales
ounationales
pourréprimer
laviolence.
12A.Entre
le7 avril
etlafinjuin1994,
descentaines
decivils
(ci-après
"civils
déplacés")
ontcherché
refuge
aubureau
communal.
Lamajorité
decescivils
déplacés
étaient
tutsis.
Alors
qu’elles
cherchaient
refuge
aubureau
communal,
lespersonnes
déplacées
desexeféminin
étaient
régulièrement
emmenées
pardesmiliciens
locaux
et/ou
policiers
communaux
armés
etsoumises
à dessévices
sexuels
et/ou
battues
à l’intérieur
ouprèsdeslocaux
dubureau
communal.
Lescivils
déplacés
étaient
aussifréquemment
assassinés
à l’intérieur
ouprèsdeslocaux
dubureau
communal.
Denombreuses
femmes
ontétéforcées
desubir
desactes
multiples
deviolence
sexuelle,
quiétaient
par
moments
commis
parplusd’unassaillant.
Cesactesde violence
sexuelle
étaient
généralement
accompagnés
de
menaces
explicites
demortoud’atteinte
à l’intégrité
physique.
Lespersonnes
déplacées
desexeféminin
vivaient
dansunefrayeur
constante
etleurcondition
physique
et psychologique
s’est
détériorée
dessuites
desviolences
sexuelles,
dessévices
etdestueries.
12B.Jean-Paul
AKAYESU
savait
quecesactesde violence
sexuelle,
cessévices
etassassinats
étaient
commis
et à certains
moments
ila étéprésent
pendant
leurcommission.
Jean-Paul
AKAYESU
a facilité
lacommission
de
cesactes
deviolence
sexuelle,
decessévices
etdecesassassinats
enpermettant
qu’elle
aitl!e~t
à l’intérieur
ouprès

11
du bureau
communal.
Parsaprésence
lorsde lacommission
decesactes
deviolences
sexuelles,
decessévices
et
de cesassassinats,
eten omettant
de l’empêcher,
cessévices
etcesassassinats,
Jean-Paul
AKAYESU
a encouragé
cesactes,
sévices
etassassinats.
13.
Le ouversle 19avril1994,avantl’aube,
danslesecteur
deGishyeshye,
commune
de Taba,ungroupe
d’hommes,
dontl’uns’appelait
François
Ndimubanzi,
a tuéunenseignant
local,
Sylvère
Karera,
parce
qu’on
l’accusait
d’être
associé
auFront
patriotique
rwandais
(le"FPR")
etdeconspirer
pourtuerdesHutus.
Bienquel’unaumoins
desauteurs
decemeurtre
aitétéremis
à JeanPaulAKAYESU,
celui-ci
n’aprisaucune
mesure
pourlefaire
arrêter.
14.
Dansla matinée
du 19avril1994,aprèslemeurtre
deM. Karera,
Jean-Paul
AKAYESU
a dirigé
seulune
réunion
danslesecteur
deGishyeshye,
aucours
delaquelle
ila approuvé
lemeurtre
deSylvère
Karera
etdemandé
instamment
à lapopulation
d’éliminer
lescomplices
duFPR,lespersonnes
présentes
à laréunion
ayant
compris
qu’il
s’agissait
desTutsis.
Plusde100personnes
étaient
présentes
à cette
réunion.
Lesmassacres
deTutsis
à Tabaont
commencé
peuaprèslaréunion.
15.
À cettemêmeréunion
du 19 avril1994dansle secteur
de Gishyeshye,
Jean-Paul
AKAYESU
a nommé
au moinstroispersonnalités
tutsies
bienen vue- EphremKarangwa,
J’uvénal
Rukundakuvuga
et Emmanuel
Sempabwa-,
quidevaient
êtretuéesà causede leursliensprésumés
avecleFPR.Plustardce jour-là,
Juvénal
Rukundakuvuga
a ététuéà Kanyinya.
Danslesjours
quiontsuivi,
Emmanuel
Sempabwa
a étébattuà mortà coups
de matraques,
devant
le bureau
communal
de Taba.
16. JeanPaulAKAYESU,
leouversle19avril1994,a menédesfouilles
maison
parmaison
à Taba.Aucours
decesfouilles,
lesrésidents,
y compris
lavictime
V,étaient
interrogés
etbattus
avecdesfusils
etdesbâtons
en
présence
de JeanPaulAKAYESU.
JeanPaulAKAYESU
a personnellement
menacéde tuerle mariet l’enfant
delavictime
U sicelle-ci
neluidonnait
pasderenseignements
surlesactivités
destutsis
qu’il
recherchait.
17.
Le ouversle 19avril1994,JeanPaulAKAYESU
a ordonné
l’interrogatoire
dela victime
X etordonné
qu’onlabatte,
pourtenter
d’apprendre
oùsetrouvait
Ephrem
Karangwa.
Lorsdecette
séance
decoups,
lesdoigts
delavictime
ontétécassés
alors
qu’elle
essayait
deseprotéger
descoups
avecunebarre
demétal.
18.
Le ou versle 19 avril1994,leshommes
qui,surinstructions
de JeanPaulAKAYESU,
étaient
à la
recherche
d’Ephrem
Karangwa,
ontdétruit
lamaison
d’Ephrem
Karangwa
et brillé
lamaison
desamère.Ilssont
ensuite
allésfouiller
la maison
dubeau-frère
d’Ephrem
Karangwa,
danstacommune
deMusambira,
ety onttrouvé
sestrois
frères.
Lestrois
frères
~ Simon
Mutijima,
Thaddée
Uwanyiligira
etJean-Chrysostome
Gakuba-,
ontessayé
des’enfuir,
maisJeanPaulAKAYESU,
avecsonsifflet,
a prévenu
lesrésidents
locaux
decette
tentative
defuite
et a ordonné
auxgensde lescapturer.
Aprèslacapture
desfrères,
JeanPaulAKAYESU
a ordonné
leurmiseà mort
ety a participé.
19.
Le ou versle 19 avril1994,JeanPaulAKAYESU
a pris8 hommes
détenus
au bureau
communal
deTaba
eta ordonné
auxmiliciens
delestuer.
Lesmiliciens
lesonttuésà l’aide
dematraques,
demachettes,
dehachettes
et de bâtons.
Lesvictimes
avaient
fuila commune
de Rundaet étaient
détenaes
parJean-Paul
AKAYESU.
20.
Leou versle 19avrilI994,JeanPaulAKAYESU
a ordonné
auxgensdel’endroit
etauxmilices
locales
detuerlesintellectuels
etlesgensd’influence.
Cinqprofesseurs
del’école
secondaire
deTabaontététuéssurses
instructions.
Lesvictimes
étaient:
Theogène,
Phoebe
Uwineze
etsonfiancé
(dont
lenomestinconnu),
Tharcisse
Twizeyumuremye
etSamuel.
Lesgensetlesmiliciens
duquartier
lesonttuésavecdesmachettes
et desoutils
agricoles
devant
le bureau
communal
deTaba.
21.
Le ou versle 20 avril1994,JeanPaulAKAYESU
et quelques
policiers
communaux
sontalléschezla
victime
Y, unedamede69 ans.JeanPaulAKAYESU
l’aquestionnée
au sujet
du lieuoù setrouvait
lafemmed’un
professeur
d’université.
Au cours
de l’interrogatoire,
sousla supervision
de JeanPaulAKAYESU,
lespoliciers
communaux
ontfrappé
lavictime
Y avecunfusil
etdesbâtons.
Ilsluiattaché
lesbrasetlesjambes
etl’ont
frappée
à plusieurs
reprises
à coupsdepieddanslapoitrine.
JeanPaulAKAYESU
a menacé
delatuersiellenedonnait
paslesrenseignements
qu’il
cherchait.
22.

Plustardcette
nuit-là,
leouversle20avril
1994,
JeanPaulAKAYESU
a cueilli
lavictime
W à Tabaet
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l’aégalement
interrogée
ausujet
dulieuoùsetrouvait
lafemme
duprofesseur
d’université.
Lorsqu’elle
a déclaré
qu’elle
nelesavait
pas,
ill’aforcée
à s’allonger
surlaroute
devant
savoiture
etramenacée
deluipasser
dessus
avec
lavoiture.
23.
Parla suite,le ou versle 20 avril1994,JeanPaulAKAYESU
a cueilli
la victime
Z à Tabaet l’a
interrogée.
Aucoursdel’interrogatoire,
deshommes
quiétaient
sousl’autorité
de JeanPaulAKAYESU
ontforcé
lesvictimes
Z etY à sefrapper
mutuellement
etontutilisé
unmorceau
delarobedelavictime
Y pourétrangler
la
victime
Z.
Chefsd’accusation
1-3
(Génocide)
(Crimes
contre
l’humanité)
Parsesactions
dansle cadredesévénements
décrits
auxparagraphes
12 à 23,JeanPaulAKAYESU
est
pénalement
responsable
descrimes
suivants:
PREMIER
CHEFD’ACCUSATION:
GÉNOCIDE,
crimepunissable
auxtermesde l’article
2(3),alinéaa) du Statut
duTribunal;
CHEFD’ACCUSATION
2: Complicité
dansle GÉNOCIDE,
crimepunissable
auxtermesde l’article
2(3),alinéa
e)duStatut
duTribunal;
CHEFD’ACCUSATION
3: CRIMESCONTREL’HUMANITÉ
(extermination),
crimespunissables
aux termes
del’article
3 b)duStatut
duTribunal.
Chefd’accusation
4
(Incitation
à commettre
legénocide)
Parsesactions
danslecadredesévénements
décrits
auxparagraphes
I4et 15,JeanPaulAKAYESU
est
pénalement
responsable
descrimes
suivants:
CHEFD’ACCUSATION
4: Incitation
directe
et publique
à commettre
le GÉNOCIDE,
crimepunissable
auxtermes
del’article
2(3),
alinéa
c)duStatut
duTribunal.
Chefsd’accusation
5-6
(Crimes
contre
l’humanité)
(Violations
del’article
3 commun
auxConventions
de Genève)
Parsesactions
dansle cadredesassassinats
de Juvénal
Rukundakuvuga,
Emmanuel
Sempabwa,
Simon
Mutijima,
Thaddée
Uwanyiligira
et Jean-Chrysostome
Gakaba,
décrites
auxparagraphes
15 et 18,JeanPaul
AKAYESU
a commisles crimessuivants:
CHEFD’ACCUSATION
5: CRIMESCONTREL’HUMANITÉ
(assassinat),
crimespunissables
aux termes
l’article
3 a)duStatut
duTribunal;
CHEF D’ACCUSATION 6: VIOLATIONS DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE
GENÈVE,
telquerepris
dansl’article
4 a)(assassinat)
duStatut
duTribunal.
Chefsd’accusation
7-8
(Crimes
contre
l’humanité)
(Violations
del’article
3 commun
auxConventions
de Genève)
Parsesactions
dansle cadredu meurtre
de 8 hommes
détenus,
commisdevant
le bureau
communal
et
décrit
au paragraphe
19,JeanPaulAKAYESU
a commis
lescrimes
suivants:
CHEFD’ACCUSATION
7: CRIMESCONTREL’HUMANITÉ
(assassinat),
crimespunissables
aux termes
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l’article
3 a)duStatut
duTribunal;
CHEF D’ACCUSATION 8: VIOLATIONS DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE
GENÈVE,
telquerepris
dansl’article
4 a)(assassinat)
duStatut
duTribunal.
Chefsd’accusation
9-10
(Crimes
contre
l’humanité)
(Violations
de l’article
3 commun
auxConventions
de Genève)
Parsesactions
danslecadre
du meurtre
des5 enseignants,
commis
devant
lebureau
communal
etdécrit
au paragraphe
20,JeanPaulAKAYESU
a commislescrimessuivants:
CHEF D’ACCUSATION
9: CRIMESCONTREL’HUMANITE
(assassinat),
crimespunissables
aux termes
l’article
3 a)duStatut
duTribunal;
CHEF D’ACCUSATION 10: VIOLATIONS DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE
GENÈVE,
telquerepris
dansl’article
4 a)(assassinat)
duStatut
duTribunal.

Chefsd’accusation
11-12
(Crimes
contre
l’humanité)
(Violations
de l’article
3 commun
auxConventions
de Genève)
Parsesactions
danslecadredescoups
portés
auxvictimes
U,V,W,X,Y etZ,décrites
auxparagraphes
16,17,21,22 et 23,JeanPaulAKAYESU
a commis
lescrimes
suivants:
CHEF D’ACCUSATION
11 : CRIMESCONTREL’HUMANITÉ(torture),crimespunissables
aux termes
l’article
3 f)duStatut
duTribunal;
CHEF D’ACCUSATION 12: VIOLATIONS DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE
GENÈVE,
telquerepris
dansl’article
4 a)(traitements
cruels)
duStatut
duTribunal.
Outre
et]ou
subsidiairement
à saresponsabilité
individuelle
envertu
del’article
6 (1)
duStatut
duTribunal,
l’accusé
estindividuellement
responsable,
envertu
del’article
6 (3)duStatut
duTribunal,
descrimes
allégués
dansleschefs
d’accusation
13à 15.Envertu
del’article
6 (3),unepersonne
estpénalement
responsable,
entantquesupérieur,
desactes
commis
parunsubordonné,
sicette
personne
savait
ouavait
desraisons
desavoir
quelesubordonné
s’apprêtait
à commettre
cesactes
oul’avait
faitetquelesupérieur
n’apasprisles
mesures
nécessaires
etraisonnables
pourempêcher
queIedits
actes
nesoient
commis
ouenpunir
lesauteurs.
Chefsd’accusation
13-15
(Crimes
contre
l’humanité)
(Violations
del’article
3 commun
auxConventions
deGenève)
Parsesactions
danslecadredesévénements
aubureau
communal,
décrits
auxparagraphes
12(A)
et12(B),
Jean-Paul
AKAYESU
a commisles crimessuivants:
CHEF D’ACCUSATION13: CRIMESCONTREL’HUMANITE(viol),crimes punissablesaux termes
l’article
3 g)duStatut
duTribunal;
CHEF D ACCUSATION14: CRIMESCONTREL HUMANITE(autresactesinhumains),
crimespunissables
auxtermes
del’article
3 i)duStatut
Tribunal;
CHEF D’ACCUSATION 15: VIOLATIONS DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE
GENÈVEET DE L’ARTICLE4 (2) (e) DU PROTOCOLEADDITIONNEL
2, tels que reprisdans l’article
4 e)(lesatteintes
à ladignité
delapersonne,
notamment
leviol,
lestraitements
dégradants
ethamiliants
etl’attentat
à lapudeur)
duStatut
duTribunal.
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(signé)
Louise
Arbour
Procureor
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1.3.Juridiction
du Tribunal

7.

La compétence
ratione
materiae
duTribunal
estdéfinie
auxarticles
2,3et 4 duStatut:

Article
2. Génocide

1.

LeTribunal
international
pourle Rwanda
estcompétent
pourpoursuivre

lespersonnes
ayantcommisun génocide,
tel quece crimeest définiau
paragraphe
2 du présent
article,
ou l’unquelconque
desactesénumérés
au
paragraphe
3 duprésent
article.

2.

Legénocide
s’entend
del’unquelconque
desactes
cï-après,
commis
dans

l’intention
dedétruire,
entoutouenpartie,
ungroupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux,
comme
tel:

a)
b)

Meurtre
de membres
du groupe;
Atteinte
graveà l’intégrité
physique
ou mentale
de membres
du
groupe;

c)

Soumission
intentionnelle
du groupe
à desconditions
d’existence
devant
entraîner
sadestruction
physique
totale
oupartielle;

d)
e)
3.

Mesures
visant
à entraver
lesnaissances
au seindugroupe;
Transfert
forcé
d’enfants
dugroupe
à un autre
groupe.

Seront
punis
lesactes
suivants:

a)

Le génocide;

b)
c)
d)

L’entente
en vuede commettre
le génocide;
L’incitation
directe
etpublique
à commettre
legénocide;
Latentative
degénocide;

16

e)

Lacomplicité
dansle génocide.

Article
3. Crimes
contre
l’humanité

LeTribunal
international
pourleRwanda
esthabilité
à juger
lespersonnes
responsables
descrimes
suivants
lorsqu’ils
ontétécommis
dansle cadre
d’une
attaque
généralisée
etsystématique
dirigée
contre
unepopulation
civile
quelle
qu’elle
soit,
enraison
desonappartenance
nationale,
politique,
ethnique,
raciale
oureligieuse:

a)
b)
c)
d)
e)

Assassinat;
Extermination;
Réduction
en esclavage;
Expulsion;
Emprisonnement;

f)
g)

Torture;

h)
i)

Persécutions
pourdesraisons
politiques,
raciales
etreligieuses;

Viol;

Autres
actesinhumalns.

Article
4. Violations
de l’article
3 commun
auxConventions
de Genève
et
du Protocole
additionnel
II

Le Tribunal
international
pourleRwanda
esthabilité
à poursuivre
les
personnes
quicommettent
ou donnent
l’ordre
decommettre
desviolations
graves
de l’article
3 commun
aux Conventions
de Genèvedu 12 août1949pourla
protection
desvictimes
entemps
deguerre,
etduProtocole
additionnel
IIanxdites
Conventions
du 8 juin1977.Cesviolations
comprennent,
sanss’ylimiter:

/
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a)

Lesatteintes
portées
à lavie,
à lasanté
etaubien-être
physique
oumental
despersonnes,
en particulier
le meurtre,
de mêmequelestraitements
cruels
telsquela torture,
lesmutilations
ou toutes
formes
de peines
corporelles;

b)
c)
d)
e)

Lespunitions
collectives;
Laprise
d’otages;
Lesactes
de terrorisme;
Lesatteintes
à la dignité
de la personne,
notamment
lestraitements
humiliants
etdégradants,
leviol,
lacontrainte
à laprostitution
ettout
attentat
à lapudeur;
Lepillage;

g)

Lescondamnations
prononcées
et les exécutions
effectuées
sansun
jugement
préalable
rendu
paruntribunal
régulièrement
constitué,
assorti
desgaranties
judiciaires
reconnues
comme
indispensables
parlespeuples
civilisés;

h)
8.

La menace
de commettre
lesactes
précités.

Enoutre,
l’article
6 poseleprincipe
delaresponsabilité
pénale
individuelle.

Article
6. Responsabilité
pénale
individuelle

1.

Quiconque
a planifié,
incité
à commettre,
ordonné,
commis
ou de toute

autre
manière
aidéet encouragé
à planifier,
préparer
ouexécuter
uncrime
visé
auxarticles
2 à 4 duprésent
Statut
estindividuellement
responsable
dudit
crime.

2.

La qualité
officielle
d’unaccusé,
soitcommechefd’étatou de

gouvernement,
soitcommehautfonctionnaire,
ne l’exonère
pas de sa
responsabilité
pénale
etn’est
pasunmotif
dediminution
dela peine.

3.

Le faitquel’unquelconque
desactes
visés
auxarticles
2 à 4 duprésent

Statuta étécommisparun subordonné
ne dégage
pas sonsupérieur
de sa
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responsabilité
pénale
s’ilsavait
ouavait
desraisons
desavoir
quelesubordonné
s’apprétait
à commettre
cetacteoul’avait
fait
etquelesupérieur
n’apaspris
les
mesures
nécessaires
etraisonnables
pourempêcher
queledit
actene soitcommis
ouenpunir
lesauteurs.

4.

Le faitqu’un
accusé
a agien exécution
d’unordre
d’ungouvernement
ou

d’unsupérieur
ne l’exonère
pasde sa responsabilité
pénale
maispeutêtre
considéré
comme
unmotif
dediminution
de tapeine
sile Tribunal
international
pourleRwanda
l’estime
conforme
à la justice.
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1.4.Le Procès
1.4.1.
De la procédure

9.

Arrêté
enZambie
le 10octobre
1995,
Jean-Panl
Akayesu
a étéplacé
en garde
à vuepour

unepériode
de 90 joursen attendant
la conclusion
de l’enquête,
suiteà unedemande
du
Procureur
adressée
aux autorités
zambiennes
le 22 novembre
1995conformément
aux
dispositions
de l’article
40du Règlement.

10.

Le 13 février1996,un premier
Acted’accusation,
subséquemment
modifié
le

17 juin1997,a étésoumis
contre
Akayesu
parRichard
Goldstone
8, leProcureur
du Tribunal
à
l’époque.
Autotal,
15chefs
d’accusation
portant
surle génocide,
lescrimes
contre
l’humanité
et lesviolations
de l’article
3 commun
auxConventions
de Genève
de 1949et du Protocole
additionnel
II de 1977y relatif
sontretenus
dansleditActe.
Plusprécisément,
Akayesu
est
individuellement
accusé
de génocide,
de complicité
danslegénocide,
d’incitation
directe
et
publique
à commettre
legénocide,
d’extermination,
demeurtre,
detorture,
detraitements
cruels,
deviol,
d’autres
actes
inhumains
etd’atteinte
à ladignité
humaine,
infractions
qu’il
estprésumé
avoircommises
dansla commune
de Tabadontil étaitle bourgmestre
au momentoù se
déroulaient
lesfaits
allégués.

11.Suiteà la confirmation
de l’Acte
d’accusation,
un mandat
d’arrêt,
accompagné
d’une
ordonnance
de maintien
endétention,
a étédécerné
parle jugeWilliam
H. Sekule
le t6février
1996.
Unesemaine
plustard,l’Acte
d’accusation
a étésoumis
parle Greffier
auxautorités
zambiennes,
auxfinsdenotification
à Akayesu.
L’Accusé
esttransféré
le 26mai1996auquartier
pénitentiaire
duTribunal
à Arusha
oùil estencore
détenu,
enattendant
sonjugement.

12.

Conformément
auxdispositions
de l’article
62 duRèglement,
lacomparution
initiale
de
Le 1°r octobre
1996,Louise
Arbour
a éténommée
procureur
du Tribunal,
en remplacement
de
Richard
Goldstone.

2O
l’Accusé
devant
la Chambre
de première
instance
I, composée
du jugeLai"ty
Kama,président,
du jugeLennart
Aspegren
etdu jugeNavanethem
Pillay
a eulieule30 mai,en présence
deson
conseil.
LeBureau
duprocureur
était
représenté
parHonoré
Rakotomanana
9, leProcureur
adjoint
du Tribunal,
assisté
de YacobHaile-Mariam,
Mohamed
ChandeOthmanet Pierre-Richard
Prosper
t°.L’Accusé
a plaidé
noncoupable
de tousleschefs
d’accusation
retenus
contre
lui.Ce
mêmejour,la Chambre
H.
a ordonné
son maintien
en détention
dansl’attente
du procès
L’interprétation
simultanée
desdébats
a étéassurée
enlangues
française
etanglaise
et,lecas
échéant,
en kinyarwanda.

13.

L’Accusé
ayantinvoqué
l’indigence,
en application
de la Directive
relative
à la

commission
d’office
de conseil
dela défense
5,le Greffier
du Tribunal
a décidé
decommettre
d’office
à sacause
MeJohan
Scheers,
etdemettre
à lacharge
duTribunal
leshonoraires
etautres
frais
relatifs
à sa défense.
Parunedécision
en datedu 31octobre
1996priseen vertudes
dispositions
del’article
19de ladite
Directive,
la Chambre
a ordonné
auGreffier
deretirer
à
Me JohanScheers
le bénéfice
de la commission
d’office
et de nommer
immédiatement
à sa
placecommeconseil
d’Akayesu
Me Michel
Kamavas
~2. Parla mêmedécision,
la Chambre
a
également
ordonné,
à la demande
del’Accusé
13,defixerau9 janvier
1997la dated’ouverture
du procès
de l’Accusé.
Uneseconde
demande
de l’Accusé
auxfinsde changement
du conseil
commis
d’office
à sa causeintroduite
le 11 novembre
1996en vertude l’article
19 de la
Directive,
était
également
accueillie
parla Chambre
le 20 novembre
1996.Le9 janvier
1997,
Nicholas
Tiangaye
et Patrice
Monthé
sontdésignés
parleGreffier
comme
conseils
dela défense
del’Accusé
etl’équipe
ainsi
constituée
assure
ladéfense
del’Accusé
jusqu’à
lafinduprocès.

Le 26 avril1997,Bernard
AchoMunaa succédé
à Honoré
Rakotomanana
au postedeprocureur
adjoint
duTribunal.
10

Outre
cestrois
personnes,
leBureau
duprocureur
a étéreprésenté
à ceprocès
parPatricia
Viseur
Sellers,
JamesK. Stewart,
LucCôté,SaraDareshori
et Rosette
Muzigo-Morrison.

Il

Ordonnance
demaintien
endétention
préventive,
le Procureur
c.Jean-Paul
Akayesu,
affaire
o
n
ICTR-96-4-T,
Chambre
de première
instance
I, 30 mai1996.
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tCTR/2/L.2.
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Décision
concernant
unchangement
d’avocat
commis
d’office
et renvoi
duprocès,
LeProcureur
c.Jean-Paul
Akayesu,
affaire
noICYT-96-4-T,
31 octobre
1996.
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Le 16 janvier
1997,la Chambre
a rejeté
unetroisième
requête
auxfinsde changement
de conseil
de la défense
introduite
parl’Accusé
le 9 janvier
199714.
Cettedécision
du 16 janvier
1997
mettait
également
finauxmesures
conservatoires
du 13 janvier
1997adoptées
parla Chambre,
parlesquelles
elleautorisait
temporairement
l’Accusé
à contre-interroger
lui-même
lestémoins,
en complément
de sesdeuxconseils.

14.

Le 27 mai1996,en vertude l’article
73 du Règlement
15,le conseilde l’Accusé
à

l’époque,
Me JohanScheers,
a introduit
unerequête
en exception
préjudicielle
demandant
à la
Chambre
i) de direpourdroitqueFaction
publique
estirrecevable
pourcausede violations
flagrantes
desdroits
de la défense,
ii)d’ordonner
l’audition
destémoins
et l’instruction
décharge;
iii)d’écarter
desdébats
touslestémoins
indirects
desfaitsmisà charge
del’Accusé,
et iv)d’ordonner
la miseen liberté
de l’Accusé
en attendant
le procès
au fond.Toutefois,
lors
de la présentation
oralede sa requête
à l’audience
du 26septembre
1996,
la défense
s’estécartée
de sa requête
écriteet a formulé
desplaintes
quantauxconditions
de détention
du suspect
pendantsonemprisonnement
en Zambieet au retardintervenu
dansla communication
par te
Procureur
de l’Acte
d’accusation
et deséléments
justificatifs.
Danssa décision
du 27 septembre
199616
la Chambre
a rejeté
la requête
danssonintégralité
au motifquelesobjections
soulevées
parla défense
et telles
queprésentées
parelleconstituent
unebaseinsuffisante
pourquela
Chambrestatuesurle fonddansle cadrede l’article
73 du Règlement.
Le mêmejour,à la
demande
de la défense,
la Chambre
a procédé
à l’ajournement
du procès
et a officiellement
fixé
la dated’ouverture
desaudiences
au fondau 31 octobre
199617.
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Décision
faisantsuiteà une demande
de l’Accusé
de changement
d’avocat
commisd’office,
Le
Procureur
c. Jean-Paul
Akayesu,
affaireno ICYT-96-4-T,
Chambrede première
instance
I, 16
janvier
1997.

15

16

Telqu’adopté
le5 juillet
1995.
Décision
faisant
suiteà l’examen
dela requête
en exception
préjudicielle
introduite
parla défense
sur la formede l’Acted’accusation
et l’irrecevabilité
d’éléments
de preuve,
Le Procureur
c.
Akayesu,
affaire
n° ICTR-96-4-T,
Chambrede première
instance
I, 27 septembre
1996.

17

Décision
d’ajournement
du procès,Le Procureur
c. Akayesu,
affaireno ICTR-96-4-T,
Chambre
de première
instance
I, 27 septembre
1996.Toutefois,
à l’audience
du 31 octobre,
le débutdu

procès
futreporté
à la demande
de la défense
au 9 janvier
1997.

ff/
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15.

Le 29 octobre
1996,la Chambrea faitdroità la requête
du Procureur
introduite
le

23 octobre
1996auxfinsquesoitdélivré
un ordrede transfert
d’untémoindétenu
au Rwanda
pourluipermettre
de déposer
devant
la Chambre.
Unerequête
similaire
introduite
parla défense
le 30 octobre
1997,auxfinsquesoitordonné
le transfert
au quartier
pénitentiaire
du Tribunal,
pourunepériode
de deuxmoismaximum,
de troistémoins
détenusà l’époque
au Rwanda,
afin
qu’ils
puissent
témoigner
au procès
LB,a également
étéaccueillie
parla Chambre.
Toutefois
deux
autresdemandes
de la défenseaux finsde transfert
et de comparution
de deuxgroupesde
personnes,
composés
respectivement
de cinqet de treizetémoinsdétenus
au Rwanda,
ontété
rejetées,
fautepourelled’avoir
pu démontrer
en quoila comparution
de chacun
de cestémoins
était
indispensable
à la manifestation
dela vérité,
ou quelesconditions
prévues
à l’article
90bis
b) du Règlement
I9.
auraient
étéréunies

t6.

Outrecelles
précédemment
mentionnées,
plusieurs
autres
requêtes
ontétédéposées
par

la défense
avantlesdébatsau fond.Parmicelles-ci
figurent
unedemande
tendant
à ce que
l’Accusé
soitautorisé
à s’asseoir
à la mêmetablequesonconseil
durant
le procès,
unedemande
sollicitant
dela Chambre
qu’elle
statue
à huisclos,danslecadred’uneprocédure
simplifiée
sur
lesirrégularités
commises
parle Procureur,
et unerequête
tendant
à obliger
leProcureur
à mener
sesenquêtes
d’unefaçonjusteet équitable.
Aucune
de cesdemandes
n’aétéaccueillie
parla
Chambre.

17. Le procèsau fond de l’Accusé
s’estouvertle 9 janvier1997devantla Chambrede
première
instance
I, composée
du jugeLa/tyKama,président,
du jugeLennart
Aspegren
et du
jugeNavanethem
Pillay.
Conformément
à l’article
84 du Règlement,
lesdéclarations
liminaires

i8

Ordre
detransfert
temporaire
detrois
témoins
détenus
enapplication
del’article
90bisdu
Règlement
deprocédure
etdepreuve,
LeProcureur
c.Jean-Paul
Akayesu,
affaire
n° ICTR-96-4T,Chambre
depremière
instance
I,31octobre
1996.

19

Décision
faisant
suite
à unerequête
auxfins
decomparution
etdeprotection
destémoins
cités
par
ladéfense,
LeProcureur
c.Jean-Paul
Akayesu,
affaire
no ICTR-96-4-T,
Chambre
depremière
instance,
31octobre
1996,
etDécision
faisant
suite
à unerequête
auxfins
detransfert
etde
protection
destémoins
cités
parladéfense,
LeProcureur
e.Jean-Paul
Akayesu,///1affaire
n° Iï~j
.....
96-4-T,
Chambre
depremière
instance
t,26février
1998.
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23
ont été prononcées
par HonoréRakotomanana
et YacobHaile-Mariam
pourle Bureaudu
procureur
et parMe Nicholas
Tiangaye
et Me Patrice
Monthé
pourla défense.
Au coursde la
première
partie
duprocès
quia duré26jours
francs
etquia prisfinle24mai1997,
22témoins,
y compris
cinqtémoins-experts,
ontdéposé
à charge.
Suiteà la présentation
destémoins
à
charge,
uneconférence
demiseenétatà huisclosa étéorganisée.
A l’issue
decelle-ci,
la
Chambre,
à la demande
de la défense,
a procédé
à l’ajournement
du procèsjusqu’au
29
septembre
1997.

18.

Desmesures
garantissant
la confidentiatité
du témoignage
ontétéprises
enfaveur
des

témoins
oculaires
desdeuxparties
bénéficiant
de la protection
2° du Tribunal.
Audemeurant,
aucune
information
permettant
d’identifier
d’unemanière
ou d’une
autrecestémoins
protégés
n’aétédivulguée
au public
ou auxmédias.
A cetégard,
lorsdesaudiences,
deslettres
de
l’alphabet
ontétéutilisées
comme
pseudonymes
pourdésigner
lesdits
témoins
quiontégalement
étésoustraits
duregard
dupublic
pardesécrans,
sansqu’il
nesoitfaitobstacle
audroit
de
l’Accusé
etdesonconseil
delesvoir.
Enoutre,
l’undestémoins
à décharge
a étéentendu
à huis
clos.

19.

Le 13 janvier
1997,
à titredemesure
conservatoire
et en attendant
quela Chambre
se

prononce
surla requête
introduite
parl’Accusé
auxfinsde remplacement
de sonconseil,
Akayesu
a étéautorisé
parla Chambre
à contre-interroger
destémoins
à charge,
en complément
du conseil
commis
à sa cause.
La décision
pertinente
parlaquelle
la requête
auxfinsde
remplacement
deconseil
a étérejetée
etlamesure
conservatoire
levée
a étérendue
le16janvier
199721.

20.La plupart
destémoins
Rwandais
se sontexprimés
en kinyarwanda
et leursdépositions
ontétéinterprétées
dans
lesdeuxlangues
detravail
duTribunal
(lefrançais
etl’anglais).
Par
décision
du9 mars1998,
laChambre
a rejeté
unerequête
de ladéfense
fondée
surl’article
91

20

Décision
faisant
suiteà l’examen
de larequête
en exception
préjudicielle
introduite
parle

Procureur
concernant
desmesures
deprotection
destémoins,
Le Procureur
c. Jean-Paul
Akayesu,
affaire
n° ICTR96-4-T,
27septembre
1996.
Ibid,
14

/

24
du Règlement
et tendant
à ordonner
au Procureur
d’entreprendre
une enquête
surle témoinà
charge
R pourfauxtémoignage.
La Chambre
a estimé
quele faitpourla défense
de soulever
des
doutes
surlacrédibilité
desdéclarations
faites
parun témoin
ne constituait
pasen soiuneraison
suffisante
pour croireque ledittémoina pu fairesciemmentet délibérément
un faux
22.
témoignage

21.Vu la natureexceptionnelle
desinfractions
retenues
lorsde l’audience
du 23 janvier
1997,la Chambrea demandéau Procureur
de lui remettre
l’ensemble
desprocès-verbaux
de
déclarations
de témoins
déjàcommuniqués
à la défense
parsessoins.
Aprèsavoirconstaté
la non
exécution
de cettedemande,
la Chambre,
parunedécision
rendue
le 28 janvier
1997en vertudes
articles
89 A),89 C) et 98 du Règlement,
a ordonné
la communication
parle Procureur
de
totalité
desprocès-verbaux
de déclarations
de témoins
disponibles,
et le dépôtcommepièces
à
conviction
de toutes
lesdéclarations
dontle Procureur
ou la défense
avaient
faitétat.Cette
décision
étaitnéanmoins
sujetteà contestation
dansla mesureoù le faitde soumettre
à
communication
la totalité
desprocès-verbaux
de déclarations
de témoins
n’emportait
pasqueces
pièces
23.
soient
nécessairement
recevables
en tantquemoyens
de preuve

22.

Le 4 février
1997,le Procureur,
quine s’était
pasencore
conformé
à l’ordonnance
du

28 janvier
1997,a introduit
unerequête
auxfinsde réexamen
et d’annulation
parla Chambre
de
ladite
ordonnance,
auxmotifs
qu’elle
présente
entreautres
un changement
nonjustifié
de l’ordre
établi
de présentation
desmoyens
de preuve
et qu’elle
ne satisfait
doncpasauxdispositions
de
l’article
85,quel’article
98 ne donneà la Chambre
quele pouvoir
d’ordonner
la production
de
moyensde preuvesupplémentaires
préciset non de se fairecommuniquer
tousles moyensde
preuve
disponibles,
qu’elle
faitintervenir
la Chambre
dansle processus
de communication
et
constitue
un contoumement
de factode l’article
66 A),et quel’ordonnance
estpréjudiciable
aux
parties.
Le 6 mars1997,ta Chambre
a déclaré
nonfondée
la requête
du Procureur,
en précisant

22

Décision
orale.
LeProcureur
c.Jean-Paul
Akayesu,
affaire
n° ICTR-96-4-T,
Chambre
de
première
instance
I,9 mars
1998,
décision
écrite
rendue
le24mars
1998.

23

Décision
duTribunal
faisant
suite
à sarequête
auProcureur
deluiproduire
lesprocès-verbaux
desdéclarations
detémoins,
LeProcureur
c.Jean-Paul
Akayesu,
affaire
no ICTR-96-4-T,
Chambre
de première
instance
I, 28 janvier
1997.
f~f..........

25
toutefois
quecetteordonnance
ne pouvait
êtreinterprétée
queconcernant
lesprocès-verbaux
des
déclarations
de témoins
déjàcommuniqués
à la défense
z4.Le 16 avril1997,le Procureur
a déposé
unenotification
de sonintention
de satisfaire
auxexigences
de l’ordonnance
de la Chambre
tendant
à ce quesoient
communiqués
lesprocès-verbaux
de déclarations
de témoins
pertinents.

23.Ainsiqu’ilestditplushaut,lesderniers
témoins
à charge
ontfaitleurdéposition
le
24 mai1997marquant
ainsila finde la première
partiedu procès
de l’Accusé.
Toutefois,
le
16 juin1997,le Procureur
a introduit
unedemande
tendant
à présenter
oralement
à la Chambre
unerequête
en urgence
auxfinsde modification
de l’Acte
d’accusation.
Au coursde l’audience
tenueà cette
finle 17juin1997,
le Procureur
a demandé
l’autorisation
d’insérer
dansl’Acte
trois
nouveaux
chefsd’accusation
à savoir
te treizième
chef:viol,(crime
contre
l’humanité
punissable
parl’article
3 g) du Statut),
le quatorzième
chef: actesinhumains,
(crimes
contre
l’humanité
punissables
parl’article
3 I) duStatut),
et lequinzième
chef: atteinte
à ladignité
delapersonne,
en particulier
le viol,
lestraitements
dégradants
ethumiliants
etl’attentat
à lapudeur,
(violations
de l’article
3 commun
auxConventions
de Genève
et de l’article
4 2) e) du Protocole
additionnel
II telqu’indiqué
à l’article
4 e) du Statut).
La Chambre
a faitdroità la requête
du Procureur
tendant
à modifier
l’Acte
d’accusation
et a renvoyé
la datede reprise
du procès
au 23 octobre
z».
1997

24.

La deuxièmepartiedu procèsa commencéte 23 octobret997avec la comparution

initiale
d’Akayesu
devant
la Chambre
au titredesnouveaux
chefsinsérés
dansl’Acte,
dansle
cadred’unesession
publique.
L’Accusé
ayantplaidé
noncoupable
de chacun
desnouveaux
chefs
d’accusation,
le Procureur
a alorsentrepris
de présenter
sixnouveaux
témoins,
y compris
un
enquêteur
du Bureaudu procureur.
Au total,28 témoinsontété appelésà la barreparle
Procureur
au coursd’unepériode
s’échelonnant
sur31 joursfrancs.
La défense
a poursa part
présenté
sestémoins
surunepériode
de 12 jours,
comprise
entrele 4 novembre
1997et le 13

24

Décision
faisant
suite
à larequête
auProcureur
auxfinsderéexamen
etd’annulation
de
l’ordonnance
du28janvier
1997,
LeProcureur
c.Jean-Paul
Akayesu,
affaire
n° ICTR-96-4-T,
Chambre
depremière
instance
I,6 mars1997.

25

Autorisation
demodifier
l’Acte
d’accusation,
LeProcureur
c.Jean-Paul
Akayesu,
affaire
°
n
ICTR-96-4-T,
Chambrede premièreinstanceI, 17 juin 1997.

~~~

26
mars1998.Ellea appelé
à la barre13 témoins,
y compris
l’Accusé.
Au total155pièces
à
conviction
ontétéproduites
aucours
duprocès.

25.Lorsde la deuxième
partie
du procès,
la défense
a demandé
et a obtenu
quesoitcitéà
comparaître
commetémoin
à décharge
le général
RoméoDallaire,
ancien
commandant
desforces
de la MINUAR
(Mission
desNations
Uniespourl’assistance
au Rwanda)
dontle Secrétaire
général
de l’ONU
a partiellement
levél’immunité
pourluipermettre
de déposer
26.La Chambre
a également
autorisé
un représentant
du Secrétariat
del’ONUà comparaître
en tantqu’amicus
curiae
envuede définir
ledomaine
d’application
deta levée
de l’immunité
accordée
augénéral
Roméo
27.
Dallaire
du faitde sonstatut
en tantqu’ancien
commandant
de la MIïNUAR

26. Toutefois,
la Chambre
n’apasfaitdroit
à larequête
dela défense
auxfinsquesoient
assignées
à comparaître
en tantquetémoins
à décharge,
deuxpersonnes
accusées
devant
la
Chambre
aumotif
queleurs
droits
fondamentaux
telsqu’énoncés
parl’article
204) g)duStatut
pourraient
êtreviolés
etqueleurcomparution
entantquetémoins
enl’espèce
pourrait
leurêtre
préjudiciable
28.Uneautre
requête
deladéfense
auxfinsdecomparution
d’unautre
accusé
entant
quetémoin-expert
a également
étérejetée
29.Danscettedécision,
la Chambre
a jugéque
l’impartialité
du témoin-expert
potentiel;
quiestaccusé
parle Tribunal
decrimes
tiésà ceux
imputés
à Akayesu,
ne pourrait
pasêtreassurée,
et qu’enconséquence,
leditAccusé
ne
remplissait
paslesconditions
requises
pourcomparaître
entantquetémoin-expert.
Enoutre,
la
Chambre
a estimé
quelefaitd’obliger
cetaccusé
particulier
à comparaître
entantquetémoin-

26

Décision
faisant
suite
à unerequête
auxfinsdedélivrance
d’une
citation
à témoin,
LeProcureur
c. Jean-PaulAkayesu,
affaire
no ICTR-94-T,
Chambre
depremière
instance
I,19 novembre
1997.

27

Ordonnance
autorisant
unecomparution
en qualité
d’amicus
curiae,
LeProcureur
c. Jean-Paul
Akayesu,
affaire
n° ICTR-96-4-T,
Chambre
depremière
instance
I, 12février
1998.

28

Décision
orale
faisant
suiteà unerequête
auxfinsdecomparution
etdeprotection
de témoins
citésparla défense,
Le Procureur
c.Jean-Paul
Akayesu,
affaire
no ICTR-96-4-T,
Chambre
de
première
instance
I,17février
1998,
décision
écrite,
23février
1998.

29

Décision
faisant
suite
à unerequête
deladéfense
auxfinsdecomparution
d’unaccusé
enqualité
de témoin-expert,
Le Procureur
c. Jean-Paul
Akayesu,
affaire
n° tCTR-96-4-T,
Chambre
de
première
instance
I,9 mars1998.

27
expert
enl’espèce,
serait
denature
à luiporter
préjudice
etpourrait
parailleurs
constituer
une
violation
desesdroits
fondamentaux
telsqu’énoncés
parl’article
204)g)duStatut
ett’article
143)g)duPacte
international
relatif
auxdroits
civils
etpolitiques
de1966.

27.La Chambre
a rejeté
unerequête
de la défense
tendant
à ce qu’ilsoitprocédé
à un
transport
surleslieux
ainsi
qu’àuneexpertise
médico-légale
desdépouilles
detrois
victimes
présumées.
A sesyeux,
unenouvelle
expertise
médico-légale
neserait
niappropriée
ni,entout
étatdecause,
nécessaire
à lamanifestation
delavérité
puisque,
entre
autres,
plusieurs
desfosses
communes
présumées,
y compris,
assurément,
celles
censées
se trouver
danste voisinage
du
Bureau
communal
de Taba,avaient
déjàfaitl’objet
d’exhumations.
En outre,
la Chambre
a
considéré
quesilesmoyens
invoqués
parleconseil
deladéfense
à l’appui
desarequête
étaient
pertinents
dansl’évaluation
delacrédibilité
decertaines
déclarations
de témoins,
enrevanche
ilsne permettaient
enaucune
façondemontrer
la nécessité
desexhumations
et desexpertises
médico-légales
3°.
demandées

28.Aucune
desdeuxparties
n’aprésenté
de témoins
auxfinsde réfuter
lesmoyens
invoqués
contre
elleparlapartie
adverse.
L’Accusé
a déposé
ensapropre
défense
le12mars1998eta été
contre-interrogé
le lendemain
parle représentant
du Procureur.
Celui-ci
a présenté
son
réquisitoire
les19et23mars
etlaplaidoirie
finale
deladéfense
a étéentendue
le26mars1998.
Le procès
au fonds’est
tenusurunepériode
de60 joursfrancs
dontle commencement
remonte
au 9 janvier
1997.
Le 26mars1998,
l’affaire
a étémiseendélibéré
parlaChambre.

1.4.2.La lignede défensede l’accusé

29.L’Accusé
a plaidé
noncoupable
de tousleschefsretenus
dansl’Acte
d’accusation
tant
lorsdesa comparution
initiale
te 30 mai1996qu’àl’audience
du 23octobre
1997aucoursde

3O

Décision
orale
relative
à larequête
deladéfense
auxfinsd’untransport
surleslieux
etd’un
examen
médico-légal,
Le Procureur
c. Jean-Paul
Akayesu,
affaire
n"ICTR-96-4-T,
Chambre
de
première
instance
I,17février
1998,
décision
écrite,
3 mars1998.
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28
laquelle
il a plaidé
noncoupable
de chacun
desnouveaux
chefsquiavalent
étéinsérés
dans
l’Acte
d’accusation,
suite
à lamodification
intervenue
le17juin1997.

30.

En substance,
autant
quela Chambre
a pu lesdéterminer,
lesmoyens
de la Défense

consistent
dansle faitquel’Accusé
n’acommis,
ni ordonné
de commettre,
aucun
desmassacres,
bastonnades
ou actesde violence
sexuelle
quiluisontimputés
dansl’Acte
d’accusation.
La
Défense
reconnaît
qu’ungénocide
a étéperpétré
au Rwanda
et quedesmassacres
de Tutsis
ont
eu lieudanslacommune
de Taba,
maisfaitvaloir
quel’Accusé
étaitimpuissant
à empêcher
la
commission
de telsactes,
sestroupes
ayant
étédébordées
parcelles
deSilas
Kubwimana
et des
Interahamwe
auxquels
lerapport
desforces
était
favorable.
LaDéfense
a souligné
queselon
le
témoin
à charge
R, Akayesu
avaitététellement
harcelé
parlesInterahamwe
qu’àun moment
donné,
ilavait
dû fuirsa propre
commune.
Dèsquelesmassacres
ontprisuntourgénéralisé,
l’Accusé
s’estvu dépouillé
de touteautorité
et n’avait
paslesmoyens
de mettre
finaux
massacres.

3 i. LaDéfense
soutient
quela Chambre
ne devrait
pasexiger
del’Accusé
qu’il
soitunhéros,
et qu’àl’exemple
du bourgmestre
deMugina,
ilsacrifie
sa vieen tentant
valnement
d’empêcher
lesmassacres
etlesbastonnades:
A cetégard,
ellea évoqué
le faitquelegénéral
Dallaire,
commandant
de la MINUARet ses2 500 hommes,
a été incapable
d’empêcher
le génocide.
Comment,
danscesconditions,
Akayesu
quine disposait
quede dixagents
de police
communale
pouvait-il
faire
mieux?
La Défense
soutient
enoutrequesurtoute
t’étendue
du Rwanda,
aucun
bourgmestre,
quelle
qu’ait
étésadétermination
à agirdanscesens,
n’avait
réussi
à prévenir
les
massacres
danssa commune.

32.Ence quiconcerne
lesactes
de violence
sexuelle,
l’argumentation
de la Défense
diffère
quelque
peudecelle
avancée
pourlesmassacres
etlesbastonnades,
enceciquesiellereconnaît
qu’il
y a eudesmassacres
etdesbastonnades,
laDéfense
niequedesactes
de violence
sexuelle
aientét~commis
toutau moinsau Bureau
communal.
Au coursde sa déposition,
l’Accusé
a
catégoriquement
niéquedesviolsontétéperpétrés
au Bureau
communal,
mêmeensonabsence.
La Chambre
relève
quel’Accusé
niecatégoriquement
desfaitsdontil n’apasentièrement
connaissance.
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33.

D’unemanière
générale,
la Défense
a souligné
la fragilité
du témoignage
humain
en

regard
dela preuve
littérale
eta invoqué
expressément
la déposition
deM. Mathias
Ruzindana
quiavaitmisen évidence
lesproblèmes
soulevés
parlesdépositions
de témoins
oculaires
rwandais
3~.La Défense
a également
évoqué
lesproblèmes
liésaux"syndicats
de délateurs"
présumés
au seindesquels
desRwandais
auraient
collaboré
pourconcocter
destémoignages
contre
unepersonne
paresprit
de vengeance
ou pourd’autres
motifs.
Cetteallégation
est
précisément
examinée
ci-après.

34.

En ce quiconcerne
l’Accusé,
la Défense
a faitvaloir
que,ayantreconnu
quecelui-ci

s’était
opposé
auxmassacres
avant
le18avril
1994,
leProcureur
n’était
pasfondé
à direqu’il
était
tenant
de"l’idéologie
génocide"
puisque
l’onn’épousait
pasl’idéologie
dugénocide
dujour
au lendemain.
L’Accusé
ne pouvait
doncpas,selon
la Défense,
êtreconvaincu
de génocide.

35.

D’une
manière
générale,
la Défense
a voulu
voirenl’Accusé
un "bouc
émissaire"
quise

retrouvait
aubancdesaccusés
dusimple
faitqu’il
était
bourgmestre
à l’époque
desmassacres
etqu’il
était
Hutu.

36.

Pource quiestdesallégations
spécifiques
portées
dansl’Acte
d’accusation,
l’argument

de la Défense
estqu’Akayesu
n’achangé
ni d’attitude
ni de comportement
avantet aprèsla
réunion
de Murambi,
tenuele 18avril1998.
Tantavantqu’après
cette
réunion,
ila tentéde
sauver
laviedeTutsis.
Letémoin
DBBa déclaré
quel’Accusé
a délivré
à unefemme
Tutsie
(le
témoin
DEEX)un laissez-passer,
encore
qu’ilaitétéincapable
de diresi l’Accusé
savait
l’époque
si cette
femme
était
tutsie
ou non.Le témoin
DEEXa confirmé
quel’Accusé
luiavait
délivré
un laissez-passer.
Lestémoins
DIXetDJXontégalement
entendu
direqu’Akayesu
avait
sauvé
laviedeTutsis.

37.La Défense
réfute
également
l’hypothèse
selonlaquelle
la réunion
de Murambi
tenuele
18 avril1994a constitué
le tournant
à partir
duquel
l’Accusé
a complètement
changé
de
comportement.
Selon
laDéfense,
dèslorsqu’il
n’apasétédémontré
quel’ordre
d’exterminer
les

31Voir
infra
leChapitre
intitulé
Delapreuve

3O
Tutsis
avait
étédonné
parle Gouvemement
intérimaire
à laréunion
deMurambi,
its’ensuit
que
l’Accusé
n’apus’être
métamorphosé
enregagnant
sa commune
du faitd’unordre
quin’aen fait
jamais
étédonné.
La Défense
a souligné
queseulun témoin
à charge
et un témoin
à décharge
avaient
assisté
à ia réunion
de Murambi
et qu’aucun
d’entre
euxn’aattesté
qu’un
motd’ordre
explicite
detuerlesTutsis
aitétédonné.

38.Pource quiestde la réunion
de Gishyeshye
du 19 avril1994,la Défense
soutient
que
l’Accusé
avait
étécontraint
parlesInterahamwe
de donner
lecture
d’undocument
danslequel
figureraient
lesnomsde complices
du FPR.Selonelle,l’Accusé
s’esttoutefois
employé
à
dissuader
la population
de selaisser
influencer
parla teneur
du document,
expliquant
quele
simple
faitquedesnomsfigurent
suruneliste
ne signifiait
pasquelespersonnes
nommées
étaient
descomplices
du FPR.LaDéfense
a également
relevé
d’autres
"contradictions"
dansles
relations
données
parlestémoins
de laréunion
deGishyeshye.

39.

Pource quiestdesmassacres
deshuitréfugiés
de Rundaet descinqenseignants,
la

Défense
a souligné
quele seultémoin
à cesmassacres
était
le témoin
K etquel’Accusé
avait,
au moment
de soninterrogatoire
parle Bureau
du procureur
en Zambie,
citécelui-ci
comme
témoin
à décharge
potentiel.
On a du malà croire
quel’Accusé
envisagerait
d’appeler
comme
témoin
à décharge
unepersonne
touten sachant
pertinemment
quecelle-ci
l’avait
vuordonner
la commission
de telsmassacres.
e~~

40. En cequiconcerne
lemeurtre
desfrères
Karangwa,
laDéfense
a faitvaioir
qu’il
y avait
unetelle
incertitude
surlamanière
dont
lesdits
frères
avaient
ététués
etsurlesarmes
quiavaient
étéutilisées,
qu’en
l’absence
de ceséléments
depreuve
matériels,
unecondamnation
nesaurait
sejustifier.
C’est
enraison
decescontradictions
etcesincertitudes
quelaDéfense
avait
demandé
qu’il
soitprocédé
à l’exhumation
descorps,
requête
à laquelle
laChambre
n’avait
pasfaitdroit.

41.Lesaccusations
de bastonnades
ontétéréfutées
parla Défense
au motifqu’aucun
examen
médical
n’avait
étéeffectué
surlesvictimes
présumées
pourvérifier
quelesblessures
quileur
auraient
étéinfligées
du faitdesactesde l’Accusé
pouvaient
véritablement
êtreimputées
à
celui-ci.
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42. Pourla Défense,
les chefsde violence
sexuelle
n’avaient
étéinsérés
dansl’Acte
d’accusation
quesouslapression
del’opinion
publique
etnetrouvaient
pasdefondement
dans
lespreuves
produites.
Ladéclaration
dutémoin
J,parexemple,
selon
laquelle
elleaurait
séjourné
surunarbre
pendant
unesemaine
après
quesafamille
a ététuéeetsasoeur
violée
etalors
qu’elle
était
enétatdegrossesse
desept
mois,
n’est
tout
simplement
pascrédible.
Ellerelèverait
plutôt,
selon
’’3z.
laDéfense,
defantasmes
susceptibles
"d’intéresser
lespsychiatres,
mais
nonlajustice

43.

La Chambre
a examiné
avecle plusgrandsoinlesmoyens
invoqués
parla Défense
qui

seront
traités
ci-après,
à l’occasion
desesdiverses
conclusions
defaitetdedroit.
Ilconvient
toutefois
detraiter
d’ores
etdéjàdel’undecesmoyens.

Contre-interrogatoire
du témoin

44.

Danssaplaidoirie,
Me Nichotas
Tiangaye,
conseil
de la Défense,
a affirmé
quesinon

tous,
du moins
certains
destémoins
à charge
quiontdéposé
contre
Jean-Paul
Akayesu
l’ont
fait
parce
qu’ils
agissaient
deconcert
danslecadre
d’un"syndicat
dedélateurs"
cherchant
à dénoncer
telou telindividu
pourdesraisons
politiques
ou pours’emparer
desesbiens.
A cetégard,
Me Tiangaye
a citéM. RenéDegni-Ségui,
le rapporteur
spécial
de la Commission
desdroits
de
l’homme
surle Rwanda,
quia relaté
l’histoire
d’unRwandais,
dontt’innocence
nefaisait
aucun
~A

doute,maisquiavaitété dénoncé
par 15 témoins
commeayantparticipé
au génocide.
M. Tiangaye
a conclu
en sestermes

"...il
y avait
desdénonciations
calom_nieuses
quiexistaient
etquipermettaient
à desgens
de dénoncer
d’autres
surleurparticipation
au génocide,
pourpouvoir
accaparer
leurs
maisons".

MeTiangaye
a ensuite
déclaré
cequisuit:

32Audience
du26mars
1998,
page
61(version
française).
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" ... Alorsquefaire,Monsieur
le Président,
Madame,
Monsieur,
lorsque
les témoins
viennent
mentir
devant
le Tribunal,
quefaire...
,33

45.Le conseil
de la Défense
invitela Chambre
de première
instance
à ne pasajouter
foiaux
dépositions
destémoins
à charge
au motifqueceux-ci
appartiendraient
peut-être
à un syndicat
de délateurs
ou qu’ils
dénonceraient
peut-être
Jean-Paul
Akayesu
dansle butde s’emparer
de ses
biens,et qu’ilsontpar conséquent
mentidevantla Chambre.
Il convient
de noterici que
l’allégation
de fauxtémoignage
ou deparjure
ainsifaite
esttrèsgraveence sensqu’il
s’agit
tà
d’uneinfraction
pénale.
En effet,
le conseil
de la Défense
a introduit,
au coursdu procès,
une
requête
tendant
à ce qu’untémoinà charge
fassel’objet
d’uneenquête
pourfauxtémoignage;
cetterequête
a étérejetée
parla présente
Chambre
de première
instance
dansunedécision
motivée
34.Cettequestion
ne revêtici aucunintérêtpourla Chambre.
En revanche,
ce qui
intéresse
laChambre,
c’estde savoir
quelpoidsattacher,
danssesdélibérations,
à la possibilité
évoquée
parle conseil
de la Défense
quelestémoins
à chargeaientpu mentirpourl’undes
motifssusmentionnés.

46.

La Chambre
considère
qu’ilne peutattacher
de poidsà cetteallégation
de caractère

général,
visant
à jeterle discrédit
surlestémoins
à charge,
pourdeuxmotifs.
Premièrement,
remettre
en causela crédibilité
de témoins
de manière
indifférenciée
n’entame
nullement
la
crédibilité
de cestémoins;
celarevient
à fairepeser,
sansdistinction
aucune,
dessoupçons
mal
fondés
surl’ensemble
destémoins
à charge.
Le doutene peutnaître
quepourautant
quecertains
éléments
soient
réunis.
Déclarer
qu’ilfautse défier
de touslestémoins
à charge
parcequedes
témoinsRwandais
ont,dansd’autres
circonstances,
mentien déposant,
revientà direque
"certains
billets
debanque
étant
fauxtouslesbillets
pourraient
êtrefaux".
Si,etc’est
là lesecond
motif,la Défenseentendcontester
la déposition
des témoinsà chargeau motifqu’ils
appartiennent
à un syndicat
de délateurs,
ou si ellesouhaite
établir
qu’ils
mentent
danslebutde
s’emparer
desbiensdel’Accusé,
elledoittoutd’abord
jeter
lesbasesd’une
tellecontestation
et
attaquer
la déposition
du témoin
en question
dansle cadrede soncontre-interrogatoire.
Il s’agit
icid’une
question
à lafoisd’ordre
pratique
et deprincipe.
La question
pratique
estlasuivante
:
33Procès
verbal
del’audience
du26mars1998.
34Voirchapitre
"Leprocès",
Décision
surlefauxtémoignage.
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si la Défense
ditd’untémoin
qu’il
mentdansle butde s’emparer
desbiens
de l’Accusé,
ce
dernier
peutsoitadmettre
soitrejeter
demanière
convaincante
l’allégation
portée
contre
lui.Le
témoin
peuts’effondrer
et révéler,
à travers
sesparoles
ou soncomportement,
qu’ilment
effectivement
danscebut;il peut,
sinon,
rejeter
de manière
convaincante
l’accusation,
par
exemple
en faisant
valoir
quel’Accusé
n’apasdebiensdontil pourrait
souhaiter
s’emparer.
D’une
manière
oud’une
autre,
la question
pourrait
s’entrouver
réglée.
S’abstenir
deposer
la
question
cruciale
an témoin
serait
priver
laChambre
delapossibilité
de parvenir
à unetelle
solution.
Ence quiconcerne
la question
deprincipe,
iln’est
quejustice
dedonner
autémoin
accusé
parlaDéfense
dementir
lapossibilité
d’entendre
cette
allégation
etd’yrépondre.
Ils’agit
là d’une
règle
dela Common
law
35,maiségalement
d’une
simple
question
de justice
et d’équité
envers
lesvictimes
et témoins,
principes
reconnus
parlessystèmes
dedroit
du monde
entier.

47. 11 convient
denoter
quedurant
leprocès,
la Défense
n’aaccusé,
nimêmeindirectement,
aucun
témoin
à charge
dementir
parcequ’il
ouellefaisait
partie
d’unsyndicat
dedélateurs
auxquels
onavait
dicté
lamanière
detémoigner
contre
l’Accusé,
oudementir
parce
qu’il
ouelle
voulait
s’emparer
desbiens
del’Accusé.
Celaétant,
la Chambre
ne saurait
accepter
latentative
faite
parleconseil
delaDéfense
pourjeter
indistinctement
danssaplaidoirie
lasuspicion
sur
l’ensemble
destémoins
à charge.
Lacrédibilité
de chaque
témoin
doiten effet
êtreappréciée
à
sajuste
valeur;
compte
tenuducomportement
dutémoin,
delacohérence
etdela crédibilité
ou
dudéfaut
de crédibilité
desréponses
qu’il
a données
sousserment.

35VoirAdrian
Keane,
TheModern
LawofEvidence,
(Bunerworths:
1989),
p.120: "Dansle cadred’un
contre-interrogatoire,
lapartie
quisouhaite
faire
entendre
aujuryqueletémoin
neditpaslavérité
surtelle
question
doitfonder
sadémarche
surdesbases
solides
enposant
laquestion
autémoin
etdefaçon
à luiménager
lapossibilité
dedonner
toute
explication
voulue";
ilesttoutefois
notéqu’il
nes’agit
paslàd’une
règle
"impérative".
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1.5. L’Accuséet ses fonctionsà Taba (paragraphes
3-4 de l’Acte
d’accusation)

48.Les paragraphes
3 et 4 de l’Acte
d’accusation
s’intitulent
"L’Accusé".
La Chambre
envisagera
cesparagraphes
l’unaprès
l’autre;
leparagraphe
3 selitcomme
suit:

L’Accusé

3.

Jean-PaulAKAYESUest né en 1953dansle secteurde Murehe,

commune
de Taba;il a étébourgmestre
de cettecommune
d’avril
1993à juin
1994.
Avant
sa nomination
commebourgmestre,
ilétaitenseignant
et inspecteur
de l’enseignement
à Taba.

49.

LaChambre
confirme
le paragraphe
3, quiestadmis
parl’Accusation
etla Défense.
Sur

la foideséléments
depreuve
présentés
aucours
du procès,
La Chambre
considère
quelesfaits
suivants
ontétéétabIis
encequiconcerne
l’Accusé
engénéral.

50.

L’Accusé
Akayesu
estné dansle secteur
de Murehe,
commune
de Tabaau Rwanda,
où

ilgrandit
également.
Sportif,
itporte
lescouleurs
del’équipe
defootball
locale.
En 1978,
il
épouse
unefemme
du terroir,
originaire
de la mêmecommune
qu’il
connaissait
depuis
dixans.
Ilssonttoujours
mariés
etontcinqenfants.

51.Avantd’être
nommébourgmestre
en 1993,l’Accusé
estenseignant.
Il estensuite
promu
inspecteur
de l’enseignement
primaire
à Taba.Encette
qualité,
il estchargé
d’inspecter
les
écoles
delacommune
etfaitoffice
desupérieur
hiérarchique
desenseignants.
Detemps
à autre,
il assure
desremplacements
etestaimédesélèves
etétudiants
desdifférents
cycles
dansla
commune.
D’unemanière
générale,
l’Accusé
estunepersonnalité
bienconnue
et populaire
au
sein
delacollectivité.

/
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52.

Akayesu
commence
sesactivités
politiques
dansla commune
en1991etle 1erjuillet
de

la mêmeannée,
avect’avènement
du multipartisme,
il estl’undessignataires
du Statut
et
membrefondateur
du nouveau
partidénommé
Mouvement
Démocratique
Républicain,
MDR.
Le MDR.ne se veutpasle prolongement
du MDR.parmehutu
historique,
maisson avatar
moderne,
diamétralement
opposé
au MRND.Le MDRentreprend
de mettre
à nu leserreurs
du
MRND.,
telles
quelesretards
accusés
dansla construction
d’infrastructures,
de routes,
d’installations
sanitaires,
l’alimentation
en électricité
etc..
Parla suite,
Akayesu
estnommé
président
de sa formation
dansla commune
de Taba.
Unebonnepartie
de la population
de Taba
rejoint
lesrangsdu MDR.Et au furet à mesure
quete partiprendde l’essor,
unecertaine
animosité
commence
à naître
entrelesmilitants
du MDR.et ceuxdu MRND,et se traduit
par
plusieurs
épisodes
deviolences.
Lesautres
formations
présentes
danslacommune,
leParti
Social
Démocratique,
(PSD)
etle Parti
Libéral,
(PL)coopèrent
avecle MDR,maisà l’instar
de cette
dernière
leurcoopération
avecle MNRDn’estpasexempte
dedifficultés.

53.

Poursa part,Akayesu
estconsidéré
commeun meneur
d’hommes
intelligent
et intègre,

delaplus
haute
moralité,
quisemble
avoir
laconfiance
delacollectivité.
Cesqualités
expliquent
selon
toute
vraisemblance
pourquoi
lorsdesélections
de1993,
différents
groupes
au seindela
commune,
notamment
lesdirigeants
duMDRlesreprésentants
communaux
etleschefsreligieux
voient
enAkayesu
lecandidat
qu’il
fautpourla fonction
debourgmestre
deTaba.
L’Accusé
luimêmereconnaît
avoir
peuenclin
à briguer
lacharge
debourgmestre;
ilaurait
étépressé
dese
porter
candidat
parlesgroupes
susmentionnés,
auxdiresde plusieurs
témoins,
y compris
l’Accusé.

54.

En avril
1993,Akayesu
estélubourgmestre
parmiquatre
candidats.
Il estbourgmestre

de la commune
de Tabad’avril
1993àjuin
1994.Selonl’Accusé,
lesfonctions
du bourgmestre
sontmultiples.
En résumé,
il régitla viede la commune
surtouslesplans(économie,
infrastructures,
marché,
soins
médicaux,
et viesociale).
Traditionnellement,
lebourgmestre
toujours
agicommele représentant
du Président
dansla commune.
De ce fait,l’avènement
du
multipartisme
ne change
passpécialement
lespouvoirs
officieux
considérables
conférés
au
bourgmestre
parla population
de la commune
. Celui-ci
estle chefde la commune
et est
généralement
traité
avecbeaucoup
d’égard
et dedéférence
parlapopulation.
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55.Dansla commune
de Taba,Akayesu
joueun rôledirigeant
considérable.
Il donnedes
avissurdiverses
questions
touchant
lasécurité,
l’économie
oulebien-être
social
descitoyens.
Sesavissontgénéralement
suivis
et ilestconsidéré
comme
lepèreputatif
ouun parent
dela
commune
dontlesgenssollicitent
desconseils
personnels.
Aprèsunepériode
de difficultés
économiques
dansla commune
de Taba,duesà la corruption
de la précédente
administration,
onconstate
unenettedifférence
lorsque
l’Accusé
prend
fonctions,
danslamesure
oùlesgens
payent
désormais
leurs
dettes
parce
qu’ils
ontconfiance
danslanouvelle
administration.
Selon
sescollègues
quiontcomparu
commetémoins
devant
laChambre,
l’Accusé
s’acquittait
biende
sesfonctions
debourgmestre
avant
la période
visée
parl’Acte
d’accusation.

56.

Le paragraphe
4 del’Acte
d’accusation
estlibellé
comme
suit:

"4.

En tantquebourgmestre,
Jean-Paul
Akayesu
étaitchargé
de fonctions

exécutives
et dumaintien
del’ordre
public
danssa commune,
sousl’autorité
du
préfet.
Il avait
autorité
absolue
surlapolice
communale,
de mêmequesurles
gendarmes
misà la disposition
delacommune.
Il était
responsable
del’exécution
desloisetrèglements
ainsi
quedel’administration
delajustice,
etdanscecas
aussi
nerelevait
quedupréfet".

57.

La Chambre
estime
nécessaire
de s’arrêter
surlespouvoirs
du bourgmestre
et,en

particulier,
d’opérer
unedistinction
entre
sespouvoirs
dejure
etsespouvoirs
defacto.
Cefaisant,
elle
traitera
aussi
del’allégation
portée
auparagraphe
2 del’Acte
d’accusation
selon
laquelle
"Au
Rwanda,
le bourgmestre
estconsidéré
commel’homme
le pluspuissant
de la commune.
Son
autorité
defacto
dans
larégion
estdeloinsupérieure
à l’autorité
quiluiestconférée
dejure".

Présentation
générale

58.

La commune
estadministrée
parle bourgmestre
conjointement
avecle conseil
communal

quiestcomposé
du bourgmestre
et d’autant
de membres
quela commune
comporte
de secteurs.
Lessecteurs
se subdivisent
en cellules,
lesunités
de dixménages
étantla subdivision

37
administrative
de base.Cesdeuxdemières
entités
sonten réalité
davantage
desrouages
politiques
quedessubdivisions
administratives.

59.A l’époque
du régime
du partiunique,
la nomination
et la révocation
du bourgmestre
étaient
la prérogative
du Président
de la République,
l’allégeance
en étantle critère.
Le
bourgmestre
était
à lafoisreprésentant
dupouvoir
central
danslacommune
etpersonnification
de la commune
en tantqu!entité
semi-autonome.
En cette
qualité,
il passait
parexemple
des
marchés
ou représentait
la commune
en justice.
Il étaitégalement
habilité
à pourvoir
à la
répartition
desressources
de la commune,
y compris
lesbiensdomaniaux.
Il avaitseul
responsabilité
etautorité
surlesagents
delaPolice
communale
etpouvait
requérir
lagendarmerie
nationale
pourrétablir
l’ordre.
Ilétait
enoutre
auxiliaire
delajustice.
Deplus,
ensaqualité
de
représentant
ayant
la confiance
duPrésident,
il exerçait
à titre
officieux
divers
pouvoirs
et
attributions
à telenseigne
qu’il
était
lapersonnalité
centrale
danslaviecourante
ducommun
des
citoyens.
Ceux-ci
comptaient
sursaprotection
pours’épanouir
dansla société.
Le bourgmestre
exerçait
un ascendant
considérable
surle Conseil
communal,
quibienqu’étant
composé
de
représentants
élus,
était
unorgane
représentatif
desintérêts
desadministrés
d’une
simple
courroie
de transmission
desordres
émanant
desgouvernants.

60.

L’avènement
du multi-partisme
en 1991bouleverse
lesstructures
du pouvoir
aux

échelons
local
et national
dès1992.Le MRNDa dû sacrifier
lesavantages
dontil jouissait
lorsqu’il
était
lefrère
siamois
del’Etat.
Uncertain
nombre
debourgmestres
furent
révoqués
sur
l’avis
d’une
commission
d’évaluation
multipartite.
L’opposition
s’adjuge
unenette
victoire
aux
élections
au niveau
localquis’ensuivent.
D’autres
bourgmestres
sontsimplement
déposés
par
lesmilices
d’unpartid’opposition.
Depuis,
le bourgmestre
n’estplusnécessairement
le
représentant
du président
oudupouvoir
central.
Ildevient
essentiellement
lereprésentant
desa
formation
politique
auniveau
local.
Mais,
entoutétat
decause,
ily reste
leprincipal
représentant
dupouvoir
central.

Pouvoirs
de juredu bourgmestre

61.

La fonction
de bourgmestre
au Rwanda
estidentique
à cellede maireen France
ou de

/
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bourgmestre
en Belgique
36.Elleconstitue
une chargeexécutive
civiledansla subdivision
territoriale
administrative
de la commune.
Le titulaire
en a pourfonction
première
d’exécuter
les
loisadoptées
parla législature
communale,
c’est-à-dire
le Conseil
communal
élu
37.U "incarne
1’ 8
’’3
autorité
.
communale

De l’administration
communale

62. Lesrapports
entrele bourgmestre
et les employés
communaux
sontdéfinis
dansle corps
de loisquiconstituent
le droit
administratif
danslespaysdedroit
civil
( paropposition
au droit
du travail
quirégitl’emploi
dansle secteur
privé).
Le bourgmestre
a le pouvoir
d’engager
(
nommer)
et de licencier
(révoquer)
lesemployés
communaux
aprèsavisdu Conseil
39
communal,
Le Président
de laRépublique
définit
parvoiededécret-loi
le statut
juridique
( droits
et devoirs)
des agentscommunaux.
Encorequele Statutjuridique
(droitadministratif)
puissedifférer
sensiblement
de celle
du secteur
privé
(droit
dutravail),
il s’agit
belet bienlàd’unrapport
entre
employeur
et employé
qui,dèslors,eststrictement
circonscrit
au domaine
de l’emploi.

De la Policecommunale

36

EnFrance,
enBelgique
etauRwanda,
lebourgmestre
a essentiellement
unetriple
fonction:
1)chef

del’administration
communale,
2)officier
del’état
civil,
3)responsable
dumaintien
et/du
rétablissement
delapaix.
37

Loidu 23novembre
1963surl’organisation
communale
reproduite
dansCodes
et loisdu

Rwanda,(
eds.
),Reyntjens,
F.etGoros
J.1995.
Article
58: Lebourgmestre
est,
d’une
manière
générale,
chargé
d’exécuter
lesdécisions
du
Conseil
communal[...]
Toutefois,
encasd’urgence,
lebourgmestre
peutprendre
desrèglements
depolice
eten
sanctionner
laviolation
( article
61).
Parailleurs,
ilpeut
incarcérer
pour
48heures
aumaximum
toute
personne
causant
dudésordre
surlavoie
publique
( article
62).
38

Article
56: Lebourgmestre
està lafoisreprésentant
dupouvoir
central
danslacommune
et

personification
del’autorité
communale.
39

Article
93: Lepouvoir
d’engagement,
desuspension
etderévocation
appartient
aubourgmestre

après
avisduConseil
communal
conformément
auxinstructions
duMinistre
del’intérieur.
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63.

Le bourgmestre,
sansêtreagentde la Policecommunale,
exerce
en dernier
ressort
une

autorité
surcelle-ci
et assume
l’entière
responsabilité
de l’organisation,
du fonctionnement
et
du contrôle
4°.
de ce corps

64.

La Policecommunale
est une forcede policeciviledont les membresne sontpas

justiciables
du Codedejustice
militaire.
Lessanctions
etprocédures
encettematière
relèvent
du
droitadministratif.
Le bourgmestre
exerceuniquement
unecompétence
disciplinaire
(par
exemple,
blâme,suspension)
surlesagentsde sa police
communale.

65.
4~,

Bienqu’aux
termes
de la loile bourgmestre
a seulautorité
surlesagents
de la police

il n’enesttoutefois
pasle commandant.
L’article
108de la Loisurl’organisation
communale
estclaire:
"Le commandement
de la Policecommunale
estassuréparun brigadier
placésous
l’autorité
du bourgmestre".
Parsuite,
larelation
entrele bourgmestre
et la PoIice
communale
est
comparable
à cellequiexiste
entrele Ministre
de la défense
et le hautcommandement
desforces
armées.

66.

En casde troubles
à l’ordre
public,
le préfet
peutassumer
sonautorité
directe
surles

40

Loisurlapolice
communale
du4 octobre
1997(arrêté
présidentiel
no285/03)
(reproduit
dans

Codes
etLoisduRwanda,
(eds.)
Reyntjens,
F.EtGorus,
1995)
Articlel
: Lapolice
communale
estuneforce
constituée
auniveau
delacommune.
Elle
estplacée
sous
l’autorité
dubourgmestre
quil’utilise
dans
satâche
demaintien
etderétablissement
del’ordre
public
et
d’exécution
deslois
etdesrèglements.
Article
4 : leBourgmestre
assume
l’entière
responsabilité
del’organisation,
dufonctionnement
etducontrôle
ducorps
delapolice
communale,
n estaidé
dans
cette
tâche
parlebrigadier.
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Article
104delaLoisurl’organisation
communale
: Lebourgmestre
a seul
autorité
surlesagents

delaPolice
communale[...]

4O
agents
42.
de la Police
communale

De la Gendarmerie
Nationale

67. Auxtermesdu paragraphe
4 de l’Acted’accusation,
en tantque bourgmestre,
Akayesu
avaitautoritéabsoluesur la Policecommunale,
de mêmeque sur les gendarmes
mis à la
disposition
de la commune.

68.La Gendarmerie
nationale
est uneforceannéeayantpourmissiond’assurer
le maintien
de l’ordre
surréquisition
43

69.

C’estle préfet
et nonle bourgmestre
quipeutrequérir
la Gendarmerie
44.Lesgendarmes

misà la disposition
45.
de la commune
à la demande
du préfet
sontsousl’autorité
du bourgmestre
Toutefois,
il estloind’être
évident
quedanscescirconstances
le bourgmestre
exercerait
un
pouvoir
46
de commandement
suruneforcemilitaire.

Article
104[...]
Toutefois,
encasdecalamité
publique
oulorsque
destroubles
menacent
d’éclater
ouontéclaté,
lepréfet
peut
réquisitionner
lesagents
delapolice
communale
etlesplacer
sous
sonautorité
directe.
43

Décret
loidu23janvier
1974
surlacréation
delaGendarmerie
Nationale
Article
3 : LaGendarmerie
Nationale
estuneforce
armée
instituée
pourassurer
lemaintien
de

l’ordre
etl’exécution
deslois.
Article
4 : Lesfonctions
delaGendarmerie
Nationale
ontuncaractère
à lafoispréventif
et
répressif.
Elles
sedivisent
enfonctions
ordinaires
etfonctions
extraordinaires.
Lesfonctions
ordinaires
sont
celles
quelaGendarmerie
Nationale
remplit
envertu
delaloisansréquisition
préalable
del’autorité.
Lesfonctions
extraordinaires
sont
celles
quelaGendarmerie
Nationale
nepeut
remplir
quesurréquisition
del’autorité
compétente.
44

Article
103: [...]
Enoutre,
lepréfet
peut
mettre
à ladisposition
delacommune
deséléments
de

laPolice
Nationale.
[ Actuellement,
ilfaut
sans
doute
lire:
laGendarmerie
Nationale]
45

Article
104:Lebourgmestre
a seulautorité
surlesagents
delaPolice
communale
et,par

délégation
depréfet,
surleséléments
delaPolice
Nationale
[lire:
Gendarmerie
Nationale]
misà ladisposition
de
la commune.
46

Article
39delaloisurlaGendarmerie
Nationale.

41

Pouvoirs
du bourgmestre
en tempsde guerreou d’urgence
nationale

70. Misesà part cellesen vertudesquelles
il peut demander
au préfetde requérirla
gendarmerie
(supra),
la loine consacre
guèrede dispositions
auxpouvoirs
du bourgmestre
tempsde guerre
ou d’urgence
nationale.

71.Un décretdu 20 octobre
1959(prisparlesautorités
belges)
surl’étatd’exception
est
apparemment
toujours
en vigueur.
Il donneau bourgmestre
le pouvoir,
dèslorsquel’état
d’exception
a étédéclaré,
d’ordonner
l’évacuation
despersonnes,
leuréloignement
ou leur
47
internement.

Pouvoirsde factodu bourgmestre

47

ETATD’EXCEPTION-20
octobre
1959-Décret
:
Article
1:Encasdeguerre,
demobilisation
enBelgique
ouauCongo,
detroubles
ou de

circonstances
graves
menaçant
lasécurité
oul’intérêt
publics,
legouverneur
général
peut
déclarer
l’état
d’exception.
Article
4 : Legouverneurgénéral
lesautorités
qu’il
désigne
etleurs
délégués
peuvent
:
(1)ordonner:
a)desréquisitions
dejour
etdenuit
dans
lesdomiciles;
b)l’évacuation
despersonnes,
leur
éloignement,
leur
misesous
surveillance
ouleur
internement.
(2)
interdire

[...]
MESURES
D’EXCEPTION10 décembre
1959-ordonnance
no 11/630
Article
1 : Dans
l’ensemble
oulapartie
duterritoire
déclarés
enétat
d’exception
:
a)legouverneur
deprovince,
lecommissaire
dedistrict,
lepremier
bourgmestre,
ouleurs
délégués
exercent
lespouvoirs
prévus
à l’article
4 dudécret
surl’état
d’exception.
b)...

Z /
/’
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72.

Un certain
nombre
de témoins
ontévoqué
devant
la Chambre
lespouvoirs
de factodu

bourgmestre
et ilexiste
belet biendeséléments
de preuve
tendant
à étayer
l’affirmation
du
Procureur
selon
laquelle
lebourgmestre
jouissait
d’une
autorité
defacto
considérable.

73.

Le témoin-expert
Alison
Desforges,
a déclaré
quepourle citoyen
ordinaire
de la

commune,
lebourgmestre
était
l’autorité
laplusimportante
qui,dansuncertain
sens,
exerçait
lespouvoirs
d’unchefà l’époque
précoloniale.

74. Le témoinE a dit que le bourgmestre
étaitconsidéré
commele pèrede toutela
population,
donttouslesordres
étaient
respectés.
Letémoin
S a renchéri
en déclarant
quela
population
suivait
normalement
lesordres
de t’autorité
administrative,
c’est-à-dire
du
bourgmestre,
mêmesicesordres
étaient
illégaux
ouabusifs.
Letémoin
V a ditquelapopulation
ne pouvait
pasdésobéir
auxordres
du bourgmestre.

75.

En revanche,
le témoin
DAAX,ancien
préfet
de Gitarama,
préfecture
danslaquelle

l’Accusé
était
bourgmestre
- etparconséquent
supérieur
hiérarchique
decelui-ci
- a déclaré
que
le bourgmestre
devait
agirsousl’empire
delaloietnepouvait
pasoutrepasser
sespouvoirs
de
jure,
faute
dequoi,
lepréfet
interviendrait.

76.

Letémoin
R, lui-même
ancien
bourgmestre,
a ditquelesdevoirs
etresponsabilités
du

bourgmestre
étaient
ceuxquisontdécrétés
ouprescrits
parlaloi,quelebourgmestre
était
tenu
de respecter.
Letémoin
a cependant
reconnu
quelapopularité
d’unbourgmestre
pouvait
influer
surla mesure
danslaquelle
sesordres
et avisétaient
respectés
dansla Commune.
Letémoin
R
a également
admis
qu’an
cours
delapériode
detransition
à toutlemoins,
certains
bourgmestres
ontimpunément
abusé
deleurspouvoirs
de jure,
parexemple
enemprisonnant
leurs
adversaires
politiques
ou en détournant
lesfonds
de la commune.

77.Vu ce quiprécède,
la Chambre
estime
qu’ilestprouvé
au delàde toutdouteraisonnable
quecomme
ilestditauparagraphe
4 del’Acte
d’accusation,
"Entantquebourgmestre,
Jean-Paul
AKAYESU
étaitchargé
de fonctions
exécutives
et du maintien
de l’ordre
public
danssa
commune,
sousl’autorité
du préfet."
Ellejugequela preuve
a étérapportée
que"[le

/
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bourgmestre]
avait
autorité
absolue
surlaPolice
communale,
[...]
[etautorité
sur]lesgendarmes
misà la disposition
de la commune".
La Chambre
jugequ’ilestbelet bienétabli
que"[le
bourgmestre]
était
responsable
del’exécution
desloisetrèglements
ainsi
quedel’administration
delajustice,
etdans
cecasaussi
nerelevait
quedupréfet".
Elle
estime
beletbien
établi
qu’"Au
Rwanda
lebourgmestre
estl’homme
le pluspuissant
de lacommune.
Sonautorité
defactodans
larégion
estdeloinsupérieure
à celle
quiluiestconférée
dejure."
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2. CONTEXTE
SURVENUS

HISTORIQUE

DES ÉVENEMENTS

AU RWANDA EN 1994

78.Del’avis
de laChambre,
l’onne pourrait
comprendre
lesévénements
allégués
dansl’acte
d’accusation
sanslesplacer,
neserait-ce
quebrièvement,
danslecadre
del’histoire
duRwanda,
dela période
pré-coloniale
jusqu’à
1994.

79.Le Rwanda
estun petitpaystrèsvallonné,
situédansla région
desGrands
Lacsde
l’Afrique
centrale.
Ce paysavait,
avantlesévénements
de 1994,la plusfortedensité
de
population
en Afrique
(7,1millions
d’habitants
pour26 338km~).
Quatre-vingt-dix
pourcent
lapopulation
y vitdel’agriculture.
Lerevenu
parhabitant
estl’undesplusfaibles
delaplanète
dufait,
principalement,
delatrèsforte
pression
démographique
surtaterre.

80.Tantdurant
la période
pré-coloniale
quedurant
la colonisation,
d’abord
parl’Allemagne,
à partir
de 1897environ,
puisparlaBelgique,
qui,en1917,
chassa
lesAllemands,
puissevit
confier
parla Société
desNations
un mandat
pouradministrer
le Rwanda,
ce paysétaitune
monarchie,
à la foiscomplexe
et évoluée.
Le monarque
régnait
danstoutle payspar
l’intermédiaire
de représentants
officiels
etde lanoblesse
tutsie.
S’est
ainsi
développée
une
culture
politique
toute
definesse,
quipermettait
auroidecommuniquer
aveclespopulations
par
l’intermédiaire
decesrouages.

81. À cetteépoque,
on considérait
qu’ily avaitau Rwandaquelques
dix-huit
clans
constituées
essentiellement
surlabasedesliens
deparenté.
Lestermes
HutuetTutsi
existaient
déjà,
quidécrivaient
plutôt
desindividus
quedesgroupes.
Ladistinction,
à cette
époque,
entre
lesHutuetlesTutsi,
était
d’uncaractère
plusgénéalogique
qu’ethnique.
Laligne
dedémarcation
entre
legroupe
hutnetlegroupe
tutsi
était
mouvante,
onpouvait
passer
del’unà l’autre
selon
qu’on
était
devenu
riche
ou pauvre,
ouencore
parmariage.

82.

Aussi
bienlacolonisation
allemande
quebeige,
ne serait-ce
quedansunpremier
temps

/
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pourcette
dernière,
s’appuya
suruneélite
essentiellement
composée
depersonnes
sedisant
Tutsi;
choix
qui,selon
leDrAlison
Desforges,
procédait
de motifs
d’ordre
raciaux,
voirracistes.
Les
colons
considéraient
quelesTutsi,
leur
ressemblant
teplus,
etparlataille
etparlacouleur
dela
peau,
étaient
sensés,
parvoiede conséquence,
êtreplusintelligents
et mieuxhabilités
à
gouverner.

83. Lecolon
belge
décida
d’établir,
au début
desannées
trente,
unedistinction
permanente,
fondée
surla classification
de la population
en troisgroupes
dits"ethniques":
lesHutu,
représentant
environ
84% delapopulation,
lesTutsi,
enreprésentant
plusoumoins
15%,etles
Twas,
constituant
environ
1%de lapopulation.
L’oninstitua
à ceteffet,
pourchaque
rwandais,
unecarte
d’identité
mentionnant
sonappartenance
"ethnique".
La Chambre
notequela mention
de l’identité
ethnique
surla carted’identité
seramaintenue
mêmeaprèsl’indépendance
du
Rwanda
et ne serafinalement
abolie
qu’après
lesévénements
tragiques
qu’aconnus
ce paysen
1994.

84. Selonle témoignage
du Dr AlisonDesforges,
en mêmetempsqu’elledonnaitau
monarque,
sesnotables
et lespopulations
tutsies,
un accèsprivilégié
à l’enseignement
età
l’éducation,
l’Église
catholique,
arrivée
danslesillage
descolons
européens,
a essayé
deles
convertir.
Faceà unecertaine
résistance
dela partdesTutsi,
lesmissionnaires
sesontalors
employés
pendant
unecertaine
période
à convertir
lesHutu.
Cependant,
lorsque
lesBelges
ont
décidé
quelefaitd’être
chrétien
était
l’undescritères
retenus
danslechoix
d’uncandidat
à un
poste
dansl’administration,
lesTutsi
semontrèrent
plusdisposés
à seconvertir,
entraînant
dans
leursillon
la massede la population
hume.D’après
le Dr.Desforges,
quiciteun témoin
Rwandais
auquel
elleavaitdemandait
comment
s’expliquent
lesconversions
massives
desHutu
auchristianisme,
lesraisons
sont
à trouver
dansleculte
d’obéissance
auxchefs,
particulièrement
développé
dansla société
rwandaise.
Pourcetémoin,
"Vous
ne pouviez
pasrester
là,debout,
alors
quevossupérieurs
étaient
à genoux,
en prière."
Pourcesraisons
donc,
on comprend
qu’à
cette
époque,
c’est
à direverslafindesannées
1920etledébut
desannées
1930,
l’Église
sesoit
exprimée,
commele colon,
en faveur
du monopole
du pouvoir
parlesTutsi.

85.

Dèsla findesannées
1940,
aveclemouvement
dedécolonisation,
lesTutsi
serendirent
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compte
detout
leparti
qu’ils
pouvaient
tirer
delasituation
privilégiée
quileur
était
faite
parles
colons
belges
etl’Église
catholique.
Ilstentèrent
alors
des’affranchir
quelque
peudelatutelle
politique
belgeetd’émanciper
la société
rwandaise
de l’emprise
de l’Église
catholique.
Ces
velléités
d’indépendance
de l’élite
tutsie
ne manquèrent
pasde susciter
un retoumement
d’alliances,
desTutsi
verslesHum,tantdelapartdelaBelgique
quedel’Église.
Cemouvement
futd’autant
plusaccentué
quel’onnotait,
à l’époque,
dansl’Église,
un changement
de
philosophie
après
laSeconde
guerre
mondiale,
avecl’arrivée
dejeunes
prêtres
provenant
d’une
tendance
plusdémocratique
et pluségalitaire
duchristianisme,
quis’employèrent
à développer
uneconscience
politique
auseinde lamajorité
hutue,
dominée
parlesTutsi.

86.

Sousla pression
du Conseil
de tutelle
desNations
Unieset suiteauxretournements

d’alliance
quel’onvientd’évoquer,
la Belgique
changea
depolitique
et ouvrit
davantage
aux
Hutulesportes
de l’enseignement
etl’accès
auxpostes
de cadres
danst’administration.
Cela
irrita
particulièrement
lesTutsi,
d’autant
plusque,lorsque
lesNations
Unies
avaient
renouvelées
le mandat
belgesurlesterritoires
rwandais
aprèsla Seconde
guerre
mondiale,
il avaitété
demandée
de mettre
en placedes organes
représentatifs
en vuede l’installation
d’une
administration
autochtone,
en vuede l’indépendance.
LesTutsi,
dèslors,amorcèrent
le
mouvement
pourmettre
finà ladomination
belge,
aucontraire
del’élite
humequipréférait
alors
lapoursuite
delatutelle
belge,
pour
desraisons
tactiques.
Eneffet,
cette
dernière
espérait
pouvoir
faireprogressivement
prendre
conscience
auxmasses
hutues
de leurpoidsdansl’échiquier
politique
rwandais,
dansle butd’arriver
à l’indépendance,
quiétait
inéluctable,
surunebase
d’égalité,
aumoins,
aveclesTutsi.
Cette
attitude
del’élite
hutue
était
particulièrement
appréciée
parlaBelgique,
quiétait
dèslors
endroit
depenser
qu’avec
lesHum,
iln’yaurait
pasderupture
à l’indépendance.

87.

En 1956,conformément
auxdirectives
queluiavaient
donnéle Conseil
de tutelle
des

Nations
Unies,
la Belgique
institua
le suffrage
universel
pourle renouvellement
desorganes
locaux,
telslesConseils
représentatifs
debase.
Cesélections
donnèrent
lieuà unvotepurement
ethnique,
quiassurèrent
toutnaturellement
uneforte
majorité
auxHutuqui,dèslors,
serendirent
compte
de leurforcepolitique.
Commede soncôtéle pouvoir
tutsi,
quisouhaitait
obtenir
l’indépendance
touten gardant
te contrôle
du pouvoir,
avaitprisconscience
du faitquele
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suffrage
universel
signifierait
lafindesonrègne,
laconfrontation
entre
cesdeuxparties
dela
population
devenait
dèslorsinexorable.

88.Vers1957,lespremières
formations
politiques
virent
lejour,qui,comme
on pouvait
s’y
attendre,
épousèrent
descontours
ethniques
plutôt
qu’idéologiques.
Ilsétaient
alors
aunombre
de quatre:
le Mouvement
démocratique
républicain
Parmehutu
(le "MDRParmehutu"),
définissant
clairement
commele mouvement
desmasses
hutues;
l’Union
Nationale
Rwandaise
(1’"UNAR"),
leparti
desmonarchistes
tutsi;
et,entre
sesdeuxextrêmes,
deuxautres
partis
politiques,
l’Aprosoma,
largement
hutu,et le Rassemblement
démocratique
rwandais
(le
"RADER"),
quirassemblait
lesmodérés
desélites
tutsies
et hutues.

89.

Lestroubles
politiques
quel’oncraignait
éclatèrent
effectivement
en novembre
1959,

avecla multiplication
d’incidents
sanglants
dontlesHutufurent
lespremières
victimes.
En
riposte,
lesHutusemirent
à incendier
etpiller
desmaisons
tutsies.
Ainsi
semitenplace
uncycle
de violences
quidevait
déboucher,
suite
auxélections
communales
dejuin1960quiassurèrent
unelarge
majorité
auxpartis
hutus,
surl’installation,
le18octobre
1960,
parlesAutorités
belges,
d’unGouvernement
provisoire
autonome
dirigé
par Grégoire
Kayibanda,
président
du MDR
Parmehutu.
Après
queie monarque
tutsi
aitgagné
l’étranger,
l’opposition
hutue
proclama,
le28
janvier
1961,
la République
de Gitarama
etla constitution
d’uneAssemblée
législative.
Le6
février
1961,laBelgique
conféra
au Rwanda
le statut
d’autonomie
interne.
L’indépendance
fut
proclamée
lelerjuillet
1962,
avec,
à latête
dunouvel
État,
Grégoire
Kayibanda,
quidevint
ainsi
président
dela Première
République.

90.La victoire
despartis
hutusamenanombre
de Tutsià quitter
le Rwanda
pourlespays
voisins,
à partir
desquels
ilsmenèrent
desincursions
auRwanda.
Lemot"Inyenzi’,
signifiant
cancrelat,
futdèslors
utilisé
pourdésigner
cesassaillants.
Chaque
attaque
desexilés
était
suivie
dereprésailles
contre
lesTutsi
vivant
danslepays,
représailles
quicausèrent,
en1963,
lamort
d’aumoins
dixmille
Tutsi,
accélérant
encore
lesvagues
d’exil
desTutsi.
Enmêmetemps,
sur
leplan
intérieur,
lepouvoir
Hutusaisit
cette
occasion
pour,
d’une
part,
altouer
auxHumlesterres
abandonnées
parlesexilés
Tutsi
et,d’autre
part,
procéder
à uneredistribution
despostes
ausein
du Gouvemement
etde l’administration
en faveur
desHutu,surla based’unsystème
de quotas
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liéà la proportion
quechaque
groupe
ethnique
représentait
danslapopulation.

9 i. Desdissensions
ne tardèrent
pasà seproduire
au seindu pouvoir
Hutu,
quiconduisirent
le régime
à renforcer
la primauté
du partiMDRParmehutu
surtouslessecteurs
de la vie
publique
et surtoutes
lesinstitutions,
en enfaisant,
defait,
unparti
unique.
Furent
ainsi
consolidées
l’autorité
duprésident
Grégoire
Kayibanda,
maisaussi
l’influence
de sonentourage,
provenant
pourl’essentiel
dela mêmerégion
quelui:celle
de Gitarama,
aucentre
dupays.
On
constatait
doncun glissement
versun pouvoir
ethnique
et régional.
Désormais,
unelignede
fracture
s’était
installée
auseindupouvoir
hutuentre
lespersonnalités
originaires
duCentre
et
celles
provenant
duNordetduSud,chezquionnotait
unetrèsgrande
frustration.
Deplusen
plusisolé,
le Président
Kayibanda
ne réussit
pasà maîtriser
lesdissensions
ethniques
et
régionales.
Cescontradictions
du régime
entraînèrent
unesituation
d’anarchie,
quipermit
au
général
Juvénal
Habyarimana,
chefde l’armée,
de prendre
le pouvoir
parun coupd’état,
le 5
juillet
1973.Le Général
Habyarimana
proclama
la dissolution
de la Première
République
et
l’installation
de la Deuxième
République.
Plusieurs
dizaines
dedirigeants
politiques
furent
emprisonnés
et,parla suite,
exécutés
ou affamés
à mort,commel’ancien
président
Grégoire
Kayibanda.

92. Suivant
une tendance
en coursà cetteépoqueen Afrique,
le président
Habyarimana
institua
le règne
d’unpartiunique
encréant,
en 1975,
le Mouvement
révolutionnaire
national
~,
t

pourle développement
(le "MRND"),
donttoutRwandais
étaitmembre
ipsofacto
du MRND,
y compris
lesnouveaux-nés.
Le MRNDregroupant
touslesRwandais,
aucune
placen’était
laissée
aupluralisme
politique.
Uneloipassée
en1978fitofficiellement
du Rwanda
un Étatà
parti
unique.
Laconséquence
del’institution
d’unparti
unique
futqueceparti
devint
un"partiÉtat",
desorte
qu’il
constituait
avecle Gouvernement
uneseule
etunique
entité.
Selon
le Dr.
Desforges,
leresponsable
administratif
à chaque
niveau
était
aussi
lereprésentant
duparti
à
l’échelon
correspondant.
On retrouvait
doncdepartetd’autre
lamêmeorganisation
centralisée,
allant
duChef
del’État
auxunités
debasequesontlescellules,
avecmême,
endessous
decellesci,desorganes
locaux
regroupant
dixfoyers.
Cesdeuxderniers
niveaux
étaient
en réalité
davantage
unestmcture
departi
qu’une
division
administrative.
Cesonteuxquiétaient
lesagents
de miseen oeuvre
de cequ’on
appelait
1’"Umuganda",
quiexigeait
desRwandais
qu’ils
donnent

J
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unedemi-joumée
de travail
parsemaine
pourun projet
de développement
communal,
telsles
constmctions
d’écoles
oulesréparations
de routes.

93.Sur la basedestémoignages
entendus
par la Chambre,
dontnotamment
celuidu Dr.
Desforges,
l’arrivée
au pouvoir
d’Habyarimana
avaitsuscité
beaucoup
d’enthousiasme
et
d’espoir
à l’intérieur
comme
à l’extérieur
du pays,
y compris
auseindel’ethnie
tutsie.
A ces
débuts,
eneffet,
lerégime
s’était
gardé
d’afficher
unepolitique
anti-Tutsi.
Nombreux
étaient
alors
lesTutsiprêts
à un compromis.
Toutefois,
au fildesans,avecl’usure
du pouvoir,
la
politique
d’Habyarimana
devint
clairement
anti-tutsie.
Commel’avait
faitsonprédécesseur
Kayibanda,
Habyarimana
renforça
la politique
de discrimination
à l’encontre
desTutsi,
en
appliquant
lamêmepolitique
dequotas
danslesuniversités
etlesadministrations.
Unepolitique
dediscrimination
systématique
futmêmepratiquée
entre
Hutu,favorisant
lesHutuoriginaires
de la région
Nord-Ouest
dontprovenait
Habyarimana,
cellede Gisenyi
et Ruhengeri,
au
détriment
desHutudesautres
régions
du pays.
Ce dernier
aspect
de lapolitique
d’Habyarimana
a singulièrement
fragilisé
sonpouvoir,
enajoutant
à sesopposants
Tutsi
desHumquisesentaient
discriminés
parsonrégime,
provenant
pourl’essentiel
desrégions
du Centre
et du Suddu
Rwanda.
Faceà cette
situation,
Habyarimana
choisi
la fuite
en avant.
, reproduisant
en cela
exactement
cequiétait
arrivé
à sonprédécesseur,
lorsque
celui-ci
avait
choisi,
ensensinverse,
defavoriser
sa région
de Gitarama.
CommeKayibanda,
il seretrouva
de plusen plusisolé,
la
basede sonrégime
finissant
parseréduire
à unpetit
cercle
deproches
auquel
futdonné
lenom
d’ "Akazu",
à savoir
la "maisonnée
duPrésident".
Celaeutpoureffet
de radicaliser
davantage
uneopposition
deplusen plusnombreuse.
Le leroctobre
1990,
uneattaque
étaitperpétrée
à
partir
de l’Ouganda
parle Front
patriotique
Rwandais
(le"FPR"),
dontl’ancêtre,
l’Alliance
rwandaise
pourl’unité
nationale
(1’"ARUN")
avait
étécréeen1979pardesexilés
Tutsi
installés
enOuganda.
Cette
attaque
offrit
le prétexte
à l’arrestation
demilliers
d’opposants
auRwanda,
considérés
commefavorables
au FPR.

94.

Faceà ladégradation
de lasituation
intérieure
entraînant
unmouvement
deplusenplus

large
dans
lasociété
rwandaise
enfaveur
dumultipartisme
età lapression
desbailleurs
defonds,
quiexigeaient
desréformes
économiques,
maisaussi
politiques,
avecuneparticipation
populaire
plusgrande
à lagestion
du pays,
le Président
Habyarimana
futobligé
d’accepter
leprincipe
du
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multipartisme.
Le 28 décembre
1990,un avant-projet
de charte
politique
instaurant
le
multipartisme
était
publié.
Le10juin1991,
lanouvelle
constitution
instaurant
lemultipartisme
était
adoptée
à sontour,
suivie,
le18juin,
parlapromulgation
delaloisurlespartis
politiques
etlacréation
despremiers
partis,
à savoir
:
le Mouvement
démocratique
républicain
(le"MDR’),
quiétaitconsidéré
comme
leparti
le plusimportant
en terme
de nombre
d’adhérents,
etquiseprévalait
de liens
historiques
avecle MDR-Parmehutu
de Grégoire
Kayibanda;
la basede ce partise
trouvait
principalement
dansla partie
centrale
dupays,
autour
deGitarama;
le Parti
social
démocrate
(le"PSD"),
dontlesadhérents
comprenaient
un grand
nombre
d’intellectuels,
implanté
surtout
dansle Sud,à Butare;
leParti
libéral
(le"PU’);
etle Parti
démocrate
chrétien
(le"PDC").

95. Parailèlement,
lesexilés
tutsis,
notamment
ceuxréfugiés
enOuganda,
s’organisaient,
non
seulement
pourpréparer
desinfiltrations
surleterritoire
rwandais,
maisaussi
pourcréer
une
organisation
politique,
le "FPR",
et la doterd’unebranche
militaire
dénommée
l’Armée
Patriotique
Rwandaise
(1’"APR").
Lepremier
objectif
desexilés
était
leretour
au Rwanda.
Ils
se heurtèrent
au refus
desautorités
rwandaises
et duPrésident
Habyarimana,
quiaurait
déclaré
quelesterres
duRwanda
nesuffiraient
paspournourrir
toutceuxquivoulaient
revenir.
LeFPR
élargi
alors
davantage
sesobjectifs
en y incluant
lerenversement
d’Habyarimana.

96.

L’attaque
du leroctobre
1990menéeparle FPRévoquée
supracréauneondede choc

au Rwanda.
Lesmembres
despartis
de l’opposition,
quiavaient
vu le jouren 1991,y virent
l’occasion
d’une
alliance
officieuse
avecleFPR,pourdéstabiliser
plusencore
un régime
déjà
affaibli.
Lerégime
finiparaccepter
unpartage
dupouvoir
entre
le MRNDetlesautres
partis
politiques
et,versle moisde mars1992,un accord
futsignéentrele Gouvernement
et
l’opposition
pourlaconstitution
d’ungouvernement
transitoire
decoalition,
avec,
à satête,
un
premier
ministre
issudu M.D.R.
Surlesdix-neuf
portefeuilles
ministérielles,
le MRNDn’en
obtint
queneuf.
Souslapression
del’opposition,
leMRNDaccepta
quedesnégociations
soient
engagées
avecle FPR.Ellesaboutiront
à un premier
cessez-le-feu,
en juillet
1992,et à la
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première
partie
desAccords
d’Arusha
48.Lecessez-le-feu
dejuillet
1992reconnaissait
tacitement
lecontrôle
duFPRsurlapartie
Nord-Est
duterritoire
rwandais.
Parmi
lesprotocoles
signés
suite
à cesAccords
figurent
le Protocole
d’octobre
1992établissant
ungouvernement
etuneassemblée
detransition
etprévoyant
laparticipation
du FPRauxdeuxinstitutions.
Lascènepolitique
s’ouvrait
alorspourêtrecomposée
de troisblocsprincipaux:
celuid’Habyarimana,
celui
de
l’opposition
intérieure
et celuidu FPRL’expérience
montrera
quele président
Habyarimana
n’avait
accepté
cesAccords
quecontraint
etforcé,
maisqu’il
n’avait
pasl’intention
derespecter
cequ’il
aurait
lui-même
qualifié
de"chiffon
depapier".

97.Pourautant,
le FPRn’avait
pasrenoncé
à sesobjectifs
de prisedu pouvoir
et multiplia
sesattaques
militaires.
L’attaque
massive
du 8 février
1993détériora
gravement
lesrelations
entre
leFPRetlespartis
d’opposition
hutue.
Lespartisans
d’Habyarimana
eurent
alors
beaujeu
d’appeler
aurassemblement
detouslesHutu.
Le lienbasésurl’identité
hutue
recommença
ainsi
à prévaloir
surlesenjeux
politiques.
Lestrois
blocs
susmentionnés
laissèrent
alors
laplace
à une
opposition
calquée
surl’appartenance
ethnique
entre,
d’une
part,
leFPR,sensé
regrouper
tous
lesTutsi
et,d’autre
part,
lesautres
partis,
composés
pourl’essentiel
deHutu.

98.Ungroupe
d’extrémistes
hutuscréèrent,
en mars1992,unnouveau
parti
politique
radical,
laCoalition
pourladéfense
detarépublique
(la"C.D.R."),
sesituant
mêmeencore
plusloinsur
l’échelle
de l’extrémisme
hutuqu’Habyarimana
lui-même,
à quiil s’opposa
à plusieurs
occasions.

99.Pourtransformer
davantage
leconflit
économique,
social
et politique
enconflit
ethnique,
l’entourage
présidentiel
et l’armée
enparticulier
n’eurent
de cesse
de lancer
descampagnes
de
propagande,
quiconsistèrent
souvent
à inventer
detoutpièce
desévénements.
Alison
Desforges,
danssontémoignage,
appelle
cette
politique,
quisecaractérise
parlefaitd’attribuer
auxautres
ce qu’on
faitou veutfaire
soi-même,
la"politique
du miroir".
Ainsi,
parexemple,
à l’aube
du
5 octobre
1990déjà,
l’armée
rwandaise
avait
simulé
uneattaque
de Kigali.
Aussitôt
après,
le
Gouvernement
attribua
l’attaque
auFPRenindiquant
qu’il
s’était
infiltrer
danslaville
avec
l’aide
de complices
tutsis
locaux.
Quelque
huitmille
Tutsiet membres
de l’opposition
hutue
48 Pièce
à conviction
No.14déposée
parl’Accusation.
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furent
arrêtés
dèsle lendemain
matin.
Plusieurs
dizaines
d’entre
euxmoururent
en prison.
Un
autreexemple
de la "politique
du miroir"
estillustré
parlesmassacres
quidébutèrent
dansla
régionde Bugasera
en mars1992,unesemaine
aprèsqu’unagentde propagande
au service
du
gouvernement
Habyarimana
aitdistribué
un tractavertissant
quelesTutside cetterégion
se
préparaient
à tuerun nombre
significatif
de Hutu.Lesmilices
du MRND,appelées
Interahamwe,
participèrent
auxmassacres
de Bugasera.
C’était
la première
foisquelesmilices
de ce parti
participaient
à desmassacres
decette
ampleur.
Ilsseront
rejoint
plustardpartesmilices
d’autres
partis ou branchesde partis extrémisteshutus dont notammentcelle du CDR, les
Impuzamugambi.

100.La politique
du miroir
futégalement
utilisée
à Kibulira,
au Nord-Ouest
et dansla région
de Bagoguye.
Danscesdeuxcas,la population
futencouragée
à se défendre
contre
de supposées
attaques
menées
pardesinfiltrés
du FPR,inventées
de toutepièces,
en attaquant
et tuantleurs
voisins
Tutsi.On signalera
au passage
le rôlequela radioR.T.L.M.,
crééeen 1993pardes
proches
du Président
Habyarimana,
a jouédanscettepropagande
anti-tutsie.
À côtédesradios,
il y avaitd’autres
agents
de propagande.
Parmilespluscélèbres
se trouve
LéonMugesera,
viceprésident
du MRNDpourla préfecture
de Gisenyiet professeur
à t’Université
nationale
du
Rwanda,
49.
quipubtia
deuxpamphlets
accusant
lesTutside préparer
un génocide
contre
lesHutu
Au coursd’uneréuniondu MRND,en novembre
t992,le mêmeLéonMugeseralançaun appel
à l’extermination
desTutsi
et à l’assassinat
desHutuopposés
au Président.
Il fitréférence
au fait
que1esTutsi
seraient
venus
d’Ethiopie
et qu’il
faudrait,
après
lesavoir
tués,
jeter
leurs
corps
dans
lesaffiuents
5°.
rwandais
duNil,desortequ’ils
retournent
là d’oùilsseraient
prétendument
venus
Il exhorta
ceuxquil’écoutaient
à éviter
leserreurs
desmassacres
précédents
où certains
Tutsi,
particulièrement
lesenfants,
avaient
étéépargnés.

101.Surle planpolitique,
desscissions
s’opérèrent
au seinde presquetousles partis
d’opposition
au sujetde la proposition
de signature
d’unaccordde paixfinale.
Ce mouvement
commença
parle partiM.D.R.,
principal
rivaldu MRND,dontla faction
radicale,
connue
plus
tardsousle nomde M.D.R.-Power
s’affilia
au C.D.R.et au MRND
49Voir
pièces
à conviction
No.68etNo.69.
50Voir
pièce
à conviction
No.74,déposée
parl’Accusation.
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102.Le 4 août1993,le gouvernement
rwandais
et le FPRsignent
lesaccords
finals
d’Amsha
et mettent
un termeà la guerre
commencée
le 1er octobre
1990.Lesaccords
prévoient,
entre
autres,
la création
d’ungouvernement
detransition
incluant
leFPR,ladémobilisation
partielle
etl’intégration
desdeuxarmées
enprésence
(13000troupes
du FPRet35000troupes
desFAR),
lacréation
d’une
zonedémilitarisée
entre
larégion
contrôlée
parleFPRdansleNordetlereste
dupays,
l’établissement
d’unbataillon
F.P.R
danslaville
deKigali,
etledéploiement,
enquatre
phases,
d’une
force
demaintien
de lapaixdesNations
unies
dotée
d’unmandat
de deuxans,qui
prendra
le nomde Mission
desNations
Uniespourl’assistance
au Rwanda
(la"MINUAR").

103.Le 23 octobre
1993,le président
du Bumndi,
Melchior
Ndadye,
un Hutu,estassassiné
aucours
d’une
tentative
decoupd’Etat
parlesmilitaires
Tutsi
duBumndi.
Cetassassinat
a été
exploité
au Rwanda
parlesextrémistes
hutus,
selon
Alison
Desforges,
pourmontrer
qu’il
était
impossible
des’entendre
aveclesTutsi,
puisque
ceux-ci
finiraient
toujours
parseretourner
contre
leurs
partenaires
hutus
pourlesdétruire.
Au cours
d’une
réunion
intégralement
consacré
à l’assassinat
du Président
Ndadye,
tenue
au stade
de Kigali
à lafindumoisd’octobre
1993,
Froduald
Karamira,
premier
vice-président
national
desInterahamwe
lanceun appelpourune
solidarité
totale
entre
touslesHutu,
dépassant
lecadre
despartis
politiques.
Il clôture
son
discours
enfaisant
appel
au "Hutu-Power".

104.Findécembre
1993,l’assassinat
du président
Ndadye
donneégalement
l’occasion
au
président
Habyarimana
et au C.D.R.
de dénoncer,
dansunedéclaration
commune
du MRNDet
du C.D.R.,
lesAccords
d’Arusha,
lesqualifiant
de trahison.
Maisquelques
joursplustard,
poursuivant
unepolitique
de louvoiement
vis-à-vis
de la communauté
internationale,
Habyarimana
signeuneautrepartie
desaccords
de paixd’Arusha
. De fait,cesaccords
n’existaient
plusquesurlepapier.
Leprésident
certes
prête
serment,
maisl’installation
d’un
gouvernement
de transition
estretardée
notamment
du faitdesdivisions
au seindespartis
politiques
etdesluttes
intestines
quiendécoulèrent.

105.Desdirigeants
du CDRet du PSDfurent
assassinés
en février
1994.Danslesjoursqui
suivirent,
lesInterahamwe
et lesImpuzamugambi
massacrèrent
à Kigali
lesTutsi
et lesHutus
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opposés
à Habyarimana.
Le Ministre
belgedesAffaires
étrangères
informa
sonreprésentant
auprès
de l’Organisation
desNations
Uniesde t’aggravation
de la situation
qui"pourrait
déboucher
suruneexplosion
de violence
irréversible
’’51.
Danslemêmetemps,
ainsi
qu’il
l’a
indiqué
durant
sontémoignage
devant
le Tribunal,
le Major-Général
Dallaire,
Commandant
la
MINUAR,
avaitalerté
lesNations
Uniesà NewYorkde la découverte
de caches
d’armes
et
demander
le changement
desrègles
d’engagement
de ta MINUAR
pours’ensaisir,
ce quiluia
étérefusé.
Pendant
ce temps,
lapropagande
anti-tutsie
se poursuivait
de plusbelle
dansles
médias.
La R.T.L.M.
intensifiait
constamment
sesattaques
anti-tutsies,
quidevenaient
de plus
enplusciblées
etviolentes.

106.Finmars1994,le gouvernement
de transition
n’esttoujours
pasen placeet le Rwanda
estauborddelafaillite.
Lesbailleurs
defonds
internationaux
etlespaysvoisins
fontpression
surle gouvernement
Habyarimana
pourmettre
en uvre lesAccords
d’Arusha.
Le 6 avril1994,
le président
Habyarimana
etd’autres
chefs
d’Etat
delarégion
se réunissent
à Dar-Es-Salaam,
en
Tanzanie,
pourdiscuter
de la miseen uvre desaccords
de paix.L’avion
transportant
les
présidents
Habyarimana
et Ntaryamira
du Burundi
s’écrase
à leurretour
de la réunion,
aux
environs
de20h30,
prèsdel’aéroport
deKigali,
nelaissant
aucun
survivant.

107.L’armée
rwandaise
et la milice
dressent
immédiatement
desbarrières
routières
autour
de
laville
deKigali.
Avant
l’aube
du7 avril
1994,
lagarde
présidentielle
etlamilice
commencent,
dansdiverses
régions
dupays,
à tuerlesTutsi
etlesHutuconnus
pourêtreenfaveur
desAccords
d’Amsha
etdu partage
du pouvoir
entre
Hutuet Tutsi.
Parmi
lespremières
victimes
setrouvent
certains
ministres
du gouvernement
de coalition,
y compris
sonpremier
ministre,
Agathe
Uwilingiyimana
(M.D.R.),
le président
de la coursuprême
et pratiquement
toutel’équipe
dirigeante
duparti
social
démocrate
(P.S.D.).
Levideinstitutionnel
laisse
lavoielibre
à
gouvernement
intérimaire
de tendance
"Hutu-Power",
établi
principalement
sousl’égide
de
Théoneste
Bagosora,
colonel
à la retraite.

108.Dessoldats
desFARexécutent
dixcasques
bleusbelges
et provoquent
le retrait
du
contingent
belge,
quiétait
le noyau
dela MINUAR.
Le21avril
1994,
leConseil
desécurité
des
51 Pièceà conviction
No. 18,déposée
parl’Accusation.
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Nations
Uniesdécide
de réduire
lesforces
de maintien
de lapaixà 450hommes.

109.Dansl’après-midi
du 7 avril
1994,
lestroupes
duFPRquittent
leurs
quartiers
etleurzone
du Nordpourreprendre
uneguerre
ouverte
aveclesFAR.Lestroupes
du FPRse trouvant
an
Nordsedéplacent
versleSud,traversent
lazonedémilitarisée
etsontfinalement,
le 12avril
1994,
auxportes
deKigali,
forçant
legouvernement
intérimaire
à s’enfuir
à Gitarama.

110.Le 12 avril1994,aprèsquelesautorités
publiques
aientannoncé
sur"Radio
Rwanda"
que"nous
devons
nousunircontre
l’ennemi,
leseulennemi,
et c’est
l’ennemi
quenousavons
toujours
connu...
C’est
l’ennemi
quiveutréinstaurer
l’ancienne
monarchie
féodale",
il devient
clair
quelesTntsi
sontlesprincipales
cibles.
Aucours
delasemaine
du14au21avril
1994,
la
campagne
de massacres
està sonapogée.
Le président
du gouvernement
intérimaire,
le premier
ministre
etcertains
ministres
importants
se rendent
à Butare
et Gikongoro,
ce quimarque
le
débutdestueries
danscesrégions
qui,jusque-là,
étaient
restées
calmes.
Desmilliers
de
personnes,
parfois
encadrées
pardesreprésentants
del’administration
locale
ou encouragées
par
lespromesses
desécurité
deceux-ci,
serassemblent,
sansméfiance,
dansdeséglises,
desécoles,
deshôpitaux
etdesbâtiments
administratifs
locaux.
En réalité,
ils’agit
de pièges
quivont
permettre
l’extermination
rapide
d’ungrandnombre.

111.Cesmassacres
desTutsi
allaient
sepoursuivre
jusqu’au
18 juillet
1994,
jusqu’à
l’entrée
victorieuse
du FPRà Kigati,
et n’épargneraient
pluspersonne,
ni femmes,
ni enfants.
Les
estimations
dunombre
total
desvictimes
duconflit
varieraient
entre
500000et1 million
ouplus.
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3. UN GÉNOCIDE AU RWANDA EN 1994?

112.À propos
desmassacres
de populations
survenus
au Rwanda
entreavrilet juillet
1994,
et quisontévoqués
supradansle chapitre
consacré
au contexte
historique
de la tragédie
rwandaise,
laquestion
s’est
posée
à laChambre
desavoir
s’ils
étaient
constitutifs
ducrime
de
génocide.
En effet,
d’aucuns
52 ontpu penser
quelesévénements
tragiques
qu’aconnus
le
Rwanda
s’inscrivaient
uniquement
dansle cadredu conflit
quise déroulait
entrelesForces
Armées
Rwandaises
(les"FAR") et le FrontPatriotique
Rwandais
(le"FPR").
La réponse
cette
question
permettra
de mieux
comprendre
le cadredanslequel
auraient
eu lieulesfaits
allégués
contre
l’Accusé.

113.Auxtermes
du paragraphe
2 de l’article
2 du Statut
du Tribunal,
quireprend
motpour
motla définition
du crime
de génocide
contenue
dansla Convention
pourla prévention
et la
répression
ducrime
degénocide
(la"Convention
surlegénocide")
53,legénocide
s’entend
del’un
quelconque
desactes
énumérés
dansleditparagraphe,
commis
dansl’intention
de détruire,
en
toutoupartie,
ungroupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux,
comme
tel,à savoir,
entre
autres,
meurtre
de membres
dugroupe,
atteinte
graveà l’intégrité
physique
ou mentale
de membres
du
groupe.

114.Mêmesi le nombre
desvictimes
n’est
pas,à cejour,aujourd’hui
établi
aveccertitude,
nulnepeutraisonnablement
contester
quedestueries
généralisées
ontétéperpétrées
au Rwanda
en1994,
à l’échelle
detoutlepays.

t 15.De nombreux
témoignages
entendus
parla Chambre
te confirment
d’ailleurs.
Celuidu
Docteur
Zachariah,
quia comparu
devant
la Chambre
les16et 17 janvier
1997,està cesujet
édifiant.
Ce médecin,
quitravaillait
à l’époque
pourl’organisation
nongouvernementale

5zVoirlecontre-interrogatoire
dutémoin
Dr.Zachariah
parl’undesconseils
deladéfense.
53La Convention
pourlaprévention
et larépressinn
du crimedegénocide,
adoptée
le 9 décembre
1948
parl’Assemblée
générale
desNations
Unies.

«
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"Médecins
sansfrontières",
étaitbaséen 1994à Butare
et a parcouru
unebonnepartie
du
Rwandajusqu’à
safrontière
avecteBumndi.
Ila décrit
avecforce
détail
lestasdecadavres
qu’il
a vuspartout,
surlesroutes,
lessentiers
etlesrivières
et,notamment,
lafaçon
dont
tous
cesgens
avaient
étémassacrés.
A l’église
deButare,
à la mission
de Gahidi,
il a vu dansl’hôpitai
de
nombreux
blessés
qui,d’après
lui,étaient
tousdesTutsi,
quiavaient
étéfrappés
apparemment
à coups
demachette,
auvisage,
aucouetaussi
auxchevilles,
derrière
letendon
d’Achille,
pour
lesempêcher
de fuir.Le témoignage
du Général
Dallaire,
ancien
Commandant
de la MINUAR
au moment
desévénements
allégués
dansl’Acte
d’accusation,
citéparla Défense,
va dansle
mêmesens.Celui-ci
a parlé
deséléments
desFARetde laGardeprésidentielle
qui,à Kigali,
allaient
dansdesmaisons
préalablement
choisies
poury tuer.Il a également
évoqué
des
massacres
épouvantables
à Kabgayi,
toutprèsde Gitarama,
où se trouvait
le Gouvernement
intérimaire,
etila faitétat
desrapports
qu’il
recevait
desesobservateurs
danslereste
dupays,
quiindiquaient
notamment
desmassacres
à Gisenyi,
à Cyangugu
et à Kibongo.

116.Le Cameraman
britannique
SimonCoxa filmédescadavres
dansbeaucoup
d’églises
à
Remera,
Biambi,
Shangi,
entre
Cyangugu
et Kibuye
età Bisesero,
etparledecartes
d’identité
quijonchaient
lesolet quiportaient
la mention
"Tutsi".
PourlaChambre
donc,
à travers
ces
tuefies
généralisées
dontlesvictimes
étaient
essentiellement
Tutsi,
lapremière
condition
pour
qu’il
y aitgénocide
estremplie,
en l’occurrence
: meurtres
et atteintes
graves
à l’intégrité
corporelle
de membres
d’ungroupe.

117.Ladeuxième
condition
estquecesmeurtres
etatteintes
graves
à l’intégrité
physique
aient
étécommis
dansl’intention
dedétruire,
entout
oupartie,
ungroupe
particulier,
ciblé
comme
tel.

118.Pourla Chambre,
il ne faitaucundouteque,de parleurampleur
incontestable,
leur
caractère
systématique
etleuratrocité,
lesmassacres
visaient
l’extermination
dugroupe
quiétait
ciblé.
Beaucoup
defaits
attestent
queledessein
desauteurs
decestueries
était
defaire
disparaître
à jamais
le groupe
tutsi.
Ainsi,
danssontémoignage
devant
laChambre,
le25 février
1997,
le
témoin
expert
Alison
Desforges
a déclaré
cequisuit:
"surla basedesdéclarationsfaites
par
certains
dirigeants
politiques,
surlabasedeschansons
etslogans
populaires
desInterhamwe,
jecrois
que,pourcespersonnes,
l’intention
était
d’éliminer,
entièrement,
lesTutsi
duRwanda,
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de manière
que,commeilsl’ontdità certaines
occasions,
leursenfants,
plustard,ne sachent
pasà quoiressemble
un Tutsi,sinonen recourant
auxmanuels
d’histoire."
Cespropos
du Dr.
Desforges
sontconfirrnés
en la causepardeuxtémoins
à charge,
KK et OO,quiontdéclaré,
lors
de leurscomparutions
respectives
devantla Chambre,
qu’undénommé
SilasKubwimana
aurait
déclaré
au coursd’uneréunion
publique,
présidée
parl’Accusé
lui-même,
qu’ilfallait
tuertous
lesTutsi,
pourqu’unjourun enfant
Hutune sachepasà quoiressemblait
un Tutsi.

119.Il y a aussi,commeindiqué
supra,le témoignage
du Dr. Zachariah,
surle faitquede
nombreux
blessés
avaient
le tendon
d’Achille
coupépourqu’ils
ne puissent
pass’enfuir.
Cela
démontre,
de t’avis
de ta Chambre,
la volonté
desauteurs
de cesmassacres
de n’épargner
aucun
Tutsi.
Ilfallait
autant
quefaire
sepeut,
poureux,ne laisser
personne
s’échapper
etainsi
anéantir
toutle groupe.
Le témoin
OO a encoredéclaré
au Tribunal
qu’aucoursde la mêmeréunion,
un
dénommé
Ruvugama,
quiétaitdéputé
aurait
ditqu’iln’aurait
la paixquelorsqu’il
n’yaurait
plus
un seulTutsiau Rwanda.

120.Le Dr.Alison
Desforges
a relevé
quede trèsnombreux
cadavres
de Tutsiontétéjetésde
façonsouvent
systématique,
dansle fleuve
Nyabarongo,
quiestun affluent
du Nil,commel’ont
d’ailleurs
démontré
plusieurs
imagesprésentées
à la Chambre
toutau longdu procès.
Ellea
expliqué
quel’intention
présidant
à ce geste
était
de "renvoyer
lesTutsi
à leurs
origines",
de les
faire"retourner
en Abyssinie",
conformément
à l’idée
quelesTutsiconstitueraient
un groupe
"étranger"
au Rwanda,où ils seraientprétendument
alvivésen provenance
des régions
54.
nilotiques

121.D’autres
témoignages
recueillis,
dontnotamment
celuidu GénéralDallaire,
montrent
également
qu’onvoulaitse débarrasser
du groupeTutsidanssa totalité
puisquemêmeles
nouveaux-nés
n’ontpasétéépargnés.
On estmêmealléjusqu’àtuerdesfemmesenceintes,
y

saVoir
supra,
dans
lechapitre
consacré
à l’histoire
duRwanda,
lespropos
prêtés
à Léon
Mugesera,
lors
d’une
réunion
duMRND,
ennovembre
1992,
aucours
delaquelle
ilfitréférence
aufait
quelesTutsi
seraient
venus
d’Ethiopie
etqu’il
faudrait,
après
lesavoir
tués,
jeter
leurs
corps
dans
lesaffluents
rwandais
duNil,
desorte
qu’ils
retournent
làd’oùilsseraient
prétendument
venus.
Voirpièce
à conviction
No.74déposée
parl’Accusation,
enregistrée
sous
lenuméro
74.
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compris
desHutu,
parce
quelesfoetus
qu’elles
portaient
ontét~conçus
pardespères
Tutsi.
Or,
dansunesociété
patrilinéaire
comme
la société
rwandaise,
l’enfant
appartient
au groupe
deson
père.
À ce sujet,
l’onnotera
le témoignage
du témoin
PP,entendu
parla Chambre
le 11 avril
1997,
quifaitétatd’une
déclaration
prononcée
publiquement
parl’Accusé,
etselon
laquelle
si
unefemmeHutuse retrouvait
enceinte
d’unTutsi,
il fallait
la retrouver
pour"enlever
la
grossesse".
À d’autres
occasions,
l’Accusé,
selon
lestémoins
à charge,
KK,PI?etOO,a exprimé
cette
idéesousla forme
d’unproverbe
rwandais
quiditque,lorsqu
’unserpent
s’enroule
autour
d’une
calebasse,
iln ’ya d’autre
solution
quedecasser
la calebasse
("[yo
inzoka
yiziritse
ku
gisabo,
ntakundi
bigenda
barakimena.
,,)ss.
parce proverbe,
il fallait
comprendre
dansle
contexte
de l’époque
quelesfemmes
hutues
mariées
à deshommes
tutsis
dontellesportaient
l’enfant
devaient
être
tuées
pour
quel’enfant
tutsi
à naître
nepuisse
survivre.
Onnotera
à cesujet
que,dansla culture
rwandaise,
casser
le"gisabo",
quiestunegrande
calebasse
utilisée
comme
baratte,
était
considérée
comme
untabou.
Pourtant,
siunserpent
s’enroule
autour
du gisabo,
on
n’aévidemment
d’autre
choix
quede passer
outre
cetinterdit
poursedébarasser
duserpent.

122.Celaétant,
ilconvient
pourla Chambre
d’examiner
maintenant
le problème
del’intention
spécifique
requise
pourlegénocide
(mens
reaoudolus
specialis),
c’est
à direcelui
desavoir
si
lesactes
susmentionnés
ontétédirigés
contre
ungroupe
particulier
entantquetel.Iciaussi,
de
nombreux
témoignages
concordants
et dignes
de foi,dontnotamment
ceuxdu Général
Dallaire,
du Dr.Zachariah,
de la victime
V, du témoin
à charge
PP,du témoin
à décharge
DAAX,et,
surtout,
de l’Accusé
lui-même,
sontunanimes
pourdirequece sontlesTutsi,
en tantque
membres
dugroupe
qu’ils
formaient
danslecontexte
del’époque
56,quiétaient
visés
durant
ces

55 Selonlestermes
en kinyarwanda
dutémoin
PP: "Iyoinzoka
yiziritse
ku gisabo,
ntakundibigenda
barakimena.
"
56Si legroupe
ethnique
seditgénéralement
d’ungroupe
dontlesmembres
ontlamêmelangue
et/oula
mêmeculture,
onpeutdifficilement
parler
degroupe
ethnique
s’agissant
desHutuetdesTutsi
quipartagent
lamême
langue
etlamêmeculture.
Danslecontexte
del’époque
toutefois,
ilsétaient
considérés,
reprenant
unedistinction
opérée
parlacolonisation
comme
formant
deuxgroupes
ethniques
différents
aussi
bienparlesautorités
queparles
populations
elles-mêmes
etleurs
cartes
d’identité
mentionnaient
leurappartenance
ethnique.
LaChambre
reviendra,
danssesconlusions
auChapitre
7 duJugement,
surcette
question.

60
57
massacres

123.On relève
notamment
deuxfaitsquiillustrent
quec’était
bienlesTutsiquiétaient
ciblés.
Il s’agit
toutd’abord
destrisopérés
auxbarrages
routiers
installés
à Kigali,
dèsaprès
l’accident
de l’avion
du Président,
survenu
le6 avril
1994,
et plustard,
danslaplupart
deslocalités
du pays.
En effet,
au niveau
de cesbarrages
gardés
selonlescaspardesmilitaires,
desmembres
de la
Gardeprésidentielle
et/oupardesmembres
desmilices,
la vérification
systématique
descartes
d’identité,
avectamention
del’ethnie
quiy figurait,
permettait
deséparer
lesHutudesTutsi,
ces
derniers
étantimmédiatement
appréhendés
et tués,quelquefois
surplacemême.L’autre
faitest
la propagande
menéeavantet pendant
la tragédie
parlesmédiasaudiovisuels,
commela Radio
Télévision
des MilleCollines
(la"R.T.L.M."),
ou écrits,commele journal
Kangura
»8.Ces
médiasappelaient
ouvertement
au meurtre
des Tutsi,considérés
commecomplices
du FPR,et
à quiilsattribuaient
le dessein
de reprendre
le pouvoir
perdulorsde la révolution
de 1959.
Certains
écrits
ou caricatures
du journal
Kangura,
déposés
commepièces
à conviction,
sontsans
équivoque.
On pourrait
mêmeajouter
la pièceà conviction
No.25A.Il s’agitd’unelettrede
l’EtatMajor"GZ",en datedu 21 septembre
1992,signéede Deofratras
Nsabimana,
Colonel,
BEM,à laquelle
estannexé
un document
produit
parunecommission
de dixofficiers
et quitraite
de la définition
de l’ennemi.
Selonce document,
dontla pluslargediffusion
étaitdemandée,
l’ennemi
se subdivise
en deuxcatégories
: ’Tennemi
principal"
et le "partisan
de l’ennemi
principal".
L’ennemi
principal
est"le"Tutsi"
de l’intérieur
ou de l’extérieur
extrémiste
et
nostalgique
du pouvoir,
quin ’ a jamais
reconnu
et ne reconnaît
pasencore
lesréalités
de la
Révolution
sociale
de 1959et quiveutreconquérir
le pouvoir
au Rwandapartouslesmoyens
y compris
lesarmes".
Quantau partisan
de l’ennemi
principal,
it s’agit
de "toute
personne
qui

57LesTutsi
n’étaient
toutefois
paslesseules
victimes
desmassacres.
Denombreux
Humont~téégalement
tués
mais,
nonpasparce
qu’ils
étaient
Hum,
mais
tout
simplement
parce
qu’ils
étaient
considérés
pour
uneraison
oupour
uneautre
comme
ayant
pris
leparti
desTutsi.
58Onnotera
à cesujet
que,
dans
lestravaux
préparatoires
delaConvention
surlegénocide,
lereprésentant
delaYougoslavie
avait
relevé,
s’agissant
dugénocide
desJuifs
commis
parlesNazis,
quelescrimes
ontdébuté
par
lapréparation
etlamobilisation
desmasses
grâce
à desthéories
répandues
parlapropagande
nécessaire
etaux
milieux
quiontfinancé
cette
propagande.
Voirlescomptes
rendus
analytiques
desséances
delaSixième
Commission
del’Assemblée
générale,
21septembre
- 10décembre
1948,
Documents
officiels
de l’Assemblée
générale.
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apporte
toutconcours
à l’ennemi
principal".
Ilestditégalement
danscedocument
quel’ennemi
principal
etsespartisans
serecrutent
essentiellement
parmi
uneliste
degroupes
sociaux
dont
notamment
"lesréfugiés
Tutsi",
"lesTutsi
de l’intérieur",
"lesHutumécontents
durégime
en
place",
"lesétrangers
mariés
auxfemmes
Tutsi"
et "lespeuplades
nilo-hamitiques
delarégion".

124.Toutcelaprouve
de l’avis
de laChambre
quec’estbienungroupe
particulier,
legroupe
ethnique
Tutsi,
quiétait
ciné.
Ilestclair
quelesvictimes
n’ont
pasétéchoisies
enraison
deleur
identité
personnelle,
maisbienenraison
deleurappartenance
audit
groupe.
Lesvictimes
ontété
endéfinitive
desmembres
dugroupe
choisis
entantquetels.
Selon
Alison
Desforges,
lorsdeson
témoignage,
lesTutsi
étaient
tuéspourleseulfaitd’être
nésTutsi.

125.Il apparaît
alorsclairement
quelesmassacres
survenus
au Rwanda
en 1994visaient
un
objectif
déterminé:
celuid’exterminer
lesTutsi,
choisis
spécialement
en raison
de leur
appartenance
au groupe
Tutsi,
et nonpasparcequ’ils
étaient
descombattants
du FPREn tout
étatdecause,
lesenfants
etfemmes
enceintes
tutsis
nesauraient
parnature
relever
delacatégorie
de combattants.

126.La Chambre
conclut
doncde toutce quiprécède
quec’estbienun génocide
quia été
commis
au Rwanda
en 1994,contre
lesTutsien tantquegroupe.
De l’avis
de la Chambre,
ce
génocide
paraît
mêmeavoirétéméticuleusement
organisé.
Le Dr.Alison
Desforges
a même
évoqué
devant
la Chambre,
le 24 mai1997,de "massacres
centralement
organisés
et dirigés".
Un certain
nombre
d’indices
plaident
eneffet
en faveur
de cette
préparation
dugénocide.
Il y
a d’abord
l’existence
delistes
de Tutsi
à éliminer,
étayée
parde nombreux
témoignages.
À ce
sujet,
leDocteur
Zachariah
a évoqué
lecasdepatients
etd’infirmières
tuésdans
unhôpital
parce
qu’un
soldat
avait
uneliste
surlaquelle
figuraient
le nomdecespersonnes.
Il y a ensuite
ces
caches
d’armes
dansKigali
donta faitétatleGénéral
Dallaire
etdontila sollicité
envainà
l’Organisation
desNations
Unies
l’autorisation
delesdétruire.
Onretiendra
enfin
l’entraînement
de membres
desmilices
parlesFAR,sanscompter
le conditionnement
psychologique
de la
population
à attaquer
lesTutsi,
animé
parcertains
médias,
aveclaR.T.L.M.
entête.

127. Finalement,
enréponse
à laquestion
initialement
posée
danscechapitre,
à savoir
siles
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événements
tragiques
survenus
au Rwandaen 1994s’inscrivaient
uniquement
dansle cadredu
conflit
entrelesFARet le FPR,la Chambre
répond
doncparla négative,
puisqu’etle
considère
que,parallèlement
au conflit,
un génocide
contre
le groupe
Tntsia bienétéperpétré.
L’exécution
de ce génocide
a probablement
pu êtrefacilitée
parle conflit,
en ce sensquelescombats
contre
lesforces
du FPRontservide prétexte
à la propagande
incitant
à commettre
le génocide
contre
lesTutsi,
en faisant
un amalgame
entre
comhattants
du FPRet civils
tutsis,
à la faveur
de l’idée
bienrelayée
parlesmédias
selonlaquelle
chaque
Tutsiaurait
ét~un complice
desInkontanyi.
Trèsclairement,
unefoisl’exécution
du génocide
miseen oeuvre,
ce crimea évidemment
pris
unegrande
importance
dansle conflit
entrele FPRet lesFAR.Ainsi,
en mai1994,le Général
Kagame,
s’exprimant
au nomdu FPR,a déclaré
qu’uncessez-le-feu
ne pourrait
intervenir
qu’une
foisqu’il
59.
aurait
étémisfinauxmassacres
decivils
perpétrés
parlesforces
gouvernementales

128.En définitive,
il importe
de souligner
quele génocide
contre
lesTutsi,
bienqu’iIaitété
concomitant
au conflit
susmentionné,
estévidemment
d’unenaturefondamentalement
différente
de celledu conflit.
L’Accusé
a lui-même
indiqué,
lorsde sa comparution
devant
la Chambre,
en
rendantcompted’uneconversation
qu’ilavaiteue avecun officier
des FARet avecSilas
Kubwimana,
un responsable
desInterahamwe,
quelesactions
menéesparlesInterahamwe
contre
lescivils
Tutsin’étalent
pasconsidérées
parcetofficier
desFARcommede nature
à assister
les
forces
armées
gouvernementales
dansle conflit
contre
le F.P.Reo Dansle mêmesens,on relève
également
le témoignage
du témoin
KK,quia indiqué
à la Chambre
que,alorsqu’elle
avaitété
emmenée
avecsesenfants,
un militaire
desFARaurait
ditauxpersonnes
quila persécutait
que,
"aulieud’aller
faire
facecontre
lesInkotanyi
surlefront,
vousêtesentrain
detuerdesenfants,
alors
quelesenfants
nesavent,
ne connaissent
rien,
ilsn’ontjamais
faitdepolitique".
Selonla
Chambre,
le génocide
auraitétéorganisé
et planifié
nonseulement
pardesmembres
desFAR,
maisaussipardesforces
politiques
regroupées
autourdu "Hutu-power",
et aurait
étéexécuté
pourl’essentiel
par descivils,dontnotamment
desmiliciens
arméset mêmedescitoyens
ordinaires;
et surtout
lesvictimes
tutsies
en furent
en grande
majorité
desnoncombattants,
dont
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Voir
leRapport
duhautCommissariat
desNations
Unies
pourlesdroits
deI homme
sursamission
au

Rwanda
des11et12mai1994,
reproduit
enannexe
dudocument
intitulé
"TheUnited
Nations
andRwanda,
19931996",
Département
del’Information,
Organisation
desNations
Unies,
NewYork,
1996,
p.287.
60

Voirprocès-verbal
de1 audience
du12mars1998,
p.152.
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desmilliers
defemmes
etd’enfants,
voirdesfoetus.
Lefait
quecegénocide
aitétéperpétré
alors
mêmequelesFARétaient
enconflit
avecleFPRne saurait
enaucun
casservir
decirconstances
atténuantes
à sasurvenance.

129.Celaétant,
la Chambre
considère
quele faitqu’ungénocide
aitbienétécommis
en 1994
anRwanda,
etmêmeplusparticulièrement
à Taba,
nesaurait
l’influencer
quant
à sesconclusions
dansla présente
affaire.
Il s’agit
pourelleuniquement
d’apprécier
laresponsabilité
pénale
individuelle
del’Accusé
pourlescrimes
quiluisontreprochés,
dontcelui
degénocide,
etdont
lapreuve
doitêtrerapportée
parl’Accusation
61.Malgré
l’incontestable
atrocité
descrimes
commis
auRwanda
en1994,
lesJuges
se doivent
d’examiner
lesfaits
présentés
en toute
sérénité
etde toujours
garder
à l’esprit
la présomption
d’innocence.
En effet,
la gravité
descharges
retenues
rendd’autant
plusnécessaire
un examen
scrupuleux
etminutieux
de tousleséléments
à charge
età décharge,
danslecadre
d’unprocès
équitable
etrespectueux
detouslesdroits
de
l’Accusé.

61I1estnonseulement
clair,
del’avis
delaChambre,
qu’un
accusé
pourrait
êtreinnocenté
ducrime
de
^

.

,

¯ ~
¯
.
¯
~,enoc
dealors
memequ1 estavere
quungenoclde
a bieneulieu,
maiségalement,
dansuncasautre
queleRwanda,
ct.

qu’une
personne
peutêtreconvaincue
degénocide
sanspourautant
qu’ilsoitétabli
qu’un
génocide
s’est
déroulé
dans l’ensembledu pays dont il s’agit.
~~.-- -
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4. DE LAPREUVE

130.LaChambre
traitera
decertaines
questions
d’intérêt
général
ayant
trait
à l’administration
delapreuve
soulevées
lorsduprocès
parlesParties
à l’occasion
delaprésentation
deséléments
de preuve.
Il s’agit
notamment
de l’appréciation
deséléments
depreuve,
de l’incidence
des
traumatismes
surlestémoins,
del’interprétation
dukinyarwanda
enlangues
française
etanglaise
et desfacteurs
d’ordre
culturel
denature
à empêcher
decerner
leséléments
depreuve
produits.

Appréciation
des éléments
de preuve

131.En appréciant
leséléments
depreuve,
parapplication
d’unprincipe
général,
la Chambre
a décidé
de la valeur
probante
de chaque
déposition
et de chaque
pièceà conviction
prise
isolément
selonsa crédibilité
et sa pertinence
vis-à-vis
desallégations
de la cause.
Conformément
à larègle
établie
enmatière
pénale
danslaplupart
deslégislations
internes,
la
Chambre
a apprécié
lescharges
retenues
contre
l’accusé
surlafoidesdépositions
etdespièces
à conviction
présentées
parlesparties
envued’étayer
ouderéfuter
lesallégations
portées
dans
l’Acte
d’accusation.
Encherchant
à établir
lavérité,
laChambre
s’est
également
fondée
dansson
jugement
surdesfaitsirréfutables
et d’autres
éléments
pertinents
en l’espèce
commeles
documents
fondamentaux
relatifs
à la création
et à la compétence
du Tribunal,
bienqueles
parties
ne lesaient
pasexpressément
versés
au dossier
de lacause.
La Chambre
faitobserver
qu’elle
n’est
pastenue
parleStatut
duTribunal
d’appliquer
teloutelsystème
juridique
etqu’elle
n’est
liéparaucune
règle
dedroit
interne
régissant
l’administration
delapreuve.
Conformément
à l’article
89 du Règlement
de procédure
et de preuve,
la Chambre
a appliqué
lesrègles
d’administration
delapreuve
qu’elle
estimait
propres
à luipermettre
deparvenir
à unrèglement
équitable
delacause,
etconformes
à l’esprit
etauxprincipes
généraux
dudroit.

Unustestis,
nullus
testis

132.La Chambre
a notéque,à l’appui
decertains
faits
allégués
dansl’Acte
d’accusation,
un
seultémoignage
luia étéprésenté,
d’oùlaquestion
desavoir
si s’applique
l’adage
bienconnu
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danslessystèmes
dedroit
pénal
detradition
romano-continentale,
Unustestis,
nullus
testis
(Un
seultémoin
n’estpasun témoin),
quiveutque,pourêtrerecevable,
touttémoignage
soit
corroboré.

133.Sansentrer
danslesdébats
concemant
l’applicabilité
delarègle
de lacorroboration
des
éléments
de preuve
dansce jugement,
la Chambre
réitère
quelesprocédures
quise tiennent
devant
luisontrégies
parlesseuls
Statut
etRèglement
duTribunal
etque,comme
lerappelle
le
paragraphe
(A)de l’article
89,ellen’est
pasliéeparlesrègles
de droit
interne
régissant
l’administration
de lapreuve.
LaChambre
n’est
doncévidemment
tenue,
dansl’administration
de lapreuve,
qu’àl’application
desespropres
dispositions
statutaires
etréglementaires,
dont
l’article
89 duRèglement
quiposele principe
général
de recevoir
comme
moyen
de preuve
tout
élément
pertinent
ayant
valeur
probante,
à moins
quecette
dernière
soitlargement
inférieure
à
l’exigence
de garantir
unprocès
équitable.

134.Seull’article
96(i)du Règlement
traitedirectement
de la question
du degré
corroboration
d’untémoignage
requis
parta Chambre.
Lesdispositions
de cetarticle,
qui
s’appliquent
uniquement
au casdu témoignage
d!unevictime
de violences
sexuelles,
prévoient
quela corroboration
n!est
pasrequise.
Dansle Jugement
rendu
parle TPIYenl’affaire
Tadic,
laChambre
depremière
instance
a indiqué
quece sous-paragraphe
conférait
au témoignage
d’une
victime
deviolences
sexuelles
lamêmeprésomption
decrédibilité
qu’àcelui
devictimes
d’autres
crimes,
un pointlongtemps
refusé
auxvictimes
de violences
sexuelles
en Common
Law,et ne
justifie
doncpasd’endéduire
quelacorroboration
d’untémoignage
estnécessaire
danslescas
decrimes
autres
quelesviolences
sexuelles.
Defait,
c’esttoutà faitle contraire
62 qu’il
conviendrait
de déduire.

135.Aussila Chambre
peut-elle
se contenter
d’unseultémoignage,
pourautant
quece
témoignage
luiparaisse
pertinent
etcrédible.

136.La Chambre
a jugéqueconformément
à l’article
89,ellepouvait
recevoir
toutélément
de preuve
pertinent
revêtu
de valeur
probante,
à moinsque"lavaleur
probante
[nesoit]
62VoirJugement
Tadic,
7 mai1997par.535à 539.
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largement
inférieure
à l’exigence
d’unprocès
équitable".
La Chambre
conclut
quela preuve
par
ouï-dire
n’est
pasperseentachée
d’irrecevabilité
etqu’elle
apprécie
précautionneusement
aucas
parcaschaque
élément
depreuve
decette
nature,
conformément
auxdispositions
de l’article
89.

Déclarations
de témoins

137.Lorsdu procès,
l’Accusation
et la Défense
se sontappuyées,
auxfinsde leurcontreinterrogatoire,
surlesdéclarations
faites
parlestémoins
avant
leprocès.
LaChambre
a ordonné
quetoutes
63.
déclarations
decette
nature
invoquées
encours
d’audience
soient
versées
audossier
Dansnombre
de cas,la Défense
a relevé
desincohérences
et descontradictions
entreles
déclarations
faites
parlestémoins
avant
le procès
etleurdéposition
à l’audience.
La Chambre
notequelesdéclarations
en question
avaient
étéétablies
à la suite
d’entretiens
entreles
enquêteurs
duBureau
duprocureur
et lestémoins.
Cesentretiens
s’étaient
tenus
pourlaplupart
enkinyarwanda
etla Chambre
n’apaseuaccès
auxtranscriptions
originales
desprocès-verbaux
y relatifs,
maisseulement
à leurs
traductions.
Decefait,
ellen’apasétéenmesure
d’apprécier
lanature
et laforme
desquestions
adressées
auxtémoins,
nila fidélité
del’interprétation
à
l’époque.
Aussi,
laChambre
a examiné
avecprécaution
lesincohérences
etcontradictions
entre
lesdites
déclarations
etlesdépositions
à l’audience,
entenant
compte
dulapsdetemps
quis’était
écoulé
entre
lesdéclarations
etlestémoignages
à l’audience,
desdifficultés
quel’onéprouve
à
sesouvenir
dedétails
précis
plusieurs
années
après
tesévénements,
desproblèmes
detraduction
etdufait
queplusieurs
témoins
étaient
illettrés
etavaient
déclaré
n’avoir
pasluletexte
deleurs
déclarations
écrites.
Quiplusest,cesdéclarations
n’avaient
pasétéfaites
sousdéclaration
solenelle
devant
officier
assermenté.
Celaétant,
lavaleur
probante
quis’yattache
est,del’avis
de laChambre,
sensiblement
moindre
quecelle
destémoignages
directs
faits
sousserment
devant
la Chambre
et dontla véracité
a étésoumise
à l’épreuve
ducontre-interrogatoire.

Fauxtémoignage

138. L’article
9t du Règlement
(Fauxtémoignage
sousdéclaration
solennelle)
prévoit
63VoirSupra’Rappel
dela procédure’.
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notamment
quesi la Chambre
a de bonnes
raisons
de croire
qu’untémoin
a sciemment
et
délibérément
faitunfauxtémoignage,
ellepeutdemander
quel’affaire
soitexaminée
auxfins
de poursuites
éventuelles.
Comme
l’arappelé
la Chambre
danssa Décision
faisant
suiteà une
requête
de la défense
auxfinsdedemander
au Procureur
d’entreprendre
uneenquête
pourfaux
témoignage
relative
à untémoin
64,lesdispositions
de l’article
91(B)
prévoient
que

Soitla Chambre
a parelle-même
acquis
de bonnes
raisons
de croire
qu’untémoin
a
sciemment
et délibérément
faitun fauxtémoignage
et elledemande
alorsau Procureur
d’examiner
l’affaire
en vued’établir
etde présenter
un acted’accusation
pourfaux
témoignage;

Soit,
à la demande
d’une
partie,
elleinvite
leProcureur
à examiner
l’affaire
en vue
d’établir
etdeprésenter
unacted’accusation
pourfauxtémoignage,
auquel
casilrevient
à la partie
requérante
dedémontrer
préalablement
à laChambre
qu’il
existe
de bonnes
raisons
decroire
quele témoin
a sciemment
et délibérément
faitun fauxtémoignage;

139.Enoutre,
laChambre
affirme
danscette
décision
qu’il
revient
à lapartie
quiinvoque
un
fauxtémoignage
de faireelle-même
la preuve
du caractère
mensonger
desdéclarations
du
témoin,
decequecesdéclarations
étaient
souscrites
dansl’intention
denuire,
outoutaumoins
quele témoin
avaitpleinement
conscience
de leurfausseté,
et éventuellement,
du poidsque
lesdites
déclarations
sontsusceptibles
d’avoir
surla décision
dujuge.
La Chambre
a estimé
que
lefaitpourlaDéfense
demettre
endoute
lacrédibilité
desdéclarations
dutémoin
ne saurait
suffire
pourétablir
quecelui-ci
a sciemment
etdélibérément
faitun fauxtémoignage
et que
l’évaluation
delacrédibilité
n’intervient
quedanslaphase
dujugement
définitif.

140.La majorité
destémoins
quiontcomparu
devant
la Chambre
étaient
destémoins
directs,
dontlestémoignages
sefondaient
surdesfaits
ayant
unlienaveclesinfractions
ailéguées
dans
l’Acte
d’accusation,
etqu’ils
ontvudeleurs
yeuxseproduire
ouqu’ils
ontentendu.
LaChambre
a relevé
aucours
duprocès,
pourplusieurs
de cestémoins,
descontradictions
ou inexactitudes
apparentes
entre,
d’unepart,leurstémoignages
faitssousdéclaration
solennelle
devant
la
64 Supra’Rappel
de la procédure’,
par.12.
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Chambre,
et,d’autre
part,
leurs
déclarations
antérieures
faites
auProcureur
et à ta Défense.
Toutefois,
celane saurait
suffire
pouraffirmer
quelestémoins
onten l’espèce
faitun faux
témoignage.
En effet,
il estsouvent
faitautémoignage
le grief
d’être
paressence
éminemment
faillible.
Parcequ’ilfaitfondamentalement
appelà ta mémoire
et à la vue,deuxfacultés
humaines
quitrahissent
souvent
celui
quis’ensert,
le témoignage
seprête
toutnaturellement
à
unetelle
critique.
Ilendécoule
queletémoignage
estrarement
exact
s’agissant
del’expérience
propre
au témoin.
Toutefois,
vouloir
tirer
descontradictions
et desinexactitudes
découlant
de
cette
caractéristique
laconclusion
qu’il
y a eufauxtémoignage
enl’espèce
équivaudrait
à ériger
encrimes
lesdéfaillances
desfacultés
deperception
del’homme.
Desurcroît,
lesinexactitudes
etlescontradictions
entre
lesdites
déclarations
et letémoignage
faitdevant
la Chambre
sont
également
la résultante
dudécalage
chronologique
quis’observe
entrecesdeuxévénements.
La
mémoire
tendnaturellement
à s’altérer
avecletemps
etilserait
à lafoisinapproprié
etinjuste
pourla Chambre
de considérer
le faitd’oublier
commeétantsynonyme
de fauxtémoignage.
Le
fauxtémoignage
nesefonde
passurle simple
faitdetenir
despropos
inexacts,
maisplutôt
sur
l’intention
délibérée
defaire
unefausse
déclaration.

141.Si la Chambre
avaitde bonnes
raisons
de croire
quele témoin
avaitsciemment
et
délibérément
faitunfauxtémoignage,
dansl’intention
d’empêcher
lajustice
desuivre
soncours,
alors
l’article
91du Règlement
serait
conséquemment
appliqué.

Incidence
destraumatismes
surla déposition
destémoins

142.Nombrede témoins
quiont déposédevantla Chambre
en la présente
causeont vu
commettre
desatrocités
surlapersonne
demembres
de leurfamille,
de leurs
amisintimes
et/ou
onteux-mêmes
étévictimes
decesatrocités.
Lestraumatismes
quecesexpériences
douloureuses,
vécues
pendant
le conflit
au Rwanda,
ontpu causer
auxtémoins
constituent
un sujetde vive
préoccupation
pourla Chambre.
La relation
d’événements
aussitraumatisants
estde nature
à
raviver
lapeuretladouleur
vécues
parletémoin
et,partant,
delerendre
plusoumoins
apteà
revenir
surlachronologie
desévénements
dansunprétoire.
LaChambre
a apprécié
ladéposition
destémoins
souscejour.
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143.LaChambre
ne peutpasécarter
la possibilité
quecertains
témoins,
sinontous,
soient
effectivement
sujetà destroubles
post-traumatiques
graves
ou à destensions
psychologiques
profondes
eta,parconséquent,
prislesoind’examiner
lesdépositions
destémoins,
à charge
ou
à décharge,
danscette
perspective.
Lescontradictions
oulesimprécisions
quiressortent
des
témoignages
ontdoncétéévaluées
surlabased’une
telle
hypothèse,
demêmequ’en
fonction
des
spécificités
del’individu
etdesatrocités
qu’il
a vécues
oudont
ila étél’objet.
Bien
qu’ayant
été
essentiellement
conçus
pourréduire
lesrisques
quelestémoins
courraient
en comparaissant
devant
le Tribunal,
le Programme
de protection
destémoins
et lesordonnances
portant
des
mesures
de protection
en faveur
destémoins
rendues
parla Chambre
lorsdu procès
ontsans
doute
également
contribué
à atténuer
lestensions
psychologiques
éprouvées
parlestémoins.
Réduire
le danger
quipesait
surla personne
destémoins
auRwanda,
interdire
ladivulgation
de
leuridentité
auxmédias
et aupublic,
leshéberger
pendant
leurprésence
au siège
du Tribunal
dansdessanctuaires
oùilspeuvent
bénéficier
desoins
médicaux
etpsychiatriques
sont,
entout
étatdecause,
autant
demesures
allant
danscesens.

144.La Chambre
a remercié
chaque
témoin
poursa déposition
à l’audience
et tientà saluer
danssonjugement
laforce
etlecourage
dessurvivants
quiontrelaté
lesépreuves
traumatisantes
qu’ils
onttraversées,
revivant
parfois
desémotions
extrêmement
douloureuses.
Leurtémoignage
a ~téd’une
valeur
inestimable
pourlaChambre
danssa quête
delavérité
surlesévénements
qui
se sontproduits
dansla commune
de Tabaen 1994.

Interprétation
du kinyarwanda
en langues
française
et anglaise

145.La plupart
destémoins
au procès
ontdéposé
en kinyarwanda.
La Chambre
constate
que
l’interprétation
desdépositions
orales
destémoins
du kinyarwanda
dansl’unedeslangues
officielles
duTribunal
a étérendue
d’autant
moins
aisée
quelasyntaxe
etlesmodes
d’expression
courants
de la langue
kinyarwanda
sontcomplexes
et difficiles
à rendre
en français
ou en
anglais.
Cesdifficultés
onteuun impact
surlesentretiens
réalisés
avant
le procès
parles
enquêteurs
surleterrain,
ainsi
quesurl’interprétation
simultanée
desinterrogatoires
etcontreinterrogatoires
à l’audience.
Laplupart
desdépositions
detémoins
à l’audience
ontétéfaites
en
kinyarwanda,
interprétées
d’abord
en français
puisrelayées
en anglais.
Cetteprocédure
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comportait
desrisques
évidents
d’erreurs
dansl’interprétation
enanglais
deparoles
prononcées
au départ
en kinyarwanda.
Aussi,
danslescasoù lesprocès-verbaux
anglais
et français
ne
concordaient
pas,la Chambre
s’estfondée
surle procès-verbal
français.
Danscertains
cas,
lorsque
lesparoles
prononcées
sontdécisives
pourlesconclusions
defaitet de droit
de la
Chambre,
lesmotsutilisés
ontétéreproduits
dansle jugement
en langue
originale
kinyarwanda.

146.LesmotsInkotanyi,
inyenzi,
icyitso/ibyitso,
Interahamwe
et lesexpressions
utilisées
en
kinyarwanda
pourdésigner
le "viol"
fontl’objet
de développements
spéciaux
ci-après,
vu
l’intérêt
qu’ils
présentent
pourlesconclusions
de laChambre.
Pourcefaire,
laChambre
s’est
principalement
fondéesur le témoignage
de M. Mathias
Ruzindana,
témoin-expert
en
linguistique
pourappréhender
lesensdesdits
termes.
La Chambre
faitobserver
quel’usage
etle
sensde cestermes
etexpressions
dansun contexte
donné
doivent
êtrereplacés
danscecontexte.

147.L’origine
du motInkotanyi
remonte
au 19èmesiècle;
à l’époque,
il désignait
l’undes
groupes
de guerriers
du roirwandais,
Rwabugiris.
Rienne permet
de direquece groupe
de
guerriers
était
monoethnique.
M. Ruzindana
a laissé
entendre
quele nomInkotanyi
était
porté
avecfierté
parcesguerriers.
Lorsque
laguerre
éclate
entre
leFPRetleGouvernement
rwandais,
lesmilitaires
du FPRétaient
appelés
Inkotanyi.
Surcettebase,la Chambre
notequela
signification
première
dumotInkotanyi
renvoie
à 1,armée
duFPR.D’après
l’analyse
qu’il
a faite
de plusieurs
journaux
rwandais
et de cassettes
de laRTLMet en sefondant
également
surson
expérience
personnelle
du conflit,
M. Ruzindana
étaitd’avis
quele motInkotanyi
avait
également
acquis
d’autres
acceptions,
dontcelles
desympathisant
oupartisan
du FPR,ou encore
de membre
du groupe
ethnique
Tutsi.

148.Enlangage
courant,
leterme
Inyenzi
signifie
"cafard".
D’autres
significations
deceterme
sontissuesde l’histoire
du Rwanda.
Pendant
la "révolution"
de 1959,des réfugiés,
principalement
tutsis,
sesontenfuis
dupays.
Toutaulongdesannées
60,certains
decesréfugiés
ontlancé
desincursions
enterritoire
rwandais,
pénétrant
danslepaysets’en
retirant
à lafaveur
de lanuit,
se volatilisant
quasiment
aulever
dujour.
Leurprocédé
rappelant
le comportement
descafards,
cesassaillants
ontétéappelés
inyenzi.
De même,
ona comparé
lesrebelles
réfugiés
tutsis
auxcafards
lorsque
l’armée
du FPRa lancéun certain
nombre
d’attaques
au Rwanda
au
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débutdesannées
90.On a pu voirdanslesInyenzi
de 1990,lesenfants
desInyenzi
desannées
60.Un article
de la revueKangura
titre"Lecafard
engendre
un cafard
et pasun papillon".
Un
autrearticle
de cettemêmepublication
déclare
encore
plusouvertement
"laguerre
entrenouset
leslnyenzi
-lnkotanyi,
duredepuis
troplongtemps.
Il esttempsquenousdisions
la vérité.
Le
problème
rwandais
c’estquela guerre
quenousvivonsactuellement,
c’estla guerre
entreles
Hutuset lesTutsis.
Cetteguerre
n’apascommencé
aujourd’hui.
C’estunevieille
guerre,
c’est
une.
’’65
guerre
ancienne

149.A la différence
du termeInkotanyi,
le motInyenzi
a uneconnotation
négative,
parfois
mêmeinjurieuse.
"Ily a un gangde Tutsis
extrémistes
quise donnele nomd’Inkotanyi,
alors
qu’ilsne sont que des Inyenzi"entend-onpar exemplesur les ondesde la RTLM,le
20 avril1994.LéonMugesera,
dansun discours
du 22 novembre
1992,déclare
: "Nelesappelez
pasInkotanyi.
Ilssontde véritables
Inyenzi."
Le termelnyenzi
étaitlargement
utilisé
parles
médias
extrémistes,
parceuxquirefusaient
d’accepter
lesAccords
de paixd’Arusha
et ceuxqui
voulaient
exterminer
lesTutsis
en toutou partie.
On l’entendait
souvent
surlesondesde la
RTLM,radioqui,d’après
66.
M. Ruzindana,
étaittrèsanti-tutsi
danssesdiffusions

150.Le termeIcyitso
ou Ibyitso
au pluriel
estutilisé
en kinyarwanda
depuis
fortlongtemps.
C’estun termecourantquisignifie
complice.
Dansl’histoire
du Rwandaancien,
un roi qui
voulait
attaquer
un paysvoisin
envoyait
desespions
chezl’ennemi.
Cesespions
recrutaient
des
aidesconnus
sousle nomd’Ibyitso.
Au Rwanda,
le termeestpéjoratif.
Il ne devrait
doncpasêtre
considéré
commesynonyme
de "partisan",
termequipeutavoiruneconnotation
négative
comme
positive,
maisplutôt
de "collaborateur".
Sonsensa évolué,
dès1991,pourinclure
nonseulement
lescollaborateurs,
maistouslesTutsis.
Le rédacteur
en chefde la revue
Kangura
déclare
en 1993
que"Lorsque
la guerre
a commencé,
lesHutusparlaient
ouvertement
desTutsis,
ou s’yréféraient
indirectement
67’’.
enlesappelant
lbyitso

65No.10,page10,1993.
66D’après
M.Ruzindana,
laRTLM
diffusait
desmessages
quelque
peuextrémistes
etinjurieux
deparleur
nature,
parexemple
"Hébien,
vous
saurez
quituer
carvous
regarderez
leur
nez...
Nous
regarderons
leur
nez,
etalors,
nous
saurons
lesquels
tuer".
67

Numero
45,page
3,juillet
1993.
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151.Le substantif
Interahamwe
estunmotcomposé
à partir
destermes
intera
et hamwe.
Intera
vient
duverbe
"gutera"
quisignifie
à lafois
attaquer
ettravailler,
fia étéétabli
qu’en
1994,
outre
le sensdetravailler
ou d’attaquer,
leverbe
"gutera"
pouvait
également
signifier
tuer.
Hamwe
veutdireensemble.
Parconséquent,
Interahamwe
peutsignifier
attaquer
ou travailler
ensemble
et,suivant
le contexte,
tuerensemble.
LesInterahamwe
constituaient
le mouvement
de jeunes
du MRND.
Pendant
laguerre,
ce terme
désignait
également
quiconque
avait
destendances
antitutsies,
toutes
sensibilités
politiques
confondues,
etcollaborait
aveclesjeunes
duMRND.

152.Les termesgusambanya,
kurungora,
kuryamana
et gufataku ngufuont étéutilisés
indifféremment
parlestémoins
et traduits
parlesinterprètes
par"viol".
LaChambre
a consulté
sesinterprètes
d’audience
officiels
pourévaluer
précisément
le sensde cesmotset de
l’interprétation
quien étaitfaite.
Le motgusambanya
signifie
"amener
(unepersonne)
commettre
l’adultère
oula fornication".
Le motkurungora
signifie
"avoir
desrapports
sexuels
avecunefemme".
Ceterme
estutilisé
danscesens,
quelafemme
soitmariée
ounon,etqu’elle
soitconsentante
ou non.Le motkuryamana
signifie
"partager
un lit"ou
"avoir
desrapports
sexuels",
selon
lecontexte.
Ilrappelle
lesexpressions
familières
française
etanglaise
"coucher
avec".
Le termegufata
ku ngufu
signifie
"prendre
(quoi
quece soit)
parla force"
ainsique
"violer".

153.Le contexte
danslequel
cestermes
sontutilisés
estessentiel
pourcomprendre
leur
signification
etlestraduire.
La définition
donnée
parledictionnaire
dumotkurungora
68,le
terme
générique
pourdésigner
les"rapports
sexuels",
comporte
unexemple
d’utilisation
dece
mot: la phrase
"Mukantwali
yahuye
n’abasore
batatu
baramwambura
baramurongora",
dont
latraduction,
telle
quedonnée
parledictionnaire,
estlasuivante
: "Mukantwali
a rencontré
trois
jeunes
gensquiFontdévalisée
etviolée".

154. La Chambre
notequedansun cas,l’accusé
a faitobjection
à ce quelespropos
du
témoin
JJ("Batangira
kujya
babafata
kungufu
babakoresha
ibyobashaka")
aient
ététraduits
par

6~
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"Ils
ontcommencé
à lesvioler".
Ila étéprécisé
queletémoin
avait
dit"ils
ontabusé
d’elles".
La
Chambre
constate
que,danscecasprécis,
leterme
utilisé,
babafata
kungufu,
estcelui
qui,des
quatre
termes
identifiés
au paragraphe
ci-dessus,
évoque
le plusl’idée
de force.
Après
avoir
examiné
endétail
lesréférences
au "viol"
danslesprocès-verbaux
d’audience
avecleconcours
desinterprètes
d’audience
officiels,
la Chambre
a acquis
la conviction
quelesexpressions
kinyarwanda
ontététraduites
fidèlement.

Incidence
desfacteurs
culturels
surlestémoignages

155.M. Mathias
Ruzindana
a faitremarquer
quela plupart
desRwandais
vivent
dansune
tradition
orale,
dans
laquelle
l’individu
rapporte
lesfaits
tels
qu’il
lesperçoit,
peuimporte
qu’il
enaitétéletémoin
oculaire
ouqu’il
lestienne
d’untiers.
Comme
peudepersonnes
savaient
lire
ou possédaient
un poste
de radio,
laplupart
desinformations
diffusées
parla presse
en 1994
étaient
transmises
à un grandnombre
d’auditeurs
de boucheà oreille,
ce qui emporte
inévitablement
un risque
de dénaturation
de l’information
à chaque
relais.
De lamêmemanière,
en cequiconcerne
lesévénements
de Taba,
la Chambre
a notéquel’interrogatoire
permettait
parfois
depréciser
quecequiavait
étérapporté
comme
untémoignage
oculaire
était
en faitla
relation
desdires
d’untiers:
Dr Ruzindana
a expliqué
quec’était
làunphénomène
courant
dans
la culture
rwandaise,
maisa également
précisé
quelacommunauté
rwandaise
étaitsemblable
à
n’importe
quelle
autre
etquelestémoins
étaient
capables
dedistinguer
entre
cequ’ils
avaient
vuetcequ’ils
avaient
entendu.
LaChambre
s’est
attachée
à faire
établir
cette
distinction
tout
au longduprocès.

156.Dr Ruzindana
a aussi
déclaré
qu’une
singularité
dela culture
rwandaise
résidait
dansle
faitquesesmembres
nerépondent
pastoujours
directement
à unequestion,
enparticulier
sielle
estdélicate.
Danscescas,pourbiensaisir
ce quelelocuteur
veutdire,
biensouvent
ilfaut
"décoder"
sonmessage.
Pourréussir
untelexercice
d’interprétation,
ilfautseréférer
aucontexte
deladiscussion,
auparler
propre
dugroupe
social
auquel
appartient
lelocuteur,
à l’identité
de
celui-ci
etdesoninterlocuteur,
à lanature
durapport
quiexiste
entre
lesdeuxainsi
qu’au
sujet
de laconversation.
LaChambre
en a faitleconstat
pendant
leprocès.
Parexemple,
denombreux
témoins,
interrogés
surle senscourant
du termeinyenzi,
se sontmontrés
réticents
ou peu

/
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disposés
à direquelemotsignifiait
"cafard",
mêmesi laChambre
a compris
à l’occasion
des
débats
quetoutrwandais
enconnaissait
lesensordinaire.
Devant
lesdifficultés
quelestémoins
éprouvaient
à êtreprécis
enparlant
dedates,
d’heures,
dedistances
etdelieux,
force
a étéde
constater
quecelles-ci
étaient
liées
à descontraintes
culturelles.
LaChambre
noteparailleurs
que
lestémoins
ne sontpashabitués
auxcartes,
films
et autres
représentations
graphiques
des
localités.
Celaétant,
laChambre
n’apastirédeconclusions
négatives
quant
à lacrédibilité
des
témoins
dusimple
faitdeleurréticence
etdecequ’ils
avaient
parfois
répondu
pardétours
aux
questions
quileuravaient
étéposées.
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5. CONCLUSIONS

FACTUELLES

5.1.Allégations
générales
(Paragraphes
5-11de l’Acte
d’accusation)

Lesfaits
allégués

157.Lesparagraphes
5 à 1 t de l’Acte
d’accusation
s’intitulent
"Allégations
générales".
Lesdites
allégations
représentent,
pourl’essentiel,
un mélange
de faits
etdepoints
de droit
relatifs
auxéléments
généraux
dugénocide,
descrimes
contre
l’humanité
et desviolations
du
droit
international
humanitaire,
infractions
visées
auxarticles
2,3 et4 duStatut
duTribunal
et
imputées
à l’Accusé.
Plusieurs
témoins
ontdéposé
devant
laChambre,
pourjeter
surlesfaits
un
éclairage
historique
etbrosser
untableau
général
de lasituation
quiprévalait
auRwanda
avant
et pendant
l’année
1994.La Chambre
s’est
largement
appuyée
surlesdépositions
destémoins,
le docteur
Ronie
Zachariah,
MmeLindsey
Hilson,
M.SimonCox,le docteur
Allison
Desforges,
quiestintervenue
en qualité
detémoin-expert,
et legénéral
Roméo
Dailaire
quicommandait
les
forces
dela MINUAR
à l’époque
oùsedéroulaient
lesfaits
incriminés.
Il a également
faitfond
surlesrapports
desNations
Unies,
dontil prendconnaissance
d’office,
auxfinsde ses
conclusions
générales
surlesfaits
ailégués
auxparagraphes
5 à 11 del’Acte
d’accusation.

158.Le docteur
Zachariah,
médecin-chef
et coordonnateur
desservices
horssiège
de Médecins
sansfrontière
(MSF)
danslarégion
deButare,
a indiqué
danssadéposition
qu’il
a ététémoin
massacres
généraiisés
decivils,
survenus
auRwanda
entre
le13etle24avril
1994.
Ils’est
rendu
de Butare
à Gitarama
le 13avril
1994,
envuederavitailler
enfournitures
médicales
unhôpital
de Gitarama
quiavait
accueilli
40à 50blessés.
A 25kmdeGitarama
déjà,
ledocteur
Zachariah
a déclaré
qu’àl’instar
desmembres
desonéquipe,
il avaitcommencé
à voirsurla route
des
réfugiés
auxdires
desquels
lescivils
étaient
massacrés
auniveau
desbarrages
routiers.
A l’un
decesbarrages,
lechauffeur
dudocteur
Zachariah
a étéenbutte
à l’agressivité
d’ungarde
en
faction,
parce
qu’il
était
Tutsi
etquelesTutsi
étaient
accusés
d’aider
lesrebelles
duFPR.Ledit
docteur
a ajouté
qu’ils
sesont
vite
aperçus,
enarrivant
à l’hôpital,
à Gitarama,
quelescivils
tutsis
étaient
lacible
d’attaques
généralisées.
Parlasuite,
ledocteur
Zachariah
a ététémoin
d’attaques
dirigées
contre
lespopulations
civiles,
ainsi
quedemassacres
decivils.
Ila déclaré
s’être
rendu
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le16avril
1994à l’église
deKibeho
où2 à 4 000civils
tutsis
avalent
apparemment
ététués,
et
le17 avril
t994à Butare
où unTutsiburundals
avaitapparemment
étébattuà mortà un poste
decontrôle.
Dansla mêmelocalité,
sonfonctionnaire
chargé
desachats
luiavaitégalement
signalé
avoir
vulescadavres
decinqà dixcivils
à chacun
desdivers
postes
decontrôle
établis
surla route
Kigali-Butare.
Cespostes
decontrôle
étalent
apparemment
gardés
pardessoldats
et
descivils
bienatmés
etenétatd’ébriété.
Ledocteur
Zachariah
a enoutre
déclaré
avoir
lui-même
assisté,
le19avril,
surlaroute
allant
deButare
auBumndi,
à desmassacres
decivils
perpétrés
danslesvillages,
partout
danslacampagne
etauxbarrières
routières.
Selon
sespropres
termes
:

"Tout
aulongdel’itinéraire
surlescollines
oùily avait,
oùvivaient
descommunautés,
ona vudespersonnes
quiétalent
arrachées
à leurmaison,
bastonnées
avecdesmachettes
etily avait
desmontagnes,
desmonticules,
enfait,
decorps
etcecisevoyait
jusqu’à
la
frontière
avecle Burundi".
(Audition
du 16janvier
1997,
page100).

159.Le docteur
Zachariah
a déclaré
avoirvu lemêmejour,
à la frontière
rwando-burundalse,
ungroupe
de60à 80 civils
fuyant
verslafrontière
bumndalse
avec,
à leurs
trousses,
deshommes
armésde machettes.
A sesdires,
cesfugitifs
onttousét~tuésà coupsde machette
avant
d’atteindre
lafrontière.
Ila également
faitsavoir
qu’après
avoir
quitté
lafrontière
burundalse,
le 21avril1994,
ils’estentretenu
surlechemin
du retour,
avecdestémoins
oculaires
d’un
massacre
perpétré
danslescampsde Saga,à Butare,
quiFontinformé
qu’une
quarantaine
d’agents
tutsis
deMSFavaient
péridansledit
massacre.
Ledocteur
Zachariah
a enoutre
déclaré
quela famille
de sonpropre
chauffeur
avait
étéentièrement
décimée
pardesInterahamwe,
dans
la périphérie
deButare,
et qu’il
avaitétéinformé
decesmassacres
parleditchauffeur
qui
lui-même
avait
frôlé
lamort.
Docteur
Zachariah
a ajouté
avoir
ét~présent
à Butare
le22 avril
1994,
c’est-à-dire
lelendemain
dumassacre
parlagarde
présidentielle
de lafamille
d’unHutu
modéré,
M. Souphene,
lesous-préfet
de Butare.
Il a en outre
affirmé
avoir
ététémoin,
lemême
jour,
d’unmassacre
d’enfants
perpétré
à l’hôtel
Pascal
à Butare
ainsiquede l’exécution
de
dizaines
depatients
etd’infirmières
tutsis
à l’hôpital
deButare,
y compris
uneinfirmière
Hutu
enceinte
d’unTutsi
etdontl’enfant
aurait
naturellement
étéTutsi.
Ayant
décidé
à cemoment-là
d’évacuer
sonéquipe
du Rwanda,
ledocteur
Zachariah
estarrivé
à la frontière
burundalse
le
24 avril1994.Il a déclaré
avoirvu,surla routemenant
à cette

"~~~la
frontière
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proprement
dite,descadavres
mutilés
d’hommes,
de femmes
et d’enfants
défiler
à raison
d’environ
cinq
corps
parminute,
dans
lesrivières
etlescours
d’eau
qu’il
a traversés,
lla affirmé
souscontre-interrogatoire
qu’àsesyeux,lesattaques
étaient
à la fois"organisées
et
systématiques".

160.Lindsey
Hilson,
unejoumaliste,
a de soncôtédéclaré
s’être
trouvée
à Kigali
entrele
7 février
1994etla mi-avril
1994.
Après
quel’avion
danslequel
lesprésidents
duRwanda
et du
Burundi
onttrouvé
lamortse futécrasé
le6 avril
1994,
ellesoutient
avoir
entendu
direpar
d’autres
personnes
et avoir
constaté
elle-même
quedesmassacres
consécutifs
à cetévénement
étaient
perpétrés
contre
lesTutsi
dans
lacapitale.
Letroisième
jourfaisant
suite
à l’accident
de
l’avion,
MmeHilson
a faitle tourde Kigali
en compagnie
de certains
employés
d’organismes
d’assistance
eta vudesvictimes
quiavaient
étéblessées
à coups
demachette
etparballes.
A
l’hôpital
central
de Kigali
où,selonsespropres
termes,
la situation
était"absolument
épouvantable",
deshommes,
desfemmes
et desenfants
blessés
de tousâgesremplissaient
les
pavillons,
et lescaniveaux
de l’hôpital
étaient
devenus
"rouges
de sang".
A ta morgue,
MmeHilson
a vu "toutun tas,unemontagne
de cadavres
et c’étaient
descadavres
avecdes
blessures,
descoupures,
destaillades,
lestêtes
enfoncées,
lescrânes
enfoncés,
laplupart
nus,des
hommes
etdesfemmes".
Selon
sesestimations,
letassitué
à l’extérieur
delamorgue
renfermait
environ
500corps
et descamions
de ramassage
en amenaient
toutle temps
de nouveaux.
Ellea
également
déclaré
avoir
vudeséquipes
deprisonniers
ramasser
dansKigali
descorps
quiétaient
jetésà l’arrière
de camions
auxfinsd’enterrements
collectifs,
de mêmequedesgroupes
d’hommes
armés
de machettes,
de gourdins
etde bâtons
sillonnant
la ville.

161.SimonCox,un cameraman-photographe
a déclaré
danssontémoignage
qu’ilétaiten
mission
auRwanda
aucours
de lapériode
oùonteu lieulesfaits
retenus
dansleprésent
Acte
d’accusation.
Ila indiqué
êtreentré
au Rwanda
à partir
del’Ouganda,
etêtrearrivé
à laville
frontalière
deMulundi
aucours
delatroisième
semaine
d’avril
1994.
Delà,ils’était
dirigé,
avec
uneescorte
du FPR,verslesudoùil a constaté
desfaits
prouvant
quedeshommes,
desfemmes
etdesenfants
civils,
dontlescartes
d’identité
révélaient
quec’étaient
enmajorité
desTutsi,
avaient
étémassacrés
dansl’enceinte
deplusieurs
églises.
Ila déclaré
qu’en
route
pourRusumo,
danslesud-est
du pays,
il s’était
rendu
dansdeshôpitaux
où descivils
tutsis
blessés
à la
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machette,
et dontcertains
s’étaient
entretenus
aveclui,recevaient
dessoins
médicaux.
A la
frontière
tanzanienne,
à proximité
deRusnmo,
nonloindufleuve
Kagera
quisejette
danslelac
Victoria,
M. Coxa vudéfiler
dansl’eau,
à raison
deplusieurs
corps
parminute,
descadavres
qu’il
a fllmés.
Plus
tard,
audébut
dumois
demai,
ila vusurlesroutes,
à Kigali
oùilsetrouvait,
d’autres
cadavres
decivils.
LaChambre
a assisté
à ta projection
decertaines
séquences
dufilm
tourné
parM. Cox.

162.Au coursd’unsecond
voyage
effectué
en juin1994,M. Coxs’estrendudansla partie
occidentale
du Rwanda,
joignant
Cyangugu
à partir
du Zaïre
(actuelle
République
démocratique
duCongo),
avant
d’arriver
à Kibuye,
danslenorddupays.
Aucours
decevoyage,
ila visité
des
orphelinats
donnant
asile
à desenfants
tutsis
dontlesparents
avaient
étémassacrés
ouétaient
portés
dispams.
Ils’est
également
arrêté
dansuneéglise,
à Shangi,
oùils’est
entretenu
avecun
prêtre
quiluia raconté
quelesmembres
de sa congrégation,
composée
entièrement
de Tutsi,
ayant
entendu
parler
destroubles
quiavaient
éclaté,
s’étaient
tousréfugiés
à l’intérieur
de
l’église,
et avaient
finalement
étémassacrés
pard’importantes
bandes
d’hommes
armés.
Aux
dires
dece prêtre,
lesagresseurs
dontcertains
étaient
armés
degrenades
à main,
n’avaient
eu
raison
delarésistance
desvictimes
qu,à
l’issue
decinqassauts
successifs
lancés
contre
t’église.
M. Coxa personnellement
visité
l’église
et sesdépendances.
Il y a trouvé
destombes,
de
nombreuses
traces
de sang,et d’autres
indices
prouvant
quedesmassacres
y avaient
été
perpétrés.
Surlaroute
deKibuye,
ila relevé
d’autres
indices
prouvant
quedesfosses
communes
avalent
fraîchement
ét~creusées
dansl’enceinte
decertaines
églises.
Parlasuite,
ils’est
rendu
danslescollines
deBisesero
oùila vu800civils
tutsis
"dans
unesituation
desplusdésespérées"
etdontplusieurs,
apparemment
enproie
à lafamine,
avaient
étégrièvement
blessés
à lamachette
et parballes.
Il a également
observé
quelescollines
étaient
parsemées
d’unemultitude
de
cadavres.

163.Il ressort
également
de la déposition
d’untémoin-expert,
Alison
Desforges,
dontle
témoignage
estmentionné
etrésumé
ci-dessus,
dansla section
intitulée
"Contexte
duconflit",
qu’au
moment
oùsedéroulaient
lesfaits
incriminés
dansleprésent
Acted’accusation,
lescivils
tutsis
ethutus
ditsmodérés
ontfaitl’objet
d’attaques
généralisées
auRwanda.
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164.La Chambre
a en outreentendu
la déposition
du général
RoméoDallaire
quicommandait,
en avril
1994,lesforces
de laMINUAR.
Le susnommé
a décrit
devant
laChambre
lesmassacres
decivils
tutsis
quiontétéperpétrés
auRwanda
en 1994.
Il a également
apporté
sontémoignage
surle conflit
arméquia opposé
le FPRet lesFARau moment
mêmeoù se produisaient
les
massacres.
Leditconflit
semble
se présenter
sousl’aspect
d’uneguerre
civile
opposant
deux
armées
bienorganisées.
C’est
cequiexplique
lesexpressions
utilisées
parlegénéral
Dallaire
à
savoir,
"deux
armées",
"deux
belligérants"
ou"deux
parties
auconflit",
en parlant
desFARet
duFPR.Le témoin
a parailleurs
souligné
quelamission
de laMINUAR
consistait
à prêter
son
concours
auxdeuxparties
auxfinsdela miseenoeuvre
desAccords
depaixd’Arusha
signés
le
4 octobre
1993.
Subséquemment,
d’autres
accords
militaires
ontétésignés
entre
lesdeuxparties,
y compris
desaccords
decessez-le-feu
etd’autres
portant
démilitarisation
decertaines
zones.
Le
général
Dallaire
a également
déclaré
quelesFARobéissaient
au Gouvernement
rwandais
etque
le FPRétaitsouslesordresde PaulKagame.
LesFARet le FPR occupaient
desparties
différentes
d’une
zonedémilitarisée
clairement
délimitée
et,selon
le général
Dallaire,
le FPR
comptait
danssesrangs12000à 13 000soldats
déployés
en trois
groupes
: deuxgroupes
de
réaction
positionnés
surleflanc
occidental
delazonedémilitarisée
etunautre
groupe
composé
desixbataillons
autonomes
stationné
surleflanc
oriental.
LeFPRavait
sonquartier
général
à
Mulundi
etdisposait
d’unbataillon
d,infanterie
légère
stationné
à Kigali.
Legénéral
Dallaire
a
ajouté
quelestroupes
du FPRétaient
disciplinées
etqu’elles
obéissaient
à uncommandement
bienstructuré
quirépondait
de sesactes
devant
l’autorité
supérieure
et quelesdites
troupes
appliquaient
lesinstructions
reçues.

165.Outrela déposition
decestémoins,
la Chambre
a prisconnaissance
d’office
de certains
rapports
desNations
Unies
quimettent
largement
enévidence
lesmassacres
perpétrés
au Rwanda
en 1994,
euparticulier,
leRapport
final
de laCommission
d’experts
misesurpied
enapplication
de la résolution
935(1994)
du Conseil
de sécurité,
U.N.DOC.S/1994/1405
(1994);
leRapport
présenté
parM. Bacre
WalyNdiaye,
rapporteur
spécial
de laCommission
desdroits
de l’homme
surlesExécutions
extrajudiciaires,
sommaires
ouarbitraires
surlamission
qu’il
a effectuée
au
Rwanda,
du 8 au 17 avril1993,
U.N.Doc.E/CN.4/1994/7/Add.
1 (1993);
le Rapport
spécial
du
Secrétaire
général
surla MINUAR,
présentant
unesynthèse
de la crise
rwandaise
à sesdébuts
et proposant
troisoptions
pource quiestdu rôledesNations
Uniesau Rwanda,
S/1994/470,

çU

8O
20 avril1994;le Rapport
du HautCommissaire
desNations
Uniesauxdroits
de l’homme,
M. JoséAyalaLassosursamission
au Rwanda
11-12mai1994,U.N.Doc.E/CN.4/S-3/3
(1994).
Voirégalement
en général
lesdocuments
desNations
Unies
figurant
dansLesNations
Unieset
le Rwanda,
1993-1996,
dansla sérieLivres
bleusdesNations
Unies,
vol.X, Département
de
l’information,
Nations
Unies,
NewYork.

166.La Chambre
prendnotedu faitquelesdépositions
destémoins
en provenance
de Taba
fontégalement
ressortir
quedesmassacres
généralisés
ontétéperpétrés
surtoute
l’étendue
du
territoire
rwandais.

Conclusions
factuelles

167.Le paragraphe
5 de t’Acte
d’accusation
dispose
qu’"Amoinsd’indications
contraires,
touslesactes
ouomissions
visés
auprésent
Acted’accusation
sesituent
entre
le1erjanvier
1994
et le 31décembre
1994,
danslacommune
de Taba,
préfecture
deGitarama,
surle territoire
du
Rwanda".
Cette
allégation,
quivient
confirmer
lesconclusions
dedroit
indiquant
quelesactes
etlesomissions
imputés
relèvent
de lacompétence
territoriale
et temporelle
du Tribunal
n’est
pascontestée
en l’espèce,
et la Chambre
considère
qu’elle
a étédémontrée
parla preuve
présentée.

168.Ilestditau paragraphe
6 au sujet
desactes
qualifiés
génocide
danschaque
paragraphe
de
l’Acte
d’accusation,
à savoir
lesparagraphes
12 à 24,quelesactes
ouomissions
ailégués
"ont
étécommis
dansl’intention
dedétruire,
en toutouen partie,
un groupe
national,
ethnique
ou
racial."
Le faitquelesactes
de violence
perpétrés
auRwanda
pendant
cettepériode
ontété
commis
dansl’intention
dedétruire
lapopulation
tutsie
seconstate
nonseulement
surlabasedes
témoignages
du docteur
Zachariah,
de MmeHilson,
de M. Cox,du docteur
Desforges
et du
général
Dailaire,
maiségalement
à travers
lesdépositions
destémoins
quiontrelaté
lesfaits
qui
onteulieudansla commune
de Taba.
Letémoin
JJa déclaré
qu’elle
a étéchassée
desa maison
quia étédétruite
après
l’arrivée,
surlacolline
jouxtant
l’endroit
oùellevivait,
d’unhomme
qui
a déclaré
quelebourgmestre
l’avait
envoyé
pourqu’aucun
Tutsi
ne reste
surlacolline
cette
nuit-là.
Selon
letémoin
OO,à laréunion
quis’est
tenue
le19avril
1994aumatin
etaucours
de
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laquelle
l’Accusé
a pris
laparole,
unautre
orateur
a déclaré
quetous
lesTutsi
devaient
êtretués
et cede manière
tellement
radicale
quelesenfants
desgénérations
à venirauront
à poserla
question
desavoir
à quoiressemblait
unTutsi.
Ellea également
attribué
à cetorateur
lespropos
suivants
: "jen’aurai
lapaixquelorsqu’il
n’yauraplusunseulTutsi
auRwanda".
Letémoin
V
a poursapart
indiqué
qu’on
jetait
lesTutsi
danslarivière
Nyabarongo,
unaffluent
duNilenleur
disant
"d’aller
rejoindre
leurs
parents
enAbyssinie",
voulant
direparlàquelesTutsi
étalent
venus
del’Abyssinie
(Ethiopie)
etqu’ils
"devaient
retourner
d’oùilsétaient
venus"
(audience
du24janvier
1997,
p.5 et6).

169.Auvu decette
preuve,
la Chambre
considère
établi
au-delà
de toutdoute
raisonnable
que
lesactes
deviolence
quiontétéperpétrés
auRwanda
durant
cette
période,
ontétécommis
dans
l’intention
dedétruire
lapopulation
tutsie,
etquelesactes
deviolence
quiontétéperpétrés
à
Tabaaucours
decette
période
procédaient
decette
intention.

170.Le paragraphe
7 del’Acte
d’accusation
impute
quelesvictimes,
danschaque
paragraphe
portant
le chefd’accusation
degénocide,
étalent
desmembres
d’ungroupe
national,
ethnique,
racial
ou religieux.
La Chambre
prend
notedu faitquelapopulation
tutsie
ne possède
passa
propre
langue
pasplusqu’elle
n’auneculture
différente
de celledurestede lapopulation
rwandaise.
Elleconsidère
toutefois
qu’il
existe
uncertain
nombre
defacteurs
objectifs
faisant
decegroupe
uneentité
dotée
d’une
identité
distincte.
Avant
1994,
chaque
citoyen
rwandals
était
tenud’être
détenteur
d’unecarted’identité
comportant
uneentrée
pourle groupe
ethnique
(ubuwoko
enkinyarwanda
etethnie
enfrançais),
c’est-à-dire
Hutu,
Tutsi
ouTwa.LaConstitution
rwandaise
etlesloisen vigueur
en 1994identifiaient
également
lesrwandais
parrapport
à leur
groupe
ethnique.
L’article
16 dela Constitution
de la République
rwandaise
du 10 juin1991
dispose
que"Tous
lescitoyens
sontégaux
devant
la loisansdiscrimination
aucune,
notamment
derace,
decouleur,
d’origine,
d’ethnie,
declan,
desexe,
d’opinion,
dereligion
oudeposition
sociale".
L’article
57duCodecivil
de 1988prévoyait
qu’une
personne
devait
êtreidentifiée
par
"sonsexe,sonethnie,
sesnom,prénoms,
résidence
etdomicile."
L’article
118du Codecivil
disposait
quel’acte
de naissance
devait
énoncer
"l’année,
le mois,le jouret le lieude la
naissance,
lesexe,
l’ethnie,
le nometleou lesprénoms
del’enfant".
LesAccords
d’Arusha
du
4 août1993prévoyaient
en faitla suppression
de la mention
d’ethnie
danslesdocuments
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officiels
(voir
l’article
16duProtocole
surdiverses
questions
etlesdispositions
finales).

171.Ilexistait
enoutre
auRwanda
desrègles
de droit
coutumier
régissant
ladétermination
du
groupe
ethnique
surlabasede l’ascendance
patrilinéaire.
L’identification
despersonnes
comme
appartenant
au groupe
hutuoututsi
(outwa)était
ainsi
devenue
partie
intégrante
delaculture
rwandaise.
Lestémoins
rwandais
quiontdéposé
devant
laChambre
se sontidentifiés
parleur
groupe
ethnique
etsavaient
généralement
à quelgroupe
ethnique
appartenaient
leurs
amisetleurs
voisins.
Desurcroît,
lesTutsi
étaient
perçus
comme
formant
ungroupe
ethnique
distinct
parceux
quilesciblaient
pour
lestuer.

172. Commel’asi bienrésumé
le témoin-expert
Alison
Desforges,
:

"Lecritère
primaire
d’appartenance
à un groupe
ethnique,
c’est
le sensd’appartenance
à ce groupe
ethnique,
la notion
d’appartenance
à ce groupe
ethnique.
C’estunenotion
quipeutévoluer
dansle temps.
En d’autres
termes,
la définition
du groupe
où l’on
appartient
peutchanger
dansle temps.
Maissi vousprenez
un moment
fixe,un moment
donnédansle tempset quevousvousposezla question
de savoir
comment
est-ce
que
cette
population
serépartit,
alors,
vousessayez
devoirquels
sontlesgroupes
ethniques
quiexistent
dansl’esprit
desparticipants
en ce moment
précis.
LesRwandais,
ence
moment,
etpourla dernière
génération,
toutaumoins,
sesontdéfinis
entermes
deces
trois
groupes
ethniques.
Parailleurs,
laréalité
doit
s’entendre
danslasituation
précise
quenousvivons
etlesconditions
danslesquelles
vivent
lesgens.
AuRwanda,
lesréalités
ontétéremises
enquestion
parlacolonisation
quia imposé
unecatégorisation
quiétait
plusfixeetquin’était
pastoujours
appropriée
à lasituation.
MaislesBelges
l’ont
imposée,
ontimposé,
donc,
ce classement
audébut
desannées
30,quand
ilsontdemandé
à lapopulation
des’enregistrer,
conformément
auxgroupes
ethniques.
Lacatégorisation
quia étéimposée
à cemoment-là,
c’est
cequelespersonnes
delagénération
actuelle
ont
connue
jusqu’à
aujourd’hui.
Onleura appris
à penser
doncen termes
decescatégories
mêmesi,dansteurviequotidienne,
ilsne devaient
pastoujours
tenir
compte
decela.
Maislesystème
colonial
a donccrééunesituation,
situation
danslaquelle
lespratiques
européennes
ont~tétransposées
à unesituation
africaine,
parexemple
lesinscriptions,
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lesenregistrements,
et ontimposé
également
auRwanda,
l’obligation
d’avoir
unecarte
d’identité
nationale.
Etsurcette
carte
d’identité
était
inscrite
cette
catégorisation...
Cette
pratique
s’estpoursuivie
aprèsl’indépendance,
parla première
République
et la
deuxième
République
au Rwanda.
Si bienquecettedivision
en troisgroupes
ethniques
estdevenue
uneréalité
absolue".

173.Le paragraphe
8 de l’Acte
d’accusation
énonce
que,danschaque
paragraphe
portant
le
chefd’accusation
decrimes
contre
l’humanité,
à savoir
lesparagraphes
12à 24,lesactes
ou
omissions
allégués
"ontétécommis
dansle cadred’uneattaque
généralisée
et systématique
dirigée
contre
unepopulation
civile
en raison
de sonappartenance
nationale,
ethnique
ou
racine".
Comme
indiqué
danscette
déposition,
l’ampleur
del’attaque
était
extraordinaire.
Selon
lespropres
termes
du conseil
de ladéfense,
lesévénements
quise sontdéroulés
au Rwanda
en
1994constituent
"laplusgrande
tragédie
humaine"
de cette
finde siècle.
Unnombre
faramineux
demassacres
ontétéperpétrés
enuntemps
record
danstouslescoins
dupays.
LesTutsi
étaient
manifestement
la cible
decette
agression,
auxbarrages
routiers,
danslesabris,
et dansleurs
propres
maisons.
LesHutuquimanifestaient
de la compassion
pourlesTutsiou quileur
apportaient
leursoutien
ontégalement
étémassacrés.
Lecaractère
systématique
del’attaque
est
démontré
parlesexpéditions
exceptionnellement
importantes
demachettes
à destination
dupays
peudetemps
avant
sondéroulement.
11estégalement
misenévidence
parle cadre
stmcturé
dans
lequel
elles’inscrivait.
Lesenseignants
etlesintellectuels
ontétélespremiers
à êtreciblés,
à
Tabaaussibienquedansle restedu pays.A travers
lesmédias
et lesautres
moyens
de
propagande,
lesHutuontétésystématiquement
incités
à attaquer
lesTutsi.
Pourtoutes
ces
raisons,
la Chambre
estime
établi
an-delà
detoutdoute
raisonnable
qu’une
attaque
généralisée
etsystématique
a étélancée
enavril
1994auRwanda
contre
lapopulation
civile
tutsie,
etqueles
actes
dontilestfaitmention
auxparagraphes
12à 24del’Acte
d’accusation
s’inscrivaient
dans
lecadre
decette
attaque
généralisée
etsystématique.

174.Le paragraphe
9 de l’Acte
d’accusation
indique
qu’"Atoutes
lesépoques
visées
parle
présent
Acted’accusation,
ilexistait
auRwanda
unconflit
arméinterne".
LaChambre
prend
note
dufaitquedanssadéposition,
legénéral
Dallaire,
untémoin
citéparla Défense,
souligne
que
lesFARetle FPRétaient
"deux
armées"
entre
lesquelles
deshostilités
étaient
engagées,
quele
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FPRavaitdessoldats
systématiquement
déployés
et placés
souslesordres
d’uncommandement
coiffé
parPaulKagame,
et quelesforces
desFARetduFPRoccupaient
desparties
différentes
d’une
zonedémilitarisée
clairement
délimitée.
Surlabasedu témoignage
déposé,
la Chambre
considère
établi
au-delà
de toutdoute
raisonnable
qu’ilexistait
au Rwanda
un conflit
armé
pendant
quesedéroulaient
lesévénements
visés
dansl’Acte
d’accusation
et queleFPRétait
un
groupe
arméobéissant
à uncommandement
responsable
quiexerçait
soncontrôle
surunterritoire
situé
auRwanda
etquiétait
capable
demener
desopérations
militaires
soutenues
et concertées.

175.Leparagraphe
10de l’Acte
d’accusation
indique
cequisuit: "lesvictimes
auxquelles
se
réfère
leprésent
Acted’accusation
étaient
despersonnes
quineparticipaient
pasdirectement
aux
hostilités".
Lesvictimes
mentionnées
dansledit
Acteet dontplusieurs
ontdéposé
devant
la
Chambre
sontdespaysans,
desenseignants
et desréfugiés.
La Chambre
prendnotedu fait
qu’aucune
allégation
oumoyen
tendant
à prouver
quecesvictimes
n’étaient
pasdescivils
ouque
l’une
quelconque
d’entre
elles
avait
desliens
avecleFPRouparticipait
auxhostilités
engagées
en1994,
n’ont
étéavancés
parlaDéfense.
Puisque
lesa11égations
figurant
auxparagraphes
13
et 17, et cellesportées
contreEphremKarangwa,
Juvénal
Rukundakuvuga
et Emmanuel
Sempabwa
au paragraphe
15 du mêmeActe,n’ontpas étéprouvées
au-delà
de toutdoute
raisonnable,
laChambre
considère
sansintérêt
lefaitd’établir
quelesvictimes
présumées
étaient
effectivement
descivils
quineparticipaient
pasactivement
auxhostiligés
engagées
en1994.
Au
vu de lapreuve
présentée
parle Procureur,
laChambre
considère
établi
au-delà
detoutdoute
raisonnable
quel’ensemble
desautres
victimes
mentionn6es
dansl’Acte
d’accusation
étaient
des
civils
etqu’elles
neparticipaient
pasdirectement
auxhostilités
engagées
en1994.

176.Le paragraphe
10 A del’Acte
d’accusation
a étéajouté
auditActelorsque
celui-ci
a été
modifié
à l’effet
d’yinsérer
leschefs
de violences
sexuelles
énoncés
auxparagraphes
12A et
12 B dudit
Acte.Aulieud’alléguer
desfaits,
ledit
paragraphe
propose
unedéfinition
de la
"violence
sexuelle"
telle
qu’envisagée
parleProcureur.

177.Le paragraphe
11 del’Acte
d’accusation
énonce
la définition
de laresponsabilité
pénale
individuelle
autitre
del’article
6 1)duStatut
duTribunal
etretient
laresponsabilité
pénale
individuelle
de l’Accusé
à raison
descrimes
quiluisontimputés
dansl’Acte
d’accus~i"qn.
La

/~/’/’
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Chambre
considère
queplutôt
qued’allégations
defaits
ils’agit
icideconclusions
dedroit,
qui
sonttraitées
danslesconclusions
de droitconsacrées
à chaque
chefretenu
dansl’Acte.
La
Chambre
prend
notedu faitqu’aucune
allégation
d’ordre
général
n’aétéfaite
parle Procureur
autitre
deschefs
13,14et15quiretiennent
laresponsabilité
pénale
individuelle
del’Accusé,
en
vertu
desdispositions
del’article
6 3),duStatut
duTribunal
ainsi
quedecelles
del’article
6 1)
du mêmeStatut.
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5.2. Meurtre(Paragraphes
12, 13, 18, 19 et 20 de l’Acted’accusation)

5.2.1.
Paragraphe
12 de l’Acte
d’accusation
178.La Chambre
en vientmaintenant
au paragraphe
12 de l’Acte
d’accusation
où il est
allégué
quelaresponsabilité
de l’Accusé
estengagée,
qu’il
avait
connaissance
desmassacres
perpétrés
à Tabaentre
le7 avril
etlafinjuin1994
etqu’il
n’anitenté
d’empêcher
cesmassacres
nidemandé
l’assistance
desautorités
régionales
ou nationales.

179. Leparagraphe
12 del’Acte
d’accusation
selitcomme
suit:

"12.En qualité
de bourgmestre,
Jean-Paul
Akayesu
étaitchargé
du maintien
de l’ordre
public
et de l’exécution
desloisdanssa commune.
Au moins2 000
Tutsi
ontététués
à Tabaentre
le7 avril
etlafindejuin1994,
alors
qu’il
était
toujours
en fonction.
Cesmassacres
à Tabaétaient
perpétrés
ouvertement
et
étaient
d’unetelleampleur
que,en sa qualité
de bourgmestre,
Jean-Paul
Akayesu
a dûnécessairement
enavoir
eu connaissance.
Bienqu’il
eûtl’autorité
nécessaire
pourlefaire
et qu’il
eneûtlaresponsabilité,
Jean-Paul
Akayesu
n’a
jamaistentéen aucunefaçond’empêcher
les massacres
de Tutsidansla
commune
et n’aen aucune
façondemandé
l’assistance
desautorités
régionales
ou nationales
pourréprimer
laviolence."

180.De nombreux
témoins
ontévoqué
lesattributions
du bourgmestre
lorsde leurdéposition.
Letémoin
DZZ,ancien
agent
depolice,
a déclaré
qu’en
saqualité
debourgmestre,
l’Accusé
était
chargé
dumaintien
de l’ordre
et del’exécution
desloisdansla commune.
Le témoin
R, ancien
bourgmestre
ainsiquele témoin
V et le témoin-expert
Alison
Desforges
ontconfirmé
cette
observation.
Lesfonctions
du bourgmestre
sontdéfinies
parla loirwandaise,
quiprévoit
à
l’article
108de la Loisur l’organisation
communale
que le commandement
de la Police
communale
estassuré
parunbrigadier
placé
sousl’autorité
dubourgmestre.
En outre,
selon
le
témoin
NNet d’autres
témoins,
l’Accusé
a continué
d’exercer
sonautorité
surlesagents
dela
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Police
communale
auxquels
il a continué
de donner
desordres
toutau longde la période
en
question.
De nombreux
témoins
ontparléde la conception
qu’ils
avaient
de l’autorité
du
bourgmestre.
Lestémoins
K et NN onttousdeuxdéclaré
qu’ensa qualité
de bourgmestre,
l’Accusé
était
ledirigeant
de lacommune;
letémoin
S,le témoin
V etEphrem
Karangwa,
actuel
bourgmestre
deTaba,
onttousdéclaré
queleshabitants
de lacommune
respectaient
et suivaient
touslesordres
del’Accusé
ensaqualité
debourgmestre.
Lebourgmestre
était
lapersonne
laplus
importante
de la commune
et son"parent"
d’après
Ephrem
Karangwa.
"Exerçant
uneautorité
suprême
danslaviedelacommune
toutentière"
ilestle représentant
du pouvoir
exécutif
dans
la commune,
selon
te témoin
R, ancien
bourgmestre
lui-même.
L’Accusé
a lui-même
admisqu’il
était
chargé
du maintien
de l’ordre
public
et de l’exécution
desloisdansla commune.
En
conséquence,
laChambre
jugecette
proposition
établie.

181.S’agissant
de l’allégation
selon
laquelle
au moins
2 000Tutsi
ontététuésà Tabaentre
le 7 avril
et lafinde juin1994,
laChambre
relève
quesinombre
detémoins
ontfaitétatde
massacres
généralisés
à Taba,
trèspeud’entre
euxontétéen mesure
d’estimer
le nombre
de
personnes
tuées.
Ephrem
Karangwa,
actuel
bourgmestre
de Taba,
a déclaré
quela population
de
sa commune
a diminué
de 7 000personnes
depuis
avril1994et a faitétatde fosses
communes
danschaque
secteur
de la commune.
Si cette
diminution
pourrait
s’expliquer
en partie
parle
départ
de réfugiés
de la commune,
il ressort
clairement
de la déposition
de nombreux
témoins
qu’un
nombre
nonnégligeable
de personnes
ontététuéesà Taba.La Défense
n’apascontesté
lechiffre
de2 000personnes
etilapparaît
à laChambre,
surlafoidespreuves
demassacres
et
de fosses
communes
produites,
qu’il
s’agit
làd’uneestimation
modeste
du nombre
de personnes
tuées
à Tabapendant
cettepériode.
Lestémoignages
concourent
également
à établir
queces
personnes
étalent
quasiment
toutes
Tutsies.
Dèslors,
laChambre
estime
qu’il
estétabli
au-delà
detoutdoute
raisonnable
qu’au
moins
2 000Tutsi
ontététuésà Tabaentre
le7 avril
etlafinde
juin1994.Il estégalement
constant
quel’Accusé
estdemeuré
bourgmestre
toutau longde la
période
considérée.

182.L’Acte
d’accusation
allègue
quelesmassacres
à Tabaétaient
perpétrés
ouvertement
et
étaient
d’unetelleampleur
quel’Accusé
a dû nécessairement
en avoireu connaissance.
Un
certain
nombre
de témoins,
dontlestémoins
PP et V, ontdéclaré
avoirinformé
l’Accusé
des
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massacres
quise commettaient
à Taba.D’autres
témoins,
telsle témoin
NN,ontdéclaré
que
l’Accusé
étaitprésent
au Bureau
communal
et à d’autres
endroits
où se commettaient
des
massacres
etqu’il
en avait
ététémoin.
D’autres
témoins,
dontlestémoins
KK,NN,G, W,J, C,
JJetV ontdéclaré
quel’Accusé
a supervisé
lesmassacres
etqu’il
y avait
directement
participé.
L’Accusé
a lui-même
reconnu
avoir
su quecesmassacres
se perpétraient.
Il a déclaré
avoir
été
informé
quedesmassacres
se commettaient
partout
à Tabaet quelesTutsien étaient
les
victimes.
Ila déclaré
quele19avril
1994,
lesmassacres
sesontétendus
à laquasi-totalité
dela
commune
deTaba.
Iln’ya pasdecontestation
surcepoint
etitestétabli
quel’Accusé
savait
que
desmassacres
seperpétraient
etqu’ils
étaient
généralisés
à Tabapendant
lapériode
enquestion.

183.Lademière
allégation
portée
auparagraphe
12estquebienqu’il
eûtl’autorité
nécessaire
pourlefaire
etqu’il
eneûtlaresponsabilité,
Jean-Panl
Akayesu
n’ajamais
tenté
enaucune
façon
d’empêcher
lesmassacres
de Tutsi
dansla commune
etn’aen aucune
façon
demandé
t’assistance
desautorités
régionales
etnationales
pourréprimer
laviolence.
L’Accusé
soutient
qu’il
n’avait
paslepouvoir
nécessaire
pourempêcher
lesmassacres
deseproduire.
PourlaChambre,
ils’agit
desavoir
s’ila jamais
tenté
delefaire.
Auvudespreuves
produites,
laChambre
estime
qu’il
y
a lieude distinguer
entrelapériode
antérieure
au18 avril
1994,
dateà laquelle
la réunion
décisive
entretesmembres
du Gouvernement
intérimaire
et lesbourgmestres
s’esttenueà
Murambi,
à Gitarama
etla période
postérieure
au 18avril
1994.
D’ailleurs,
selon
l’Accusation
elle-même,
l’Accusé
a nettement
changé
depersonnalité
et de comportement
aprèste 18avril
1994.

184.Quantité
d’éléments
de preuve
permettent
d’établir
qu’avant
le t8 avril1994,l’Accusé
a beletbiententé
deprévenir
lesviolences
danslacommune
de Taba.
De nombreux
témoins
ont
évoqué
lesefforts
déployés
parl’Accusé
pourmaintenir
lapaixdansla commune
et ontdéclaré
quecelui-ci
s’était
opposé
parla forceauxtentatives
d’incursion
desInterahamwe
dansla
commune
desorte
quelesmassacres
quiavaient
commencé
à Kigali
le 7 avril
1994ne s’étendent
à Taba.
Le témoin
W a déclaré
qu’en
exécution
desinstructions
quel’Accusé
avait
données
à la
population
derésister
à cesincursions,
desInterahamwe
avaient
ét~tués.
Le témoin
K a déclaré
quele calme
a régné
dansla commune
deTabatantqu’Akayesu
a voulu
qu’il
ensoitainsi.
Elle
a déclaré
quecelui-ci
réunissait
leshabitants
etleur
disait
qu’ils
devaient
s’opposer
auxactes
de
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violence
dansla commune.
Le témoin
A a déclaré
quelorsque
lesInteraharnwe
onttenté
de
pénétrer
danslacommune
deTaba,
lebourgmestre
a toutfaitpourlescombattre
et a exhorté
les
résidents
à se rendre
auxfrontières
de la commune
pourlesrepousser.
L’Accusé
a ditêtre
intervenu
lorsque
lesInterahamwe
tiraient
surlesréfugiés
deKigali.
Lapolice
a riposté
ettrois
Interahamwe
ontététués.L’Accusé
a déclaré
avoirconfisqué
lesarmes
et le véhicule
de ces
derniers.

185.L’Accusé
a déclaré
avoir
sollicité
lesservices
detrois
gendarmes
lorsdelaréunion
avec
lePremier
Ministre
à Gitarama
le18 avril
1994pourl’aider
à maintenir
l’ordre
public
et la
sécurité
et à mettre
finauxmassacres
de Tutsi.
Lesseulstémoins
présents
à la réunion
de
Murambi
étaient
le témoin
à charge
R, quicommel’Accusé
étaitbourgmestre
MDRdansla
préfecture
de Gitarama
et le témoin
à décharge
DAAX,ancien
préfet
de Gitarama.
Le témoin
R
s’est
rappelé
de trois
réunions
de bourgmestres
dansla préfecture
deGitarama
convoquées
par
lepréfet
après
le6 avril
1994etdansladéclaration
qu’il
a faite
auBureau
duprocureur
ilavait
ditquel’Accusé
avait
belet biensollicité
lesservices
degendarmes
à l’une
decesréunions.
Devant
la Chambre,
letémoin
R nes’est
passouvenu
del’Accusé
prenant
la parole
à laréunion
deMurambi
du18avril
1994,
bienqu’il
ait,dansladéclaration
qu’il
avait
faite
antérieurement
auBureau
duprocureur,
ditquecelui-ci
avait
prislaparole
à cette
réunion.
Enraison
deces
incohérences,
le conseil
dela Défense
a saisi
laChambre
d’unerequête
tendant
à l’ouverture
d’une
enquête
pourfauxtémoignage,
requête
quecette
dernière
a rejeté
parunedécision
du 9
mars1996.
Comme
ellel’afaitobserver
dansladite
décision,
laChambre
a estimé
qu’il
n’yavait
paslieud’ouvrir
uneenquête
pourfauxtémoignage
et qu’il
s’agissait
plutôt
d’apprécier
la
crédibilité
dutémoin
encause.
Enlaprésente
espèce,
laChambre
considère
que,sicontradictoire
quesoitladéposition
dutémoin
R,parrapport
auxdéclarations
qu’il
a faites
antérieurement
au
Bureau
du procureur
surlachronologie
desréunions
mentionnées
parl’Accusé,
envisagée
sous
le jourleplusfavorable
à l’Accusé,
ellecorrobore
laversion
de celui-ci
selon
laquelle
à un
moment
donné
après
le6 avril
1994,
etselon
toute
vraisemblance
lorsde taréunion
deMurambi
du 18 avril1994,il avaitdemandé
lesservices
de gendarmes
pourl’aider
à fairefaceaux
problèmes
de sécurité
danssa commune.
Sil’onconsidère
queladéposition
de l’Accusé
surce
point
a étécorroborée
en partie
parl’unique
témoin
à charge
présent
à la réunion
de Murambi,
force
estd’ajouter
foià laversion
desfaits
donnée
parl’Accusé
selon
laquelle
ila beletbien
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sollicité
l’assistance
desautorités
nationales
etrégionales.

186.Ausurplus,
le témoin
à décharge
DAAX,
ancien
préfet
deGitarama,
souscrit
à la version
de l’Accusé.
Le témoin
DAAXa déclaré
avoirconvoqué
troisréunions
de bourgmestres
entre
les6 et18avril
1994- toutes
réunions
auxquelles
l’Accusé
a assisté
- la troisième
ayant
été
transférée
de Gitarama
à Murambi
à la dernière
minute
à la demande
du Premier
Ministre
de
sorte
quelesautres
ministres
et lui-même
puissent
prendre
la parole
devant
le préfet
etles
bourgmestres.
A cette
troisième
réunion,
a déclaré
lepréfet,
l’Accusé
a pris
laparole
et,à l’instar
dupréfet
et d’autres
bourgmestres,
s’est
plaint
desproblèmes
desécurité
danssacommune.
La
déposition
dutémoin
DAAXrejoint
celle
de l’Accusé
selon
laquelle
lePremier
Ministre
n’avait
pasrépondu
directement
auxproblèmes
de sécurité
évoqués
parlesbourgmestres,
etqu’il
avait
plutôtlu des passages
d’undiscoursprogramme
préparé
et menacéde révocation
les
bourgmestres
qui se plaignaient.
Le témoinDAAXa en outredéclaréqu’aumoinsun
bourgmestre,
celui
de Mugina,
a ététuépeuaprès
la réunion
pours’être
plaint.
Il a également
déclaré
quel’Accusé
avaitdûs’enfuir
de sa commune
faceauxpressions
quelesInterahamwe
exerçaient
surluià unmoment
donné
entre
les6 et18avril
1994et,entoutcas,après
lesdeux
premières
réunions
évoquées
plushautmaisavant
la troisième.
Le témoin
DAAXa déclaré
qu’à
la différence
dubourgmestre
deMugina,
letémoin
n’ajamais
officiellement
sollicité
deluiles
services
de gendarmes.
Le témoin
DAAXa perdutoutcontact
avecl’Accusé
aprèsle 18 avril
1994.La Chambre
noteque l’Accusé
n’affirme
pasavoirau coursde la réunion
demandé
assistance
aupréfet
deGitarama
maisplutôt
auPremier
Ministre.

187.Il ressort
d’une
masse
de preuves
produites
quel’Accusé
a toutefois
radicalement
changé
de comportement
aprèsla réunion
du 18 avril1994et nombre
de témoins,
dontlestémoins
E,
W, PP,V et G ontfaitétatdela collaboration
de l’Accusé
aveclesInterahamwe
à Tabaaprès
cette
date.
Letémoin
A a déclaré
avoir
étésurpris
de voirquel’Accusé
était
devenu
l’ami
des
Interahamwe.
L’Accusé
prétend
avoirétédébordé.
Lestémoins
à décharge
DAXet DBBont
déclaré
quelesInterahamwe
avaient
menacé
de tuerl’Accusé
s’ilne coopérait
pasaveceux.
L’Accusé
a déclaré
avoir
agisousl’empire
delacontrainte
desInterahamwe
etenparticulier
de
SilasKubwimana,
le chefdesInterahamwe
en compagnie
duquel
on le voyait
souvent
pendant
cette
période.
LaChambre
notequedansladéclaration
qu’il
avait
faite
parécrit
avant
leprocès,
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l’Accusé
avait
tenudespropos
toutà faitdifférents
ausujet
deSilas
Kubwimana,
disant
deceluiciqu’il
avait
"oeuvré
à lapaix"
danslacommune.

188.La Chambre
reconnaît
lesdifficultés
quetoutbourgmestre
éprouvait
danssestentatives
poursauver
laviedesTutsi
pendant
la période
enquestion.
Letémoin
à charge
(témoin
R),qui
était
le bourgmestre
d’uneautrecommune
de la préfecture
deGitarama,
a déclaré
de manière
convaincante
quelesautres
bourgmestres
et lui-même
ne pouvaient
quasiment
rienfairepour
empêcher
lesmassacres
dansleurcommune
unefoisqu’ils
s’étaient
généralisés
après
le18avril
1994.
Il a affirmé
qu’unbourgmestre
ne pouvait
rienfaireouvertement
pourcombattre
tes
massacres
après
cette
date
sansrisquer
lamort;
ildevait
faire
dans
lesecret
lepeuqu’il
pouvait.
LaDéfense
faitvaloir
quec’est
précisément
cequel’Accusé
a fait.

189.Les témoins
à décharge
DAAX,DAX,DCX,DBB et DCC confirment
que l’Accusé
n’a
pasempêché
lesmassacres
après
le18avril
1994etétaient
d’avis
qu’il
luiétait
impossible
de
fairequoique ce soitavecdixpoliciers
communaux
à sa disposition
faceà plusde
100Interahamwe.

190.La Défense
soutient
qu’endépit
de la pression
exercée
parlesInterahamwe,
l’Accusé
a
continué
desauver
desvieshumaines
après
le18 avril
1994.
Deséléments
depreuve
allant
dans
ce senssontévoqués
dansla section
consacrée
auxmoyens
de la Défense.

191.Il estégalement
deséléments
de preuve
tendant
à indiquer
qu’après
le 18 avril1994,
l’Accusé
a congédié
despersonnes
quiétaient
venues
solliciter
sonaideetlapreuve
estrapportée
quel’Accusé
a ététémoin
de massacres
à Taba,
qu’ily a participé,
lesa supervisés
etvoire
ordonnés.
Le témoin
JJa déclaré
êtrealléeversl’Accusé
à sonarrivée
au Bureau
communal
où
elleétait
allée
chercher
refuge,
suppliant
celui-ci
aunomd’ungroupe
deréfugiés
delestuerpar
balles
pourleurépargner
lescoups
de machette.
Celui-ci
avait
demandé
auxpoliciers
de les
chasser
disant
quemêmes’ily avait
descartouches,
ilnelesgaspilleraient
passurlesréfugiés.

192.La Chambre
estime
queles ailégations
portées
au paragraphe
12 ne sauraient
être
entièrement
établies.
L’Accusé
a beletbienentre
les7 et 18avril
entrepris
de protéger
les
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habitants
de sa commune.
Il apparaît
qu’ila également
demandé
l’assistance
desautorités
nationales
à laréunion
du18avril
1994.
Celaétant,
l’Accusé
a beletbiententé
d’empêcher
les
massacres
deTutsi
danssa commune
et onnesaurait
direqu’il
nel’ajamais
fait.

193.Néanmoins,
la Chambre
jugeconstant
au-delà
de toutdouteraisonnable
quel’Accusé
a
changé
decomportement
après
le18avril
1994etqu’après
cette
dateiln’apastenté
d’empêcher
lesmassacres
deTutsi
danslacommune
deTaba.
Enfait,
lapreuve
estrapportée
qu’il
avait
non
seulement
connaissance
desmassacres
etqu’il
enétait
témoin,
maisqu’il
y a également
participé,
voire
lesa ordonnés.
Lefaitqu’il
aitunefoisaidéunefemme
hutue
à protéger
sesenfants
tutsis
ne remetnullement
en causel’appréciation
de la Chambre
selonlaquelle
l’Accusé
n’adans
l’ensemble
aucunement
tenté
d’empêcher
lesmassacres
après
le18avril.
L’Accusé
prétend
qu’il
était
sousl’empire
delacontrainte
maisla Chambre
considère
quecette
prétention
valargement
à l’encontre
d’une
quantité
nonnégligeable
de dépositions
concordantes
d’autres
témoins
etde
la déclaration
écrite
qu’ilavait
lui-même
faite
avant
le procès.
Letémoin
C a déclaré
avoir
entendu
Akayesu
direà un lnterahamwe
"Jene pensepasquece quenoussommes
en trainde
faire
soitcorrect.
C’est
certainement
quenous
allons
à payer
cesang
quiestentrain
d’être
versé
...";
propos
quidémontrent
quel’Accusé
savait
quesesactes
étaient
répréhensibles
etqu’il
en
connaissait
lesconséquences.
Pourcesmotifs,
la Chambre
n’accepte
pasla déposition
de
l’Accusé
touchant
soncomportement
après
le 18 avril
et estconvaincue
au-delà
de toutdoute
raisonnable
qu’il
n’apastenté
d’empêcher
lesmassacres
deTutsi
après
cette
date.
Ilestsans
intérêt
desavoir
s’il
enavait
lepouvoir
puisqu’il
n’amêmepasessayé
etilestétabli
au-delà
de
toutdoute
raisonnable
qu’il
a consciemment
prisleparti
de concourir
à exercer
desviolences
contre
lesTutsi
aulieu
delesy soustraire.

5.2.2.Paragraphe13 de l’Acted’accusation

Lesfaits
allégués:

194. Leparagraphe
13de l’Acte
d’accusation
estlibellé
comme
suit:

/
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Leouversle19avril
1994,
avant
l’aube,
dansle secteur
deGishyeshye,
commune
deTaba,
un groupe
d’hommes,
dontl’uns’appelait
François
Ndimubanzi,
a tuéun
enseignant
local,
Sylvère
Karera,
parce
qu’on
l’accusait
d’être
associé
auFront
patriotique
rwandais
(le"FPR")
etdeconspirer
pourtuerdesHutus.
Bienquel’un
aumoins
desauteurs
decemeurtre
aitétéremis
à JeanPaulAkayesu,
celui-ci
n’a
prisaucune
mesure
pourlefaire
arrêter.

195.Ilestprésumé
que,parlesactes
quiluisontreprochés
dansceparagraphe,
Akayesu
s’est
rendu
coupable
d’infractions
faisant
l’objet
detrois
chefs
d’accusation:

le chef1 de l’Acte
d’accusation
établit
qu’ilse serait
renducoupable
du crimede
génocide,
crime
punissable
auxtermes
del’article
2(3)alinéa
a)duStatut;
lechef2 del’Acte
d’accusation
établit
qu’il
seserait
également
rendu
coupable
ducrime
decomplicité
danslegénocide,
crime
sanctionné
à l’article
2(3)alinéa
e)duStatut;
le chef3 de l’Acte
d’accusation
établit
qu’il
aurait
commis
un crime
d’extermination
constitutif
decrime
contre
l’humanité,
punissable
auxtermes
del’article
3(b)duStatut.

196.Pourquelesfaits
allégués
dansleparagraphe
13 de l’Acte
d’accusation
soient
prouvés
contre
Akayesu,
ilfautd’abord
quesoitétablit
queSylvère
Karera,
unenseignant,
a ététuédans
le secteur
deGishyeshye,
commune
deTaba,le ouversle 19 avril
1994,avant
l’aube,
parun
groupe
d’hommes,
dontl’uns’appelait
François
Ndimubanzi
et qu’ila ététuéparcequ’on
l’accusait
d’être
associé
auFPRetdeconspirer
pourtuerdesHutus.
LaChambre
doitensuite
être
convaincue
quel’unau moinsdesauteurs
de cemeurtre
a bienétéremis
à JeanPaulAkayesu,
etquecelui-ci
n’aprisaucune
mesure
pourlefaire
arrêter.

S’agissant
du meurtre
de Syivère
Karera
dansle secteur
de Gishyeshye,
commune
de Taba,
leou versle19avril
1994,
avant
l’aube:

197.Plusieurs
témoins
à charge,
dontnotamment
ceuxprésentés
souslespseudonymes
A, W,
E et U,ainsiqueEphrem
Karangwa,
ontfourni
desindications
surle meurtre
de l’enseignant
Sylvère
Karera
danslanuitdu 18au19 avril
1994.
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198.Le témoin
A, un hommehutu,a déclaré
avoirentendu,
durant
la nuitdu 18 au 19 avril
1994,
desgenscrier
quedesvoleurs
avaient
tuédesgensà l’école
deRemera
et demander
que
lapopulation
leurfasse
obstacle.
Letémoin
A a affirmé
s’être
rendu,
le19avril
1994aumatin,
à l’école
deRemera.
Ily a appris
dudirecteur
del’école
quelepréfet
desétudes,
quiserévélera
êtreSylvère
Karera,
avait
ététué.Letémoin
a vulecadavre
del’enseignant,
avant
qu’il
nesoit
recouvert
d’undrapdecouleur
roseà lademande
dudirecteur
de l’école.

199.Le nomméEphrem
Karangwa,
un hommetutsicitécommetémoin
par l’Accusation,
qui
occupait
à l’époque
desfaits
lesfonctions
d’Inspecteur
dePolice
judiciaire
dela commune
de
Taba,a déclaré
à la Chambre
queSylvère
Karera,
enseignant
au Groupe
scolaire
de Remera
Rukoma,
a ététuédansla nuitdu 18 au 19 avril1994pardesmembres
desInterahamwe.

200.Letémoin
W, unTutsi
quirésidait
à Tabaoùilétait
enseignant,
a déclaré
qu’en
quittant
lapatrouille
nocturne
à laquelle
ilavait
participé
dans
lanuit
du18au19avril
1998,
ila appris
quelepréfet
desétudes
de l’école
ENPRukoma
venait
d’être
tué.

201.Interrogé
sur lemeurtre
deSylvère
Karera,
letémoin
E a indiqué
que,danslanuitdu 18
au19avril
1994,
ils’est
rendu
à l’entrée
del’établissement
scolaire
deRemera.
Iln’apasvu
lecadavre
deKarera,
maisa entendu
direqu’il
setrouvait
à l’intérieur
del’école.
Personne
ne
l’aempêché
d’entrer
danscette
école,
maisila préféré
serendre
à l’endroit
d’oùvenaient
les
bruits
quil’avaient
amené
à sortir
dechez
lui.

202.Le témoin
à charge
U a également
entendu
direqu’unenseignant
appelé
Karera
avaitété
tué.Ellea déclaré
que,durant
toute
lanuit,
ellea entendu
desgenscrier
danslesrues,
qui
annonçaient
notamment
queKarera
avaitététué.

203.Le meurtre
deSylvère
Karera
danslanuitdu18 au19 avril
1994n’ajamais
étécontesté
parla Défense.
L’accusé
a lui-même,
lorsde sa comparution
commetémoin
devant
laChambre,
confirmé
quel’enseignant
Sylvère
Karera
a ététuédanslanuitdu 18au19 avril
1994.
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S’agissant
de ce queSylvère
Kareraauraitététué parun grouped’hommes,
dontl’un
s’appelait
François
Ndimubanzi
et de ce qu’ilaurait
ététuéparcequ’onl’accusait
d’être
associé
au FPRet de conspirer
pourtuerdesHutus:

204.La Chambre
constate
que,bienquel’Acte
d’accusation
spécifieque
le meurtre
de Sylvère
Karera
aurait
étécommis
parungroupe
d’hommes,
dontl’uns’appellerait
François
Ndimubanzi,
leProcureur
n’aapporté
aucun
élément
depreuve
permettant
d’identifier
le nombre
etl’identité
desauteurs
du meurtre.

205.Quant
auxraisons
allégués
parla Poursuite
pourlesquelles
Sylvère
Karera
aurait
ététué,
c’est-à-dire
qu’il
aurait
étéaccusé
d’être
associé
auFPRetdeconspirer
pourtuerdesHutus,
la
Défense
a indiqué,
danssaplaidoirie,
qu’elles
devraient
êtrerejetées
aumotif
queSylvère
Karera
était,
selon
laDéfense,
Hutuetquelesallégations
duProcureur
selon
lesquelles
cetenseignant
aurait
été tuéparcequ’onl’accusait
de conspirer
pourtuerdesHutusne pourraient
conséquemment
tenir.

S’agissant
de ce quel’unau moinsdesauteurs
du meurtre
de Sylvère
Karera
aurait
été
¯ arreter.
remisà JeanPaulAkayesu,
et quecelui-ci
a pris
" aucune
mesure
pourle faire
^ ¯
n’

206.Bienquel’Acte
d’accusation
stipule
quet’unaumoins
desauteurs
dumeurtre
de Sylvère
Karera
aurait
étéremis
à Akayesu,
le Procureur
n’ajamais
faitétatd’éléments
depreuve
visant
à démontrer
cette
allégation.

207.Le témoin
à charge
E a indiqué
que,dansla nuitdu 18 au 19 avril1994,aprèss’être
rendu
à l’entrée
del’école
oùSylvère
Karera
avait
ététué,
ils’est
rendu
à l’endroit
d’oùvenaient
lesbruits
quil’avaient
amenéà sortir
de chezlui.À l’endroit
d’oùvenaient
cesbruits,
à
Gishyeshye,
prèsd’une
barrière,
ila vu lecadavre
d’une
autre
personne
quiavait
ététuée.
Un
attroupement
s’est
formé.
Ona ditqueleprofesseur
Karera
avait
ététué,etqueladépouille
près
de la barrière
étaitcellede l’Interahamwe
quivenait
de tuerKarera.
En dehors
de cet
Interahamwe
mort,on n’apasdésigné
d’autre
coupable
du meurtre
de Karera.
Le témoin
Ea
précisé
qu’il
a entendu
direqueSylvère
Karera
avait
ététuéparceseulInterahamwe.
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208.Le témoin
présenté
parle Procureur
sousle pseudonyme
Z, un hommeTutsi,
a déclaré
que,le ouversle 19avril1994,
auxpremières
heures
du jourquiontsuivile meurtre
d’un
enseignant
Tutsià Remera
et celuide sonmeurtrier,
tuéparlespersonnes
responsables
du
maintien
de lasécurité,
lui-même
et d’autres
personnes
se sontréunis
auprès
du cadavre
du
meurtrier
de l’enseignant.
La foule
accusait
lesInterahamwe
quiétaient
présents
d’avoir
causé
la mortde l’enseignant.
Akayesu,
quiétaitarmé,a séparé
le restede la population
des
Interahamwe.
Selon
letémoin
Z, Akayesu,
parlant
ducadavre
présent
surleslieux,
aurait
alors
déploré
lemeurtre
de cette
personne.

209. Le témoin
à charge
A a déclaré
que,danslanuitdu18 au19 avril
1994,
unInterahamwe
avaitété tué.Il n’y a pas eu d’enquête.
Il a tout
"
simplement
ete......
xmmedmtement
enterre.

210.Le témoin
à charge
U a déclaré
quedeshommes
luiontrapporté,
le 19 avril
1994,
qu’une
personne
avait
ététuéeetqueAkayesu
s’est
rendu
à l’endroit
oùsetrouvait
lecadavre
ety a tenu
uneréunion.

211.Plusieurs
autre
témoins
ontindiqué
à laChambre,
qu’un
attroupement
seserait
formétôt
le matin
du 19avril
1994à Gishyeshye,
autour
du corps
d’unjeune
Interahamwe.
Cette
réunion
està la basedesallégations
portées
parle Procureur
à l’encontre
de Akayesu
dansles
paragraphes
14 et 15 de l’Acte
d’accusation.
Lesconclusions
factuelles
de ta Chambre
sur
l’existence
decette
réunion
fontdoncl’objet
dedéveloppements
infra.

212.Le Procureur
a reconnu
cette
version
desfaits
lorsdesonréquisitoire.
Ila alors
indiqué
à laChambre
qu’après
le meurtre
del’enseignant
tutsi
Sylvère
Karera
aumilieu
delanuitdu 18
au19avril
1994à Remera
parcertains
Interahamwe,
lesgensdela commune
sontsortis
dansles
mesafindesavoir
cequisepassait,
en sedemandant
pourquoi
unenseignant
avait
ététué.Par
lasuite,
selon
lesdites
duProcureur
lui-même,
ilsontattrapé
l’undesInterahamwe
à Gishyeshye
etl’ont
tué.

213. LeProcureur
n’a,danssonréquisitoire,
mentionné
aucun
faittendant
à démontrer
qu’un
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deséventuels
meurtriers
de Sylvère
Karera
aurait
étéremisvivant
à JeanPaulAkayesu,
contrairement
à ce quiestallégué
au paragraphe
13del’Acte
d’accusation.

214.Le Procureur,
lorsqu’il
a contre-interrogé
l’accusé
comparaissant
commetémoin
à son
propre
procès,
luia fait
confirmer
queSylvère
Karera
a ététuédanslanuitdu18au19avril
1994
etqueparlasuite,
unInterahamwe,
lapersonne
quiavait
tuéKarera,
a ététuéà sontour.
Le
Procureur
a ajouté
quec’esteffectivement
ce quiavaitétédéclaré
parlestémoins
de
1’Accusation.

215.Lorsde sa comparution
devant
la Chambre
en tantquetémoin,
l’accusé
a soutenu
que,
durant
la nuitdu18au19 avril
1994,
ildormait
au Bureau
communal,
lorsque,
vers4 heures
du
matin,
un certain
Augustin
Sebazungu,
trésorier
du MDRà Taba,résidant
dansle secteur
de
Gishyeshye,
estvenul’informer
quelasituation
dansce secteur
était
tendue,
suite
aumeurtre
d’unjeunehomme,
membre
desInterahamwe.
Le bourgmestre
a alorsimmédiatement
alerté
la
police
etil s’est
rendu
surleslieux,
accompagné
dedeuxpoliciers.
Il y a trouvé
uncadavre
étendu
surlesol,couvert
detraces
de sang,
comme
s’ilavait
~téfrappé.
L’accusé
a affirmé
devant
laChambre
qu’il
a saisi
l’occasion
del’attroupement
quis’était
formé
alors
quelesgens
venaient
voirce quis’était
passépours’adresser
à la population.
Il a remarqué
queles
Interahamwe
dela région
étaient
accourus
autour
du cadavre
deleurjeune
partisan.
Akayesu
a
déclaré
à la Chambre
qu’il
a alors
condamné
lemeurtre
du jeune
homme
parcequ’il
considérait
quecen’était
pasparcemoyen
quel’ordre
serait
maintenu,
etqu’il
a indiqué
qu’il
aurait
suffit
quelejeune
homme
soitarrêté.

Conclusions
factuelles:

216.Lestémoins
à charge
présentés
souslespseudonymes
A, W, E et U, ainsiqueEphrem
Karangwa,
ontfoumi
desindications
confirmant
lesallégations
duProcureur
ausujet
dumeurtre
de l’enseignant
Sylvère
Karera
dansla nuitdu 18 au 19 avril1994.Surla basede ces
témoignages
concordants,
quin’ontpasétésubstantiellement
eontestés
parla Défense,
la
Chambre
estconvaincue
queSylvère
Karera
a bienététuéà Gishyeshye
dansla nuitdu18 au19
avril
1994.
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217.La Chambre
notetoutefois
quele Procureur
n’a pas apporté
d’éléments
de preuve
concluants
à l’appui
desesailégations
relatives
aunombre
età l’identité
desauteurs
dumeurtre
deSylvère
Karera,
oudecelles
relatives
auxmotifs
decemeurtre.

218.S’agissant
de l’allégation
selon
laquelle
au moinsundesauteurs
du meurtre
de Sylvère
Karera
aurait
étéremis
à JeanPaulAkayesu
etquecelui-ci
n’aurait
prisaucune
mesure
pourle
faire
arrêter,
pourlesraisons
expliquées
supra
etenl’absence
d’éléments
depreuve
pertinents,
la Chambre
estime
quel’Accusation
n’apasétabli
au delàdetoutdoute
raisonnable
quel’unau
moins
desauteurs
dumeurtre
de Sylvère
Karera
aurait
étéremisvivant
à Akayesu,
maisquece
dernier
n’aprisaucune
mesure
pourlefaire
arrêter.

5.2.3.Paragraphe
18 de l’Acted’accusation

219. Le paragraphe
18 del’Acte
d’accusation
selitcomme
suit

"18.Le ou versle t9 avril1994,leshommes
qui,surinstructions
de Jean-Paul
Akayesu,
étaient
à la recherche
d’Ephrem
Karangwa,
ontdétruit
la maison
d’Ephrem
Karangwa
et brûléla maison
desa mère.Ilssontensuite
allésfouiller
lamaison
du
beau-frère
d’Ephrem
Karangwa,
dansla commune
de Musambira,
et y onttrouvé
ses
troisfrères.
Lestroisfrères
- SimonMutijima,
Thaddée
Uwanyiligira
et JeanChrysostome
Gakuba
- ontessayé
de s’enfuir,
maisJean-Paul
Akayesu,
avecsonsifflet,
a prévenu
lesrésidents
locaux
decette
tentative
defuite
eta ordonné
auxgensde les
capturer.
Après
la capture
desfrères,
Jean-Paul
Akayesu
a ordonné
leurmiseà mortet
y a participé."

Lesfaits
allégués

DépositionD’EphremKarangwa(TémoinD)
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220.Désigné
parle pseudonyme
D et placésouste régime
de l’ordonnance
de protection
de
témoins
rendue
parla Chambre
de première
instance
le 26 septembre
1996,Ephrem
Karangwa
a renoncé
à bénéficier
decette
protection
eta choisi
dedéposer
soussonvrainom.

221.Ephrem
Karangwa
a déclaré
qu’ilétaitrésident
de Tabaet qu’enavril1994il était
inspecteur
depolice
judiciaire
(IPJ)
auMinistère
delajustice
affecté
auprès
duProcureur
de
commune
de Tabadepuis
août1994.
Encette
qualité,
ilprocédait
à desenquêtes
surlesplaintes
criminelles,
ettransmettait
desdossiers
auProcureur.
Lebureau
dutémoin
était
sisau Bureau
communal
de Taba.
Selonle témoin,
le bourgmestre
était
le chefdetoutecommune
et l’Accusé
exerçait
cettefonction
à Tabapendant
lesévénements
d’avril
1994.Le témoin
connaissait
t’Accusé
depuis
unevingtaine
d’années.
Le témoin
n’appartenait
à aucunpartipolitique,
le
Ministre
delajustice
luiinterdisant
d’exercer
uneactivité
politique
quelconque.
A l’encroire,
lesbonnes
relations
detravail
qu’il
entretenait
avecl’Accusé
avaient
toujours
étéexemptes
de
toute
tension.

222.Karangwa
a déclaré
qu’ensa qualité
d’IPJil en étaitvenuà savoir
quedesproblèmes
d’ordre
politique
opposaient
lespartis
politiques
à Taba,singulièrement
leMDRet leMRND.
Le MDRavaitunepluslargeassise
à Tabaet étaitdirigé
parl’Accusé.
Unemanifestation
organisée
parIe MDRen1992avait
dégénéré
enviolences
lorsque
lesmanifestants
onttenté
de
pénétrer
de forcedansl’enceinte
du Bureau
communal.
Le MDRvoulait
fairerévoquer
le
bourgmestre
del’époque.
Letémoin
avait
menéuneenquête
etrenvoyé
l’affaire
auProcureur
aux
finsde poursuites.
Il enignorait
l’issue
aumoment
où ildéposait.
Le témoin
a déclaré
qu’il
connaissait
Silas
Kubwimana
etquecelui-ci
seplaignait
souvent
del’Accusé
etdesresponsables
du MDRetquele Bureau
du procureur
avaitconsacré
un dossier
à cette
affaire.
Ilaurait
eu
connaissance
decedossier
ensaqualité
officielle
d’lPJ.

223.Karangwa
a déclaré
avoir
entendu,
le7 avril
1994aumatin,
alors
qu’il
sepréparait
à aller
au travail,
annoncer
dansun communiqué
à laradio
quele Président
avait
ététuéchacun
étant
invité
à rester
oùilsetrouvait
etavoir,
decefait,
renoncé
à serendre
aubureau.

a déclaré
avoirentretenu
nombre
de personnes
de la sécurité
à Taba.Le
224. Karangwa

IO0
14 avril1994,
il a vu passer
un minibus
Toyota
bleu.On luiavait
ditqueleshabitants
de
Kamembe
avaient
confisqué
ce véhicule
et unecamionnette
blanche
desmainsdesInterahamwe
et qu’un
policier
avait
ététuéetunInterahamwe
blessé
à cette
occasion.

225.Karangwa
a ditêtresorti
dechezluidanslanuitdu18avril
1994pouravoir
entendu
dire
quel’ontuait
lesTutsi
danslacommune
deRunda
etavoir
eupeur,
étant
Tutsi.
Ila précisé
que
Rundaet Tabaétaient
descommunes
voisines.
Vers1 heuredu matinle 19 avril1994,une
personne
estvenue
chezletémoin
etluia ditqu’elle
venait
d’assister
à uneréunion
dirigée
par
l’Accusé
à l’occasion
delaquelle
onavait
arrêté
leprojet
detuerletémoin
etdedéclencher
les
massacres
à Tabaselonle mêmescénario
qu’àRunda.
Cettepersonne
a conseillé
au témoin
de
s’enfuir
aveclesmembres
de safamille.
Le témoin
etlesmembres
desa famille
sesontcachés
surunecolline
età l’aube,
sessoeurs,
samèreetsafemme
sesontrendues
à piedchezlessoeurs
de safemmeà Musambira
cependant
queletémoin
et sesfrères
restaient
voulant
s’assurer
de
l’authenticité
del’information
quiluiavait
étédonnée.
Letémoin
se serait
demandé
pourquoi
on chercherait
à le tuerainsiquelesmembres
de sa famille
puisque
rienne lesopposait
à
personne.

226.Selon
Karangwa,
desacachette
surlacolline
it pouVait
voirsamaison
surlacolline
d’en
faceà environ
150m.Entre
8 heures
et9 heures
dumatin,
ilaurait
vutrois
véhicules
sediriger
verssa maison.
L’Accusé
avaitprisplaceà bordd’unminibus
Toyota
bleu,celuiqueles
habitants
avaient
arraché
auxInterahamwe.
Letémoin
était
incapable
dediresil’Accusé
était
au
volant
du minibus
Toyota
Hiacebleu.
Selonlui,lesdeuxautres
véhicules
étaient
uneToyota
blanche
etuneToyota
rouge.
Ilnepouvait
pasvoircequel’Accusé
tenait
entre
lesmains
mais
a beletbienvuquecelui-ci
portait
unelongue
vareuse
militaire.
L’Accusé
etlesautres
personnes
sontdescendus
desvéhicules
et sesontrendus
cheztetémoin.
Seschiens
s’~tant
misà aboyer,
quelqu’un
dans
legroupe
depersonnes
a tiréuncoup
defeuetilssesontenfuis.
Letémoin
aurait
vucegroupe
depersonnes
détruire
samaison
etcelle
desamère.
Lesmaisons
auraient
étémises
à sacet incendiées.
Le témoin
a identifié
lespièces
à conviction
50 et 51 produites
par
l’Accusation
comme
étantdesphotographies
de ce quirestait
desmaisons.

227. Selon
Karangwa,
cetévénement
était
venuvérifier
l’information
qu’il
avait
reçue;
c’est
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ainsi
qu’il
a décidé
derejoindre
safamille
à Musambira.
Ily estarrivé
vers
15heures.
Ila vules
membres
de sa famille
chezsonbeau-frère
Laurent
Kamondo
et ceux-ci
sontpartis
surle champ
pourKabgayi
cependant
qu’il
attendait
l’arrivée
desesjeunes
frères.
Letémoin
a déclaré
qu’il
nepouvait
pasrester
danslamaison
depeurquel’Accusé
n’aille
l’ychercher.
Ils’est
caché
dans
un boisd’eucalyptus
surleflanc
d’une
colline
à environ
80mètres
de lamaison.

228.Karangwa
aurait
vu deuxvéhicules,
un minibus
Toyota
Hiacebleuet uneToyota
Hilux
rouge
s’approcher
dela maison
s’arrêtant
à environ
25mètres.
Il s’agissait
du mêmeminibus
qui
avait
étéarraché
auxInterahamwe
etl’Accusé
t’utilisait
à cette
occasion.
Nombre
depersonnes
sontdescendues
desvéhicules
se dirigeant
à piedverslamaison
deLaurent
Kamondo.
Letémoin
a reconnu
certaines
de cespersonnes
commeétantle bourgmestre
de Musambira,
l’Accusé,
un
policier
de la communede TabadénomméEmanuelMushumba,
MutijiMasivere,
Winima
Boniface
et MunirYarangaclaude
qui étaitsecrétaire
du MDR dansla commune
de Taba
(orthographe
phonétique).
L’Accusé
portait
unelongue
vareuse
militaire
ainsi
qu’une
armeà
main.

229.Karangwa
aurait
entendu
descrisetdescoups
de sifflet
alors
quece groupe
depersonnes
s’approchait
delamaison
de Laurent
Kamondo.
Ila vudesgenscourir
eta ensuite
vusesjeunes
frères
danslacouraveccespersonnes.
C’est
ainsi
qu’il
seserait
rendu
compte
quesesfrères
étaient
à Musambira.
Cespersonnes
ontcontinué
à crier
etila alors
entendu
l’Accusé
direque
sesfrères
devaient
êtreabattus.
Letémoin
a entendu
descoups
defeueta conclu
quesesfrères
étaient
tuésetquec’est
l’Accusé
quiavait
tiré.
Lorsque
teProcureur
luia demandé
s’ilavait
vu
l’arme
quiavait
servi
à l’assassinat
desesfrères,
ila répondu
avoir
vul’Accusé
porter
unearme
à sonarrivée
etavoir
entendu
lescoups
defeu.

230.A l’encroire,
après
quesesfrères
ontététués,
Karangwa
seserait
enfui
à Kabgayi
eten
arrivant
à la cathédrale,
il aurait
vu l’Accusé
arriver
à bordd’une
camionnette
"pick-up"
en
compagniede deux policiersde la communede Taba dénommésEmanuelMushumba
(orthographe
phonétique)
et OoliMusakarani
(orthographe
phonétique),
et d’ungroupe
personnes.
L’Accusé
etlesdites
personnes
sontdescendus
duvéhicule
etontpromené
leurregard
danslacourdelacathédrale,
sansentrer
dansl’édifice
après
quoiilssontrepartis
à borddu
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véhicule.
Letémoin
tenait
dutémoin
V quel’Accusé
cherchait
à savoir
oùilse trouvait
et qui
luiavait
conseillé
desecacher.
Letémoin
estresté
auséminaire
jusqu’à
lafindelaguerre.

231.Sansavoir
pu quitter
le séminaire
Karangwa
tenait
de nombre
de personnes
quel’Accusé
était
venuà maintes
reprises
à l’extérieur
du séminaire.
A partir
du 30mai1994,
ce dernier
pouvait
entrer
dansl’enceinte
duséminaire.
Le témoin
se serait
parfaitement
souvenu
decette
dateparce
quel’Accusé
était
venulechercher
cejour-là
etquequelqu’un
luiavait
sauvé
lavie.

232.Karangwa
aurait
séjourné
à Kabgayi
du 21 avrilau 2 juin1994.Au débutde 1995,il a
étéaffecté
au parquet
de Gitarama
en qualité
d’IPJet le 3 janvier
1996il a éténommé
bourgmestre
deTaba.
Selonletémoin
à l’époque
où ontuaitlesTutsi
l’Accusé
le recherchait
pourlasimple
raison
qu’il
avait
travaillé
danslacommune
etqu’il
était
Tutsi.

233.A unequestion
de la Chambre,
Karangwa
a répondu
quepouravoirétéprésent
l’Accusé
devait
répondre
delamortdesesfrères.
Invité
à préciser
pourquoi
ilestimait
quel’Accusé
avait
ordonné
qu’ils
soient
abattus,
ila réitéré
quel’Accusé
enavait
donné
l’ordre.

234.Lorsdesoncontre-interrogatoire,
Karangwa
a ditavoir
entretenu
detrèsbonnes
relations
detravail
avecl’Accusé
quiconnaissait
deslitiges
d’ordre
civil
etluirenvoyait
toutes
affaires
criminelles.
D’ordinaire,
ilétait
invité
à assister
auxréunions
consacrées
à lasécurité
à Taba.
Karangwa
a parailleurs
déclaré
avoir
vu l’Accusé
entre
le 6 et le10 avril
1994à Kamembe
où
celui-ci
était
alléévaluer
lasituation
surleplandesécurité
à lasuite
del’afftux
depersonnes
fuyant
Kigali.
L’Accusé
y avait
dépêché
desagents
dela Police
communale
pourveiller
surla
sécurité
decesréfugiés.
À l’époque,
l’Accusé
était
opposé
à toute
tuerie.

235.Invité
à donner
desprécisions
suruneassertion
faite
dansladéclaration
écrite
qu’il
avait
faite
au Bureau
du procureur
(pièce
à conviction
105),
le témoin
a indiqué
quet’Accusé
avait
tenules18 et19 avril
1994desréunions
dansledessein
deplanifier
le génocide.
Sansavoir
assisté
à l’une
quelconque
de cesréunions,
ilenavait
entendu
parler.
Ony aurait
décidé
qu’au
lieude s’attaquer
auxInterahamwe
et au CDR,le MDRet le MRNDdevraient
combattre
les
TutsL
Cette
décision
aurait
étéprise
au niveau
communal
parle bourgmestre.
Quoique
celui-ci
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fûtmembre
du MDR,touslespartis
politiques
présents
dansla commune
relevaient
de son
autorité.
Letémoin
a cessé
d’aller
autravail
à partir
du7 avril
1994.
Ilaurait
étéconscient
des
sérieux
problèmes
de sécurité
queconnaissait
la commune
et a estimé
que,sile bourgmestre
l’avait
jugécompétent
pourlesrégler,
illuiaurait
donné
lesmoyens
deserendre
aubureau.

236.Karangwa
a reconnu
quel’Accusé
avaitcombattu
lesInterahamwe
aprèsle 6 avril1994
précisant
quefaute
dele faire,
lesmassacres
auraient
commencé
beaucoup
plustôtà Taba.
Le
conseil
deladéfense
luiayant
faitobserver
quedansladéclaration
écrite
qu’il
avait
faite
au
Bureau
du procureur,
il avaitindiqué
qu’ilse trouvait
à environ
1 kilomètre
de sa maison
lorsqu’il
a vul’Accusé
serendre
chezluiavecungroupe
depersonnes,
letémoin
a niéavoir
tenu
cespropos
etréitéré
qu’il
setrouvait
à 150mètres
desamaison,
surlacolline
d’enface.
Selon
sesdires,
ilavait
puidentifier
l’Accusé
à sadémarche
etgrâce
auxhabits
qu’il
portait.
Letémoin
pouvait
également
entendre
ce quel’Accusé
etle groupe
depersonnes
disaient
pendant
qu’ils
étaient
chezlui,encore
qu’il
fûtà 150mètres
delà.Ila identifié
lespersonnes
accompagnant
l’Accusé
commeétantle bourgmestre
assistant
CivilMootijima
(orthographe
phonétique),
bourgmestre
assistant
Wimina
Boniface
(orthographe
phonétique),
le directeur
d’unebanque
populaire
AloyceKubunda
(orthographe
phonétique),
t’homme
d’affaires
DanielGasiba
(orthographe
phonétique)
et quelques
policiers
communaux.

237.Karangwa
a déclaré
lorsde soncontre-interrogatoire,
quelorsque
l’Accusé
estarrivé
chez
Laurent
Kamondo
à Musambira,
ila immédiatement
fouillé
la maison
etretrouvé
sestrois
frères.
L’Accusé
a alors
tuéparballe
sestrois
frères.
Leconseil
deladéfense
a faitremarquer
quedans
sa déclaration
écrite,
letémoin
avait
affirmé
quel’Accusé
avait
tuéparballe
sonfrère
Jean
Kististan
(orthographe
phonétique)
et quelorsqu’ils
onttenté
de s’échapper,
sesdeuxautres
frères
ontétéattaqués
ettuésà coups
demachette
parleshommes
quiaccompagnaient
l’Accusé.
Le conseil
de la défense
a demandé
autémoin
de s’expliquer
surla disparité
entre
cesdeux
versions.
Letémoin
a niéavoir
fait
unetelle
déclaration
soutenant
quesesfrères
avaient
ététous
trois
tués
parballe.

238.Lorsde soncontre-interrogatoire,
Karangwa
a ditavoirquitté
Musambira
immédiatement
après
quesesfrères
ontététués
età laquestion
desavoir
s’il
lesavait
enterrés,
ila répondu
qu’il
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n’avait
paseu le tempsde le faire.
Le conseil
de la défense
a faitremarquer
quedanssa
déclaration
écrite,
letémoin
avait
ditavoir
enterré
sesfrères
prèsdechezLaurent
Kamondo.
Prié
de s’expliquer
surcette
contradiction,
letémoin
a nié,soutenant
quesesfrères
avaient
été
enterrés
parLaurent
Kamondo.

Déposition
du TémoinS

239.Le témoin
S s’est
présenté
comme
étant
agriculteur
etHutu.
Enavril
t994,
ilvivait
dans
la commune
de Musambira.
La sécurité
y régnait
mêmeaprèsle 6 avril1994au lendemain
de
tachute
del’avion
présidentiel,
maistouta changé
le19avril
1994.
Letémoin
S setrouvait
chez
luite 19avril.
Lemêmejourdansla matinée,
entre
9 heures
et10 heures,
lafemme
d’Ephrem
Karangwa,
sessoeurs
etsamèresesontrendues
chezletémoin
S.Enarrivant,
elles
l’ont
informé
quelesmassacres
avaient
commencé
dansla commune
de Tabaet quenombre
de personnes
fuyaient
leurs
foyers.

240.Selonle témoin
S Ephrem
Karangwa
estarrivé
chezluientre11 heures
et midice même
jour.
Dèssonarrivée,
safemme,
samèreetsessoeurs
sontimmédiatement
parties
pourKabgayi.
Le témoin
S a parléà Ephrem
Karangwa
quiluia confirmé
quelesmassacres
avaient
commencé
à Taba.
Sorti
de chezlui,ila regardé
dansladirection
deTaba,
eta vudescolonnes
defumée
dansleciel.
Selon
letémoin
S,Karangwa
luiaurait
ditqu’il
attendait
sesfrères
etqu’àl’arrivée
decesderniers
ilsiraient
ensemble
rejoindre
lereste
delafamille
à Kabgayi.

241.D’après
letémoin
S,lestrois
frères
d’Ephrem
Karangwa
sontarrivés
chezluile19 avril
1994entre
16heures
et17heures.
Ilssontentrés
etsesont
enquis
deleur
mère
etdeleurs
soeurs.
Letémoin
S leura ditqu’elles
étaient
déjàparties.
Illeura également
ditqu’Ephrem
Karangwa
lesattendait
mais
ilnesavait
où.Selon
letémoin,
lestrois
frères
étaient
habitlés
encivil
etne
portaient
pasd’armes.
Lestrois
frères
et letémoin
S sontentrés
danslamaison.
Pendant
qu’ils
s’ytrouvaient,
letémoin
a entendu
lebruit
devoitures.
Lestrois
frères
sontallés
à l’arrière
de
la maison.
Le témoin
S s’estrendudansla couroù il a vu le véhicule
de la commune
de
Musambira.
Ils’agissait
selon
luid’une
pick-up
Hilux
double
cabine
rouge.
C’est
alors
qu’il
a
vu Justin
Nyangwe,
le bourgmestre
de Musambira
et sonassistant
Martin
Kalisa
surle chemin

105
quimènechezlui,ainsiquel’Accusé
en compagnie
du bourgmestre
assistant
de Tabaet de
quelques
policiers.
Ilneconnaissait
pastouslespoliciers
dugroupe
maisila suqu’il
s’agissait
depoliciers
parce
qu’ils
portaient
desuniformes
dela police
et desarmes
à feu.Letémoin
a
reconnu
deuxdespoliciers
commeétantde la commune
de Musambira.
Il ne connaissait
ni ne
reconnaissait
lesautres
membres
du groupe
quiétaient
encivil.

242.Auxdires
du témoin
S, il avaitconnul’Accusé
avantlesévénements
d’avril
1994et le
voyait
au Bureau
communal,
lorsqu’il
allait
y rendre
visite
à Ephrem
Karangwa
à sonbureau.
Selon
letémoin,
l’Accusé
portait
unelongue
vareuse
militaire
ainsi
qu’une
grenade
danslamain.
Le pèredutémoin
S était
également
danslegroupe
depersonnes
quisontvenues
chezluietil
a remarqué
qu’il
était
blessé
auvisage
etsaignait.
Legroupe
était
déjà
arrivé
etsetenait
à environ
trois
mètres
de sa maison.
Le pèredu témoin
a demandé
à celui-ci
de livrer
Ephrem
Karangwa
à ce groupe
de personnes
s’ilsetrouvait
chezlui,sinon
ilsseraient
tués.
Pendant
ce temps,
l’Accusé
se tenait
prèsdu bourgmestre
de Musambira.
Ce demier
a demandé
au témoin
S si
Ephrem
Karangwa
se trouvait
dansla maison.
Il aurait
répondu
parla négative
etaurait
invité
le bourgmestre
à fouiller
la maison
s’ille voulait.
Le bourgmestre
assistant
de Musambira,
Martin
Kalisa,
ainsi
quedeuxpoliciers
de Tabaontfouillé
la maison.
Letémoin
n’apasété
autorisé
à entrer
dans
lamaison
pendant
lafouille,
ilsetenait
dehors.
Pendant
lafouille,
l’Accusé
a ordonné
auxpoliciers
d’encercler
la maison
pourempêcher
Ephrem
Karangwa
de s’enfuir.
Entre
temps,
leshabitants
deMusambira
étaient
venus
nombreux
voircequisepassait
etsuivant
également
lesinstructions
del’Accusé,
ontencerclé
lamaison.

243.Lesgensquifouillaient
lamaison
n’yauraient
pastrouvé
Ephrem
Karangwa.
Parcontre,
ilsseraient
sortis
avecdesboîtes
desardine
accusant
letémoin
etsafamille
d’être
des"inyenzi".
A ce moment,
lesfrères
d’Ephrem
Karangwa
se trouvaient
à l’arrière
dela maison
en compagnie
de lasoeurdu témoin.
Le témoin
ne lesaurait
pasvu personnellement
maisaurait
tenude sa
soeur
quelesfrères
d’Ephrem
Karangwa
onttenté
des’enfuir.
Lespoliciers
ontsifflé
lançant:
"arrêtez
ces"inyenzi"
etungroupe
depersonnes
sesontlancées
auxtrousses
destrois
frères.

244.Le témoin
S aurait
entendu
desgenscrier
"...arrêtez
cesinyenzi..."
Environ
dixminutes
plustard,
lafoule
estrevenue
aveclestrois
frères
d’Ephrem
Karangwa.
Selon
letémoin
S~,~ls

106
avaient
étébattus
etbien
qu’il
n’ait
pasassisté
à labastonnade,
ilaurait
vulesblessures
subies
dessuites
decette
bastonnade.
Lestrois
frères
avaient
desblessures
ouvertes
quisaignaient
et
leurs
vêtements
étaient
déchirés.
Onlesobligea
à s’asseoir
surlapelouse
à environ
deuxmètres
de l’entrée
de la couren présence
de l’Accusé.
Justin
Nyangwe,
bourgmestre
de Musambira,
ayant
demandé
à l’Accusé
s’ilconnaissait
lestrois
frères,
celui-ci
a répondu
qu’ils
étaient
originaires
desa commune.
Justin
Nyangwe
a alors
demandé
à l’Accusé
quelsortil fallait
leur
réserver
etcelui-ci
a répondu:
"nous
devons
enfinir
avec
cesgens..."
etrenchérit
endisant
qu’ils
devaient
êtreabattus.
Lespoliciers
deMusambira
ontforcé
lestrois
frères
à secoucher
ventre
à terre.
Unefoule
s’était
maintenant
assemblée
eton a demandé
auxgensdereculer.
Lestrois
frères
ontététoustuésà boutportant
parballe
danslanuque
pardeuxpoliciers
de Musambira.
Monzatina
(orthographe
phonétique)
en a tuédeux,
le troisième
ayant
ététuéparAlbert.

245.JustinNyangwe,
bourgmestre
de Musambira,
auraitdemandéau témoinS et aux
membres
de sa famille
de monter
à borddu véhicule
communal.
Pendant
qu’onlesemmenait,
letémoin
S a entendu
lesgensdirequ’on
allait
détruire
samaison
parce
quesafamille
etluimêmeétaient
des"inyenzi".
L’Accusé
et un groupe
de personnes
ontprisplace
à bordde leur
véhicule
etsontpartis
dansladirection
deTaba.
Levéhicule
danslequel
setrouvait
letémoin
S a démarré
lepremier
etau moment
oùil dépassait
celuide l’Accusé,
le témoin
a pu voirà
l’intérieur
unepersonne
ligotée:
Letémoin
S et safamille
ontétéconduits
auBureau
communal
deMusambira
oùilsontétéécroués.
Parlasuite,
ila réussi
à s’échapper
maissestrois
soeurs
ontététuées.

246.Lorsde soncontre-interrogatoire,
le témoin
S a déclaré
qu’ilrencontrait
l’Accusé
lorsqu’il
allait
auBureau
communal
de Tabaoùil rendait
souvent
visite
à Ephrem
Karangwa
qui
y travaillait
enqualité
d’IPJ,
llavait
également
rencontré
lebourgmestre
assistant
deTabamais
ilignorait
sonnom.

247.Selon
le témoin
S avant
de venir
chezlui,l’Accusé
s’était
rendu
chezsongrand-père
et
c’est
làqu’il
avait
trouvé
sonpère.
Arrivé
chezletémoin
S,l’Accusé
a rangé
sonvéhicule
au
bordde la routegoudronnée
et le bourgmestre
de Musambira
s’estgarédevant
la maison
du
témoin
S. Cedernier,
assis
à l’intérieur,
avait
entendu
le bruit
dumoteur
duvéhicule
à bord
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duquel
lebourgmestre
deMusambira
avait
prisplace
alors
qu’il
setrouvait
à environ
25mètres
delamaison.
Lavoiture
danslaquelle
setrouvait
l’Accusé
était
garée
à trois
cents
à quatre
cents
mètres
plusloinsurlaroute
bitumée.
Letémoin
S a réitéré
n’avoir
pasentendu
tebruit
dumoteur
duvéhicule
del’Accusé,
maisplutôt
celui
à bordduquel
le bourgmestre
deMusambira
avait
pris
place.Il a compris
que t’Accusé
cherchait
EphremKarangwa
lorsque
le bourgmestre
de
Musambira
luia demandé
sicelui-ci
était
làetquesonpèreluia ditdelelivrer
à l’Accusé
s’il
setrouvait
chez
lui.

248.Lorsdesoncontre-interrogatoire,
letémoin
S a reconnu
avoir
faitunedéclaration
devant
le Procureur
de Gitarama.
La Défense
a verséladite
déclaration
au dossier
commepièceà
conviction
n° 104.Auxdiresdu témoin
S, cettedéclaration
ne concernait
pasl’Accusé
mais
plutôt
l’ancien
bourgmestre
deMusambira,
détenu
depuis
du chefdesa conduite
telle
quedécrite
dansladite
déclaration.
On luiaurait
posédesquestions
précises
au sujet
du bourgmestre
de
Musambira.
Le conseil
de la défense
a faitremarquer
au témoin
S qu’ilavait
indiqué
danssa
déclaration
quel’Accusé
était
en compagnie
de Kalisa
Martin,
bourgmestre
de Musambira,
etde
Justin
Nyandwi.
Le témoin
S s’estrappelé
avoirparléde l’implication
de l’Accusé
dans
l’assassinat
desfrères
Karangwa
auProcureur
deGitarama
maisquecelaavait
étéomisdesa
déclaration.

249.Lorsde soncontre-interrogatoire,
le témoin
S a déclaré
avoirvu l’Accusé
unegrenade
à lamain.
Ila reconnu
qu’il
s’agissait
d’une
grenade
pourenavoir
vuentre
lesmains
desoldats
avant
laguerre.
Leconseil
deladéfense
a faitobserver
autémoin
quedansladéclaration
qu’il
avait
faite
devant
lesenquêteurs
duBureau
duprocureur,
il avait
prétendu
quel’Accusé
était
venuchezluiavecunfusil
etunegrenade
tandis
quependant
soninterrogatoire
principal
devant
la Chambre,
il a ditquel’Accusé
n’avait
qu’une
grenade.
Le témoin
S a niéavoir
faitcette
déclaration
devant
lesenquêteurs
et a soutenu
n’avoir
vu t’Accusé
qu’avec
unegrenade.

250. D’après
letémoin
S,d’ordinaire,
lespoliciers
deMusambira
annonçaient
lafermeture
du
marchéà coups
desifflet.
Lesifflet
était
également
utilisé
enpériode
d’insécurité
dans
larégion.
Lesfrères
deKarangwa
auraient
étérecherchés
parlesgensparce
qu’àl’époque,
on procédait
à desfouilles
domiciliaires
à larecherche
depersonnes
cachées.
Lespoliciers
ï~tsifî~
etcrié
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"arrêtez
cesinyenzi,
neleslaissez
pass’échapper".
Lesgensse sontlancés
immédiatement
à la
poursuite
desfrères
Karangwa.
Selonle témoin
lesgensontagide lasortesuite
à un ordre
émanant
desautorités.
Engénéral,
lesgensrespectaient
lesordres
émanés
desautorités
même
aurisque
decomportements
contraires
à laloi.Leconseil
deladéfense
a faitremarquer
queles
frères
Karangwa
n’étaient
pasarmés
etneconstituaient
nullement
unemenace
pourla population
de Musambira
et,pourtant,
ilsontétéagressés
parlafoulequilespourchassait
encore
que
celle-ci
n’ait
pasreçud’ ordres
dansce sens.
C’est
direquelesgenscommettaient
desactes
contraires
à laloimêmeenl’absence
detoutordre.
Letémoin
S n’apasrépondu
à lathèse
ainsi
avancée
parlaDéfense.

Déposition
du TémoinDAX

251.Le témoin
DAX,témoin
à décharge,
a déclaré
qu’ilconnaissait
Ephrem
Karangwa
et que
celui-ci
était
sonami.Ilconnaissait
également
safamille.
Iln’aurait
entendu
personne
dire
qu’il
fallait
tuerEphrem
Karangwa
ni quequelqu’un
essayait
de le tuer.Le témoin
DAXaurait
entendu
parler
deladestruction
delamaison
d’Ephrem
Karangwa
etdel’assassinat
desesfrères.
Il aurait
appris
quelesfrères
Karangwa
sedirigeaient
versKabgayi
lorsqu’ils
ontététuésà
Kivumu
dansla commune
de Nyakabunda
(orthographe
phonétique).
Selonlui,lesInterahamwe
étaient
responsables
de lamortdesfrères
Karangwa.
Letémoin
a déclaré
avoir
rencontré
Ephrem
Karangwa
à Kigali
à plusieurs
reprises
depuis
etluiavoir
présenté
sescondoléances
bienqu’ils
n’aient
pasparlé
endétail
delamort
desesfrères.

252.Auxdiresdu témoin
DAXle 19 avril1994,la maison
d’Ephrem
Karangwa
a étédétruite
parsesvoisins.
Selon
lui,dansun payspauvre
comme
le Rwanda,
il n’est
pasaisépourunriche
d’avoir
desvoisins
pauvres.
C’est
lafamille
Abaghi
etnotamment
uncertain
Gahibi
quia détroit
la maisonde Karangwa.
Le dénomméGasimbaDaniels,
qui étaitun ennemid’Ephrem
Karangwa,
avaitaussi
participé
à la destruction
de lamaison
de cedernier.
Gasimba
Daniels
avait
acheté
et distribué
auxvoisins
d’Ephrem
Karangwa
l’essence
quia servià incendier
ta
maison
de celui-ci.
Un certain
Usuri(orthographe
phonétique)
avaitégalement
participé
à
destruction
de la maison
d’Ephrem
Karangwa.
Le témoin,
quiconnaîtralt
bientoutes
les
personnes
quiavaient
détroit
la maison
de Karangwa
a ditquel’Accusé
n’yétait
pourrien.
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253.Lorsdesoncontre-interrogatoire,
le témoin
DAXa reconnu
n’avoir
pasététémoin
de la
destruction
de la maison
d’Ephrem
Karangwa
maisaurait
parléà sesauteurs
immédiatement
après
quel’ona misle feuà la maison.
Iltesaurait
vu transporter
desportes
qu’ils
avaient
enlevées
de la maison
d’Ephrem
Karangwa
etentendu
se vanter
de leurs
actes.

Déposition
de l’Accusé

254.L’Accusé
a dits’être
rendu
à Musambira
le19 avril
1994,
vers16heures.
A l’encroire,
le bourgmestre
de Musambira
luiavaitpromis
un tissupourlaconfection
d’ununiforme
pour
lenouveau
policier
qu’il
venait
de recruter.
L’Accusé
se serait
également
rendu
à Kabgayi
te
20 avril
1994pourvoirun certain
Kayibanda
Alfred
pourdemander
refuge
à celui-ci
caril
songeait
à s’enfuir.
Il aurait
rencontré
la soeur
d’Ephrem
Karangwa
à Kabgayi.
Ilsse seraient
salués.
Ilaurait
compris
qu’Ephrem
Karangwa
se trouvait
à Kabgayi
lorsqu’il
y a vu sasoeur.
Karangwa
l’aurait
abandonné
pendant
lesévénements
de1994.
Il luiaurait
écrit
à deuxreprises
pendant
lesévénements
d’avril
1994,
maisseslettres
sontrestées
sansréponse.
Ilaurait
vu
Karangwa
à Kamonyi
pendant
lesévénements
de 1994.Il luiaurait
alorsdemandé
pourquoi
il
l’avait
abandonné.
C’est
toutce quel’Accusé
a ditdanssadéposition
touchant
lesaltégations
portées
au paragraphe
18 de l’Acte
d’accusation.

Conclusions
factuelles

255.La Chambre
estd’avis
quele 19 avril1994,l’Accusé
recherchait
Ephrem
Karangwa.
Vers
1 heure
dumatince jourlà,Karangwa
a appris
qu’au
coursd’une
réunion
tenueparl’Accusé,
leprojet
avait
étéarrêté
de letuer,
ainsi
qued’autres
Tutsi.
La déposition
de Karangwa
selon
laquelle
l’Accusé
était
à sestrousses
ainsi
qu’àcelles
desmembres
desafamille
estcorroborée
pardenombreux
témoins.
Lestémoins
V,E et Z étaient
présents
à laréunion
tenue
à Gisheshye
danstamatinée
du19avril
1994,
aucours
delaquelle
l’Accusé
avait
prislaparole
etlenomde
Karangwa
avaitétécitéau nombre
despersonnes
à tuer.L’Accusé
avaitdéclaré
queI’IPJ
collaborait
avecle FPRetavait
demandé
auxgensdele rechercher.
Parlasuite,
à Kabgayi,
le
témoinV rendait
compteà Karangwa
de cetteréunion.
Ce témoina vu l’Accus~
......

uc/~
/
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foiset à unede cesoccasions,
le20 avril
1994,
celui-ci
luia demandé
de trouver
Karangwa
et
deleluiramener.
Dansla matinée
du 19avril
1994,
letémoin
K a vu l’Accusé
prendre
place
à
bordde sonvéhicule
au Bureau
communal
et ordonner
à d’autres
d’embarquer
également
afin
qu’Ephrem
Karangwa
ne leuréchappe
pas.Le témoin
KK a également
entendu
l’Accusé
direen
parlant
desTutsi
et d ’Ephrem
Karangwa
: "maintenant
nousdevons
lespourchasser
etlestuer
tous".
Le témoin
à décharge
DCCa confirmé
lorsde soncontre-interrogatoire
quel’Accusé
s’était
immédiatement
lancéauxtrousses
d’Ephrem
Karangwa.

256.Karangwa
et lesmembres
de safamille
ontquitté
leurmaison
pourallerse cacher.
Ses
soeurs,
samèreetsafemme
se sontrendues
chezsa belle-soeur
à Musambira,
cependant
queses
frères
et lui-même
se cachaient
surla colline
située
en facede sa maison.
Karangwa
a vu
l’Accusé
arriver
chezluile19 avril
1994aumatin
dansunminibus
Toyota
Hiace
bleu,
suivi
de
deuxautres
Toyota,
unerouge
et uneblanche.
L’Accusé
portait
unelongue
vareuse
del’armée.
Uncoupdefeua ététiréfaisant
fuirleschiens.
Ona misà sacetà feulamaison
de Karangwa
etcelle
desamère.
L’Accusé
etlegroupe
depersonnes
quil’accompagnait
sontalors
partis.
Le
faitquel’Accusé
portait
unevareuse
de l’armée
à ce moment-là
estcorroboré
pard’autres
témoins.
Letémoin
S l’avudanscette
tenue
danslecourant
decette
mêmejoumée;
letémoin
V
l’avu à Kabgayi
le 20 avril1994en uniforme
de l’armée
rwandalse.
Le témoin
à décharge
DAAXl’avudansunevareuse
del’armée
etl’amisengarde
contre
leportd’une
telle
tenue.
Le
témoin
à décharge
DFXa confirmé
quel’Accusé
portait
unechemise
de l’armée.
L’Accusé
a
déclaré
qu’il
portait,
aumoisdemal,unevareuse
militaire
qu’un
colonel
de l’armée
rwandaise
luiavait
étédonnée.

257.Karangwa
s’estcachésurunecolline
à environ
80 mètres
de la maison
du témoin
Sà
Musambira
pourattendre
sesfrères.
L’Accusé,
le bourgmestre
de Musambira,
un policier
dénommé
Emanuel
Mushumba
et d’autres
personnes
sontarrivés
à bordde deuxvéhicules,
l’un
bleuetl’autre
rouge.
Karangwa
a entendu
descrisetdescoups
desifflet;
c’est
ensuite
qu’il
a vu
sesfrères
danslacouravec
cespersonnes.
Ila entendu
l’Accusé
direquesesfrères
devaient
être
abattus,
après
quoidescoups
defeuontéclaté.
Sestrois
frères
qu’il
nomme
dansladéclaration
écritequ’ilavaitfaiteau Procureur,
SimonMutijima,
Thaddée
Uwanyiligira
et Jean
Chrysostome,
ontététuésparballe.
/ _~Z-/...........
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258.Karangwa
s’estenfui
versKabgayi
où l’Accusé
a continué
à le traquer.
Le témoin
V,qui
avait
lui-même
vul’Accusé
à deuxreprises
et avait
failli
êtrearrêté,
a dità Karangwa
quece
dernier
le recherchait
à Kabgayi.
Karangwa
a séjourné
à Kabgayi
du 21avrilau2t juin1994.
Lorsdesoncontre-interrogatoire,
letémoin
a niédiverses
déclarations
quiluisontattribuées
danssadéclaration
écrite
recueillie
parleBureau
duprocureur,
eta maintenu
ladéposition
qu’il
a faite
devant
laChambre
réaffirmant
quesansavoir
vusesfrères
tués
parballe
ilavait
cependant
entendu
l’Accusé
ordonner
delesabattre
et quepouravoir
étéprésent
celui-ci
devait
répondre
deleurmort.

259.Le conseil
dela défense
a faitvaloir
qu’en
raison
desinexactitudes
etdescontradictions
relevés
dansleséléments
de preuve
produits
devant
la Chambre
touchant
la manière
dontles
frères
Karangwa
ontététuésetplus
précisément
letyped’arme
utilisé
à cette
fin,
lesprétentions
quant
aufondtouchant
laprésente
allégation
n’ont
pasétéétablies.
Ilsn’étaient
pasarmés
et
étaient
habillés
en civil.
Ayant
entendu
desvéhicules
arriver,
ilsse sontcachés
derrière
la
maison.
Unecamionnette
Hiluxde couleur
rougeappartenant
à la commune
de Musambira
était
garée
devant
sa maison.
Un groupe
de personnes
s’estprésenté
chezlui;parmicelles-ci
se
trouvaient
le bourgmestre
de Musambira,
sonassistant,
et l’Accusé
- qu’ilsavait
êtrele
bourgmestre
de Taba-, le bourgmestre
assistant
de Taba,deshommes
en uniforme
de police
portant
desarmes
à feu,deuxdesquels
ilsavait
êtredespoliciers
de Musambira
etdescivils.

260.Le conseil
de la défense
a contre-interrogé
Karangwa
surladisparité
relevée
entresa
déposition
selon
laquelle
sesfrères
avaient
ététuésparballe
etladéclaration
qu’il
avait
faite
antérieurement
auBureau
duprocureur
selon
laquelle
deuxde sesfrères
avaient
succombé
aux
blessures
quileuravaient
étécausées
à coupdemachette.
Karangwa
a niéavoir
faitunetelle
déclaration
auBureau
duprocureur,
réaffirmant
sa déposition
selonlaquelle
sestrois
frères
avaient
ététoustuésparballe.
Le conseil
de ladéfense
n’apaspoussé
plusloinsoncontreinterrogatoire.

261.Ainsi
qu’elle
l’aditparailleurs,
laChambre
accorde
unplusgrand
crédit
auxdépositions
faites
dansleprétoire
qu’aux
déclarations
antérieures
nonéprouvées
faites
dansdescirconstances
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incertaines.
Elleaccepte
l’explication
queKarangwa
a donnée
delacontradiction
relevée
entre
sesdéclarations
etnotequesadéposition
selon
laquelle
sesfrères
ontsuccombé
à desblessures
causées
parballe
n’apasvarié
toutaulongdesontémoignage
etestcorroborée
parletémoin
S.

262.La Chambre
estimeque Karangwa
a fidèlement
relatélesévénements
dontil avait
personnellement
ététémoin
etce,sansexagération
nihostilité.
Elleestconvaincue
queletémoin
pouvait
raisonnablement
voiret entendre
ce dontil a témoigné.
Le témoin
S a confirmé
la
déposition
deKarangwa
à touségards
quant
aufond.
Lestrois
frères
decelui-ci
sontvenus
chez
luile19avril
1994dansl’après-midi.
Ilsn’étaient
pasarmés
etétaient
habillés
eucivil.
Ayant
entendu
unbrait
de moteur,
ilssesontcachés
derrière
la maison.
Unecamionnette
Hilux
rouge
appartenant
à la commune
de Musambira
étaitgaréedevant
sa maison.
Un groupe
de personnes
se sontprésentées
chezlui;parmicelles-ci
se trouvaient
le bourgmestre
deMusambira,
son
assistant,
l’Accusé
- qu’il
savait
êtrelebourgmestre
deTaba
-,lebourgmestre
assistant
deTaba,
deshommes
en uniforme
de police
portant
desarmesà feudeuxdesquels
il savait
êtredes
policiers
de Musambira.

263.L’Accusé
portait
unegrenade
à lamain.La Chambre
relève
quecetteassertion
contredit
ladéclaration
deKarangwa
selon
laquelle
l’Accusé
portait
unearmeà feu.S’ilressort
desdeux
témoignages
quel’Accusé
avait
unearmeà lamain,
ladescription
faite
parletémoin
S,quise
trouvait
à proximité
de l’Accusé
danslacourdesamaison,
estplusfiable.

264.Le bourgmestre
assistant
de Musambira
et deuxpoliciers
de Tabaontfouillé
la maison
du témoin
S. Au cours
de l’opération,
l’Accusé
a ordonné
auxagents
de police
d’encercler
la
maison
pourempêcher
Karangwa
de s’échapper.
Lesgensde Musambira
ontégalement
obéià
cetordre.

265.Lesfrères
de Karangwa
ayanttenté
de s’enfuir
lesagents
de police
ontdonnédescoups
de sifflet,
lançant
"arrêtez
ces"inyenzi!!".
Lesgensquiavaient
entendu
cescrisontprisen
chasse
lesfrères
deKarangwa
etlesontramenés.
Lesangcoulait
desblessures
ouvertes
quileur
avalent
étéinftigées
etleurs
habits
étaient
déchirés.
Onlesa obligés
à s’asseoir
parterre,
à
environ
2 mètres
del’entrée
dela cour.
Lebourgmestre
deMusambira
a demandé
à l’Accusé
s’il
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connaissait
ceshommes
etdedirequelsortilfallait
leurréserver.
L’Accusé
a répondu
qu’ils
venaient
desacommune,
ajoutant
qu’il
fallait
enfinir
avec
eux- ilfaut
lesabattre.
Lesfrères
ont
ététoustrois
abattus
à boutportant
pardeuxpoliciers
deMusambira,
d’une
balle
danslanuque
en présence
de l’Accusé.

266.Après
l’assassinat,
l’Accusé
et songroupe
sontpartis
dansladirection
deTaba.
Letémoin
S a vu à bordduvéhicule
de l’Accusé
unepersonne
ligotée.
Ledit
témoin
et safamille
ontété
emprisonnés
au Bureau
communal
de Musambira
d’oùil s’estévadéplustard.Lorsde son
contre-interrogatoire,
letémoin
a confirmé
cequ’il
avait
déjàdéclaré
pendant
l’interrogatoire
principal
précisant
qu’il
avait
omisdeparler
del’implication
del’Accusé
dansladéclaration
qu’il
avait
faite
devant
leProcureur
deGitarama
parce
qu’on
luiavait
posédesquestions
précises
concernant
le bourgmestre
deMusambira.
La Chambre
considère
qu’il
s’agit
là d’uneexplication
raisonnable
etaccepte
letémoignage
oculaire
direct
du témoin
S surcesévénements,
en même
temps
qu’elle
rejette
le témoignage
parouï-dire
du témoin
à décharge
DXX.

267.L’Accusé
a confirmé
qu’ilétaità Musambira
le 19 avril1994dansl’après-midi
et à
Kabgayi
le 20 avril1994;cependant,
on ne peutajouter
foiauxmotifs
qu’ila avancé
pour
expliquer
saprésence
dansceslocalités,
à enjuger
parlamasse
detémoignages
tendant
à établir
qu’àl’époque
il pourchassait
Karangwa.
La Défense
n’apasrépondu
de manière
spécifique
aux
ailégations
etn’apasréussi
à réfuter
lapreuve
rapportée
parletémoin
S,Karangwa
etd’autres,
surdesquestions
substantielles
telles
quelachasse
qu’il
a faite
à Karangwa,
lesordres
qu’il
a
donnés
derechercher
celui-ci
etd’autres
Tutsi
devant
êtretués,
sa présence
chezKarangwa
et
chezletémoin
S,leportd’une
grenade
etlerôlequ’il
a jouédansl’assassinat
desfrères
de
Karangwa
en ordonnant
leurmiseà mortetlefaitpourluid’enavoir
ététémoin.

268.La Chambre
estime
quela preuve
n’apasétérapportée
qu’avec
sonsifflet
l’Accusé
a
prévenu
lesrésidents
locaux
delatentative
defuite
desfrères
Karangwa,
maisconsidère
qu’il
estétabli
au-delà
detoutdoute
raisonnable
quel’Accusé
s’est
rendu
danslesdeuxmaisons,
qu’il
recherchait
Karangwa,
quelesmaisons
de Karangwa
et de sa mèreontétédétruites
en sa
présence
pardeshommes
soussesordres,
qu’ils’estrendu
chezle beau-frère
de Karangwa
à
Musambira
pourfouiller
samaison
etqu’il
y a trouvé
lesfrères
de Karangwa,
qu’il
a participé
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à l’assassinat
des troisfrères
dénommés
SimonMutijima,
Thaddée
Uwanyiligira
et Jean
Chrysostome
enordonnant
leurmiseà mortet enétantprésent
lorsqu’ils
ontététuéspardes
policiers
relevant
directement
desonautorité
enqualité
debourgmestre
de lacommune
deTaba,
et enexécution
desinstructions
qu’ila données
au bourgmestre
de Musambira.

5.2.4.
Paragraphes
19 et 20 de l’Acte
d’accusation
¯

Lesfaits
allégués

269. Lesparagraphes
19 et20 det’Acte
d’accusation
se lisent
comme
suit:

19.Le ou versle19 avril1994,Jean-Paul
Akayesu
a pris8 hommes
détenus
au Bureau
communal
de Tabaet a ordonné
auxmiliciens
delestuer.
Lesmiliciens
lesonttuésà
l’aide
dematraques,
de machettes,
dehachettes
etdebâtons.
Lesvictimes
avaient
fuila
commune
de Rundaet étaient
détenues
parJean-Paul
Akayesu.

20.Le ou versle 19 avril1994,Jean-Paul
Akayesu
a ordonné
auxgensde l’endroit
etauxmilices
locales
detuerlesintellectuels
etlesgensd’influence.
Cinqprofesseurs
del’école
secondaire
deTabaontététuéssursesinstructions.
Lesvictimes
étaient
:
Théogène,
PhoebeUwineze
et son fiancé(dontle nom est inconnu),
Tharcisse
Twizeyumuremye
et Samuel.
Lesgenset lesmiliciens
du quartier
lesonttuésavecdes
machettes
et desoutils
agricoles
devant
le Bureau
communal
de Taba.

270.En raison
de sa participation
présumée
auxactesdécrits
auxparagraphes
19 et 20,
Akayesu
doitrépondre
de septchefs
d’accusation,
à savoir
:

Premier
chef: génocide,
crime
punissable
auxtermes
de l’article
2 3)a) duStatut
Tribunal;

Deuxième
chef: complicité
danstegénocide,
crime
punissable
auxtermes
del’article
2
3)e)duStatut
duTribunal;
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Troisième
chef: crimescontre
l’humanité
(extermination),
punissables
auxtermes
l’article
3 b) duStatut
du Tribunal;

Septième
chef: crimes
contre
l’humanité
(assassinat),
punissables
parl’article
3 a)
Statut
du Tribunal;

Huitième
chef: violations
de l’article
3 communauxConventions
de Genève,
telque
repris
dansl’article
4 a)(assassinat)
du Statut
du Tribunal;

Neuvième
chef: crimes
contre
l’humanité
(assassinat),
punissables
parl’article
3 a)
Statut
du Tribunal;
et

Dixième
chef: violations
de l’article
3 commun
auxConventions
de Genève,
telles
que
prévues
parl’article
4 a) (assassinat)
duStatut
du Tribunal.

27 i. La Chambre
a relevé,
au coursde l’administration
despreuves
en la présente
cause,
que
lesfaitsallégués
s’étalent
produits
au Bureau
communal
pendant
unepériode
biendéterminée,
à savoir
le ou versle 19 avril1994.En conséquence,
lesparagraphes
19 et 20 seront
traités
ensemble.

272.Un certain
nombrede faitsdéterminés
peuventêtredégagés
desévénements
décritsaux
paragraphes
19 et 20.Il estallégué,
en ce qui concerne
le paragraphe
19,premièrement,
qu’Akayesu
a pris 8 réfugiésdu Bureaucommunal,deuxièmement,
qu’ila ordonnéà des
miliciens
de lestuer,troisièmement,
quelesréfugiés
onten conséquence
ététuésà l’aide
de
matraques,
de machettes,
de hachettes
et de bâtons,
et quatrièmement,
quelesvictimes
s’étaient
enfuiesde la communede Rundaet étaientdétenuespar Akayesu.
En ce qui concernele
paragraphe
20,Akayesu
estaccusé
d’avoir
ordonné
auxgensde l’endroit
et auxmilices
locales
de tuerlesintellectuels
et lesgensd’influence.
Suiteà cesinstructions,
cinqenseignants
de
l’école
secondaire
de Tabadontlesnomssontmentionnés
dansl’Acte
d’accusation
ontététués
devant
le Bureau
communal
parlesgensde l’endroit
et lesmilices
locales,
à l’aide
de machettes

ç
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et d’outils
agricoles.
C’estau vu de ces allégations
précises
quela Chambreentreprendra
d’apprécier
si laparticipation
de l’Accusé
auxfaits
incriminés
auxparagraphes
19 et 20 del’Acte
d’accusation
a étéétablie
au-delà
de toutdouteraisonnable.

273.Le premier
témoin
à charge
appelé
pourdéposer
surlesfaitsallégués
auxparagraphes
19
et 20 a été le témoin K, une femme tutsie mariée à un Hutu, et employéecomme
comptable/caissière
au Bureau
communal
de Tabaentre1990et 1994.Elleavaittravaillé
sous
lesordresd’Akayesu
qui étaitbourgmestre
de la commune
au momentdesfaitsallégués
dans
l’Acte
d’accusation.
Le témoin
K a déclaré
ce quisuit.

274.Le 19 avril1994,entre9 heures
et 10 heures,
elles’était
rendue
au Bureaucommunal,
Akayesu
ayantrequis
sa présence
en ce lieu,en sa qualité
de comptable/caissière
de la commune.
A sonarrivée
ce matin-là,
ellea rencontré
devantle Bureaucommunal
l’Accusé
dontl’humeur
semblait
avoirchangé.
Il luiavaitparlé
surun tontrèsdur,luidemandant
en substance
pourquoi
ellene venait
plusau travail.
Le témoin
K a répondu
qu’elle
avaitpeuret qu’elle
n’était
venue
au Bureau
communal
ce jour-là,
queparcequ’itavaitrequis
sa présence.
Akayesu
luiavaitaiors
ditqu’elle
saurait
pourquoi
il1,avait
faitvenir.

275.Selonle témoin
K, quise tenaittoujours
debout
à côtéde l’Accusé,
aprèscetéchange,
Akayesu
a appelé
un certain
Etienne
auquel
il a ordonné
d’amener
"lesjeunes".
Ellea vu Etienne
a~,
/o,

démarrerdansla direction
de Remeraet reveniravec plusieurs
"jeunes"munisd’armes
traditionnelles
telles
quedesmachettes
et deshachettes
69.Ilsse seraient
tousrassemblés
près
d’Akayesu
quileuraurait
dit"Messieurs,
si voussaviez
ce quelesTutsis
quivivent
avecvous
sonten train
de faire,
je vousinforme
quecequej’aientendu
au cours
delaréunion
estsuffisant.
Maintenant,
je ne peuxplusavoirpitié
desTutsis,
en particulier
lesintellectuels.
Mêmeceuxqui
sontparminous,ceuxquenousgardons
’’7°.
ici,je vaisvousleslivrer
pourquevouslesjugiez

69Letémoin
a identifié
lespièces
à conviction
duprocès
n°~31,33et37comme
correspondant
auxtypes
d’armes
portés
parles"jeunes".
70Enkinyarwanda
: "Yarababwiye
ngo:Burya
abatutsi
mubana
nabo,
ngontabwo
muziibyobakora,
ngo
ibyonaraye
menyeye
munamaI Gitarama
birahagije.
Ubuntampuhwe
nankeya
nagirira
abatutsi,
cyane
cyane
abize.
NgoNabariya
barihariya
twari
twarabitse,
ngiye
kubabaha
mubacire
urubanza.
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Auxdiresdu témoin,
Akayesu
a alors
entrepns
de hberer
lesrefugxes
en provenance
de Runda

détenus
danslaprison
communale.
Illesa ensuite
livrés
auxInterahamwe,
qu’elle
a également
désignés
parl’appellation
"les
tueurs",
endisant
"lesvoilà".

276.Le témoin
K a affirmé
qu’ily avaithuitréfugiés,
tousdeshommes,
y compris
trois
qu’elle
savait
personnellement
êtredesTutsis.
Selon
elle,
ilsn’avaient
paslesmains
liées
et
avaient
tousl’air
bienportant.
LesInterahamwe
auraient
escorté
leshuitréfugiés
jusqu’à
la
clôture
duBureau
communal
où ilslesauraient
faitasseoir
à mêmelesol,alignés,
ledosà la
clôture
etlesjambes
droit
devant
eux.Lesréfugiés
se seraient
misà demander
grâce
au moment
oùlesInterahamwe
sepréparaient
à lestuer.
Akayesu
aurait
alors
dit"faites-le
vite"
à lasuite
de
quoi,
ilsauraient
étérapidement
misà mortparunimportant
groupe
depersonnes
quiontutilisé
pourcefaire
touslestypes
d’armes
dont
ilsétalent
porteurs.

277.Aprèsla miseà mortdesréfugiés,
le témoin
K aurait
entendu
Akayesu
donner
à un
policier
communal
l’ordre
d’ouvrir
la prison
communale
pourlibérer
lesdétenus
de droit
commun
quis’ytrouvaient
afinquilspuissent
enterrer
lesréfugiés
morts.
Lescorps
ensanglantés
ontétéplacés
dansunebrouette
parlespersonnes
libérées
parAkayesu
et emmenés
pourêtre
enterrés.

278.Le témoin
K a déclaré
avoirentendu
Akayesu
direà ceuxquiétalent
présents
d’aller
chercher
celui
quirestait.
Selon
elle,
cette
personne
était
unprofesseur
dunomdeSamuel.
Elle
aurait
vucette
personne
êtretuéed’uncoupdemachette
au cou.

279.Akayesu
aurait
alors
donné
l’ordre
delibérer
tous1esdélinquants
à quiilaurait
ditd’aller
surlescollines
avecdessifflets
afin
desensibiliser
lesjeunes.
Dansl’entendement
dutémoin
K,
celasignifiait
qu’ils
devaient
retoumer
dansleurs
secteurs
respectifs,
sensibiliser
lapopulation
et participer
avecelleauxmassacres.
Le témoin
K aurait
entendu
l’Accusé
direaux"tueurs"
qu’elle
serait
tuéeaprès
avoir
étéinterrogée
surlessecrets
desInkotanyi.
Akayesu
l’aurait
fait
entrer
danssonbureau,
luiaurait
prissesclésetl’yaurait
enfermée.
Ellea ajouté
avoir
vu
Akayesu
embarquer
dansunevoiture,
à bordde laquelle
il a ordonné
à d’autres
personnes
de
prendre
place
également,
afinde nelaisser
à Ephrem
Karangwa
aucune
chance
deleuréchapper.

118

280.Selon
le témoin
K,elleportait
surelled’autres
clés,
luidonnant
accès
à la salle
de
réunion
du Bureau
communal
d’oùellepouvait
voirce quise passait
dehors.
Elleaurait
vu
emmener
au Bureau
communal
un grandnombre
de personnes
dontcertaines
étaient
abattues
danslacouretd’autres
devant
l’enceinte.
Desenseignants
del’école
deRemera
auraient
étéau
nombre
desvictimes
dontlescorps,
y compris
despersonnes
encore
envie,étalent
chargés
dans
desbrouettes
etemportés
pourêtreenterrés.

281.Interrogée
surl’usage
dessiffiets,
letémoin
K a déclaré
avoir
vu despersonnes
aller
chercher
un enseignant
quihabitait
derrière
le Bureau
communal.
Lespersonnes
en question
auraient
utilisé
dessifflets
pour
terroriser
cetenseignant
etattirer
l’attention
d’autres
personnes
setrouvant
à proximité.

282.En réponse
à unequestion
de Ia Chambre
concernant
lesenseignants
tués,le témoin
K
sanssavoir
exactement
combien
ilsétaient,
a ditconnaître
de nomcertains
d’entre
eux,
notamment
Théogène,
Tharcisse,
une femmedénommée
Phoebe(la gérantede l’école
secondaire
deRemera),
etsonfiancé
dontellene connaissait
paslenom.Lafemme
aurait
été
tuéeparcequ’une
radiopermettant
de communiquer
aveclesInkotanyi
aurait
ététrouvée
chez
elle.
Selon
letémoin,
lavraie
raison
pourlaquelle
lesenseignants
etlesréfugiés
avaient
ététués
était
qu’ils
étaient
Tutsis.

283.Invitée
à direlorsdesoncontre-interrogatoire,
d’oùvenaient
lesenseignants
qu’elle
avait
vu exécuter,
le témoin
K a déclaré
quecertains
desenseignants
venaient
de la direction
de
Remera
etquel’und’entre
euxhabitait
derrière
leBureau
communal.
A laquestion
desavoir
si
Akayesu
était
encore
présent
à cemoment-là,
letémoin
a répondu
qu’elle
avait
déjàindiqué
que
l’Accusé
n’était
pasphysiquement
présent
au moment
dela miseà mortdesenseignants.
Ellea
réaffirmé
qu’elle
se trouvait
à côtéd’Akayesu
lorsque
celui-ci
a donné
l’ordre
de tuerles
enseignants.

284. Le témoin
K a enoutredéclaré
lorsdece contre-interrogatoire
avoir
entendu
direque
c’était
à la demande
du bourgmestre
de Rundaquelesréfugiés
avalent
étéenfermés
dansla

t19
prison
duBureau
communal
parAkayesu.
Ellea toutefois
précisé
n’avoir
pasentendu
direque
ce bourgmestre
avaitdemandé
la miseà mortde cesréfugiés.
Elletiendrait
d’aumoinsdeux
autres
habitants
deRunda
qu’elle
connaissait
quelesréfugiés
étaient
decette
localité.
Letémoin
K a parailleurs
déclaré
ignorer
lavraie
raison
pourlaquelle
lesréfugiés
avaient
étéenfermés
dansla prison
communale,
touten maintenant
catégoriquement
qu’ils
avaient
~tétuésà cause
deleurappartenance
à l’ethnie
tutsie.
Ellea également
confirmé
s’être
trouvée
à côtéd’Akayesu,
au Bureaucommunal,
an momentoù celui-cia donnél’ordred’allerchercherles
jeunes/Interahamwe,
etl’avoir
entendu
ordonner
la miseà mortdesréfugiés
de Runda.

285.Le témoin
à charge
KK,uneHutuemariée
à un Tutsiquirésidait
dansla commune
de
/

Tabaen 1994a également
déposé
surlesfaits
allégués
auxparagraphes
19et20.Ellea déclaré
quepeudetemps
après
le6 avril
1994,
lesmaisons
desTutsis,
y compris
lasienne,
avaient
été
pillées,
etqu’elle
a cherché
refuge
auBureau
communal
avecsonmariTutsi
etsesneufenfants.
De nombreux
réfugiés
s’étaient
rendus
au Bureau
communal
maisauraient
étaient
traités
différemment
selon
leurappartenance
ethnique.
Selon
le témoin,
l’atmosphère
avait
changé
dans
lesjoursquisuivirent
l’arrivée
surleslieuxd’uncertain
nombre
d’Interahamwe
venant
de
Remera.
Ilsauraient
parlé
auxréfugiés
en présence
d’Akayesu
devant
leBureau
communal.
Ils
auraient
prétendu
avoir
misau jourunplantutsi
visant
à tuerlesHutus,
et,comme
leurdieu
veillait
toujours
sureuxetcomme
ilsavaient
éventé
leplan,
ilsallaient
mettre
lesTutsis
làoù
lesTutsis
envisageaient
de mettre
lesHutus.

286.Akayesu
aurait
alors
regagné
sonbureau.
Ilserait
ressorti
fortcourroucé,
brandissant
un
document
dontilaurait
donné
lecture
auxréfugiés
encestermes
: "Nous
vivions
aveclesTutsis,
it y avait
de lahaine
entre
nous.
L’IPJ,
Karangwa
Ephrem
avait
formé
ledessein
demetuerpour
pouvoir
me remplacer
dansmesfonctions
de bourgmestre.
Nousdevons
maintenant
lestraquer
et lesretrouver
toustantqu’ils
sont
’’v~.
Akayesu
aurait
ensuite
parlé
de l’explosion,
dans
l’enceinte
del’école
primaire,
d’une
mineterrestre
posée
parlesTutsis.
L’Accusé
aurait
vudans
l’explosion
de cetteminele coupd’envoi
du projet
de massacre
desHutus.
L’Accusé
aurait
ensuite
affirmé
quecommetouslesgroupes
ethniques
étaient
représentés
parmilesécotiers

71 Kinyarwanda
"Ngotwabanaga
n abatutsi
ari inzigo.NgoIPJ Karangwa
Ephremngo yariyarateganyije
kuzanyica;
ngokugiraansimbure
abeburugumesitiri;
ngo nonenatwetubahigire
kutabarur~’

t
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présents
dansl’école
au moment
de l’explosion,
c’esttouslesRwandais
quiétaient
visés
à
travers
cetacte.

287.Akayesu
aurait
poursuivi
en cestermes
: "ily a de nombreux
complices
dansnotre
commune.
Il y en un quise trouve
derrière
le Bureau
communal
et quis’appelle
Tharcisse.
C’était
unprofesseur
’’72.
Akayesu
aurait
ensuite
ditauxpoliciers
etauxInterahamwe
d’aller
le
chercher.
Letémoin
a vuTharcisse
etsafemme
alors
qu’on
lesforçait
à s’asseoir
danslaboue.
Ellea ajouté
quelafemme
de Tharcisse
avait
ét~déshabillée
etqu’on
luiavait
enjoint
d’aller
mourir
ailleurs.
Ellea également
entendu
Akayesu
demander
à Tharcisse
desinformations
sur
lesInkotanyi.
Tharcisse
aurait
répondu
: "Faites
ce quevousvoulez
parcequeje ne suisau
courant
d’aucun
secret".
Tharcisse
aurait
ététu~parlesInterahamwe
surla route
quipasse
devant
le Bureau
communal.
Cesfaitsse seraient
entièrement
déroulés
devant
Akayesu
quise
tenait
debout
à proximité
del’endroit
oùlavictime
était
assise.

288.Le témoinKK a également
déclaré
avoirentendu
Akayesu
donneraux Interahamwe
l’ordre
d’amener
lesenseignants
enposte
à Remera
etdire
quelesintellectuels
étaient
à l’origine
de touslesmaux.LesInterahamwe
seraient
revenus
trèsfâchés
accompagnés
desenseignants.
Cesderniers,
dontletémoin
ignorait
lenombre
exact,
auraient
obtempéré
à l’ordre
quileuravait
étéintimé
des’asseoir
dansla boue,
surla route
quipasse
devant
le Bureau
communal,
et où
Tharcisse
avait
ététué.Onaurait
reproché
à cesenseignants
d’avoir
communiqué
parradio
avec
lesInkotanyi.
Uncouple
dejeunes
personnes
surlepoint
desemarier
aurait
étélepremier
à être
tué.Touslesenseignants
auraient
ététuésà coups
depetites
houes
etdematraques,
etletémoin
aurait
entendu
direquelestueravecuneballe
ouunegrenade
équivandrait
à adoucir
leurmort.
Toujours
selon
letémoin,
personne
nepouvait
appeler
à l’aide
puisqu’il
n’était
paspermis
aux
Tutsis
de vivredansla commune
de Taba.Lescorpsdesenseignants
auraient
ensuite
été
transportés
versdesfossés
creusés
à lahâteetrecouverts
deterre
etd’herbe.

289. Soumise
à uncontre-interrogatoire,
letémoin
KKa affiné
qu’aucun
enseignant
nes’était
réfugié
au Bureau
communal,
maisquele coupd’envoi
desmassacres
avaitétédonnéavecla

72 Kinyarwanda
: "Ibyitso
tubifite
aribyinshi
muriKominiyacu.Ngoinyumaya kominihariicyitso
cyitwa
Tharcisse.
Ubwoyariumuprofeseri."
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miseà mortdesenseignants.
La Défense
a cherché
à discréditer
letémoin
en mettant
endoute
lesdiverses
dates
qu’elle
avait
citées
danssadéposition.
Toutefois,
cette
dernière
a faitsavoir,
quecompte
tenudetoutcequiluiétait
arrivé
enavril
1994,
elleavait
énormément
demalà se
souvenir
desdates
exactes.
Ellea également
confirmé
n’avoir
jamais
vuAkayesu
tuerquelqu’un
lui-même,
encore
qu’il
aitbeletbienordonné
lesmassacres
quiontétéperpétrés
soussesyeux.
¯

Lesmoyens
de la Défense

290.Le témoin
à décharge
DCC,détenu
au Rwanda
au moment
de sa comparution
devantla
Chambre,
était
chauffeur
au Bureau
communal
deTabaentre
leletjuillet
1993etlesévénements
de 1994.
Au cours
de soninterrogatoire
principal,
ila affirmé
nepasavoirentendu
traiter
Akayesu
d’anti-tutsi
au moisd’avril
1994.Il a également
déclaré
s’être
renduau Bureau
communal
touslesjours
durant
lesmassacres.
Lorsde soncontre-interrogatoire,
ledit
témoin
a
précisé
avoirvu un nombre
important
de personnes
êtretuéesau Bureaucommunal.
Il a
également
déclaré
quelescorps
despersonnes
tuées
étaient
ensuite
transportés
dansunezine
située
nonloinde l’école
primaire.
Il a toutefois
reconnu
n’avoir
jamais
personnellement
été
témoin
d’unquelconque
enterrement
de cadavres,
parce
qu’il
ne faisait
paspartie
de ceuxqui
étaient
chargés
d’enlever
lescorps.
Ila maintenu
cette
déclaration
mêmeaprès
avoir
affirmé
être
passé
à piedtouslesjours
devant
l’école
pourrentrer
chezlui.La Chambre
relève
iciqu’en
réponse
à sesquestions
sur l’existence
de fosses
communes
dansle voisinage
du Bureau
communal,
le témoin
a déclaré
qu’en
1994,it était
rarequ’il
se rendeauBureau
communal
et
qu’il
n’avait
jamais
vu la moindre
fossecommune.

291.Le témoin
DCCa déclaré
qu’après
le 6 avril1994,desréfugiés
en provenance
de Runda
et de Shyorongi
ontcommencé
à arriver
au Bureau
communal
deTabaoù ilsontétéaccueillis
parlesautorités
etlogés
dansdifférents
locaux.
Lesréfugiés
auraient
ététouslibres
etaucun
d’entre
euxn’aurait
~téenfermé
dansla prison.
Le témoin
DCCaurait
vudesInterahamwe
venir
à deuxreprises
au Bureau
communal
et tuerdesgens.LesInterahamwe
quiétaient
venusla
première
foisétaient
originaires
de Taba,encore
quele témoin
n’aitpaspersonnellement
vu
Akayesu
aveceux.La deuxième
fois,il aurait
vu lesInterahamwe
en provenance
de Runda
accompagnés
de militaires
sortir
de forceAkayesu
du Bureau
communai
pourfouiller
son
bureau.
LesInterahamwe
auraient
terrorisé
lesgensquise trouvaient
au Bureau
communal
et
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exigéd’euxqu’ilsproduisent
leurcarted’identité.
Auxdiresdu témoin,leslnterahamwe
emmenaient
les Tutsiset les tuaient.Le témoinDCC a également
déclaréqu’Akayesu
ne
s’entendait
pasbienaveclesInterahamwe
quile traitaient
parfois
d’Inkotanyi
parcequ’il
accueillait
desréfugiés
au Bureaucommunal.

292.La Défense
a également
invoquéla déclaration
faiteau Procureur
73 parle témoinDCC
et danslaquelle
celui-ci
avaitaffirmé
ce quisuit: "cequeje sais,c’estqueAkayesu
n’aété
présent
au Bureau
communal
qu’une
fois,le jouroù quatre
personnes
ontététuéesdevant
ledit
bureau.
Akayesun’estpasintervenu.
Akayesusavaitque lesTutsisétaient
massacrés
à la
commune.
Lestueurs
étaient
lesInterahamwe".
Auxdiresdu témoin,
si Akayesu
n’arienfait
pourarrêter
lesInterahamwe,
c’estparce
qu’il
étaitdansl’impossibilité
de lefaire.

293.Lorsde soncontre-interrogatoire,
le témoin
a affirmé
qu’ilétaitâgéde 34 ans,qu’en1994
il nes’était
pasenfuideTaba,
et nes’était
pasnonplusrenduenOuganda
et qu’il
n’était
pasau
courantdu faitqu’Akayesu
recherchait
Karangwa.
En outre,il n’avaitjamaisvu Akayesu
rechercher
leditKarangwa.
Le témoin
DCCa ditavoirétéarrêté
le 30 avril1996.Le Procureur
a produit
le texted’uneinterview
intitulée
"Witness
to Genocide
74’’,accordée
parle témoin
DCC
à uneONG dénommée
AfricaRights.Ledittémoina confirmé
avoirparléà une organisation
de défensedes droitsde l’hommeen 1996.Le Procureur
a résumécertains
passages
dudit
document
d’oùil ressortait
qu’aumomentde l’interview,
le témoinDCCétaitâgéde 33 ans,
qu’ilétaitle chauffeur
de la commune
depuis
le l~rjuillet
1993,datede sonrecrutement,
qu’il
étaitretoumé
au Rwanda,
et qu’ilavaitétéarrêté
le 30 avril1996.Le Procureur
a donnélecture
d’unautrepassage
de l’interview
ainsilibellé
"Selon
le chauffeur
d’Akayesu,
[...]Akayesu
n’a
pas attendupourse lancerà la poursuite
d’Ephrem.
Le 19 avril,Akayesu,
le bourgmestre
assistant
Mutijima
et un policier
communal,
Mushumba,
se sontrendus
à Kamonyi
à la recherche
de I’IPJde la commune,
EphremKarangwa
qui,d’aprèseux,étaitun important
complice
du
FPR. Akayesuet son équipesont revenusdans l’après-midi".
Ledittémoina confirmé
qu’Akayesu
n’avait
pasperdude tempspourse lancer
à la poursuite
de Karangwa,
touten niant
avoirparléde Karnonyi,
ou du retour
d’Akayesu,
ou encore
du faitqu’Akayesu
avaitquaiifié

73

o
Voirpièce
à conviction
n
120.

74Voirpièce
à conviction
n°134.
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Karangwa
de complice
du FPR.

294.Le témoin
DZZ,un Humquiétaitpolicier
en 1994et quiétaitdétenu
au Rwanda
au
moment
de sa comparution
devant
la Chambre,
a déclaré
avoirétéde service
auxbarrages
routiers
érigésdansla commune
de Tabaet avoirmontéla gardeau Bureau
communal
au
moment
desfaits
allégués.
A l’encroire,
lesmassacres
s’étaient
généralisés
dansla commune
deTabaaprès
le 18avril
1994et ilavait
entendu
parler
demassacres
auBureau
communal.
Tout
en reconnaissant
s’être
régulièrement
renduau Bureau
communal
et avoirétéen posteà un
barrage
situé
nonloindelà,le témoin
a affirmé
n’avoir
personnellement
ététémoin
d’aucun
crime
au Bureau
communal.
Il n’aurait
pasentendu
parler
de la participation
d’Akayesu
aux
massacres
etcelui-ci
aurait
prêché
lapaixentre
lesréfugiés.
Akayesu
aurait
sauvé
desmassacres
certains
Tutsis,
dontle témoin
K et Karangwa.
Karangwa
et le témoin
K auraient
étéépargnés
parce
queAkayesu
n’était
paspartisan
desmassacres,
sinon
illesaurait
ciblés.

295.Akayesu
a déclaré
s’être
renduau Bureau
communal
le 19 avril1994et avoirvu les
réfugiés
courir
danstouslessensà sonarrivée
auxabords
duditBureau.
LesInterahamwe
auraient
étéentrain
detuerlesréfugiés
quis’étaient
enfuis
deRunda
etdeShyorongi,
dansla
courduBureau
communal.
Ilaurait
garésa voiture
etvula caissière,
letémoin
K.A la vuede
celle-ci,
ilserait
devenu
perplexe
sedemandant
d’oùelle
sortait.
Ill’aurait
appelée
etluiaurait
ordonné
d’entrer
danssonbureau.
Il aurait
cmde sondevoir
d’empêcher
quelqu’un
arméd’une
machette
d’attaquer
ledit
témoin
qu’il
aurait
parlasuite
personnellement
accompagnée
jusqu’à
sonbureau
auBureau
communal.
Ilserait
retourné
danslacouroùilaurait
constaté
quecertains
réfugiés
avaient
ététuésalors
qued’autres
avaient
réussi
à s’échapper.
Toutefois,
invité
parla
suite
à dire,
lors
desoninterrogatoire
principal,
siquelqu’un
avait
jamais
ététuédanslacourdu
Bureau
communal,
Akayesu
a affirmé
quepersonne
n’avait
ététuédanslacourpendant
qu’il
y
était,
nilorsdesagressions
perpétrées
ensonabsence,
parlesInterahamwe.
Ila ajouté
que,suite
à cesévénements,
ilétaitparti,
accompagné
d’agents
de lapolice
communale,
pourMbizi,
sur
lafoidel’information
selon
laquelle
certains
destueurs
s’étaient
rendus
dans
cette
localité.

296. Aucours
ducontre-interrogatoire
d’Akayesu,
leProcureur
a présenté
desenregistrements
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sonores
effectués
parle Bureau
du procureur
les10 et11avril
1996en Zambie
7».LeProcureur
a contesté
lesaffirmations
d’Akayesu
devant
la Chambre,
en particulier
sesréponses
aux
questions
posées
surle sortdesréfugiés
quise trouvaient
auBureau
communal
les18,19et20
avril
1994.
Aucours
de sadéposition,
Akayesu
avait
déclaré
qu’it
était
incapable
dedistinguer
lesintellectuels
dureste
desréfugiés
étant
donné
qu’il
n’existait
aucun
critère
permettant
de
distinguer
unintellectuel
desautres
personnes.
Toutefois,
lorsdesinterrogatoires
susmentionnés,
l’Accusé
avait
déclaré
qu’il
était
surpris
denepasvoird’intellectuels
delacommune
parmi
les
réfugiés,
aunombre
desquels
ne figuraient,
selon
lui,quedespaysans,
devieilles
femmes,
des
enfants
etdespersonnes
âgées.
La Chambre
a interrogé
Akayesu
surlescontradictions
relevées
entre
lesréponses
qu’il
avait
faites
à l’audience
d’une
part,
etauBureau
duprocureur,
d’autre
part.
Akayesu
a ditn’avoir
vu personne
dansce groupe
quiaitpu êtreappelé
intellectuel/
enseignant
maisavoir
réussi
à identifier
parmi
lesréfugiés,
ens’entretenant
aveccesderniers,
desintellectuels/enseignants.

297.L’Accusé
a en outreconfirmé
quesi dansle contexte
desévénements
de 1994,il avait
dità la population
de combattre
l’ennemi,
celle-ci
aurait
compris
combattre
lesTutsis.
Ila
également
affirmé
quelapopulation
neluiobéissait
plusaprès
le18avril
1994.
Ila déclaré
que
letémoin
KK se trouvait
au Bureau
communal
le19 avril
1994.
Interrogé
surlesmassacres
qui
onteu lieuau Bureau
communal
le 19 avril
1994,Akayesu
a déclaré
n’avoir
vu tuerpersonne
avecunemachette
pourlabonne
raison
qu’il
était
danslacourduBureau
communal,
s’occupant
dutémoin
K. Akayesu
a précisé
n’avoir
jamais
vudecorps,
nià l’extérieur
nià l’intérieur
de
l’enceinte
duBureau
communal,
etn’être
jamais
alléderrière
l’école
primaire.
Parailleurs,
ila
déclaré
n’avoir
personnellement
vu aucuncadavre,
exception
faitedescorps
de deuxenfants
mortsdanssonsecteur.
En réponse
auxquestions
quiluiontétéposées
surle sortdes
enseignants
qu’il
avait
déclaré
connaître,
Akayesu
a ditavoir
seulement
entendu
parler
de1eut
exécution
à proximité
du Bureau
communal,
etce,trois
jours
après
leurmort.

298.A l’appui
de sathèse,
la Défense
a rappelé
qu’en
l’espèce
aumoins
19 témoins
n’avaient
jamais
vuAkayesu
tuerlui-même,
ou ordonner
de tueretqueseuluntémoin,
letémoin
K, avait
étéappelé
à déposer
surlesfaits
évoqués
auxparagraphes
19 et20 del’Acte
d’accusation.
La
75Voirpièces
à conviction
n° 144,144a)et145a).
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Défensea misen causela crédibilité
du témoinK au motifqu’Akayesu,
au coursdesdits
interrogatoires
de 1996,avaitcitéce témoin
particulier
commeun témoin
à décharge
potentiel.
Pourla Défense,
si le témoinK avaitréellement
vécutousles événements
commeellele
prétendait,
Akayesu
n’aurait
eu aucuneraison
de la citercommetémoin
à décharge.

¯

Conclusions
factuelles

299.Il ressort
desdépositions
destémoins
K et KK,qu’ilexiste,
d’unepart,un certain
nombre
de faitsdonttoutes
deuxontététémoins,
et d’autre
part,un certain
nombre
de faitsdontune
seuledesdeuxa ététémoin.La Chambrerappelle
quele Règlement
du Tribunal
dérogeau
principe
unustestisnullus
testis,
quiveutquele témoignage
d’untémoinuniqueprésent
à
certains
événements
soitcorroboré76. La Chambre
considère
quelestémoins
K et KK sonttoutes
deuxcrédibles.
Leurstémoignages
n’étaient
pasentachés
d’hostilité
et onten outre
étéconfirrnés
à l’occasion
de leurcontre-interrogatoire.
La Défense
a tentéde discréditer
le témoin
KK en
tirant
argument
de sonincapacité
de se rappeler
desdateset desheures
spécifiques.
Toutefois,
étantdonnélesépreuves
quele témoin
KK a endurées
au coursdesévénements
quel’onsait,la
Chambre
considère
quele faitquece témoin,
du faitdu traumatisme
dontellea étévictime,
ait
destrousde mémoire
quil’empêchent
de se rappeler
de dateset d’heures
précises,
n’autorise
pas
ensoià ladiscréditer
77.

300.La Défense
a en outrecontesté
la crédibilité
du témoin
K, motifprisde ce qu’Akayesu
avaitindiqué
au Procureur
en avril1996qu’elle
était
pourluiun témoin
à décharge
potentiel.
La
Chambre
y voitunesimple
affirmation
parAkayesu
de sonintention
de citerun certain
témoin,
quine saurait
en aucunefaçonconstituer
en soiun moyende défense
contrelesallégations
portées
auxparagraphes
19 et 20 de l’Acte
d’accusation.
En outre,
la Défense
a soutenu
quele
Procureur
n’avait
appelé
qu’un
seultémoin
à déposer
surle faitallégué
danslesdits
paragraphes.
Au vu desdépositions
desdeuxtémoins,
à savoir
le témoin
K et le témoin
KK,ta Chambre
juge
malfondée
la thèseainsiavancée
parla Défense.

76Voir
lasection
Delapreuve,
unus
testis
nullus
testis.
77Voir
également
lasection
Delapreuve,
appréciation
deséléments
depreuves.
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u ceqm precede,
la Chambre
estime
que,prises
séparément,
lesdépositions
destémoins

K et KKsonttoutes
deuxdignes
defoiet que,considérées
ensemble,
elles
sontsuffisamment
pertinentes
relativement
auxfaits,
auxdates
et auxlieux
pourfonder
sesconclusions.

302.Lorsde leursdépositions
respectives
devant
la Chambre,
lestémoins
DCCet DZZont
tousdeuxrépondu
demanière
évasive
auxquestions
quileuravaient
étéposées
ausujet
desfaits
allégués
auxparagraphes
19et 20de l’Acte
d’accusation.
La Chambre
relève
toutefois
queces
témoins
ne se sontmontrés
réticents
dansleursréponses
quelorsque
lesquestions
posées
portaient
surleurparticipation
personnelle
auxfaits
retenus
ousurdesévénements
dontils
avaient
personnellement
ététémoins.
La Chambre
rappelle
qu’au
moment
oùilsdéposaient,
les
témoins
DCCetDZZétaient
tousdeuxdétenus
dansdesprisons
au Rwanda,
cequiexplique
leur
souci
de ne riendirequipuisse
êtreretenu
contre
eux.LaChambre,
ayant
apprécié
la valeur
probante
desdeuxdépositions
auregard
decequiprécède,
considère
quelecaractère
évasif
des
réponses
données
etla réticence
manifestée
parlestémoins
DCCet DZZlorsde leurtémoignage
verbal
n’entament
enrienlacrédibilité
desdits
témoins.

303.Lestémoins
à charge
K et KK ontdéclaré
avoirassisté
à desmassacres
au Bureau
communal.
Le témoin
K a affirmé
avoir
vu desmassacres
perpétrés
le 19avril1994au Bureau
communal
cependant
quele témoin
KK déclarait
quela miseà mortdesenseignants
marquait
le commencement
desmassacres.

304.Les témoins
appelés
parla Défense,
le témoin
DCCet le témoin
DZZ onttousdeux
déclaré
quedestueries
onteu lieuau Bureau
communal.
Le témoin
DCCs’estrendutousles
joursau Bureau
communal
pendant
toutela duréedesévénements.
Il a vu lesInterahamwe
massacrer
desgens,
essentiellement
desTutsis,
etlesemmener
pourlesenterrer
derrière
l’école
primaire.
La Défense
a en outreproduit
commemoyende preuve
la déclaration
faiteparle
témoin
DCCauProcureur
78.Il ressort
clairement
dupassage
decettedéclaration
citéparla
Défense
qu’Akayesu
se trouvait
au Bureau
communal
au moment
où quatre
personnes
étaient
tuées
devant
ledit
bureau,
etqu’il
savait
qu’on
massacrait
lesTutsis
dansla commune.
Invité
à
direpourquoi
Akayesu
n’estpasintervenu
pourmettre
finà cesactesperpétrés
parles
78Pièceà conviction
n° 120.
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Interahamwe,
le témoin
DCCa déclaré
qu’Akayesu
étaitdansl’impossibilité
de fairecesser
lesdits
actes.
La Chambre
prendnotedu faitquela déposition
du témoin
DCCcorrobore
les
allégations
portées
parleProcureur
etselon
lesquelles
desmassacres
ontétéperpétrés
auBureau
communal,
en présence
de l’Accusé,
et queladite
déposition
esten contradiction
avecla
déclaration
d’Akayesu
tendant
à établir
quele Bureau
communal
n’aétéle théâtre
d’aucun
massacre
etquelesseuls
cadavres
qu’il
luiavait
étédonné
devoirétaient
ceuxdedeuxenfants.

305.Le témoin
DZZa déclaré
s’être
rendurégulièrement
au Bureau
communal
maisn’avoir
jamais
assisté
personnellement
à la perpétration
desmassacres
ou descrimes
dontil avait
~z~~ï~

entendu
parler.
11a ajouté
qu’Akayesu
n’ajamais
participé
auxmassacres
etqu’il
a mêmeprêché
la paixentre
lesréfugiés.
Il a également
affirmé
quelesmassacres
perpétrés
à Tabas’étaient
généralisés
après
le18 avril
1994.
La Chambre
relève
toutefois
quele faitpourletémoin
DZZ
dedirequ’il
n’avuaucun
desmassacres
perpétrés
lesdiverses
foisqu’il
s’était
rendu
auBureau
communal
etqu’en
outre
il n’apasentendu
parler
dela participation
d’Akayesu
auxmassacres
ne vient
pasréfuter
lesallégations
précises
portées
auxparagraphes
t9 et 20.De fait,les
massacres
présumés
ontétéperpétrés
au Bureau
communal
enlaprésence
etsurlesinstructions
d’Akayesu.
Le témoin
DZZavaitentendu
direqu’ily avaitdesmassacres
au Bureau
communal
maisn’enavaitjamais
vu lui-même.
En conséquence,
la Chambre
considère
que,encore
qu’il
confirme
quedesmassacres
ontétéperpétrés
au Bureau
communal,
le moyendedéfense
tiréde
la déposition
du témoin
DZZnerépond
pasde manière
expresse
auxallégations
visées
auxdits
paragraphes,
dèslorsqueledittémoin
n’était
pasprésent
au moment
où se déroulaient
les
massacres
dontilavait
entendu
parler.

306.Akayesu
a reconnu,
aucours
desoninterrogatoire
principal,
avoir
assisté
à desmassacres
deréfugiés
au Bureau
communal
le19avril
1994.
Cefaitestcorroboré
parlesdépositions
des
témoins
DZZ,DCC,K etKK,tendant
toutes
à établir
quedesmassacres
avaient
étéperpétrés
au
Bureau
communal.
La Chambre
considère
établi
au-delà
detoutdoute
raisonnable,
premièrement
qu’ily avaitdesréfugiés
au Burean
communal
et,deuxièmement,
quedesmassacres
y ont
effectivement
eulieuleouversle19avril
1994.

307. Lorsdesoncontre-interrogatoire,
Akayesu
a confirmé
à la Chambre
avoir
étéenmesure
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dedistinguer
lesintellectuels
dureste
desréfugiés
citant,
parexemple,
lesenseignants.
Les
témoins
K et KK onttoutes
deuxdéclaré
qu’Akayesu
avaitdonnél’ordre
de tuercertains
intellectuels
ainsiqued’autres
réfugiés.
La Défense
n’apasrépondu
expressément
à ces
allégations.
Invité
à seprononcer
surcesallégations
lorsdesoncontre-interrogatoire,
Akayesu
a affirmé
n’avoir
jamais
vu depersonne
méedansla couravecunemachette
pourlabonne
raison
qu’il
s’occupait
dutémoin
K. Il a également
indiqué
n’avoir
vu aucuncorpsdansla courdu
Bureau
communal
ouà l’extérieur
decelle-ci,
etavoir
entendu
parler
delamortdesenseignants
trois
jours
seulement
après
queceux-ci
ontététués.
La Chambre
considère
quelavéracité
de
cesréponses
peutêtremiseen doute.
De fait,Akayesu
a affirmé
lui-même
au coursde son
interrogatoire
principal
avoir
vu le19 avril,
desréfugiés
êtreattaqués
au Bureau
communal,
certains
d’entre
euxétant
tuéscependant
qued’autres
réussissaient
à s’échapper.
Ausurplus,
la
Chambre
jugepeuplausible
l’affirmation
selon
laquelle
Akayesu
n’aentendu
parler
de lamort
desenseignants
de Remera
quetrois
jours
plustard.
Il ressort
desdépositions
destémoins,
y
compris
celled’Akayesu
lui-même,
quel’Accusé
se trouvait
au Bureau
communal
le 19 avril
1994.
Akayesu
a déclaré
avoir
vuetentendu
direquedivers
intellectuels
avaient
faitl’objet
de
mchemhes
pendant
toute
lajournée
du19avril
à Taba,
encore
queparleplusgrand
desmystères,
il affirme
ne pasavoirentendu
parler
desmassacres
perpétrés
au Bureau
communal
le même
jour.La Chambre
ne peutaccepter
l’assertion
d’Akayesu
concernant
le massacre
des
enseignants.
Elleprenden outrenotedu faitqu’Akayesu
n’apasdirectement
contesté
les
allégations
luiimputant
l’ordre
donnéauxmiliciens
et auxgensde l’endroit
de tuerles
intellectuels
etlesgens
d’influence.

¯

Paragraphe
19

308.En ce quiconcerne
lesallégations
portées
au paragraphe
19,lesdépositions
évoquées
ci-dessus
montrent
quelesréfugiés
en provenance
de Runda
onteffectivement
étédétenus
au
Bureau
communal
parAkayesu.
La preuve
a étérapportée
qu’Akayesu
a ditauxInterahamwe
qu’il
avait
faitvenir
qu’[...]
ilne pouvait
plusavoir
pitié
desTutsis.
"Même
ceuxquenous
gardons
ici,jevaisvousleslivrer
pourquevouslesjugiez".
Il a étédémontré
qu’il
a alors
ordonné
delibérer
lesréfugiés
etdeleslivrer
auxInterahamwe
endisant
"lesvoilà".
Lapreuve
a également
étérapportée
quecesréfugiés
ontétéobligés
des’asseoir
à côtédelaclôture
du
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Bureaucommunal
et que lorsqu’ils
se sontmis à demander
grâce,Akayesu
a dit aux
Interahamwe
"faites-le
vite".
11 a en outre
étéétabli
qu’immédiatement
après
qu’Akayesu
a dit
cela,
lesréfugiés
ontétémisà mort
ensaprésence
pardesgens
quiétaient
toutprèsetquipour
cefaire,
ontutilisé
tous
lestypes
d’armes
dont
ilsétaient
porteurs.
Ila parailleurs
étéétabli
que
lesréfugiés
ontététués
parce
qu’ils
étaient
Tutsis.

309.La Chambre
considère
qu’ila étéétabli
au-delà
de toutdouteraisonnable
qu’Akayesu
a
libéré
huithommes
en provenance
de la commune
de Rundaqu’ildétenait
au Bureau
communal
etqu’ils
lesa livrés
auxInterahamwe.
Ila également
étéétabli
au-delà
detout
doute
raisonnable
qu’Akayesu
a ordonné
auxmiliciens
del’endroit
delestuer.
Ila enoutre
étéétabli
au-delà
de
toutdouteraisonnable
queleshuitréfugiés
ontététuéspartesInterahamwe
en présence
d’Akayesu.
LaChambre
considère
également
qu’il
a étéétabli
au-delà
detoutdoute
raisonnable
quedesarmes
traditionnelles,
dontdesmachettes
etdeshachettes,
ontétéutilisées
pourtuerles
victimes,
encore
qu’il
n’ait
pasétéprouvé
au-delà
detoutdoute
raisonnable
qu’il
a étéfaitusage
debâtons
etdematraques
danslaperpétration
detelsactes.
Ila également
étéétabli
au-delà
de
toutdoute
raisonnable
queleshuitréfugiés
ontététuésparce
qu’ils
étaient
Tutsis.

¯

Paragraphe
20

310.Lapreuve
a étérapportée
qu’après
la miseà mortdesréfugiés,
Akayesu
a ordonné
à ceux
quiétaient
à côtédelui"d’aller
chercher
celui
quirestait"
etqu’en
exécution
decetordre,
un
professeur
du nomde Samuel
a étéamené
au Bureau
communal.
Ila étéétabli
queSamuel
a par
lasuite
ététuéd’uncoupde machette
aucou.

31I.La preuve
a étérapportée
quele,ouversle,19avril
1994,
Akayesu
a parlé
auxréfugiés
et auxInterahamwe
devant
leBureau
communal
et qu’ila appelé
à pourchasser
lesTutsis
sur
toute
l’étendue
delacommune
età lesretrouver
tous.
Ila étéétabli
qu’Akayesu
a déclaré
qu’il
y avait
descomplices
dansla commune
et quel’und’entre
euxhabitait
derrière
le Bureau
communal
Il a étéétabli
qu’Akayesu
a citéunprofesseur
du nomde Tharcisse
commeétantce
complice
etordonné
auxInterahamwe
etauxagents
dela police
communale
d’aller
le chercher.
Lapreuve
a étérapportée
quedespersonnes
munies
desiffiets
sontallées
chercher
Tharcisse
et
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sa femme
derrière
leBureau
communal.
Cesderniers
lesontforcés
à s’asseoir
danslabouesur
laroute
passant
devant
le Bureau
communal
après
quoi,
la femme
deTharcisse
a reçul’ordre
de
s’enalleraprès
avoirétédéshabillée.
Il a étéétabli
qu’Akayesu
a demandé
à Tharcisse
des
informations
surlesInkotanyi
et que,suiteà cela,lesInterahamwe
Fonttuéenprésence
de
l’Accusé.

312.Lapreuve
a étérapportée
qu’Akayesu
a ditauxInterahamwe
quelesintellectuels
étaient
à l’origine
detouslesmauxet qu’il
a ordonné
auxInterahamwe
d’amener
lesenseignants
venant
de Remera.
Il estconstant
qu’un
grandnombre
d’enseignants
en poste
à l’école
secondaire
de
Remera
ontétéemmenés
surla routepassant
devant
le Bureau
communal
et tuésà l’aide
d’armes
traditionnelles,
dontdeshoues
etdesmatraques.
Ilressort
despreuves
rapportées
en
l’espèce
queThéogène
etPhoebe
Uwineze,
ainsi
quelefiancé
decette
dernière
étalent
aunombre
desvictimes.

313.LaChambre
considère
qu’il
a étéétabli
au-delà
de toutdoute
raisonnable
quele,ouvers
le,19 avril1994,Akayesu
a ordonné
auxgensde l’endroit
et auxInterahamwe
de tuerles
intellectuels.
Ila étéétabli
au-delà
detout
doute
raisonnable
qu’après
lamise
à mort
desréfugiés,
Akayesu
a ditauxgensdel’endroit
et auxInterahamwe
présents
à sescôtés
au Bureau
communal
d’aller
chercher
"celui
quireste",
un professeur
dunomdeSamuel
etque,suite
à cela,
Samuel
a étéamené
au Bureau
communal.
Il a étéétabli
au-delà
de toutdouteraisonnable
queSamuel
a ensuite
ététuéd’uncoupde machette
au couparlesgensdel’endroit
etlesInterahamwe.
La
Chambre
estime
qu’il
a étéétabli
au-delà
de toutdoute
raisonnable
quedesenseignants
dela
commune
de Taba,
ontétémisà mortsuite
auxinstructions
données
parAkayesu.
Elleconsidère
qu’il
a étéétabli
au-delà
detoutdoute
raisonnable
queparmi
lesenseignants
tuésfiguraient
les
dénommés
Tharcisse,
Théogène
etPhoebe
Uwineze
ainsi
quele fiancé
de cette
dernière.
Ila été
établi
an-delà
de toutdoute
raisonnable
queTharcisse
a ététuéen laprésence
d’Akayesu.
La
Chambre
considère
qu’il
a étéétabli
au-delà
detoutdoute
raisonnable
quelesvictimes
onttoutes
ététuées
parlesgensdel’endroit
etlesInterahamwe,
à l’aide
demachettes
etd’outils
agricoles,
surlaroute
passant
devant
leBureau
communal.
Elleestime
enrevanche
qu’il
n’apasétéprouvé
au-delà
detoutdoute
raisonnable
qu’Akayesu
a ordonné
la miseà mortde gensd’influence,
ni
quelesvictimes
étaient
desenseignants
del’école
secondaire
deTaba.
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314.La Chambre
considère
qu’ila ~téétabli
au-delà
de toutdouteraisonnable
queles
enseignants
ontététuésparce
qu’ils
étaient
Tutsis.
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5.3.Réunion
5.3.1.
Paragraphes
14 et 15 de l’Acte
d’accusation

315. Le paragraphe
14 de l’Acte
d’accusation
se litcommesuit:

Dansla matinéedu 19 avril1994,aprèsle meurtrede M. Karera,Jean-Paul
Akayesu
a dirigéseuluneréunion
dansle secteur
de Gishyeshye,
au coursde
laquelle
il a approuvé
le meurtre
de Sylvère
Karera
et demandé
instamment
à la
population
d’éliminer
lescomplices
du FPR,lespersonnes
présentes
à la réunion
ayantcompris
qu’il
s’agissait
desTutsis.
Plusde 100personnes
étaient
présentes
à cetteréunion.
Les massacres
de Tutsisà Tabaont commencé
peu aprèsla
réunion.

3 I6.Il estprésumé
queparlesactesquiluisontreprochés
dansce paragraphe,
t’accusé
s’est
renducoupable
d’infractions
faisant
l’objet
de 4 chefsd’accusation:
¯

le chef1 de l’Acted’accusation
portequ’ilse seraitrenducoupable
du crimede
génocide,
punissable
auxtermes
de l’article
2(3)alinéa
a) du Statut;

¯

le chef2 portequ’ilse serait
également
renducoupable
du crimede complicité
dansle
génocide,
auxtermes
de l’article
2(3)alinéa
e) duStatut;

¯

le chef3 retient
qu’ilaurait
commis
uncrimed’extermination
constitutif
de crimecontre
l’humanité,
sanctionné
à l’article
3(b)du Statut;

¯

le chef4 retientqu’ilseraitcoupable
du crimed’incitation
directeet publique
à
commettre
le génocide,
punissable
auxtermes
de l’article
2(3)alinéa
c) du Statut.

317.La Chambre
considère
que,dansl’intérêt
de conclusions
factuelles
claires
et articulées
surlesfaitsallégués
dansle paragraphe
14 de l’Acte
d’accusation,
il estnécessaire
d’envisager
séparément
lesfaits
relatifs:
¯

premièrement,
à la tenued’uneréunion
dansle secteur
de Gishyeshye,
dansla matinée
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du 19 avril1994,aprèsle meurtre
de M. Karera,
à laquelle
plusde centpersonnes
auraient
étéprésentes,
etquel’Accusé
aurait
dirigé
seul;
deuxièmement,
à ceque,au cours
decette
réunion,
l’Accusé
aurait
approuvé
lemeurtre
de Sylvère
Karera;
troisièmement,
à ce que,toujours
durant
cetteréunion,
l’Accusé
aurait
instamment
demandé
à la population
d’éliminer
lescomplices
du FPR,lespersonnes
présentes
à la
réunion
ayant
compris
qu’ils
s’agissaient
desTutsis,
et
quatrièmement,
lesfaits
relatifs
à cequelesmassacres
deTutsis
à Tabaauraient
débuté
peuaprès
ladite
réunion.

318. S’agissant
desfaits
libellés
comme
suitauparagraphe
14del’Acte
d’accusation:

"Dansla matinée
du 19 avril1994,aprèsle meurtre
de M. Karera,
Jean-Paul
Akayesu
a dirigé
seuluneréunion
danslesecteur
deGishyeshye.
(...)
Plusde100
personnes
étaient
présentes
à cette
réunion."

319.Le Chambre
relève
unedifférence
substantielle
entre
la version
française
et la version
anglaise
duparagraphe
14del’Acte
d’accusation.
Tandis
quedanslaversion
française
ilestdit
que"Jean-Paul
Akayesu
a dirigé
seuluneréunion
",la version
anglaise
indique
seulement
que
"’Jean-Paul
L’Accusé
leda meeting"
(L’Accusé
a dirigé
uneréunion),
sansspécifier
s’ill’a
dirigée
seul.
La Chambre
considère
qu’il
convient
de retenir
enl’espèce
laversion
française,
parce
quel’Acte
d’accusation
a étéludanssaversion
française
à l’accusé
lorsdesacomparution
initiale,
parce
quel’accusé
etsesconseils
sesontexprimés
enfrançais
aucours
desdébats,
et,
surtout,
parce
quelesprincipes
généraux
dudroit
veulent
qu’en
matière
pénale,
laversion
laplus
favorable
à l’accusé
soitretenue.
Enl’espèce,
conformément
à laversion
française
dutexte,
l’Accusation
doitnonseulement
prouver
quel’Accusé
a dirigé
laréunion,
maisqu’il
l’adirigée
seul.

320.Le meurtre
de Sylvère
Karera,
enseignant
tuédanslanuitdu18 au19 avril
1994,
et les
événements
subséquents,
quisontallégués
auparagraphe
13del’Acte
d’accusation,
ontdéjàfait
l’objet
de développements
supra.
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321.Le témoin
à charge
A a déclaré
que,aprèsavoirvu la dépouille
mortelle
de Sylvère
Karera
à l’école
deRemera,
ilestarrivé
à Gishyeshye
le19avril
1994,
vers6 ou7 heures
du
matin,
ety a trouvé
ungrand
rassemblement
de300à 400personnes,
à uneintersection
routière.
Letémoin
a déclaré
quela réunion
n’avait
étéconvoquée
parpersonne,
maisqu’ils’agissait
plutôt
d’unattroupement
degensattirés
parlesévénements.
Lafoule
se tenait
à proximité
du
corps
d’unepersonne
décédée,
identifiée
commeun Interahamwe
originaire
de Gishyeshye,
qui
aurait
tuéSylvère
Karera.
Ungroupe
de quelques
personnes,
parmilesquelles
le Bourgmestre
Akayesu,
desconseillers
desecteur
et quatre
membres
armés
desInterahamwe,
identifiables
par
le portde casquettes
auxarmoiries
du MRND,se tenait
faceà la foule,
de sortede pouvoir
/

s’adresser
à elle.
Lesconseillers
de secteur
ontdemandé
à l’assemblée
de prêter
attention
au
discours
du bourgmestre.
Le témoin
A a relevé
quelesInterahamwe
se tenaient
à côtéd’un
minibus
bleu,
danslequel
l’Accusé
était
venu,
etqu’ils
semblaient
escorter
celui-ci,
cequin’a
pasmanqué
d’étonner
lafoule.

322.Le témoin
présenté
parle Procureur
sousle pseudonyme
Z, un hommetutsi,
a déclaré
que,le ouversle 19avril1994,
auxpremières
heures
dujourquiontsuivilemeurtre
d’un
enseignant
tutsi
à Remera;
sonmeurtrier
a étééliminé
pardespersonnes
en charge
du maintien
de lasécurité.
Letémoin
Z etd’autres
personnes
se sontréunis
auprès
ducadavre
dumeurtrier
del’enseignant.
Lafoule
accusait
lesInterahamwe
quiétaient
présents
d’avoir
causé
lamortde
l’enseignant.
L’Accusé,
quiétaitarmé,a séparé
le restede la population
desmembres
des
Interahamwe
eta prislaparole.

323.Letémoin
à charge
V, enseignant
à Tabadepuis
prèsde 30ans,s’est
rendu
danslesecteur
deGishyeshye
oùit a assisté
à uneréunion,
à unendroit
oùsetrouvait
lecadavre
d’unhomme
hutu.
11a confirmé
ques’est
alors
tenu,
à Gishyeshye,
surlaroute,
uneréunion,
enprésence
de
L’Accusé,
quiétaitarméd’unfusil,
et organisée
parlui.Le témoin
estime
qu’environ
500
personnes
y auraient
participé.
Lapopulation
se trouvait
devant
unemaison,
L’Accusé,
lui,se
tenait
aumilieu
delaroute
etlesInterahamwe
étaient
à côtédelui,
del’autre
côté
delaroute
par
rapport
à lapopulation.
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324.Le dénomméEphremKarangwa,
un hommetutsicitécommetémoinà chargepar
l’Accusation,
qui,à l’époque
desfaits
allégués
dansl’Acte
d’accusation
exerçait
lesfonctions
d’Inspecteur
dePolice
judiciaire
delacommune
de Taba,
a déclaré
à la Chambre
qu’àladatedu
19 avril
1994,
l’Accusé
a tenuuneréunion
danslesecteur
Gishyeshye.

325.Deshommes,
quiétaient
allés
s’enquérir
de ce qu’il
était
advenu
de Sylvère
Karera,
ont
rapporté
autémoin
U qu’une
personne
avait
ététuéesuite
aumeurtre
deKarera
etquel’Accusé
estlui-même
arrivé
à t’endroit
oùsetrouvait
cecadavre
etoùila tenuuneréunion.

326.La tenuede ladite
réunion
a étéconfirmée
parl’Accusé
lui-même,
quia déclaré
à la
Chambre,
lorsde sa comparution
entantquetémoin,
que,vers4 heures
du matindansla nuit
du 18 au19 avril
1994,
un certain
Augustin
Sebazungu,
trésorier
du MDRà Taba,
résidant
dans
le secteur
deGishyeshye,
estvenule voirau Bureau
communal,
oùil dormait,
pourl’informer
quelasituation
danslesecteur
deGishyeshye
était
tendue,
suite
aumeurtre
d’unjeune
homme,
membre
desInterahamwe.
Le bourgmestre
a immédiatement
alerté
la police
et s’estrendusur
leslieux
avecdeuxpoliciers,
à bordd’unminibus
bleu.
Il a trouvé
à Gishyeshye
un cadavre
étendu
surle sol,couvert
de traces
desang,comme
s’ilavait
étéfrappé.
L’accusé
a affirmé
devant
la Chambre
qu’ila saisit
l’occasion
du rassemblement
quis’était
constitué,
lesgens
venant
voirce quis’était
passé,
pours’adresser
à la population.
Il a remarqué
queles
Interahamwe
de la région
avaient
accouru
autour
du cadavre
de leurjeune
partisan.
L’Accusé
a estimé
qu’environ
100à 200personnes
étaient
ainsiréunies,
comprenant
desHutuset des
Tutsis,
desmembres
desInterahamwe,
desmembres
du MDRet probablement
d’autres
partis
politiques.
L’Accusé
a reconnu
devant
la Chambre
avoirdemandé
à la foule
de s’approcher
et
avoir
prislaparole,
lesdeuxpoliciers
quil’accompagnaient
setenant
derrière
lui.

327.Lorsde sa plaidoirie,
leconseil
de la Défense
a souligné
quel’Accusé
n’avait
jamais
convoqué
la réunion
de Gishyeshyê,
maisqu’unattroupement
s’était
spontanément
constitué
après
qu’un
homme
aitététué.L’Accusé,
entantquebourgmestre,
seserait
alors
trouvé
parmi
lesgensregroupés
à cetteoccasion,
y compris
desmembres
desInterahamwe.

328. S’agissant
desfaits
libellés
comme
suitauparagraphe
14del’Acte
d’accusation:
"Jean-
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PaulL’Accusé
a approuvé
le meurtre
de Svlvère
Karera"

329.Selonle témoin
à charge
V, l’Accusé
a ditqueSylvère
Karera
étaitmortparcequ’il
travaillait
aveclesInkotanyi.
Lebourgmestre
a ajouté
quelapersonne
dontlecadavre
setrouvait
aulieudel’attroupement
avait
ététuéeinjustement,
maisqueSylvère
Karera
avait
ététuéàjuste
titre.
Letémoin
V a réaffirmé,
durant
soncontre-interrogatoire
parlaDéfense,
quel’Accusé
avait
déclaré
queKarera
avait
ététuéparce
qu’il
travaillait
aveclesInkotanyi.

330.Le témoinZ, un hommetutsi,a déclaré
qu’àla réunion
ayantsuivile meurtre
de
l’enseignant
deRemera,
l’Accusé,
quiétait
armé,
a séparé
lereste
delapopulation
desmembres
desInterahamwe
et,seréférant
aucadavre
présent
surleslieux,
aurait
regretté
lemeurtre
decette
personne
et déclaré
quecelle-ci
était
morte,
maisquel’ennemi
était
encore
vivant.
Selon
le
témoin
Z,l’Accusé
a dità lafoule
quedespapiers
indiquant
lesplans
desTutsi
pourexterminer
lesHutus
avaient
étésaisis
chezl’enseignant.

331.Lorsde sontémoignage,
l’Accusé
a déclaré
à la Chambre
qu’ila demandé
à la foule
réunie
autour
du cadavre
du jeune
Interahamwe
pourquoi
cejeune
homme
avait
ététué,ceà quoi
lapopulation
rassemblée
à cetendroit
aurait
répondu
qu’il
avait
pillé
etqu!il
était
ainsi
puni
d’une
façon
méritée.
Lebourgmestre
estensuite
resté
à discuter
avecla population
essayant
de
faire
comprendre
quecette
habitude
detuerdevait
cesser,
etenexpliquant
lesconséquences.
Il
a condamné
lemeurtre
dujeune
homme
parce
qu’il
considérait
quecen’était
pasparcette
voie
quel’ordre
serait
maintenu,
eta indiqué
qu’il
aurait
suffit
d’arrêter
lejeune.
L’Accusé
a indiqué
à la Chambre
qu’ila demandé
à Augustin
Sebazungu
pourquoi,
en tantquepersonnalité
et
hommeéduqué,
il n’avait
pas empêché
la population
de tuerce jeunehomme,
ce à quoi
Sebazungu
aurait
répondu
qu’il
n’ypouvait
rien.

332. S’agissant
desfaits
libellés
comme
suitauparagraphe
14del’Acte
d’accusation:

"Jean-Paul
Akayesu
a (...)demandé
instamment
à la population
d’éliminer
les
complices
du FPR,lespersonnes
présentes
à la réunion
ayantcompris
qu’ils
s’agissaient
desTutsis."
/ .....
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333.Le témoin
à charge
A a déclaré
que,lorsde cette
réunion,
l’Accusé
tenait
danssesmains
despapiers
qu’il
aurait
exhibés
à lafoule
etendisant
qu’ils
avaient
étésaisis
chezuncomplice
desInkotanyi.
Il a également
ditquecespapiers
indiquaient
lesmissions
assignées
aux
complices
desInkotanyi.
L’Accusé
a montré
cespapiers
au public.
Ila déclaré
queleschoses
avaient
changé,
quelesInkotanyi
et leurs
complices
voulaient
prendre
le pouvoir.
Selonle
témoin
A,lebourgmestre
a déclaré
quechacun
devait
faire
toutsonpossible
pourcombattre
ces
gens,
parce
qu’ils
voulaient
larestauration
del’ancien
régime.
Ila ditqu’il
allait
personnellement
chercher
quelqu’unes
de cespersonnes.
Unenseignant
a alors
dità l’Accusé
qu’il
connaissait
un
certain
complice,
ceà quoilebourgmestre
a répondu
: "Qu’on
aille
chercher
cette
personne".
Le
témoin
A a également
déclaré
quelesInterahamwe
auraient
dità t’Accusé
qu’il
devait
mettre
à
leurdisposition
lesgensdela commune.
Le bourgmestre
a alors
dità lafoule
de combattre
les
Inkotanyi
etleurs
complices.
Letémoin
a indiqué
quelepublic
estresté
plutôt
calme,
bienqu’il
aitétéétonné
despropos
peuhabituels
tenus
parl’Accusé.
Le témoin
A était
personnellement
surpris,
toutcomme,
à sesdires,
lereste
desgensprésents,
devoirquele bourgmestre
avait
changé
et qu’il
semblait
êtredevenu
amiaveclesInterahamwe.

334.Le témoin
à charge
V a déclaré
à la Chambre
qu’àla réunion
de Gishyeshye
du 19 avril
1994,l’Accusé
a demandé
à la population
de collaborer
aveclesInterahamwe
dansla lutte
contre
le seulennemi
duHutu:
leTutsi.
Selon
letémoin
V, l’Accusé
a brandi
desdocuments
où
figurerait
uneliste
denomsdeHutus
quelesTutsis
souhaitaient
tuer.
Ila ludespapiers
endisant
quelesTutsis
tenaient
desréunions
pourexterminer
lesHutus.
Le témoin
V considère
quele
bourgmestre
voulait
fairecomprendre
à ta population
quelesTutsis
étaient
lesennemis.
L’Accusé
a déclaré
quelesTutsis,
lesvrais
ennemis
etlesseuls
ennemis
desHutus,
devaient
être
tués.
Il a demandé
à la population
detravailler
aveclesInterahamwe
pourrechercher
l’ennemi
unique.
Ila aussi
ditqu’il
y avait
despersonnes
tutsies,
connues
detous,
vivant
danslacommune,
quitravaillaient
avecleFPR.Selon
le témoin
V,misà partl’Accusé,
seuluncertain
François
a prislaparole,
pour
indiquer
qu’une
liste
desquittances
decontributions
quelesTutsis
auraient
versées
auxInkotanyi
avait
étésaisie.

335. Selonle témoin
à charge
C, l’Accusé
a, lorsde cetteréunion,
montré
à la foule
des

138
documents,
dontunelistedesnomsde HutusquelesInkotanyi
et lesTutsis
habitants
de Taba
voulaient
tueret unelistedesnomsdesTutsis
ayantversédescotisations
au FPR.Le témoin
a
faitremarquer
que,tandis
quelesInterahamwe
semblaient
contents,
la réaction
de la fouleétait
l’étonnement
facean changement
d’attitude
du bourgmestre.
L’Accusé
auraitditlorsde cette
réunion
quele Tutsiestl’ennemi
desHutuset le seulennemi
desHutus.
Le témoin
C a confirmé
qu’il
a bienentendu
l’Accusé
direqu’il
fallait
tuerlesTutsis.

336. Le témoinZ, un hommetutsi,a déclaréqu’à la réunionayantsuivile meurtrede
l’enseignant
de Remera,
l’Accusé,
quiétaitarmé,a appelétousceuxquiétaient
présents
à
oublier
leurs
différences
politiques
et à s’unir
pourcombattre
l’ennemi,
l’ennemi
étant
lesTutsis,
complices
desInkotanyi.
L’Accusé,
parlantdu cadavre
du jeuneInterahamwe,
quiauraittué
Sylvère
Karera,
aurait
déploré
le meurtre
de cettepersonne
et déclaré
quecelle-ci
étaitmorte,
alorsquel’ennemi
étaitencore
vivant.
Toujours
selonle témoin
Z, lorsde la réunion,
t’Accusé
étaiten possession
de papiers,
y compris
uneliste
de noms.
Il a donné
lecture
de lateneur
de ces
papiers
en indiquant
quedesTutsistenaient
desréunions
pourexterminer
lesHutus.Outre
l’Accusé,
un Interahamwe
nomméFrançois
a également
prisla parole,
papiersen main.Il a
exhibé
lespapiers,
disant
qu’il
avaient
étésaisis
dansla maison
de l’enseignant
tuéà Remera
et
comprenaient
unelistedesnomsde Tutsis
ayantversédescontributions
auxInkotanyi.
La foule
étaitétonnée,
en particulier
parceque l’Accusésemblait
maintenant
coopérer
avecles
Interahamwe.
Le témoin
Z considère
que,durant
cetteréunion,
l’Accusé
s’adressait
auxHutus
etleurdisait
detuerlesTutsis.

337.Le dénomméEphremKarangwa,
Inspecteur
de Policejudiciaire
de la communede Taba
à l’époque
desfaits,
a déclaré
à la Chambre
que,à la réunion
de Gishyeshye,
l’Accusé
a dità la
population
de tuerlesTutsis
de Taba.Le bourgmestre
a faitsavoir
auxgensque,qu’ils
soient
sympathisants
du MDR,du MRND,ou du PSD,ilsdevaient
s’uniret comprendre
quel’ennemi
estunique:
c’estle Tutsi.
L’Accusé
a demandé
auxgensde ne pasavoirpeurdesInterahamwe.
Selonle témoin,
despersonnes
ayantparticipé
à ladite
réunion
luiontaffirmé
qu’aucoursde
cetteréunion,
l’Accusé
a montré
unelistede personnes
à abattre,
liste
danslaquelle
figurait
le
nom d’Ephrem
Karangwa.
Les allégations
selonlesquelles
l’Accusé
a nommé,durantladite
réunion,entreautrespersonnesEphremKarangwa,portéesau paragraphe
13 de l’Acte
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d’accusation,
sontdéveloppées
infra.

338.Deshommes
auraient
rapporté
au témoin
à chargeU que,à la réunion
tenueparl’Accusé
prèsdu cadavre
de l’auteur
du meurtre
de Sylvère
Karera,
il avaitétéditquel’ennemi
unique,
c’est
le Tutsiet quetouslesTutsis
devaient
êtretués.Selonletémoin
U, lafouleaurait
alors
indiqué
que’Tavion"
avait
étéabattu
parlesInkotanyi,
et quelesInkotanyi,
c’est
lesTutsis.

339.Plusieurs
témoins
à charge
ontconfirmé
l’allégation
du Procureur
selonlaquelle,
lorsque
l’Accusé
appelait
à lutter
contre
l’ennemi,
lespersonnes
présentes
ontcompris
qu’ils
s’agissaient
de tuerlesTutsis.
Le témoin
présenté
sousle pseudonyme
C, quiestun hommehum,agriculteur,
toutcommele témoinN, une agricultrice
hutue,a déclaréà la Chambrequetoutle monde
considérait,
aux momentsdes événements
allégués,
que les "Inkotanyi"
et les "Inyenzi"
signifiaient
lesTutsis.
Le témoin
N a précisé
quel’Accusé
lui-même,
étant
le dirigeant,
associait
lesTutsis
auxInkotanyi
et auxInyenzi.
Le témoin
V a lui-aussi
souligné
quelesmotsInkotanyi
et Tutsis
étaient
à l’époque,
à la campagne,
interchangeables.
Il a précisé
que,mêmesi tousles
Inkotanyi
n’étaient
pasiutsis,
l’interprétation
selon
laquelle
toutTutsi
étaitunInkotanyi
était
alorsacceptée
partous.Le témoin
V a également
confirmé
le faitquelesmotsTutsiet Inkotanyi
étaient
perçus
commesynonymes
et quelesTutsisétaient
pourchassés
auxcrisde "Voilàces
Inkotanyi,
cesTutsis":
Il a expliqué
quelesTutsis
étaient
assimilés
auxInkotanyi.

H~,,x

340.M. Mathias
Ruzindana,
professeur
de linguistique
à l’Université
du Rwanda,
citécomme
témoin
expert
parle Procureur,
a expliqué
à la Chambre
que,surla based’analyses
qu’ilavaient
menéessur despublications
rwandaises
et desémissions
diffusées
par la RTLMet de son
expérience
personnelle,
il considèrait
qu’aumoment
desfaitsailégués
dansl’Acte
d’accusation,
le termeInkotanyi
avaitplusieurs
significations
étendues,
quiallaient
du sympathisant
du FPR
jusqu’aux
membres
du groupetutsi,
danscertaines
conditions.

341. SeIon le témoinDIX, une femme hutue citée commetémoin par la Défense,les
Interahamwe
ontcommencé
à tuerdesgensparcequ’ils
pensaient
que,parmileursvoisins
même
se trouvaient
lescomplices
desennemis
venusde l’extérieur.
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342.Le dénommé
JosephMatata,
témoinà décharge,
a déclaré
devantla Chambre
qu’il
faudrait
réfuter
lathèse
selon
laquelle,
lorsque
l’Accusé
appelait
à lutter
contre
l’ennemi,
les
personnes
présentes
comprenaient
qu’il
s’agissait
detuerlesTutsis.
Selon
lui,lediscours
dece
dernier
devrait
êtreinterprété
à lalumière
dedeuxfacteurs:
celui
ducontexte
desinfiltrations
duFPRenterritoire
rwandais
etcelui
dufaitquelesgensquiconnaissaient
lebourgmestre
ne
pouvaient
interpréter
sondiscours
comme
unappel
à tuerlesTutsis.

343.Un témoin
à décharge,
présenté
parla Défense
sousle pseudonyme
de DZZ,a, quantà
luiniéquel’Accusé
aitjamais
tenude réunion
danslacommune
deTabaà l’époque
desfaits
allégués.

344.L’Accusé
a déclaré,
lorsqu’il
a comparu
en tantquetémoin
devant
la Chambre,
que,lors
del’attroupement
quis’était
formé
à Gishyeshye,
lesInterahamwe
avaient
commencé
à crier.
Il
leuraurait
demandé
dese calmer,
enindiquant
qu’il
fallait
agirdansl’ordre.
LesInterahamwe
auraient
alors
appelé
l’attention
dubourgmestre
surle faitquedesmilitaires,
desInkotanyi,
auraient
étéentrain
des’infiltrer
danslacommune.
L’Accusé
a soutenu
devant
laChambre
qu’il
leura répondu
que,s’ilsconnaissaient
unefamille
quihébergeait
un militant
du FPR,ils
pouvaient
communiquer
cette
information
à unconseiller,
un agent
de cellule,
à unpolicier
ou
aubourgmestre,
quisesaisiraient
ducasety donneraient
suite.
L’Accusé
a niéavoir
lui-même
dit devant
cetattroupement
quedespersonnes,
complices
desInkotanyi,
devaient
être
débusquées,
maisa reconnu
qu’il
y a étéditquecertaines
familles
hébergeraient
desmilitaires
du FPR.

345.Auxquestions
du Procureur
touchant
leslistes
dontplusieurs
témoins
à charge
avaient
faitétat,
l’Accusé
a,durant
soncontre-interrogatoire,
déclaré
qu’un
dénommé
François
luiavait
donné
despapiers,
dontil a rapidement
prisconnaissance
enleslisant
silencieusement
à son
propre
intention.
Surcespapiers
figurait
uneliste
denomsdepersonnes
etdeleurs
fonctions.
LesInterahamwe
luiauraient
à deuxreprises
ordonné
dedonner
lecture
decette
liste,
cequ’il
a refusé
defaire.
Lesmembres
desInterhamwe
auraient
alors
ditquecette
liste,
quicomprenait
lesnomsdemilitaires
duFPRetdeleurs
partisans,
avait
étésaisie
danslebureau
d’unInspecteur
de police
judiciaire
de Runda,
membre
du FPR,quiavaitététuéalorsqu’iltirait
surdes
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militaires
et despoliciers
communaux.

346. L’Accuséa dit à la Chambreavoirrefuséde lire la listeà voix hautelors du
rassemblement,
parcequ’ilavaiteu le tempsde reconnaître
certains
nomssurla liste,
dontceux
de Karangwa,
de Charlotte,
de Rukundakuvuga
et de Mutabazi.
Il aurait
expliqué
à la population
rassemblée
quela listecontenait
desnoms,dontceluid’Ephrem
Karangwa,
et qu’une
telleliste
constituait
un danger,
chacun
pouvant
unjourretrouver
sonnomsurunetelle
liste.
Il aurait
ainsi
demandéauxgensde se méfierde documents
de ce genre.

347. L’Accuséa ensuiteexpressément
reconnudevantla Chambreque citerle nom d’une
personne
surunetellelistec’était
porter
gravement
préjudice
à celle-ci
et la mettre
en danger
demort.
Ila également
confirmé
que,si ladéclaration
était
faite
parunreprésentant
del’autorité,
telle bourgmestre,
elleaurait
d’autant
plusde portée
surlesgens,quicomprendraient
qu’on
dénonce
ainsiunepersonne
et quele résultat
enserait
certainement
qu’elle
serait
tuée.

La thèsede la Défense,
tellequ’exposée
notamment
lorsde sa plaidoirie,
en ce quiconcerne
les
documents
lusparl’Accusé,
estquelesInterahamwe,
quiauraient
eu l’esprit
surchauffé,
auraient
contraint
le bourgmestre
à lireun document
en leurpossession,
surlequel
figurait
lesnomsd’un
certain
nombrede personnes
considérées
commedescomplices
du FPR.L’Accusé
auraitcherché
à dissuader
lesmanifestants
de dénoncer
quiconque
de cettemanière,
en expliquant
querienne
prouve
quelespersonnes
dontlesnomsfiguraient
surlalisteétaient
effectivement
despartisans
du FPR.

348.S’agissant
desfaitslibellés
commesuitau paragraphe
14 de l’Acted’accusation:
"Les
massacres
de Tutsisà Tabaontcommencé
peuaprèsla réunion."

349.La Chambre
considère
que,s’agissant
de l’allégation
ainsiformulée
dansle paragraphe
14 de l’Acte
d’accusation,
il convient
nonseulement
de démontrer
uneéventuelle
coïncidence
entrele rassemblement
de Gishyeshye
et le débutdesmassacres
de Tutsis
à Taba,maisencore
de prouverun lienéventuel
de causalité
entreles propostenuspar l’Accusé
lorsdudit
rassemblement
et le débutdesmassacres.
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350.Le témoin
Ephrem
Karangwa,
qui,à l’époque
desfaits
exerçait
lesfonctions
d’Inspecteur
de Police
judiciaire
de lacommune
deTaba,
a déclaré
quejusqu’au
18avril
1994,
lapopulation
deTaba
était
unie
etqu’il
n’yavait
alors
pasdetueries.

35 I. Selonle témoin
à charge
C, la population
de Tabaa suivitesinstructions
quele
bourgmestre
luiavait
données
à la réunion
de Gishyeshye
eta commencé,
suite
à cette
réunion,
à détruire
lesmaisons
età tuer.
Cetémoin
a rappelé
quelesgens
ontainsi
unefoisdeplussuivi
lesinstructions
del’Accusé,
comme
ilsFonttoujours
fait.

352.Le témoin
à charge
W, un Tutsi,
a clairement
indiqué
quelesattaques
ontdémarré
le 19
avril
1994.
La première,
dontila ététémoin,
s’est
produite
le 19avril
t994vers14 heures.
Juste
avant
cela,
sonpetit
frère,
quiétait
allé
s’enquérir
decequic’était
passé
à Rukoma,
luiavait
appris
qu’une
liste
de"collaborateurs"
aurait
étédécouverte
chezSylvère
Karera,
etquelenom
dutémoin
W figurerait
surcette
liste.
Letémoin
estalors
immédiatement
allése cacher
puisil
a cherché
refuge
dansla commune
de Kayenzi.

353.Le témoin
à charge
A, un hommehum,a déclaré
à la Chambre
quecinqpersonnes
Tutsi
ontététuées
lejourdelaréunion.
À partir
decette
date,
letémoin
A a personnellement
constaté
quelesgens
ontdétroit
lesmaisons,
prislestôles,
lesportes
ettout
cequ’ils
pouvaient
prendre,
puisilsonttuélesvaches
etenontmangé
laviande.
Certaines
personnes
ontcherché
à fuir,
voyant
qu’on
commençait
à tuer.
La plupart
desvictimes
étaient
tutsies.
Selon
ce témoin,
quand
l’Accusé
a commencé
a avoir
debonnes
relations
aveclesInterahamwe,
cesderniers
ontfaitde
laCommune
ce qu’ils
voulaient.
Lapopulation
avait
étéainsil’objet
d’une
propagande
visant
à dresser
unepartie
d’entre
contre
1’autre.
Lesgensauraient
changé
à cause
desdiscours
rép&és
etdespromesses
quileurétaient
faites
etauraient
alors
commencé
à tuer.

354.Letémoin
N, uneagricultrice
humede69 ans,a elleaussiexpliqué
quelesdestmctions
demaisons,
l’abattage
desvaches
etmêmelestueries
ontcommencé
suite
à ladite
réunion.
Elle
a attribué
l’ampleur
destueries
à l’engagement
de l’Accusé
lorsde cetteréunion
et à ses
incitations
à combattre
leslnkotanyi
etlesTutsis.
Selon
elle,
sil’Accusé
n’avait
pastenucette
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réunion,
lestueries
n’auraient
pascommencé
à ce moment
là,mêmesi lesInterahamwe
avaient
étéplusforts
quelebourgmestre.

355.L’Accusé
a lui-même
confirmé
devantla Chambreque des massacres
avaient
été
perpétrés
à Taba
à partir
du19avril
1994.
Ila déclaré
que,cejour-là,
après
avoir
pris
laparole
devant
l’attroupement
deGishyeshye,
ils’était
rendu
auBureau
communal,
oùil a constaté
que
lesInterahamwe
avaient
tuéungrand
nombre
de personnes,
y compris
desvieillards,
desfemmes
etdesenfants,
quiy avaient
trouvé
refuge.

356.La Défense
a relevé
lorsdesa plaidoirie,
queletémoin
à charge
V avait
soutenu
devant
la Chambre
quede nombreux
Tutsis
avaient
trouvé
refuge
au Bureau
communal
dansla nuitdu
19avril
1994.
Elles’est
alors
demandé
quelcrédit
accorder
audit
témoin
V,quiavait
également
affirmé,
durant
sacomparution,
que,lemême19 avril
1994aumatin,
l’Accusé
avait
ordonné
de
massacrer
lesTutsis.

357.Le dénommé
Joseph
Matata,
citécommetémoinparla Défense,
a expliqué
devantla
Chambre
que,selon
luietd’après
lestémoignages
qu’il
aurait
recueillis
à Taba,
lesmiliciens
ont
commencé
à partir
du 19 avril1994à neutraliser
l’Accusé.
Il ena conclu
que,le débutdes
massacres
n’était
pasliéà la réunion
de Gishyeshye,
et qu’il
s’agissait
làd’une
coïncidence
malheureuse.
,~~~,
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358. Conclusions
factuelles:

359.Surlabasede témoignages
concordants
etde la confirmation
desfaits
parl’Accusé
luimême,
la Chambre
estconvaincue,
au-delà
detoutdoute
raisonnable,
quel’Accusé
était
présent
auxpremières
heures
dujourà Gishyeshye
le19 avril
1994,
qu’il
y a rejoint
unrassemblement
de plusde centpersonnes
quis’était
forméautour
du corpsd’unjeunehomme,
membre
des
milices
Interahamwe,
et qu’il
a saisicette
occasion
pourprendre
la parole
publiquement.
La
Chambre
notequel’Accusé
n’apasconvoqué
de réunion,
maisqu’ila rejoint
un attroupement
déjàformé.
De plus,
surlabasede témoignages
concordants,
la Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
qu’àcetteoccasion,
l’Accusé,
en raison
notamment
de
ses
,,u~~~L,»a~~
fonctions
/i
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debourgmestre
etdel’autorité
qu’il
avait
surlapopulation,
a dirigé
lerassemblement
etles
débats
quiontsuivi.

360.Concernant
l’allégation
duProcureur
selon
laquelle
l’Accusé
aurait
approuvé
le meurtre
de Sylvère
Karera,
la Chambre
noteque l’Accusé
a lui-même
reconnu
avoircondamné
le
meurtre
dujeune
Interahamwe
quiaurait
tuéKarera,
maisqu’il
n’apasfaitmention
decequ’il
aurait
également
condamné
le meurtre
de Karera.
La Chambre
relève
toutefois
qu’undéfaut
de
condamnation
n’équivaut
pas,en l’espèce,
à uneapprobation.
Surla basedesdépositions
des
témoins
V etZ,laChambre
estime
toutefois
quel’Accusé
pourrait
bienavoir
attribué
lemeurtre
de Sylvère
Karera
au faitqu’il
aurait
étécomplice
desInkotanyi
et avoir
ajouté
queSylvère
Karera
avaitététuéjustement.
La Chambre
remarque
toutefois
quele témoignage
deV n’aété
corroboré
paraucun
autre
témoignage,
alors
mêmequ’une
dizaine
detémoins
ontétéinterrogés
surlesfaits
relatifs
aumeurtre
deSylvère
Karera
età laréunion
quia suivi,
durant
laquelle
s’est
exprimé
L’Accusé.
La Chambre
estime
en conséquence
qu’enl’absence
d’éléments
de preuve
concluants,
l’Accusation
n’apasétabli
au delàde toutdouteraisonnable
quel’Accusé
a
publiquement
approuvé
le meurtre
de Sylvère
Karera
lorsdu rassemblement
de Gishyeshye.

361.S’agissant
de ce que l’Accusé
aurait,au coursde ce rassemblement,
demandé
instamment
à la population
d’éliminer
lescomplices
du FPR,aprèsavoirapprécié
la valeur
probante
detouslestémoignages
étayés
et concordants,
la Chambre
estconvaincue,
au-delà
de
toutdouteraisonnable,
quel’Accusé
a clairement
demandé
à la population
de s’unir
pour
éliminer
l’ennemi
unique:
lecomplice
desInkotanyi.
Surla basedestémoignages
concordants
quisontrevenus
toutau longdu procès
etsurlesindications
queluia fournies
M.Ruzindana,
citécomme
témoin
expert
surdesquestions
delinguistique,
laChambre
estconvaincue
au-delà
detoutdoute
raisonnable
quela population
a compris
quel’Accusé
appelait
ainsi
à tuerles
Tutsis.
La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
quel’Accusé
lui-même
était
parfaitement
conscient
delaportée
desespropos
surla foule
etdufaitquesesappels
à
lutter
contre
lescomplices
desInkotanyi
seraient
compris
comme
desappels
à tuerlesTutsis
en
général.

362.

Enfin,la Chambre,
sur la basede nombreux
témoignages
qui n’ontpas été
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substantiellement
remis
en cause
parlaDéfense
et comme
l’aconfirmé
l’Accusé,
estconvaincue,
au-delà
detoutdoute
raisonnable,
del’existence
d’un
liendecausalité
entre
lespropos
tenus
par
l’Accusé
lorsdurassemblement
du19avril
1994etlesmassacres
généralisés
quis’ensontsuivis
à Taba.

Lesfaits
allégués

363. Leparagraphe
15 selitcomme
suit:

"A cettemêmeréunion
du 19 avril1994dansle secteur
de Gishyeshye,
JeanPaulAKAYESU
a nomméau moinstroispersonnalités
tutsies
bienen vueEphremKarangwa,JuvénalRukundakuvuga
et EmmanuelSempabwa-,
qui
devaient
êtretuées
à cause
deleurs
liens
présumés
avecleFPR.Plus
tardcejourlà,Juvénal
Rukundakuvuga
a ététuéà Kanyinya.
Danslesjoursquiontsuivi,
Emmanuel
Sempabwa
a étébattuà mortà coupsde matraques,
devant
le bureau
communal
de Taba".

Parsaparticipation
présumée
à cesactes,
t’Accusé
aurait
commis
lesinfractions
visées
dans
sixchefs
d’accusation.
¯
Premier
chefd’accusation:
Génocide,
crimepunissable
auxtermes
de l’article
2(3),
alinéa
e)duStatut
duTribunal;
¯

Chefd’accusation
2: Complicité
dansle génocide,
crimepunissable
auxtermes
de
l’article
2(3),
alinéa
e)duStatut
duTribunal;

¯

Chefd’accusation
4: Incitation
directe
et publique
à commettre
le génocide,
crime
punissable
auxtermes
del’article
2(3),
alinéa
c)duStatut
duTribunal;

¯

Chefd’accusation
3:Crimes
contre
l’humanité
(extermination),
crimes
punissables
aux
termes
del’article
3 (b)duStatut
duTribunal;

¯

Chefd’accusation
5: Crimes
contre
l’humanité
(assassinat),
crimes
punissables
aux
termes
del’article
3 (a)duStatut
duTribunal;

¯

Chefd’accusation
6: Violations
de t’article
3 commun
auxConventions
de Genève,
tel
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querepris
dansl’article
4 (a)(assassinat)
duStatut
duTribunal.

364.Ilestallégué
auparagraphe
15qu’aucours
d’une
réunion
tenue
le 19avril
1994dansle
secteur
deGishyeshye
l’Accusé
a exhorté
à l’assassinat
detrois
personnalités
influentes
tutsies
à cause
deleurs
liens
présumés
avecle FPR.Parce
qu’ils
auraient
éténommés,
deuxd’entre
eux
au moins,
à savoir
Juvénal
Rukundakuvuga
et Emmanuel
Sempabwa,
ontététuésparla suite.
Lesautres
actesquiauraient
étéperpétrés
à l’encontre
d’Ephrem
Karangwa
sontdécrits
aux
paragraphes
16,17et 18del’Acte
d’accusation.

365.Ila déjàétéétabli
au-delà
detoutdoute
raisonnable,
ainsi
qu’il
estallégué
auparagraphe
14del’Acte
d’accusation,
quet’Accusé
était
présent
à uneréunion
quis’était
tenue
tôtlematin
du 19 avril1994à Gishyeshye.
La Chambre
a estimé
quel’Accusé
avaitexhorté
ceuxqui
étaient
présents
à s’unir
pouréIiminer
l’ennemi
unique,
le complice
desInkontanyi.
LaChambre
estimé
également
quelesmotsInkontanyi
et complice
utilisés
au coursde ladite
réunion
désignaient
lesTutsis
etquel’Accusé
était
conscient
quelespropos
qu’il
tenait
à lafoule
seraient
compris
decelle-ci
comme
étant
uneincitation
à tuerlesTutsis
engénéral.

366.Il s’agit
maintenant
de détemainer
si aucoursde ladite
réunion,
l’Accusé
a nommément
désignéEphremKarangwa,
JuvénalRukundakuvuga
et Emmanuet
Sempabwa
commedevant
êtretuésà cause
desliens
présumés
qu’ils
entretenaient
avecleFPR.S’ilestprouvé
audelàde
toutdouteraisonnable
quel’Accusé
avaitnommécestroispersonnes,
la Chambre
examinera
alors
leséléments
de preuve
présentés
envued’établir
unecorrélation
aveclesortqu’ils
ont
connu
parla suite,
ainsi
qu’il
estallégué
auxdeuxième
ettroisième
phrases
duparagraphe
15
de l’Acte
d’accusation.

Rôleéventuel
de l’Accusé

367.Un certain
nombre
de témoins,
à savoir
lestémoins
V, C, A, Z et l’Accusé,
quiont
déposé
ausujet
desfaits
allégués
auparagraphe
14,ontégalement
étéentendus
surlesallégations
expresses
portées
au paragraphe
15 de l’Acte
d’accusation.
Parvoiede conséquence,
la
Chambre
se bornera
à rappeler
lesdépositions
de cestémoins
seulement
pourautant
qu’e~es
se

147
rapportent
auxaffirmations
faites
auparagraphe
15del’Acte
d’accusation,
à savoir
quel’Accusé
a désigné
nommément
lestrois
personnes
etlesortquileura étéréservé
parlasuite,
ayant
déjà
dégagé
plushautlaconstatation
defaitqu’une
réunion
s’était
beletbientenue
à Gishyeshye
etlesallégations
générales
pertinentes
quiontétéfaites.

368.Le témoin
Z, unTutsi,
a déclaré
quele ouverste 19avril
1994,
auxpremières
heures
du
matin,
ilétait
présent
à laréunion
tenue
cejour-là
danslesecteur
deGishyeshye
età laquelle
participait
L’Accusé.
Ila ditquece dernier
a séparé
lafoule
deslnterahamwe
et a demandé
à
ceuxquiétaient
présents
d’oublier
leurs
divergences
politiques
jusqu’à
ce quel’ennemi
soit
éliminé,
l’ennemi
s’entendant
du Tutsi,
lecomplice
desInkontanyi.

369.Le témoin
Z a ditquel’Accusé,
quitenait
desdocuments,
a nomméEphrem
Karangwa
comme
étant
quelqu’un
quicherchait
à letuerpourprendre
saplace
debourgmestre.
Il a ditque
l’Accusé
n’adésigné
nommément
personne
d’autre.
Selonle témoin
Z, l’Accusé
a ditqu’ilne
voulait
pasdivulguer
lesnomsdesautres
quihabitaient
nonlionde làet risqueraient
d’être
avertis
parquelqu’un
quilesaiderait
à s’enfuir.
Letémoin
a ditqu’un
Interahamwe
dunomde
François
a parléde documents.
Auxditesdu témoin,
l’lnterahamwe
a ditquelesdocuments
avaient
étésaisis
de la maison
du professeur
mort(voirlesparagraphes
13 et t4 de l’Acte
d’accusation)
etqu’ils
contenaient
desrenseignements
détaillés
surlessommes
d’argent
queles
Tutsis
avaient
versées
auxInkontanyi.

370.Le témoin
Z a déclaré
qu’aumoment
de s’enallerl’Accusé
a déclaré
qu’ilpartait
pour
faire
ensorte
quelespersonnes
recherchées
entre
TabaetKanyenzi
neluiéchappent.
Ila ditque
l’Accusé
estparti
à bordd’unvéhicule
encompagnie
del’Interahamwe.
Le témoin
a ditqu’une
foisrentré
chez
lui,surunecolline
voisine,
ila vulesgensquiétaient
dans
lemêmevéhicule
que
l’Accusé
enfoncer
la portede la maison
de Rukundakuvuga.
Il a appris
parla suiteque
Rukundakuvuga
avaitétéarrêté.
Lorsdu contre-interrogatoire,
le témoin
Z a confirmé
que
l’Accusé
n’avait
pasnomméRukundakuvuga,
maisqu’aucoursde la réunion
il avaitdonné
lecture
de quelques
passages
desdocuments.

371. Le témoin
V, enseignant
tutsià Taba(commune
de Taba),
où il a vécupendant
près
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28ans,
a déclaré
qu’il
était
présent
à laréunion
quis’était
tenue
danslesecteur
deGishyeshye.
Il a ditqu’au
cours
de cette
réunion
l’Accusé
a demandé
à la population
decollaborer
avecles
Interahamwe
dansla lutte
contre
leseulennemi
desHutus,
lesTutsis.
Letémoin
V a ditque
l’Accusé
a brandi
desdocuments
surlesquels
figurait
la listede nomsde Hutusqueles
Inkontanyi
etlesTutsis
devaient
tuer,
ainsi
qu’une
liste
decollaborateurs
duFPR.Auxdires
de
ce témoin
L’Accusé
auraitditqu’ilconnaissait
dansla commune
un certain
nombrede
personnes,
en l’occurrence
trois
enseignants
habitant
Kanyenzi,
quiétaient
descollaborateurs
duFPR,ainsi
qu’une
quatrième
personne,
l’inspecteur
delapolice
judiciaire,
quitravaillait
au
bureau
dela commune.
Le témoin
V a ditquel’Accusé
a dità la foule
qu’il
fallait
rechercher
et retrouver
cesgens-là
et lesempêcher
de s’enfuir.
Le témoin
a déclaré
quel’Accusé
avait
nommé
Ephrem
Karangwa
aucours
delaréunion
et,parallusion
aulieuoùilsvivaient,
ilavait
implicitement
parléde Juvénal
Rukundakuvuga
et à Emrnanuel
Sempabwa
quisont,tousdeux,
Tutsis.
Selon
letémoin,
lafoule
a compris
quel’Accusé
recherchait
cesgens-là
carilsseraient
descomplices
du FPR.

372.Le témoinV a déclaré
avoirvu au Bureaucommunal
le corpsde deuxdes quatre
personnes
dontl’Accusé
avaitparlé,
et celui
de Rukundakuvuga
surla routedeKanyiya
alors
qu’il
s’enfuyait
de lacommune
de Taba.La quatrième
personne
nommée
au coursde la réunion
avait
réussi
à s’échapper.

373.Lorsdu contre-interrogatoire,
le témoin
V a affirmé
quel’Accusé
avaitbrandi
trois
documents
aucours
delaréunion.
Ila ditqu’il
y avait
uneliste
depersonnes
quifinançaient
le
FPR,uneliste
deHutus
quelesTutsis
devaient
tuer,
etuneliste
decollaborateurs
tutsis
duFPR.
Letémoin
a déclaré
quel’Accusé
n’anommé
queKarangwa.
Interrogé
surl’identité
desautres
personnes,
ila répondu
quecelles-ci
n’avaient
pasétédésignées
nommément,
maisquel’Accusé
avait
indiqué
làoùelles
habitaient
etditqu’elles
étaient
desenseignants.
D’après
letémoin
V,
lefaitquelesgenssoient
partis
immédiatement
à leurrecherche
prouve
queceuxquiétaient
présents
à laréunion
avaient
pu facilement
deviner
dequit’Accusé
parlait.

374.Letémoin
E, Humoriginaire
deTaba,
a déclaré
qu’il
était
présent
à laréunion
quis’était
tenue
à Gishyeshye
lematin
du19avril
1994.
Ila ditquel’Accusé
était
a~’lVé
dansunevoiture
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etavait
prislaparole
devant
lafoule.
Selon
letémoin,
l’Accusé,
quiétait
armé
d’unfusil,
avait
montré
du doigtl’lnterahamwe
quise tenait
à sescôtéset avaitdità la foulequeles
Interahamwe
etle parti
auquel
ilssontaffiliés,
MRND,
neleurvoulaient
aucunmal.L’Accusé
aurait
également
dità lafoule
quetouslespartis
politiques
nefaisaient
à présent
qu’un,
etque
le seulennemi
était
lecomplice
deslnkontanyi.
Le témoin
a affirmé
qu’uncertain
François
a
remis
à l’Accusé
desdocuments
quiauraient
ététrouvés
au domicile
d’uncomplice
du FPRet
quel’Accusé
avaitdità la foule
qu’ilfallait
débusquer
touslescomplices
desInkontanyi.
Interrogé
surlesnomsquel’Accusé
aurait
cités,
letémoin
a ditquele seulnomquel’Accusé
avaitmentionné
étaitceluid’Ephrem
Karangwa.

375.Le témoin
A, un Hutuquiavait
travaillé
avecl’Accusé
d’avril
1993au 7 avril1994,
a
déclaré
avoir
participé
à laréunion
tenue
à Gishyeshye
tôtlematin
du19avril
1994.
Ila ditqu’à
sonarrivée,
entre
6 heures
et7 heures,
ila vuunefoule
attroupée
autour
d’uncadavre;
ily avait
lebourgmestre,
desconseillers,
lapopulation
locale
quiavait
entendu
lebruit
danslasoirée
la
veille,
etleslnterahamwe.
Le témoin
a ditquelesmembres
descellules
etlesconseillers
ont
demandé
à lafouledeprêter
l’oreille
au bourgmestre.
Selon
le témoin
A,l’Accusé
a montré
à
l’assemblée
un certain
nombre
de documents
et a ditqueleschoses
avaient
changé,
queles
Inkontanyi
etleurs
complices
voulaient
prendre
le pouvoir.
A laquestion
de savoir
sidesnoms
avaient
étécités,
le témoin
a répondu
quel’Accusé
n’amentionné
que le nomd’Ephrem
Karangwa,
l’inspecteur
delapolice
judiciaire,
dontila ditqu’il
cherchait
à l’évincer.
Letémoin
a ajouté
quel’Accusé
a dità lafoule
quechacun
devait
faire
toutcequiétait
ensonpouvoir
pourcombattre
cesgenset empêcher
leretour
durégime
précédent,
etqu’il
allait,
luiaussi,
rechercher
personnellement
cesgens-là.
Le témoin
A a déclaré
qu’un
enseignant,
quiétait
dans
lafoule,
a dità L’Accusé
qu’il
connaissait
unautre
complice,
ceà quoiL’Accusé
a répondu
en
donnant
l’ordre
quel’onretrouve
cette
personne.

376.Lorsdu contre-interrogatoire,
le témoin
A a affirmé
qu’aucoursde ta réunion
de
Gishyeshye
l’Accusé
n’anomménulleautrepersonne
qu’Ephrem
Karangwa.

377.Letémoin
C,paysan
Hutu,
a déclaré
avoir
assisté
à la réunion
deGishyeshye.
Ila ditque
l’Accusé
a prislaparole
devant
lafoule.
Selon
lui,l’Accusé
a retiré
desdocuments
desaveste

ç
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tenté
de dissuader
lesInterahamwe
de dénoncer
despersonnes
de cettemanière
d’autant
que
riensurlaliste
neprouvait
qu’elles
étaient
descomplices
duFPR.

Conclusions
factuelles

381.La Chambre
a déjàconclu
au delàde toutdouteraisonnable
quel’Accusé
étaitprésent
et avait
prislaparole
à laréunion
quis’était
tenue
dansle secteur
de Gishyeshye
dansla
matinée
du19avril
1994,
telqu’explicité
danslesconclusions
defaitrelatives
au paragraphe
14del’acte
d’accusation.

382.L’Accusé
a reconnu
avoirreçudu milicien
Interahamwe
François
un certain
nombre
de documents
et avoir
citélenomd’Ephrem
Karangwa
aucoursde ladite
réunion
pourprévenir
ceuxquiétaient
présents
qu’ils
pourraient,
euxaussi,
êtretenus
pourdescomplices
duFPRsi
leurnomvenait
à figurer
surlaliste.
L’Accusé
a également
reconnu
qu’il
serait
trèsrisqué
de
désignernommémentquelqu’uncomme complicedu FPR. En revanche,il a nié
catégoriquement
avoirdonné
lecture
desdocuments
à proprement
parler,
faisant
observer
qu’il
en avait
simplement
résumé
la teneur
à l’intention
de la foule.
L’Accusé
a confirmé
qu’outre
celui
d’Ephrem
Karangwa,
d,autres
nomsfiguraient
aussi
surla liste.
En outre,
la défense
a
soutenu
danssa plaidoirie
quel’Accusé
avait
étécontraint
de donner
lecture
desdocuments
que
luiavaient
remis
lesInterahamwe.

383.La déposition
de l’Accusé,
en ce quiconcerne
le faitd’avoir
citénommément
Ephrem
Karangwa,
estcorroborée
parcelle
destémoins
Z,V,E etA à cetégard.
Eneffet,
touslesquatre
ontaffirmé
queseulle nomd’Ephrem
Karangwa
avait
étécitélorsdela réunion
de Gishyeshye.
Lestémoins
V et Z ontajouté
qu’àleuravis,on pouvait
déduire
de sesgestes
et de son
comportement
ultérieur,
quel’Accusé
faisait
allusion
à Sempabwa
et Rukundakuvuga.

384.La Chambre
conclut
qu’il
a étéprouvé
au delàde toutdouteraisonnable
quel’Accusé
a
citéle nomd’Ephrem
Karangwa
au coursde la réunion
de Gishyeshye.
Il estégalement
établi
audelàdetoutdoute
raisonnable
qu’il
l’afaittoutensachant
pertinemment
lesconséquences
qui
découleraient
pourquiconque
étaitdésigné
commeun complice
du FPRà l’époque
desfaits
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eta ditqu’il
alIait
donner
lecture
delateneur
desdocuments
trouvés
chezleprofesseur
quiavait
ététuéà Remera.
L’Accusé
aurait
demandé
à lafouled’écouter
attentivement
et de mettre
en
pratique
ce quiestditdanslesdocuments.
C’est
ensuite,
a déclaré
letémoin,
quel’Accusé
a
donnélecture
desdocuments.

378.L’Accusé
a déclaré
quedanslamatinée
dut9 avril1994,
danslesecteur
de Gishyeshye,
desgens,
parmi
lesquels
deslnterahamwe,
s’étaient
attroupés
autour
ducorps
d’unInterahamwe.
Ila déclaré
qu’au
moment
oùil entretenait
lafoule
desquestions
touchant
la sécurité
dansla
commune
lorsde cetteréunion,
un certain
François,
quiétaitarrivé
en compagnie
des
Interahamwe,
luia remisun certain
nombre
dedocuments
danslesquels
figuraient
lesnomset
professions
de complices
présumés
du FPRet luia ditde leslire.Quoique
François
luiait
demandé
dedonner
lecture
desnomsfigurant
surlaliste,
l’Accusé
prétend
qu’il
nel’apasfait,
sicen’est
qu’il
a cité,
à soncorps
défendant,
lenomd’Ephrem
Karangwa.
Cefaisant,
a-t-il
dit,
il a dità ceuxquiétaient
présents
à la réunion:
" surcetteliste
figure
le nomd’Ephrem
Karangwa,
demain
ce peutêtrete vôtre;
dira-t-on
alorsquevousaussivoushébergez
des
éléments
du FPR,un soldat
du FPR?".

379.Lorsdu contre-interrogatoire,
L’Accusé
a déclaré
n’avoir
donnélecture
d’aucun
nom
maisa reconnu,
parcontre,
avoir
citécelui
d’Ephrem
Karangwa.
11 a ajouté
qu’il
avait
résumé
lateneur
desdocuments
ensa possession
endisant
qu’il
y avait
uneliste
de nomssurlaquelle
figurait
celuid’Epbrem
Karangwa,
et quesi demain
d’autres
personnes
y voyaient
leurs
noms
couchés
en conclurait-on
qu’elles
cachent,
elles
aussi,
dessoldats
du FPR?L’Accusé
a ditque
lenomdeRukundakuvuga
figurait
également
surla liste,
maisa niél’avoir
luà l’assistance
car,a-t-il
déclaré,
il serait
dangereux
de désigner
publiquement
quelqu’un
comme
un complice
du FPR.

380.La défense
a soutenu
quel’Accusé
n’ajamais
convoqué
la réunion
de Gishyeshye,
mais
que,bienaucontraire,
ilétait
parmi
ungroupe
depersonnes
quis’yétaient
attroupées
autour
du
corps
d’unhommequ’ony avaittué.Ladéfense
a faitvaloir
quelesInterahamwe
étaient
en
colère,
etontcontraint
l’Accusé
à donner
lecture
d’undocument
danslequel
figuraient
lesnoms
de personnes
qu’ils
tenaient
pourdescomplices
du FPR.La défense
a affirmé
quel’Accusé
a
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allégués
dansl’acte
d’accusation.

385.Celadit,laChambre
estd’avis
quelespreuves
produites
à cetégard
n’étayent
pasles
allégations
précises
selonlesquelles
l’Accusé
aurait
nomméJuvénal
Rukundakuvuga
et
Emmanuel
Sempabwa.
Cespreuves
ne fontapparaître
qu’une
allusion
implicite
maiséloignée
à cesdeuxpersonnes
parl’Accusé
au cours
dela réunion
deGishyeshye
etne prouvent
pasque
l’Accusé
lesa désignées
nommément.
Parsuite,
la Chambre
conclut
qu’iln’apasétéprouvé
au delàde toutdouteraisonnable
quel’Accusé
a nomméJuvénal
Rukundakuvuga
ou Emmanuel
Sempabwa
aucours
delaréunion
du19avril
1994,
etquelesort
qu’ils
ontconnu
parlasuite
soit
laconséquence
despropos
quele défendeur
a tenus
lorsdeladite
réunion.
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5.4.Coupset blessures
(torture/traitement
cruel)
(Paragraphes
16,17,
22et 23 de l’Acte
d’accusation)
Chefsd’accusation
retenus
dansl’acte
d’accusation

16.

Jean-Paul
Akayesu,
le ou versle 19 avril1994,a menédesfouilles

maison
parmaison
à Taba.
Au cours
decesfouilles,
lesrésidents,
y compris
la
victime
V,étaient
interrogés
etbattus
avecdesfusils
etdesbâtons
enprésence
de Jean-Paul
Akayesu.
Jean-Paul
Akayesu
a personnellement
menacé
de tuerle
marietl’enfant
delavictime
U sicelle-ci
neluidonnait
pasderenseignements
surlesactivités
destutsi
qu’il
recherchait.

17. Leou versle 19avril
1994,
Jean-Paul
Akayesu
a ordonné
l’interrogatoire
delavictime
X etordonné
qu’on
labatte,
pourtenter
d’apprendre
oùsetrouvait
Ephrem
Karangwa.
Lorsdecette
séance
decoups,
lesdoigts
dela victime
ontété
cassés
alors
qu’elle
essayait
deseprotéger
descoups
avecunebarre
demétal.

21

Le ou versle 20 avril1994,Jean-Paul
Akayesu
et quelques
policiers

communaux
sontalléschezla victime
Y, unedamede 69 ans.Jean-Paul
Akayesu
l’a questionnée
au sujetdu lieuoù se trouvait
la femmed’unprofesseur
d’université.
Au coursde l’interrogatoire,
sousla supervision
de Jean-Paul
Akayesu,
lespoliciers
communaux
ontfrappé
la victime
Y avecun fusiletdes
bâtons.
Ilsluiontattaché
lesbrasetlesjambes
et l’ont
frappée
à plusieurs
reprises
à coups
depieddanslapoitrine.
Jean-Paul
Akayesu
a menacé
de latuer
siellenedonnait
paslesrenseignements
qu’il
cherchait.

22. Plustardcette
nuit-là,
leou versle 20avril
1994,
Jean-Paul
Akayesu
a
cueilli
lavictime
W à Tabaet l’aégalement
interrogée
au sujet
dulieuoù se
trouvait
lafemme
duprofesseur
d’université.
Lorsqu’elle
a déclaré
qu’elle
nele
savait
pas,ill’aforcée
à s’allonger
surlaroute
devant
savoiture
etl’amenacée
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deluipasser
dessus
aveclavoiture.

23.Parla suite,
le ou versle 20 avril1994,
Jean-Paul
Akayesu
a cueilli
la
victime
Z à Tabaet l’ainterrogée.
Aucours
de l’interrogatoire,
deshommes
qui
étaient
sousl’autorité
deJean-Paul
Akayesu
ontforcé
lesvictimes
Z et Y à se
frapper
mutuellement
et ontutilisé
un morceau
deta robede la victime
Y pour
étrangler
lavictime
Z.

Faitsallégués

386.La Chambre
relève
quete paragraphe
16 de l’acte
d’accusation
comporte
desallégations
concernant
lavictime
V etlavictime
U.Etant
donné
queladéposition
faite
fisonpropre
sujet
parlavictime
V (témoin
A)porte
surlesfaits
évoqués
auxparagraphes
21,22et 23del’acte
d’accusation,
la Chambre
devraapprécier
lesallégations
portées
au paragraphe
16 en les
rapprochant
de celles
énoncées
danslesparagraphes
2t,22 et23.

387.Le témoin
K (victime
U),unetutsie
mariée
à un Hutu,étaitemployée
commecomptable
danslesservices
de l’Accusé
au Bureau
communal
de Tabalorsdesévénements
d’avril
1994.
Le témoin
K a déclaré
qu’aumatindu 19 avril1994elles’était
rendue
au Bureau
communal
à
la demande
de l’Accusé,
qu’elle
l’avait
trouvé
dehors
en compagnie
de nombreuses
personnes
et d’une
humeur
inhabituellement
désagréable.
L’Accusé
luiaurait
demandé
pourquoi
ellene
venait
plusautravail
etelleluiaurait
répondu
quec’était
parpeuretqu’elle
n’était
venue
que
parce
quel’Accusé
leluiavait
demandé.
Elleaurait
parlasuite
assisté
~ l’assassinat,
surordre
de l’Accusé,
de tutsis
au Bureau
communal.
Lestueurs
auraient
demandé
à l’Accusé
pourquoi
elleavait
étéépargnée.
L’Accusé
leuraurait
répondu
qu’ils
tueraient
unefoisqu’elle
aurait
ét~
interrogée
surlessecrets
desInkontanyi.
Selon
letémoin
K,l’Accusé
luiaurait
ensuite
retiré
ses
clefs,
l’aurait
enfermée
danssonbureau
~ielleetserait
parti
enluidéclarant
qu’il
allait
à la
recherche
d’Ephrem
Karangwa,
l’inspecteur
de laPolice
judiciaire.

388. Selonle témoin
K, l’Accusé
serait
revenu
en compagnie
d’autres
hommes
qu’elle
a
appelés
des"tueurs’et
quil’auraient
questionnée.
Ilsluiauraient
demandé
deleurparler
desa
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collaboration
aveclesInkontanyi,
accusation
dont
elleseserait
défendue.
L’Accusé
aurait
insisté
et menacé
qu’ils
latueraient
siellese refusait
à leurparler
de sacollaboration
avecles
lnkontanyi.
Aprèsquelques
échanges,
l’Accusé
l’aurait
de nouveau
sommée
de leurdirece
qu’elle
savait,
sous
peine
demort,
puis
ilserait
parti.
Selon
elle,
ildevait
être
environ
15heures.
L’Accusé
serait
revenu
auxenvirons
de minuit
en compagnie
d’unagent
depolice
et luiaurait
demandé
sielles’était
décidée
à leurdirecequ’elle
savait.
Luiayant
répondu
qu’elle
nesavait
rien,
illuiaurait
dit:"Jemelavelesmains
detonsort".
L’Accusé
luiaurait
alors
demandé
de
sortir
dubureau
etderentrer
chez
elle;
etcomme
elle
s’était
del’heure
tardive,
ilaurait
demandé
auchauffeur
et aupolicier
delaraccompagner
chezelle.

389.Au contre-interrogatoire,
letémoin
K a déclaré
quesonmariétait
un amide l’Accusé.
À
laquestion
desavoir
pourquoi
ellen’avait
pasététuée,
ellea répondu
quelesfemmes
tutsies
mari~es
à desHutusétaient
épargnées.
Danssa déposition,
l’Accusé
a confirmé
avoirvu le
témoin
K auBureau
communal
le 19avril
1994ets’être
demandé
cequ’elle
était
venue
y faire.
Ila déclaré
avoir
vuunhomme
arméd’une
machette
derrière
elle:
ilseserait
interposé,
1’aurait
escortée
jusqu’au
bureau
etluiaurait
demandé
de garder
laporte
fermée.

390.Le témoin
Q (victime
X),un tutsiquivivait
à Musambira,
a déclaré
quece mêmejour,
19avril
1994,
alors
qu’il
était
envisite
à Taba,
l’Accusé
était
venuaudomicile
desesparents
à
la recherche
d’Ephrem
Karangwa,
l’inspecteur
de la Police
judiciaire
de la commune
deTaba.
Il a déclaré
devant
laChambre
quelesquatre
personnes
quiétaient
venues
- dontun policier
arméd’unrevolver,
uneautre
personne
arméede grenades
et latroisième
arméed’unepetite
machettelesontforcés,
sonfrère,
sa soeur,
sonbeau-frère,
etlui-même
à s’asseoir
parterre
dansla courd’entrée
de lamaison.
Ilsleurauraient
demandé
oùse trouvait
Ephrem
Karangwa,
et,après
quelques
échanges
enfrançais,
ilstesauraient
laissés
dansla couraveclepolicier,
l’arme
chargée
etprêtà tirer,
etseraient
entrés
perquisitionner
lamaison.
Letémoin
Q a affirmé
avoir
reconnu
lepolicier
quiaurait
informé
sonbeau-frère
quec’était
Akayesu,
lebourgmestre
deTaba,
quiétait
venuà sondomicile.
Ila déclaré
qu’Akayesu
portait
untongveston
militaire.
Le témoin
Q n’avait
pasrencontré
l’Accusé
auparavant,
maisil a pu l’identifier
à l’audience.
l’Accusé
et deuxautres
personnes
seraient
ressortis
dela maison
avecdescartons,
despapiers
et desphotos
qu’ils
ontéparpillés
danslacourenaffirmant
quedesInkontanyi
ontenvoyé
des

ç
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photos
de membres
dela famille
résidant
enOuganda.
Sesparents
et lui-même
auraient
ensuite
étébattus
etroués
decoups
de piedparlesdeuxhommes
quiétaient
avecl’Accusé;
il aurait
étéfrappé
à lamaindroite
avecunepetite
hache.
Sonbeau-frère
aurait
étébastonné
etblessé
à
latête.
Le témoin
à montré
à la Chambre
l’index
recourbé
de sa maindroite,
résultat
d’une
fracture
subie
alors
qu’il
avait
levélamainpourparer
lescoups¯
Ila quel’Accusé
était
présent
et suivait
la scène
debastonnade¯
L’ordre
en aurait
apparemment
étédonné
parl’accusé,
selon
letémoin.

391.Lesautres
perquisitions
domiciliaires
mentionnées
danslesparagraphes
pertinents
de
l’acte
d’accusation
ont,semble-t-il,
eulieule lendemain
et s’inscrivent
dansle cadre
desla
recherches
menées
parl’Accusé
pourretrouver
Alexia,
l’épouse
de Pierre
Ntereye,
professeur
d’université.
Le témoin
N (victime
Y),paysanne
hutue
d’âge
avancée,
a déclaré
qu’elle
savait
où se cachait
Alexia.
L’Accusé,
qu’elle
connaissait
depuis
deuxans,se serait
présenté
à son
domicile
en compagnie
de troisInterahamwe
- Mugenzi,
François
et Singuranayoà 21heures,
le lendemain
de la réunion
tenuedansla commune
(c’est-à-dire
le 20 avril),
à la recherche
d’Alexia.
L’Accusé
serait
restédanssonvéhicule
prèsde l’entrée
de la maison.
Lesautres
auraient
enfoncé
laporte
etbraqué
leurs
fusils
surelle,
luiordonnant
deleur
montrer
l’lnkontanyi
quisecachait
chezelle.
Elleleuraurait
demandé
deperquisitionner
lamaison;
l’und’eux
serait
entré
fouiller
pendant
qu’un
autre
se tenait
aupasde laporte.
Mugenzi,
un policier
communal,
l’aurait
saisie
parlebras,
traînée
jusqu’à
laporte
etfrappée
à latête
avec
lecanon
desonfusil.
François,
quiavait
pénétré
danslamaison,
y aurait
trouvé
unejeune
fille
à quiilaurait
demandé
d’ouvrir
labouche.
Selon
letémoin
N,Singuranayo
luiaurait
alors
ouvert
labouche
de force
et
l’aurait
frappée
aveclecanon
desonfusil.

392.Le témoin
N a déclaré
quelorsqu’elle
leura ditqu’elle
ne savait
pasoù se trouvait
Alexia,
lestrois
hommes
l’ontsoulevée
parlesbrasetlesjambes
et l’ont
emmenée
dehors
où
setrouvait
l’Accusé.
L’Accusé
luiaurait
demandé
des’étendre
parterre;
elleseserait
exécutée.
C’est
alors
queMugenzi
aurait
appuyé
du piedsursonconeny enfonçant
la crosse
desonfusil
¯ Ill’aurait
trèsviolemment
piétinée;
ensuite,
l’Accusé
l’aurait
frappée
audosavecunbâton.
Elle
aurait
crié
etl’Accusé
luiaurait
ditdesetaire,
latraitant
debelle-mère
desInkontanyis
et
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de "femme
maléfique".
Elleaurait
ensuite
étéconduite
danslevéhicule
à uneminepartiellement
à cielouvert
aulieu-dit
Buguli.
A l’arrivée,
l’Accusé
luiaurait
ordonné
desecoucher
parterre
devant
levéhicule,
puisilseserait
misauvolant
etaurait
menacé
l’écraser.
Mugenzi
luiaurait
intimé
l’ordre
de leurindiquer
où se trouvaient
lesgensqu’elle
cachait,
sansquoiilsla
tueraient.
Elleleuraurait
répondu
neriensavoir
etqu’ils
pouvaient
latuers’ils
voulaient.
Mugenzi
luiaurait
ensuite
ligoté
lesbrasetlesjambes
avecunmorceau
detissu,
l’aurait
poussée
parterre
etpiétinée.
Lesautres
seraient
venus
etluiauraient,
euxaussi,
marché
dessus.

393.Letémoin
N a déclaré
avoir
ensuite
étémisedanslevéhicule
et emmenée
chezlessoeurs
deNtereye.
A l’arrivée,
François
aurait
envoyé
chercher
lanièce
deNtereye,
Tabita,
(victime
W),
qu’ils
auraient
interrogée.
L’Accusé
serait
resté
danslevéhicule,
d’oùilaurait
appelé
Tabita.
Illuiaurait
demandé
oùsetrouvait
Alexia;
Tabita
aurait
répondu
nepaslesavoir.
Ilsauraient
embarqué
et ramené
Tabita
à lamine.
Là,ilsl’auraient
faitdescendre
etluiauraient
demandé
d’aller
seplacer
devant
levéhicule.
L’Accusé
aurait
menacé
del’écraser
et,unefoisdeplus,
il
luiaurait
demandé
oùse trouvaient
lespersonnes
enquestion.
Tabita
aurait
prispeuret leur
aurait
ditqu’elles
s’étaient
cachées
dansunchamp
desorgho,
maisqu’elle
ignorait
oùelles
se
trouvaient.
L’Accusé
1’aurait
ensuite
traitée
de "femme
maléfique"
etaccusée
d’avoir
caché
ces
gens.
Ilsseseraient
alors
misà lafrapper
avecleur(s)
fusil(s).

394.Le témoin
N a déclaré
qu’ils
lesontemmenées,
Tabita
et elle,en voiture
à unbarrage
routier
où ilsontembarqué
la victime
Z etlesonttoutes
conduites
auSecteur
deGishyeshye.
Selon
letémoin
N a affirmé
qu’elle
était
alors
"presque
morte",
tantelleavait
étébattue.
A leur
arrivée
à Gishyeshye,
ilsl’auraient
jetée
surlaroute,
à côtédelavictime
Z,etseseraient
mis
à lafrapper
à coups
debâton.
L’Accusé
aurait
ensuite
donné
à lavictime
Z l’ordre
delabattre.
Celle-ci
seserait
levée
etaurait
commencé
à lafrapper
et luiaurait
assené
plusieurs
coups
de
bâton
à lajambe.
Pendant
cetemps,
l’Accusé
serait
resté
debout
à côtéd’elles,
prèsduvéhicule.
Onluiaurait
ensuite
ligoté
lesmains
dansledosavecunmorceau
detissu
dontl’autre
bout
a été
utilisé
pourétrangler
lavictime
Z.Ilsauraient
serré
sifortquelesyeuxdecelle-ci
sesont
quasiment
exorbités.
C’est
alors
quelavictime
Z aurait
déclaré
qu’elle
croyait
savoir
quiavait
caché
Alexia.
Ilsseseraient
misà labattre
deplus
belle,
très
fortetl’Accusé
luiaurait
demandé
(àlavictime
Z)delabattre
fortpourlafaire
parler.
Letémoin
N a ditqu’elle
a menacé
de
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mordre
s’ilcontinuait
à labattre.

395.Selon
letémoin
N,ilslesauraient
ensuite
mises
danslevéhicule,
elleetlavictime
Z,et
conduites
à un barrage
routier
où ilsontembarqué
unepersonne
identifiée
commevictime
V
(témoin
A).On lesaurait
conduites
au domicile
de la victime
V où,unefoisa~ivés,
on les
aurait
prises
duvéhicule
etjetées
parterre.
D’après
sontémoignage,
ilsseseraient
encore
remis
à battre
lavictime
Z avecle bâton;
ilsauraient
également
frappé
lavictime
V etluiauraient
demandé
deleurlivrer
lapersonne
qu’elle
cachait.
Lavictime
V a répondu
qu’elle
necachait
personne.
A soninterrogatoire,
letémoin
N a déclaré
quel’Accusé
aurait
demandé
à la victime
V delever
lesbraspourqu’ils
lafusillent.
Aucontre-interrogatoire,
ellea déclaré
queMugenzi
a dità lavictime
V delever
lesbras
pour
qu’ils
l’abattent.
Elle
a affirmé
qu’ils
neluiontpastiré
dessus
et quel’Accusé
a déclaré
à la victime
V qu’ils
continueraient
à rechercher
Alexia
etque
s’ils
nelaretrouvaient
pas,alors
elle
devra
mourir.

396.Selon
letémoin
N,lescoups
qu’elle
a reçus
l’ont
laissée
impotente
dubras.
Elleneserait
plusaptefi marcher
comme
parle passé,
ni ~ s’habiller
seule,
ni ~i cultiver
sonchamp.
La
Chambre
de première
instance
a constaté
quele témoin
N marchait
avecpeineà l’aide
d’une
canne.

397.Le témoin
C ( victime
Z),unpaysan
hum,a déclaré
qu’il
connaissait
Alexia,
qu’elle
était
Tutsi,
enseignante
etépouse
de Ntereye.
Elleseserait
cachée
chezluidurant
lemoisd’avril
et
serait
venue
chezluiparce
qu’elle
aurait
constaté
qu’il
n’avait
pasparticipé
auxmassacres.
Le
témoin
C a déclaré
quecertains
lnterahamwe
étaient
venus
chezluialors
qu’il
était
allérécolter
soncafé.
Unde sesenfants,
quelesInterahamwe
avaient
battu,
serait
alors
venulechercher
et
luidemander
oùsetrouvait
Alexia.
Letémoin
C serait
doncrentré
chezlui;ilaurait
trouvé
des
interahamwe
à l’entrée
delamaison,
armés
demachettes
etdebâtons.
Selon
lui,certains
avaient
aussi
desgrenades.
LesInterahamwe
l’auraient
encerclé,
l’accusant
de cacher
Alexia.
Il leur
auraient
faitcomprendre
qu’Alexia
n’était
paschezlui;l’und’eux
seserait
misà lefrapper
au
dosavecleplatd’une
machette.
C’est
alors
qu’il
leuraurait
déclaré
qu’Alexia
secachait
tantôt
chezlui,tantôt
chezuneautre
personne.
Ilsauraient
continué
à lebattre.
Comprenant
qu’ils
ne
tarderaient
pasà le tuer,
il teuraurait
ditqu’Alexia
se trouvait
dansuneautre
pièce.
Les
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Interahamwe
l’auraient
amenéchezla victime
Y où ilsauraient
continué
à le battre
dèsleur
arrivée.
Ilsauraient
demandé
à lavictime
Y oùse trouvait
Alexia;
elleleuraurait
répondu
qu’Alexia
était
allée
chezdesparents
à sonmari.
Letémoin
C a déclaré
quele Interahamwe
sont
partis
delamaison,
l’emmenant
aveceuxet,quelque
distance
plusloin,
l’ont
relâché
endisant
qu’ils
avaient
obtenu
deIuicequ’ils
voulaient.

398.Letémoin
C (victime
Z)a déclaré
qu’une
semaine
après
cetincident,
alors
qu’ilfaisait
partie
d’une
patrouille
denuit,
ila vut’Accusé
-qu’il
connaissait
delongue
dateencompagnie
de trois
lnterahamwe,
de la victime
Y (témoin
N),de Tabita
et de laniècede Ntereye
à bord
d’une
camionnette
blanche
à deuxcabines.
L’Accusé,
lui-même
au volant,
se serait
arrêté
au
barrage
routier,
serait
descendu
du véhicule
et aurait
demandé
auxInterahamwe
deluiamener
le témoin
C. L’Accusé
luiaurait
demandé
de monter
dansle véhicule,
ce qu’il
fit,et ilsse
seraient
dirigés
verslaforêt.
Enpleine
laforêt;
l’Accusé
luiaurait
demandé
dedescendre
etde
secoucher
parterre
devant
levéhicule.
L’Accusé
luiaurait
alors
écrasé
levisage
aveclepied,
luicausant
un saignement
deslèvres,
etaurait
garder
lepiedcontre
sonvisage
tandis
quedeux
desmiliciens
Interahamwe,
François
etMugenzi,
s’acharnaient
surluiavecla crosse
de leurs
fusils.
Pendant
toutcetemps,
onn’aurait
pasarrêté
deluidemander
oùse cachait
Alexia.

399.Le témoin
C a déclaré
quependant
qu’onle bastonnait,
la victime
Y (témoin
N),qui
trouvait
danslevéhicule,
leconjurait
deleurdireoùsetrouvait
Alexia
etvoyant
qu’ils
étaient
surlepoint
letuer,
illeura ditqu’elle
setrouvait
chez
lui.Craignant
qu’ils
nel’ytrouvent,
le
témoin
C leuraurait
ditensuite
qu’elle
setrouvait
ailleurs
etlavictime
Y leuraurait
affirmé
quelavictime
V était
à mêmedeleurindiquer
sacachette.
Letémoin
C a déclaré
qu’on
l’afait
asseoir
à côtédelavictime
Y etqu’ils
ontétéligotés
l’uncontre
l’autre
avecunecorde
parle
milicien
lnterahamwe
Mugenzi.
On lui aurait
passéla cordeautourdu cou.Au contreinterrogatoire,
letémoin
C a précisé
quelacorde
était
enfaitunmorceau
detissu
qu’il
portait
surlui-même.
Ila indiqué
qu’ils
ontétédétachés
quand
ila étéprisde vomissements
etque
l’accusé
leura demandé
deremonter
danslevéhicule.
Ila déclaré
également
à l’interrogatoire
queFrançois
luia demandé
defrapper
la victime
Y et luia remis
unematraque
aveclaquelle
il
a frappée
celle-ci
unefoisà lajambe.
Illuiaurait
étéégalement
demandé
dedireà lavictime
Y
deluiindiquer
oùsecachait
Alexia.
L’Accusé
leuraurait
ensuite
ditderemonter
danslevéhicule
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etlesaurait
conduits
aubarrage
routier.

400.Selon
letémoin
C,lavictime
V aurait
étécueilli
aubarrage
routier
etl’Accusé
lesaurait
conduits
audomicile
de celle-ci.
A l’arrivée,
l’Accusé
aurait
demandé
à seslnterahamwe
de
perquisitionner
la maison.
Deuxde cesInterahamwe
seraient
entrés
dansla maison
et en
seraient
ressortis
pourdirequ’Alexia
nes’ytrouvait
pas.Toujours
selon
le témoin
C,l’Accusé
aurait
alors
demandé
à deuxreprises
à lavictime
V desemettre
decôtéetdelever
lesbrasen
l’air
pourqu’ils
l’abattent.
Undeslnterahamwe
luiaurait
ditunetroisième
fois
delever
lesbras
enl’air
pourqu’ils
l’abattent.
Letémoin
C a affirmé
qu’ils
n’ont
pastirésurlavictime
V,mais
A

qu’il
a été,lui,frappé
de nouveau
dansle dosavecleplatd’une
machette.
Ilsleurauraient
ensuite
ditderemonter
à bordduvéhicuIe
etseraient
allés
déposer
lavictime
Y nonloindeson
domicile.
Ilsauraient
poursuivi
leurchemin,
déposé
un Interahamwe
à un barrage
routier,
se
seraient
arrêtés
à unautre
barrage
oùlesmembres
delafamille
deNtereye
avaient
étéarrêtés.
L’Accusé
ieuraurait
demandé
- unefemme,
troisenfants
et trois
hommesdemonter
à borddu
véhicule.
Ilsseseraient
rendus
à uncentre
commercial
prèsdeRemera
Rukoma
et,delà,auraient
cespersonnes
enprison.
Ilsauraient
laissé
letémoin
C etlavictime
V danslevéhicule,
tandis
quel’Accusé,
François
et Mugenzi
seraient
allés
boire
unebière
dansunlocalà quelque
cinq
mètres
du véhicule.
Le témoin
C a déclaré
queduvéhicule
ilavaitentendu
l’Accusé
direaux
Interahamwe:
"Jene pensepasquece quenousfaisons
soitjuste.
Un jourou l’autre
nous
paierons
le sangquenousversons".
Aprèsavoirfinide boire,
l’Accusé
et leslnterahamwe
auraient
regagné
le véhicule
pourlesconduire
nonloindel’école
deRemera
Rukoma
oùilsles
auraient
faitdescendre
en leurdemandant
de se présenter
au bureau
le lendemain
matinà 7
heures.

401.Letémoin
C a montré
à laChambre
de première
instance
lescicatrices
résultant
descoups
reçus
au côtégauche
dudos.Ila indiqué
nepasavoir
decicatrices
surleslèvres,
maisqu’il
avait
parcontre
desblessures
surlatêteetunecicatrice
surlenez.Depuis,
ilsouffrirait
de
problèmes
de santécommedes saignements
du nez et des mauxde tête,et ne serait
physiquement
plusle mêmequ’auparavant.

402. Le témoin
A (victime
V),unHutu,
a déclaré
avoir
connu
Alexia
etluiavoir
fourni
une
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cachette.
Unsoir,
alors
qu’il
était
enpatrouille
entre
17heures
et21heures,
ilaurait
vul’Accusé,
qu’il
connaissait
depuis
dixansetavecquiilavait
travaillé.
Selon
lui,t’Accusé
était
dansune
camionnette
blanche,
etqu’ils
s’entretenaient,
ilaurait
vudesgens,
dontlemilicien
interahamwe
François
et un policier
communal
revenant
du domicile
d’unefemmed’uncertain
âgequi
habitait
prèsdechezlui.Cette
femme
aurait
ëtémisedanslevéhicule
etemmenée
danslaforêt;
parlasuite,
onaurait
entendu
descris,
preuve
qu’ils
étaient
entrain
delabastonner.
Plustard,
l’Accusé
serait
revenu
etaurait
emporté
unautre
desesvoisins
quifaisait
partie
delapatrouille
de nuit;
il aurait
entendu
également
ce dernier
crier
pendant
qu’on
lebastonnait.
Letémoin
A
a affirmé
qu’ils
étaient
revenus
leprendre
etl’emmener
~isondomicile.
Selon
lui,l’Accusé
était
auvolant,
qu’ils
étaient
venus
chezluià larecherche
depersonnes
qu’il
y cacherait,
Alexia,
surtout.
Letémoin
A a indiqué
qu’ils
portaient
desfusils;
etaprès
avoir
perquisitionné
lamaison
ilslesauraient
conduits,
luietlesautres,
auportail
delamaison.
Là,lepolicier
communal
et
François
seseraient
misà lesbattre
l’unavec
tacrosse
d’un
fusil,
l’autre
avecunbâton,
touten
leurdemandant
où setrouvait
Alexia.
Pendant
cetemps,
l’Accusé
se serait
tenuà côtéd’eux
à
observer.
Ayant
constaté
qu’Alexia
n’était
pasdanslamaison,
ilsauraient
cessé
delesbattre
et
lesauraient
faitmonter
à borddu véhicule.
Ilsauraient
relâché
la vielle
femme
etl’auraient
renvoyée
chez
elle;
quant
à luietlaVictime
Z,ilsauraient
continuer
à lesdétenir.

403.Le témoin
A a déclaré
quenonloinde chezlui,ilsonttrouvé
neufpersonnes,
parents
lesunsauxautres,
quiavaient
étéarrêtées
parlespatrouilles
denuit.
Elles
auraient
étéprésentées
à l’Accusé
quilesa embarquées
danslevéhicule
etlesa conduites
à uneprison
située
prèsde
l’hôpital
deRemera.
L’Accusé
etFrançois
seraient
allés
prendre
unpotetl’auraient
laissé
dans
levéhicule
aveclavictime
Z etunejeune
fille,
sousla garde
dupolicier
communal.
Plustard,
ilsseraient
retoumés
au Bureau
communal
et,chemin
faisant,
l’Accusé
leuraurait
demander
de
rentrer
chezeux,maisde revenir
auBureau
communal
tôtlelendemain
matin.
Il était
environ
2heures
du matin.
Aucontre-interrogatoire,
letémoin
A a déclaré
qu’àpartunecôtebrisée
qui
a étésoignée,
labastonnade
neluiavait
pascausé
deblessure
grave.

404.L’Accusé
a déclaré
qu’après
l’assassinat
de Ntereye
le 10mai,lesgensdisaient
toujours
qu’ils
nesavaient
pasoù setrouvait
safemme.
L’Accusé
a affirmé
qu’il
lasavait
recherchée
et
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qu’il
était
décidé
à lasauver.
Selon
lui,
Ntereye
luiavait
ditqu’elle
allait
d’une
maison
à l’autre.
Ila ditavoir
rencontré
unmilicien
Interahamwe
dunomdeFrançois
etluiavoir
confié
qu’il
avait
quelqu’un
à sauver.
Il aurait
demandé
à François
de l’aider
moyennant
rémunération
et il lui
aurait
remis
vingt
mille.
C’est
alors
qu’il
seserait
rendu
chezlasoeur
deNtereye
oùilaurait
trouvé
la nièce
de celui-ci,
laquelle
luiaurait
ditqu’Alexia
vivait
chezunevieille
femme.
Sachant
qu’ilavaità faireà unevielle
femmedifficile,
il aurait
demandé
à la niècede
l’accompagner
pourlarassurer.
Ilsseraient
donc
partisunagent
depolice,
François
etlui-même.
Ilsauraient
appelé
lavielle
femme
etelle
serait
venue
etilluiaurait
parlé.
Lavieille
femme
lui
aurait
ditqu’effectivement
Alexia
setrouvait
chezelle,
maisqu’elle
serait
partie
à Kayenzi.
Ayant
demandé
à la vieille
femme
si elledisait
lavérité,
celle-ci
luiaurait
répondu
: "Jene
saurais
vousmentir
parce
quevousvoulez
du bienà Alexia;
de plus,
j’aiappris
quevousavez
essayé
desauver
Ntemye".
Ilserait
reparti
aveclanièce
danssavoiture
pourserendre
à Buguli
etluiaurait
parlé,
ainsi
qu’à
sessoeurs,
lesmettant
engarde
laisser
sortir
lesenfants
depeur
qu’ils
ne soient
tués.
L’Accusé
a ensuite
évoqué
d’autres
événements.
Ila déclaré
parlasuite
quelorsqu’il
estailé
chercher
Alexia,
ily avait
trois
ouquatre
personnes
aubarrage
routier
dressé
nonloinde ladomicile
delavielle
femme,
maisquenilavictime
V,nilavictime
Z n’yétait;
deplus,
ilnelesavait
pasvusà cette
occasion.
Ila déclaré
qu’il
connaissait
lesvictimes
Y,Z et
V.Ila affirmé
enoutre
qu’il
n’yavait
aucune
mineà Buguli.

Constatations
de fait

405.La Chambre
constate
quele 19 avril1994,la victime
U (témoin
K) a étémenacée
par
l’Accusé
auBureau
communal.
Elles’était
rendue
au Bureau
communal
parce
qu’elle
y avait
été
convoquée
parl’Accusé.
Ellea étéinterrogée
parl’Accusé
en présence
d’hommes
qu’elles
avaient
vustuerdesTutsis
au Bureau
communal,
quelques
instants
plustôt.La victime
Ua
entendu
l’Accusé
leurdire,
enréponse
à unequestion
destueurs,
qu’ils
latueraient
après
qu’ils
l’auraient
questionnée
surlessecrets
desInkontanyi.
L’Accusé
a alors
interrogé
lavictime
U et
l’amenacé
de mortsi ellene divulguait
pasd’informations
sursa collaboration
avecles
Inkontanyi.
L’Accusé
a ensuite
enfermé
lavictime
U danslebureau
decelle-ci
etils’enestallé.
A sonretour,
dansl’après
midi,
ila repris
l’interrogatoire
delavictime
U et,l’aencore
menacé
de mortsiellenedonnait
pasderenseignements
surlesInkontanyi.
Il estreparti
pourrevenir
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à minuit
avecunpolicier.
L’Accusé
luia demandé
sielleallait
leurdirecequ’elle
savait;
quand
elleluia répondu
qu’elle
nesavait
rien,
illuia dit:"Jemelavelesmains
detonsang".
Ila
demandé
ensuite
auchauffeur
et au policier
de la raccompagner
chezelle.

406.La Chambre
a estimé
quela victime
U étaitun témoin
trèscrédible
dontla déposition
n’était
pasempreinte
de colère
oud’hostilité
etquesesdéclarations
n’ont
pasvarié
lorsdu
contre-interrogatoire.
LaChambre
notequel’Accusé,
danssadéposition,
a confirmé
laprésence
de la victime
U au Bureau
communal
le19 avril.
En revanche,
il n’accepte
pasl’explication
qu’adonnée
l’Accusé
dela présence
de la victime
U au Bureau
communal
oude sesactes
à lui.
Si,comme
ill’alaissé
entendre,
ilavait
l’intention
delaprotéger,
pourquoi
luia-t-il
pris
laclé;
pourquoi
l’a-t-il
interrogée
au sujet
desInkontanyi,
et pourquoi
l’a-t-il
retenue
auBureau
communal
jusqu’à
minuit?
L’Accusé
n’a répondu
à aucunede ces questions;
il n’a pas
davantage
niéexpressément
avoircommis
l’unquelconque
de cesactes.
Iln’ad’ailleurs
même
pasniéexpressément
avoir
ditauxautres,
enlaprésence
delavictime
U,qu’ils
allaient
latuer
aprèsqu’ils
l’auraient
interrogée,
ou qu’ilavaitproféré
desmenaces
à sonencontre
en
l’interrogeant.
Le Tribunal
notequeriennepermet
de direquel’Accusé
a menacé
le mariou
l’enfant
delavictime
U.

407.S’agissant
desalIégations
portées
au paragraphe
17 de l’acte
d’accusation,
la Chambre
n’est
pasenmesure
deconclure,
au-delà
detoutdoute
raisonnable,
quel’Accusé
a donné
l’ordre
d’interroger
et de bastonner
la victime
X (témoin
U) le 19 avril
1994.La preuve
produite
l’appui
decette
allégation
reposait
entièrement
surlesdéclarations
d’unseultémoin,
dontla
défense
estparvenue
à remettre
encause
lacrédibilité.
Lorsducontre-interrogatoire,
ladéfense
a interrogé
letémoin
Q surlesdétails
del’incident
quiavait
eulieuaudomicile
desonpère,
tels
qu’il
lesavait
décrits
dansladéposition
écrite
qu’il
avait
faite
austade
préparatoire
duprocès.
Lorsqu’il
luia étérappelé
qu’il
avait
déclaré
antérieurement
quel’Accusé
était
accompagné
de
deuxpoliciers,
et nond’unseul,le témoin
Q a répondu
quel’unétait
de Tabaetl’autre
de
Musambira.
Ila ditqueledeuxième
policier
était
resté
surlaroute
principale,
etqu’il
nel’avait
mêmepasvu et c’est
pourquoi
ilne l’avait
pasmentionné
danssadéposition.
Lorsqu’il
luia
étérappelé
qu’il
avait
déclaré
initialement
quel’Accusé
était
armé,
etnonlecontraire,
letémoin
Q a répondu
qu’il
avait
ditquel’Accusé
portait
unlongveston
militaire
etqu’il
avait
appris
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qu’un
autre
agent
de police
portait
unearme.Lorsqu’iI
luia étérappelé
qu’il
avait
déclaré
précédemment
qu’il
avait
étébattu
parunpolicier
avecunebarre
demétal,
letémoin
Q a répondu
qu’il
avait
étébattu
parunhomme
encivil
qu’il
pensait
êtreunpolicier
dufait
qu’il
portait
une
grenade.
Ila ditqu’il
avait
étébattu
avec
unobjet
enmétal
pointu
à unbout.
Lorsqu’il
luia été
rappelé
qu’il
avait
déclaré
audébut
quel’Accusé
était
arrivé
dansuneToyota
rouge
etqu’il
avait
vuunhomme
couché
surlabanquette
arrière,
lesmains
liées,
letémoin
Q a répondu
qu’il
n’avait
pasvul’homme
quiétait
surlabanquette
arrière
maisqu’il
avait
entendu
parler
delui.Ila dit
n’avoir
pasvulevéhicule,
carcelui-ci
était
à quelque
500mètres,
maisavoir
entendu
direqu’il
était
rouge.

408.Bienquela Chambre
aittoujours
faitpreuve
de beaucoup
de prudence
en acceptant
que
lesdéclarations
écrites
faites
austade
préparatoire
duprocès
soient
invoquées
pourréfuter
les
dépositions
orales
destémoins
comparaissant
devant
lui,dansle casprésent,
forceestde
reconnaître
quelesincohérences
entre
letémoignage
etIadéclaration
écrite
delavictime
X sont
sinombreuses
etsiimportantes
qu’il
nesaurait
y ajouter
foienl’absence
decorroboration.
Le
Tribunal
notequemêmes’ildevait
accepter
le témoignage
de lavictime
X danssonintégralité,
il n’enserait
paspourautant
en mesure
deconclure,
au-delà
de toutdouteraisonnable,
que
l’Accusé
a ordonné
l’interrogatoire
et labastonnade
de lavictime
X.Le témoin
A a déclaré
que
l’Accusé
était
présent
pendant
qu’on
labastonnait
etqu’il
a regardé
faire;
maisrienneprouve
qu’il
aitdonné
unordre
quelconque.
Laseule
preuve
apportée
estquedesmotsontétéprononcés
enfrançais.
Aucune
preuve
n’aétérapportée
quant
à ce quia étéditouparqui.

409.S’agissant
de la recherche
d’Alexia
- lafemmedeNtereye
- la Chambre
constate
quedans
la soirée
du20avril
1994l’Accusé
s’était
rendu,
en compagnie
dedeuxmiliciens
Interahamwe,
François
et Singuranayo,
et d’unpolicier
communal
nomméMugenzi,
au domicile
dela victime
Y (Témoin
N),unevielle
femme
âgée[de68 ans]à l’époque.
Mugenzi
l’aentraînée
parle bras
jusqu’à
laporte
et t’afrappée
à la têteavecle canon
desonfusil.
La victime
Y futensuite
emmenée
de force
à l’Accusé,
quil’asommée
de se coucher
parterre.
En présence
de l’Accusé,
la victime
Y futbattue
parle policier
communal
Mugenzi,
quiluia marché
surlecou,luia
enfoncé
sonfusil
danslecouetl’apiétinée.
Lavictime
Y a étéégalement
battue
parl’Accusé,
quil’afrappée
avecun bâton
audos.Ellefutinterrogée
parMugenzi
etl’Accusé
surl’endroit

165
où se trouverait
Alexia,
la femmede Ntereye,
un professeur
d’université.
Ellefutensuite
conduite
à Buguli,
oùl’Accusé
luia ditdesecoucher
parterre
devant
levéhicule
et a menacé
de l’écraser.
A la mine,
enprésence
del’Accusé,
etlefutégalement
menacée
et interrogée
par
Mugenzi,
quiluia liélesbras
etlesjambes
etl’apiétinée.
Lesautres
aussi
l’ont
piétinée.

410.Cesoirlà,tarddansla nuit,
l’Accusé
a prisTabita
(victime
W) etl’ainterrogée
sur
l’endroit
oùsetrouverait
Alexia,
lafemme
deNtereye.
Ensuite,
illafitmonter
à bordduvéhicule
pourlaramener
à lamine.
On luia ditdesecoucher
parterre
devant
levéhicule
etl’Accusé
a
menacé
de l’écraser
etl’aquestionnée
encore
surl’endroit
oùAlexia
se serait
cachée.

411.Parla suite,
dansla mêmesoirée,
l’Accusée
a cueilli
la victime
Z (témoin
C) et l’a
emmenée
dansuneforêt
dansle secteur
deGishyeshye,
oùl’Accusé
luia marché
surlevisage,
cequiluia causé
unsaignement
auxlèvres;
ila maintenu
sonpiedpressé
contre
levisage
dela
victime
Z tandis
quele milicien
interahamwe
François
et le policier
communal
Mugenzi
la
cognaient
aveclacrosse
deleurfusil.
Lavictime
Z etlavictime
Y ontétéligotées
l’une
contre
l’autre
parMugenzi
avecunmorceau
detissu,
quia servi
à l’étouffer.
François
a également
forcé
la victime
Z à frapper
la victime
Y avecunbâton
qu’illuiavait
remis.
Pendant
ce temps,
la
victime
Z subissait
uninterrogatoire,
maisonnesaitpasprécisément
quil’interrogeait.

412.Après
avoirinterrogé
la victime
Y et la victime
Z, l’Accusé
a embarqué
la victime
Và
unbarrage
routier
et l’aemmenée,
avecla victime
Y etla victime
Z,audomicile
de lavictime
V,dontl’Accusé
a ordonné
laperquisition
parlemilicien
interahamwe.
L’Accusé
a ditensuite
à lavictime
V delever
lesbrasen l’air
eta menacé
de l’abattre.
Enprésence
del’Accusé,
la
victime
V a étéensuite
battue
à coupsde crosse
et de bâtonparFrançois
et le policier
communal
Mugenzi
pendant
qu’ils
l’interrogeaient.
La victime
Z a étéfrappée
au dosavecle
dosd’une
machette.
Lesvictimes
Y, Z etV ontétéemportées
à bordduvéhicule;
lavictime
Y
a étérelâchée
parlasuite
prèsdesondomicile;
lavictime
Z etlavictime
V ontétéretenues
dans
le véhicule
tandis
quel’Accusé
etlesautres
buvaient
delabière.
Lesvictimes
Z etV ontété
relâchées
vers2 heures
dumatin.
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413.Du faitde la bastonnade
subie,
la victime
Y éprouve
maintenant
de la peineà marcher.
Quant
à lavictime
Z,elleporte
descicatrices
audosetcontinue
d’avoir
desproblèmes
desanté,
tandis
quelavictime
V s’enestsortie
avecunecôtebrisée.

414.La Chambre
constate
quelesdépositions
destémoins
N, C etA concordent
quantau fond
à touségards
et mêmejusque
danslesmoindres
détails.
/1 n’arelevé
quede trèsrares
incohérences
d’importance
trèssecondaire.
Parexemple,
le témoin
N a ditquela victime
Z
(Témoin
C)avait
étébattue
à coups
debâton,
tandis
queletémoin
Z a déclaré
qu’elle
avait
été
battue
à coups
decrosse.
Ilestmanifeste
qu’il
y avait
unbâton,
carlavictime
Z l’autilisé
pour
frapper
la victime
Y ( Témoin
N) sousl’empire
de la force.
On conçoit
aisément
que
victime
Y aitpusetromper
surlanature
del’objet
utilisé
pour
frapper
lavictime
Z.Lavictime
Z
avait
déclaré
dans
unpremier
temps
qu’elle
avait
étéliée
contre
lavictime
Y à l’aide
d’une
corde,
cependant
quelavictime
Y déclarait
qu’il
s’agissait
d’unmorceau
detissu.
Entoutétat
decause,
lorsducontre-interrogatoire,
lavictime
Z a précisé
qu’il
s’agissait
enfait
d’un
morceau
detissu.

415.La Chambre
constate
qu’àl’évidence
cesfaitsontétéétablis
au delàde toutdoute
raisonnable.
En dégageant
sesconstatations
de fait,la Chambre
a soigneusement
examiné
le
contre-interrogatoire
destémoins
à charge
parladéfense
etleséléments
depreuve
présentés
par
celle-ci
sousforme
de déposition
parl’Accusé.
Ence quiconcerne
lecontre-interrogatoire,
la
Chambre
notequelestémoins
à charge
ont,pourl’essentiel,
confirmé
lesdéclarations
qu’ils
avaient
faites
lorsdeleurinterrogatoire
principal.
Danssadéposition,
l’Accusé
a confirmé
qu’il
avait
embarqué
lanièce
deNtereye,
aveclemilicien
interahamwe
François
etsonagent
depolice,
etqu’il
s’était
rendu
avecelleaudomicile
delavictime
Y.Ila confirmé
avoir
conduit
envoiture
la niècede Ntereye
à Buguli,
ajoutant
qu’iln’yavaitaucune
mineà Buguli.
L’Accusé
a
également
confirmé
qu’il
était
à larecherche
d’Alexia,
la femme
de Ntereye,
maisil a maintenu
qu’il
était
décidé
à sauver
celle-ci.
Ila ditqu’il
a payéFrançois
pours’assurer
sonaidedans
cette
entreprise.
L’Accusé
a déclaré
n’avoir
vunilavictime
Z nilavictime
V aubarrage
routier
dressé
prèsdudomicile
delavictime
Y,quoiqu’elles
aient
déclaré
qu’elles
t’ont
vuetqu’ils
se
sontvus.D’après
l’Accusé,
larecherche
d’Alexia
a eu lieuaprès
la mortdeNtereye,
le10mai.
Cependant,
touslestémoins
à charge
en fixent
ladateau 20avril.
La défense,
lorsducontreinterrogatoire,
n’apasremis
encause
letémoignage
faitparlestémoins
à charge
ausujet
decette
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date.
L’Accusé
a également
déclaré
quelorsqu’il
avait
parlé
à lavictime
Y,celle-ci
avait
dit"Je
nesaurais
vousmentir
parce
quevousvoulez
dubienà Alexia;
deplus,
j’aiappris
quevousavez
essayé
desauver
Ntereye".
Ayant
entendu
la déposition
de lavictime
Y (témoin
N),la Chambre
estime
qu’il
esttrèspeuprobable
quelavictime
Y aitpufaire
unetelle
déclaration
etrelève
que
la défense
ne l’apasquestionnée
surcettedéclaration
lorsdu contre-interrogatoire,
auquel
l’Accusé
avait
lui-même
participé.
En outre,
lorsdesadéposition,
lerécit
qu’adonné
l’Accusé
de sesefforts
tendant
à retrouver
età sauver
Alexia
s’est
toutsimplement
terminé
enqueue
de
poisson,
sansqu’il
aitexpliqué
s’ilavait
poursuivi
sesrecherches
ous’illesavait
abandonnées
et,danscecas,pourquoi.
Le Tribunal
noteégalement
le témoignage
dutémoin
PP,qu’il
a jugé
digne
de foiet selonlequel
lorsqu’Alexia
et sanièceontétéconduites
au Bureau
communal,
l’Accusé
avait
ditauxlnterahamwe
: "Emmenez-les
à Kinihira.
Ne savez-vous
pas1’endroit
où
l’ontuelesgens,
làoùlesautres
ontététués?"
Lesactes
del’Accusé
étaient
incompatibles
avec
un quelconque
désir
desauver
Alexia,
et leTribunal
n’accepte
pascomme
crédible
letémoignage
de l’Accusé
au sujet
de cesévénements.
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5.5.Violence
sexuelle
(Paragraphes
12Aet 12Bde l’Acte
d’accusation)

Infractions
retenues
dansl’Acte
d’accusation
12A.
Entre
le7 avril
etlafinjuin
1994,
descentaines
decivils
( ci-après
"civils
déplacés")
ontcherché
refuge
au Bureau
communal
.Lamajorité
de cescivils
déplacés
étaientTutsis.Alorsqu’elles
cherchaient
refugeau Bureau
communal,les
personnes
déplacées
de sexeféminin
étaient
régulièrement
emmenées
par des miliciens
locauxet/oupoliciers
communaux
arméset
soumises
à dessévices
sexuels
et/ou
battues
à l’intérieur
ouprèsdeslocaux
du
Bureau
communal.
Lescivils
déplacés
aussiétaient
fréquemment
assassinés
à
l’intérieur
ou prèsdeslocaux
du Bureau
communal.
De nombreuses
femmes
ont
étéforcées
de subir
desactesmultiples
de violence
sexuelle
quiétaient
par
moments
commis
parplusd’unassaillant.Ces
actesdeviolence
sexuelle
étaient
généralement
accompagnés
de menaces
explicites
de mortou d’atteinte
à
l’intégrité
physique.
Lespersonnes
déplacées
desexeféminin
vivaient
dansune
frayeur
constante
etleurcondition
physique
etpsychologique
s’est
détériorée
des
suites
desviolences
sexuelles,
dessévices
etdestueries.
12B.JeanPaulAkayesu
savait
quecesactes
deviolence
sexuelle,
cessévices
et
assassinats
étaient
commis
età certains
moments
il a étéprésent
pendant
leur
commission.
JeanPaulAkayesu
a falicité
lacommission
de cesactes
deviolence
sexuelle,
decessévices
et decesassassinats
en permettant
qu’elle
aitlieuà
l’intérieur
ou prèsdu Bureau
communal.
Parsa présence
lorsde la commission
de cesactes
de violences
sexuelles,
de cessévices
etdecesassassinats,
eten
omettant
de l’empêcher,
JeanPaulAkayesu
a encouragé
cesactes,
sévices
et
assassinats.

Faits
allégués

169

416.Lesallégations
deviotence
sexuelle
ontétépourlapremière
foisportées
à l’attention
de
laChambre
parle biais
du témoignage
dutémoin
J,unefemme
tutsie,
quia déclaré
quesa fille
desixansavait
étéviolée
partrois
Interahamwe
venus
tuersonpère.
Interrogée
parlaChambre,
letémoin
J a également
ditavoir
appris
quedesrillettes
avaient
étéviolées
auBureau
communal.
Parlasuite,
letémoin
H, unefemme
tutsie
a déclaré
avoir
étéelle-même
violée
dansunchamp
desorgho
etavoirvu toutprèsde l’enceinte
du Bureau
communal,
d’autres
femmes
Tutsies
en
train
dêtreviolées
et avoireu connaissance
d’aumoinstroiscasde violperpétrés
pardes
Interahamwe.
Le témoin
H a initialement
déclaré
quel’Accusé
ainsique despoliciers
communaux
étaient
présents
et n’avaient
rienfaitpourempêcher
lesviols.
Cependant,
interrogée
parla Chambre
surle point
de savoir
siJeanPaulAkayesu
savait
quedesviols
se
comettaient,
ellea répondu
qu’elle
ne savait
pas,maisquecelas’était
passéau Bureau
communal
et qu’ilsavait
quelesfemmes
s’ytrouvaient.
Le témoin
H a déclaré
quecertains
viols
avaient
étécommis
dansleboisavoisinant
maisquecertains
s’étaient
produits
"surplace".
Interrogée
parlaChambre,
ellea déclaré
quel’Accusé
était
présent
pendant
l’undescasdeviol,
maisellen’apasétéenmesure
deconfirmer
sicelui
avait
vucequisepassait.
Siellea déclaré
quelesInterahamwe
ontagiimpunément
et qu’ils
auraient
dû êtreempêchés
parla police
communale
et l’Accusé
de commettre
dessévices,
le témoin
H a ditqu’aucun
ordrede violer
n’avait
étédonnéauxInterahamwe.
Ellea ditavoir
étéellemêmebattue
au Bureau
communal
maispasviolée.

417.Le 17juin1997,
l’Acte
d’accusation
a étéamendé
à l’effet
d’yinclure
desallégations
de
violences
sexuelles
etdescharges
supplémentaires
contre
l’Accusé
envertu
desarticles
3(g),et
3(i)et4(2)duStatut
du TPIR.
En présentant
cette
modification,
leProcureur
a déclaré
que
déposition
dutémoin
H l’amotivé
à rouvrir
lesenquêtes
surlesviolences
sexuelles
à l’occasion
desévènements
quiavaient
eu lieuà Tabaau Bureau
communal.
L’Accusation
a déclaré
queles
éléments
de preuve
dontelledisposait
précédemment
nesufrisaient
pasimpliquer
l’Accusé
dans
lesactes
deviolence
sexuelle
eta reconnu
quecette
absence
depreuve
pouvait
s’expliquer
par
lesentiment
dehonte
suscitée
parlesactes
de violence
sexuelle
ainsi
quel’insensibilité
qui
caractérise
lesenquêtes
surlesactesde violence
sexuelle.
La Chambre
relève
quedanssa
plaidoirie,
la Défense
s’était
demandé
silamodification
de l’Acte
d’accusation
n’avait
pasété
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dictée
parlapression
exercée
parl’opinion
publique
danslesensdelapoursuite
desviolences
sexuelles.
LaChambre
croit
comprendre
quelamodification
de l’Acte
d’accusation
résultait
des
dépositions
faites
spontanément
à l’audience
parlestémoins
J etH surlesviolences
sexuelles
, etdel’enquête
quis’enestsuivie
et nond’une
pression
de lapartdupublic.
Néanmoins,
la
Chambre
notequel’intérêt
quelesorganisations
nongouvernementales
portent
à cette
question,
et qui,à sesyeuxtémoigne
dela préoccupation
qu’inspire
à l’opinion
publique
lefaitqueles
violset autres
formes
de violences
sexuelles
sonttraditionnellement
exclus
du champdes
enquêtes
surlescrimes
deguerre
etdeleurpoursuite.
L’enquête
surtesviolences
sexuelles
et
laprésentation
deséléments
depreuve
y relatives
servent
l’intérêt
delajustice.

418.A lasuitede la modification
del’Acte
d’accusation,
le témoin
JJ,unefemme
Tutsie,
a
témoigné
ausujet
desévènements
quis’étaient
déroulés
à Taba,
après
lachute
del’avion.
Elle
a déclaré
avoir
étéchassée
desamaison
quiavait
étédétruite
parsesvoisins
Hutus
quil’avaient
attaquée
ainsiquesa famille
aprèsqu’unhommesoitvenusurla colline
luidirequele
Bourgmestre
l’avait
envoyé
s’assurer
qu’il
nereste
plus
deTutsis
surlacolline
cette
nuitlà.Le
témoin
JJa vusesvoisins
Tutsis
tués
etellea fui,
cherchant
refuge
danslaforêt
avoisinante
avec
sonbébésurle dosetsajeune
soeur
quiavait
étéblessée
d’uncoupdehache
etdedeuxcoups
demachette
lorsd’une
attaque.
Pourchassée,
tetémoin
JJditêtreestallée
auBureau
communal.
Là,ellea trouvé
plusdesoixante
réfugiés
lelongdela route
et danslechamp
voisin.
Ellea
indiqué
quelaplupart
desréfugiés
étaient
desfemmes
etdesenfants.

419.Le témoin
JJ a déclaré
quelesréfugiés
du Bureau
communal
avaient
étébattus
parles
Interahamwe
etilsétaient
couchés
surlesolquand
elleestarrivée.
Letémoin
JJ a rencontré
quatre
Interahamwe
à l’extérieur
du Bureau
communal,
armésde couteaux,
de gourdins,
de
petites
haches
etde petites
houes.
Cetaprès-midi
Ià,a-t-elle
déclaré,
unequarantaine
d’autres
Interahamwe
sontvenusbastonner
lesréfugiés
dontelle-même.
A ce moment
là,ellea vu
l’Accusé,
debout
dansla courdu Bureau
communal,
deuxpoliciers
communaux
armésde fusils
dontl’undénommé
Mushumba,
se tenaient
à sescôtés.
Le témoin
JJ ditavoir
reçudescoups
sur
latête,
lescôtes
etlajambe
gauche,
coups
dontelleestsortie
handicapée.
Cesoirlà,l’Accusé
estvenuavecunpolicier
chercher
lesréfugiés
eta ordonné
auxInterahamwe
de lesbastonner,
lesqualifiant
de"personnes
mauvaises"
disant
"qu’ils
n’avaient
plusledroit
derefuge".
Les
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réfugiés
ontalors
étébattus
et chassés.
Letémoin
JJ déclare
avoir
étébattue
parlepolicier
Mushumba
quil’afrappée
toutjuste
derrière
l’oreille
aveclacrosse
desonfusil.

420.Le témoin
JJ a déclaré
avoir
passé
lanuitsouslapluie
dansunchamp.Le
lendemain,
elle
estretournée
au Bureau
communal
et elleestailéevoirt’Accusé
parmiun groupe
de dix
personnes
représentant
lesréfugiés,
quivoulaient
êtretuéscomme
lesautres
carilsenavaient
marre.
Ellea déclaré
quel’Accusé
leur
a ditqu’il
n’y avait
plusdeballes
etqu’il
était
ailéen
chercher
à Gitarama
maisqu’elles
n’avaient
pasencore
étémises
à disposition.
Ila demandé
à
sespoliciers
deleschasser
etila ditquemême
s’il
y avait
descartouches
ilsnelesgaspilteraient
passurlesréfugiés.Sentant
quelamortlesattendait
partout,
lesréfugiés
sontrestés
auBureau
communal,
a déclaré
le témoin
JJ.

421.Le témoin
JJ a indiqué
quesouvent,
lesInterahamwe
venaient
le jourbastonner
les
réfugiés,
ettespoliciers
venaient
lesbattre
lanuit.
Ellea déclaré
quelesInterahamwe
tiraient
lesjeunes
filles
etlesfemmes
deleursanctuaire
pourlesconduire
dansuneforêt
voisine
etles
violer.
Letémoin
JJa ditquecelaluiétait
arrivé,
qu’elle
a étédéshabillée
etviolée
devant
d’autres
personnes.A
lademande
duProcureur,
etavecunvifsentiment
dehonte,
ellea expliqué
quesonvioleur,
un jeunehommearméd’unehacheet d’unlongcouteau,
a pénétré
sonvagin
avec
sonpénis.
Elle
a déclaré
qu’à
cette
occasion,
elle
a étéviolée
deux
fois.
Parlasuite,
unjour
oùil pleuvait,
ellea déclaré
avoir
étéconduite
de force
desenvirons
du Bureau
communal
au
centre
culturel
dansl’enceinte
du Bureau
communal
parmi
un groupe
d’une
quinzaine
de filles
etfemmes.
Aucentre
culturel,
selon
letémoin
JJ,elles
ontétéviolées.
Elle
a étéviolée
deuxfois
parunhomme.
Ensuite,
un autre
homme
estvenulàoùelleétait
couchée
etl’aaussi
violée.
Un
troisième
homme
l’aviolée
età cemoment,
ellesesentait
auseuil
delamorta-t-elle
déclaré.
Le
témoin
JJ ditavoirétéplustardtraînée
à nouveau
parmiun groupe
d’environ
dixfilles
et
femmes,
jusqu’au
centre
culturel
oùelles
ontétéviolées.
Ellea étéviolée
denouveau
à deux
reprises.
Letémoin
JJa déclaré
nepasêtreenmesure
decompter
lenombre
defoisqu’elle
a été
violée.
Ellea ditque"chaque
foisquevous
rencontriez
desassaillants,
ilsvous
violaient",
dans
la forêt,
dansleschamps
desorgho.
Letémoin
JJ a raconté
à la Chambre
comment
ellea trouvé
sa soeur
avant
qu’elle
nemeure,
après
avoir
étéviolée
etcoupée
à lamachette.
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422.Le témoin
JJ a déclaré
qu’enarrivant
au Bureau
communal,
lesfemmes
espéraient
que
lesautorités
lesdéfendraient
mais
elle
a étésurprise
deconstater
quec’était
lecontraire.
Lors
de
sadéposition,
elles’est
rappellée
qu’étant
couchée
ancentre
culturel,
après
avoir
étéviolée
à
plusieurs
reprises
parlesInterahamwe,
elle
entendait
lespleurs
dejeunes
filles
autour
d’elle,
des
rillettes
dedouze
outreize
ans.Surlechemin
ducentre
culturel
lapremière
foisqu’elle
y avait
étéviolée,
letémoin
JJa déclaré
qu’on
lesavait
faitpasser
devant
l’Accusé,
elleetlesautres
et
qu’il
lesregardait.
Ladeuxième
foisqu’elle
a étéconduite
aucentre
culturel
poury êtreviolée,
le témoin
JJs’est
rappellée
avoir
vu l’Accusé
debout
à l’entrée
ducentre
culturel
et l’avoir
entendu
direà haute
voixauxInterahamwe,
"Neme demandez
plusjamais
quelestle goûtd’une
femme
Tutsie",
et"demain
elles
seront
tuées"(
Ntihazagire
umbaza
ukoumututsikazi
yariameze,
ngo kandimumenye
ko ejo ngonibabica
ntakintumuzambaza.
Ngoejobazabica)
Selonle
témoin
JJ,laplupart
desfilles
etdesfemmes
ontététuées
parlasuite,
emmenées
à larivière
et
tuées
là,unefoisrentrées
chezelles,
outuéesau Bureau
communal.
Le témoin
JJ a déclaré
qu’elle
n’ajamais
vu l’Accusé
violer
quiquecesoit,maispensait,
toutcommele témoin
H,
qu’il
avaitlesmoyens
d’empêcher
lesviols
maisn’ajamais
essayé
de le faire.
En décrivant
l’Accusé
et cequ’il
a dità propos
dugoûtdesfemmes
Tutsies,
ellea ditqu’il
"parlait
comme
quelqu’un
quiencourageait
un joueur"
(Yavugaga
nk’ubwiriza
umukinnyi)
et laissé
entendre
qu’il
"supervisait"
lesviols.
Le témoin
JJa ditn’avoir
pasététémoin
de massacres
au Bureau
communal,
bienqu’elle
y aitvu descadavres.

423.Quandle témoin
JJ a fuile Bureau
communal,
ellea confié
sonenfant
d’unan à un
homme
etunefemme
Hutus,
quidisaient
avoir
dulaitpourt’enfant
maisquiparlesuite,
l’ont
tué.Letémoin
JJa parlé
detaprofonde
tristesse
quelaguerre
luia causé.
Ellea parlé
deson
humiliation
demère,
d’avoir
étéofferte
nueà la vuedetousetviolée
pardesjeunes
gensen
présence
d’enfants.
Ellea déclaré
querienqued’ypenser,
ravivait
lesouvenir
delaguerre
en
elle.
Letémoin
JJa dità laChambre
qu’elle
s’était
remariée
maisquesavien’ajamais
étéce
qu’elle
avait
étéà cause
desbastonnades
etdesviols
qu’elle
avait
endurés.
Elle
a déclaré
queles
douleurs
qu’elle
ressent
danslescôtes
l’empêchaient
decultiver
sonchamp
carellenepeutplus
seservir
d’une
houealors
qu’elle
vivait
du produit
deseschamps.

424. Le témoin
OO,jeunefemmeTutsie,
a témoigné
qu’elle
mêmeet sa famille
sontallés
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chercher
refuge
au Bureau
communal
en avril1994et y avaient
rencontré
de nombreux
autres
réfugiés
Tutsis
surlaroute
hors
del’enceinte.
Pendant
qu’elle
setrouvait
là,a-t-elle
déclaré,
les
Interahamwe
sontarrivés
et ontcommencé
à tuerlesgensà coupsde machette.
Elleet deux
autres
filles
ontessayé
de s’enfuir
maiselles
ontétéarrêtées
parlesInterahamwe
quisont
retoumés
direà l’Accusé
qu’ils
emmenaient
lesfilles
pouraller
"coucher
avecelles".
Letémoin
OO a dità la Chambre
quedebout
à cinqmètres
de l’Accusé,
ellel’avait
entendu
répondre
"emmenez
les".
Elleditqu’elle
a alors
étéséparée
desautres
filles
et emmenée
dansun champ
parunInterahamwe
dunomd’Antoine.
Quand
ellea refusé
des’asseoir,
ill’apoussée
au solet
a introduit
son"sexe"
enelle,
expliquant
à l’interrogatoire
qu’il
avait
introduit
sonpénis
dans
sonvagin.
Quand
elle
s’est
miseà crier,
elleditqu’il
l’amenacée
endisant
quesiellepleurait
oucriait,
lesautres
pourraient
venir
latuer.

425.Selon
le témoin
OO,Antoine
l’alaissée
dansle champ
etétait
revenu
cette
nuitlàpour
l’emmener
chezunefemme
dunomdeZimba,
oùellea passé
trois
nuits.
La quatrième
nuit,
elle
ditqu’Antoine
estrevenu
et l’aemmenée
à un autreInterahamwe
appelé
Emanuel.
Elledit
qu’Antoine
luia faitlamêmechose
qu’avant,
etqu’après
luicefutletourd’Emanuel.
Letémoin
OO a dità la Chambre
avoir
passé
trois
jours
et trois
nuits
dansla maison
d’Emanuel
etavoir
subichaque
jourdesagressions
sexuelles
delapartd!Antoine
etd’Emanuel.
Parla suite,
elle
ditqu’ils
Fontchassée.

426.Le témoin
OO estretournée
au Bureau
communal
quandellea appris
que1’ ordreavait
étédonnéd’arrêter
de tuerlesfemmes
et lesenfants,
maisaprèsavoirentendu
l’Accusé,
Kubwimana
etRuvugama
exhorter
à tuerlesTutsis,
elleestrepartie
secacher.
Parlasuite,
elle
et sa soeuragéede septansontétéarrêtées
parlesInterahamwe
et conduites
à un barrage
routier.
Sa soeur
et deuxautres
personnes
ontétéemprisonnées
pendant
la nuitet tuéesle
lendemain
matin.
Au moment
de cesévènements,
le témoin
OO avaitquinze
ans.A la question
desavoir
pourquoi
l’Accusé
avait
l’autorité
nécessaire
pourlaprotéger
desviols,
letémoin
OO
a répondu
ques’ilavaitditauxInterahamwe
de ne pasl’emmener
du Bureau
communal,
ils
l’auraient
écouté
caril étaitbourgmestre.
Le témoin
OO n’apasétéen mesure
d’identifier
l’Accusé
danslasalle
d’andience.
Ellea dità laChambre
quequelqu’un
leluiavait
montré
du
doigt
au Bureau
communal
commeétantle Bourgmestre
maisqu’elle
ne l’avait
pasregardé
de
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prèsetqu’il
y avait
trèslongtemps
decela.

427.Le témoin
KK,femmeHutuemariée
à un Tutsi,
estégalement
ailéechercher
refuge
au
Bureau
communal
à Taba,
après
quesamaison
aitétédétruite.
Ellea déclaré
quelesréfugiés
Tutsis
quisetrouvaient
là,étaient
souvent
bastonnés
parlapolice
etl’Accusé
quiselon
sesdires
"supervisait".
Elles’estsouvenue
que l’Accusé
a dénoncé
publiquement
un enseignant
dénommé
Tharcisse
commeun complice
et a envoyé
lespoliciers
le chercher.Ceux-ci
ont
emmené
Tharcisse
et sa femmeetlesontforcéà asseoir
dansla boue.L’Accusé
étantdebout
à côté,
ilsonttuéTharcisse.
Ilsontenlevé
lesvêtements
desafemme
etluiontditd’aller
mourir
ailleurs
. Le témoinKK a témoigné
quele mêmejour,surles ordresde l’Accusé,
les
Interahamwe
ontamené
desenseignants
de Remera,
lesontégalement
forcés
à s’asseoir
dansla
boue.
Selonelle,
ilsontcommencé
à frapper
un jeune
enseignant
à coups
de bâton
parce
qu’il
était
accompagné
desafiancée,
etpendant
cetemps,
l’Accusé
faisait
letourd’eux
etsupervisait
lespoliciers
quifrappaient
lesréfugiés.
Lesenseignants
grièvement
bléssés
pardescoups
portés
à l’aide
de petites
houes,
ontensuite
étéemportés
dansunebrouette
versunefossecommune
et ilsétaient
condamnés
à mourir
d’une
mortlente.

428.Le témoin
KK a déclaré
quesonmariavaitétébattuau Bureau
communal
et bléssé
à la
tête.
Après
s’être
échappé,
ilavait
étécapturé
parlesInterahamwe
etletémoin
KKa reçudelui
un message
danslequeI
il demandait
à luiparler
avant
de mourir.
Ellel’atrouvé
derrière
le
Bureau
communal
avecdesInterahamwe
armésde gourdins
et d’épées
quil’ontconduit
entre
lesdeuxbatiments
duBureau
communal.
Plustard,
ellea appris
qu’il
avait
ététué.Letémoin
KKestparIasuite
allée
voirl’Accusé
pourluidemander
uneattestation
pourl’aider
à garder
vivants
sesenfants.
Selon
elleila répondu
quecen’était
à cause
deluiqu’ils
étaient
nésTutsis
etque"lorsqu’on
tuedesratsonn’épargne
paslesratsquisontencore
sousforme
defoetus".
Le
témoin
KK a déclaré
qu’elle
étaitenceinte
et qu’elle
a avorté
après
avoir
étébattue
parles
policiers
et lesInterahamwe.
De sesneufenfants,
seulsdeuxontsurvécu
auxévènements
survenus
à cette
époque.

429.Le témoin
KK s’estrappellé
également
avoirvu desfemmes
et desfilles
sélectionnées
et conduites
au centre
culturel
du Bureau
communal
pardesInterahamwe
quidisaient
qu’ils
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allaient
"coucher
avec"
elles.
Letémoin
KKa ditavoir
ététémoin
d’unincident
aucours
duquel
l’Accusé
a ditauxInterahamwe
dedéshabiller
unejeunefille
appelée
Chantal
dontil savait
qu’elle
était
gymnaste
etceafinqu’elle
fasse
dela gymnastique
nue.L’Accusé
a dità Chantal
quisedisait
Hutue,
qu’elle
doitêtre
Tutsie
parcequ’il
savait
quesonpèreétait
Tutsi.
Pendant
que
Chantal
étaitforcée
de marcher
nuedevant
de nombreuses
personnes,
le témoin
KK a affirmé
quel’Accusé
enriait
dejoie.
Après
quoi,
a-t-elledéclaré
ila ditauxInterahamwe
del’emmener
leurlançant
"prenez
toutd’abord
soinde coucher
aveccette
jeune
fille"(
Ngokandi
nababwiye
ko muzajyamubanza
mukirwanaho
mukarongora
abo bakobwa.)
Le témoinKK a également
déclaré
avoirététémoin
du violde femmes
Tutsies
mariées
à deshommes
Hutus.
Aprèsavoir
quitté
le Bureau
communal,
ellea ditavoir
vusurla route,
lesdépouilles
d’unhomme
etd’une
femme
quiavaient
ététués.
Ellea précisé
quelafemme
qu’elle
savait
êtreuneTutsie
mariée
à
un Hutun’était
pas vraiment
morte",
elleagonisait
encore.
Ellea décrit
comment
les
Interahamwe
ontenfoncé
un morceau
de boisdanslesorganes
génitaux
de la femmependant
qu’elle
respirait
encore,
avant
qu’elle
nemeure.
Danslaplupart
descas,letémoin
KKditque
lesTutsies
mariées
à desHutus
"étaient
épargnées
parce
qu’il
était
ditquecesfemmes
avaient
accouché
d’enfants
Hutus".
Ellea ditquedeshommes
Hutusavaient
épousé
desTutsies
pour
lessauver
maisquecelles-ci
étaient
recherchées,
emportées
de force
ettuées.
Ellea déclaré
n’avoir
jamais
vu l’Accusé
violer
unefemme.

430.Letémoin
NN,uneTutsie
quiétait
lapetite
soeur
du témoin
JJ,a ditavoir
étéviolée
en
mêmetempsqu’une
autredesessoeurs
pardeuxhommes
dansla courde leurmaison,
peuaprès
qu’elle
a étédétruite
parleurs
voisins
Hutus
etqueleurs
frère
etpèreontététués.
Letémoin
NN
a déclaré
quel’undeshommes
Iuia ditquelesfilles
avaient
étéépargnées
afind’être
violées.
Ellea ditquesamèrea supplié
leshommes
quiétaient
armés
degourdins
etdemachettes
detuer
sesfilles
plutôt
quedelesvioler
soussesyeuxetquel’homme
luia répondu
"leprincipe
c’est
delesfaire
souffrir"et
lesfilles
ontétéviolées.
Letémoin
NNa confirmé
à l’interrogatoire
que
l’homme
quil’aviolée
avait
introduit
sonpénis
danssonvagin
de manière
atroce,
a-t-elle
dit,
en semoquant
d’elle.
Ellea ditquesasoeur
était
violée
parunautre
homme
enmêmetemps
près
d’elle,
sibienqu’elle
pouvait
voirchacune
cequiarrivait
à l’autre.
Parlasuite,
ellea supplié
pourqu’on
latue.
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431.Selonle témoin
NN,aprèsle départ
de ceshommes,
deuxautres
hommes
quiétaient
des
voisins
sontvenus
etl’und’entre
euxl’aviolée
alors
quel’autre
a prissasoeur,
l’aemmenée
plusloin,
etl’aviolée.
Elles’est
rappellée
quelevoisin
avait
ditqu’elles
avalent
refusé
de
l’épouser
maisquemaintenant,
ilsallaient
coucher
avec
lesfilles
sans(peine).
Ellea déclaré
que
leshommes
sont
partis
après,
avertissant
lesfilles
qu’ils
lestueraient
sielles
nerestaient
passur
place.
Cesoirlà,a-t-elle
ditdeuxautres
jeunes
gens,
d’environ
quinze
ouseize
ans,sontvenus
etleurontdemandé
de"leur
enseigner
carilsnesavaient
pascomment
celasefaisait".
Après
que
cesdeuxhommes
aient
violé
lesfilles,
letémoin
NN déclare
quesamèrea demandé
à sesfilles
departir
plutôt
quedecontinuer
à êtretorturées
soussesyeux.
Lesfilles
sontparties
etsont
allées
secacher
chezunparent.

432.Aprèss’être
cachée
pendant
unesemaine
et demie,
le témoin
NN ditavoirappris
que
Akayesu
avait
arrêté
lestueries
etelleetsasoeur
sesontrendues
auBureau
communal.En
cours
de route,
ayant
emprunté
un autrechemin
quesa soeur,
le témoin
NN ditavoir
rencontré
deux
hommes
quiontdéclaré
vouIoir
t’accompagner
au Bureau
communal
parcequ’ils
avaient
reçu
du bourgmestre
desordres
danscesens.
Ellea ditquelesdeuxhommes
l’avaient
alors
emmenée
plusloinetl’ont
violée
à tourderôle,
lalaissant
nue.Parlasuite,
ellea déclaré
quequatre
hommes
conduisant
untroupeau
l’ont
rencontrée
etdeuxd’entre
euxl’ont
violée.
Cesincidents
se sontpassés
dansla campagne
nonloindu Bureau
communal
selonle témoin
NN.Aprèsle
viol,
letémoin
NNa ditqu’elle
nepouvait
pasbouger,
elleétait
incapable
deselever,
incapable
des’habiller.
Ellea ditquesasoeur
l’atrouvée
etluia donné
dugheepourenmettre
dansses
organes
génitaux
afind’apaiser
lesdouleurs
musculaires.
Lorsqu’elle
a puselever,
letémoin
NN
a déclaré
qu’elle
a poursuivi
sonchemin
verste Bureau
communal
avecsa soeur.

433.Le témoin
NN a situéla datede sonarrivée
au Bureau
communal
versle débutdu mois
demai,oùellea ditavoir
trouvé
quelque
trois
centréfugiés,
desfemmes
etdesenfants
pourla
plupart.
Lelendemain
desonarrivée,
elleditavoir
vulematin
l’Accusé,
uneserviette
autour
du
cou,sedirigeant
versl’endroit
oùdeuxInterahamwe
conduisaient
unefemme
pourlavioler
entre
le Bureau
communal
et le centre
culturel.
Ellea ditavoirvu l’Accusé
debout
regardant
les
hommes
traîner
la femmeetplustard,ilétaitentré
dansle bureau.
Ellea ditavoirvu les
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Interahamwe
entourer
lafemmeetlesavoir
vussurellesanslesavoir
vusla pénétrer.Elle
a
déclaré
également
quedenombreux
réfugiés
regardaient
cequisepassait.
Aucours
duviol,
a-telledéclaré,
deuxpoliciers
communaux
se tenaient
devant
le bureau
du bourgmestre,
l’un
dénommé
Mushumba
et l’autre
Nsengiyumva,
quiétait
encivil.
Ellea déclaré
qu’ils
n’ont
rien
faitpourempêcher
le violet quel’Accusé
s’estcontenté
de regarder
et estentrédansson
bureau.
Après
leviol,
elleditavoir
vuquela femme
nueavait
faimetfroid
et qu’elle
était
enceinte.
Ellea déclaré
qu’unInterahamwe
luia ditquela femmeétaitmorteau Bureau
communal.
Letémoin
NNa ditqu’elle
n’avait
vupersonne
violée
à l’intérieur
du centre
culturel
maisquelesInterahamwe
venaient
beletbienlanuitet emmenaient
desfilles.

434.Deuxjoursaprèssonarrivée
au Bureau
communal,
le témoin
NN a raconté
avoirvu un
Interahamwe
appelé
Rafiki,
qu’elle
connaissait,
etquiluiavait
ditqu’il
voulait
vivre
avecelle.
Lorsqu’il
l’avueauBureau
communal,
il luiavait
ditqu’il
allait
la violer
etnonl’épouser.
Rafiki,
dit-elle,
l’aemmenée
chezlui,nonloindu Bureau
communal,
et l’aenfermée
pendant
deuxjours
aucours
desquels
ill’avioIée
à maintes
reprises
jouretnuitapproximativement
six
foisautotal.
Ellea déclaré
quesouvent
ilvenait
lavioler,
après
avoir
fuméduchanvre
oubude
l’alcool.
Lorsqu’elle
estretournée
auBureau
communal,
letémoin
NN a ditavoir
trouvé
sasoeur
quiluia ditavoir
aussiétéviolée
au Bureau
communal:
Le témoin
NNa déclaré
quesa soeur
avait
faimet froidet ne pouvait
pasbouger,
sa soeurestmorteet quandon estallépour
l’enterrer,
soncorps
avait
étémangé
pardeschiens.

435.Le témoin
NN a ditavoirsouvent
vu t’Accusé
au Bureau
communal
et l’avoir
entendu
direauxpoliciers
dechasser
lesréfugiés,
rappelant
qu’une
fois,
unpolicier
dunomdeMushuba
avait
battu
etchassé
lesréfugiés
surordre
del’Accusé.
Elles’est
également
rappellée
avoir
vu
l’Accusé
lorsque
Ntereye
avait
étésorti
deprison
ettué.Sansavoir
ététémoin
decetassassinat
elleavait
entendu
uncoupdefeuetplustard,
vulecorps
deNtereye,
satêteécrasée
comme
par
un marteau.
Parta suite,
le témoin
NN a déclaré
quependant
deuxjoursde suiteellea été
conduite
parmiun groupe
de plusieurs
centaines
de personnes,
desfemmes
et desenfants
pour
laplupart
à untrouprèsduBureau
communal,
oùlesInterahamwe
avaient
l’intention
de lestuer
d’unegrenade.
Le premier
jour,ilsn’avaient
apparemment
paspu touver
unegrenade.
Le
deuxième
jour,
ilsavaient
étéfrappés
etramenés
autrou.
A cemoment
là,letémoin
déclare
que
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Rafiki
l’interahamwe
quil’avait
enfermée
chezlui,
l’aécartée
dugroupe
eta déclaré
qu’elle
était
sa femme.
Selon
sesdires,
lesInterahamwe
se mirent
alors
à poignarder
lesgens,
lesfrappant
à coups
demachette
et1esjetant
dansletroutandis
qu’elle
setenait
decôté.
Letémoin
NNa dit
qu’elle
avait
fermé
lesyeux
maispouvait
entendre
lesgenspleurer
etcrier.
Selon
sonestimation,
lemassacre
dugroupe
a duréenviron
vingt
minutes,
elles’est
rappellée
avoir
eule sentiment
d’être
morte
saufqu’elle
respirait
encore.

436.Le témoin
NNa déclaré
qu’elle
a alors
étéemmenée
parle frère
cadet
de Rafiki
chezlui
oùelle
a séjourné
unesemaine.
Tandis
qu’elle
setrouvait
là,elleditavoir
étéenfermée
parRafiki
quiavait
donné
lacléà d’autre
jeunes
gensquisontvenus
"coucher
avecelle"c’est-à-direa-telleexpliqué
qu’ils
ontintroduit
leur"sexe’dans
lesien.
Ellenesesouvenait
pascombien
de
fois
celaestarrivé,
elle
a déclaré
qu’ils
sontvenus
chaque
jouretqueparfois,
ilsnelaviolaient
pas.Au
boutd’une
semaine,
a déclaré
le témoin
NN à la Chambre,
elles’était
enfuie
pourse
cacher
en brousse.
Letémoin
NN a dità l’audience
quel’Accusé
avait
le pouvoir
des’opposer
auxmassacres
et auxviolset qu’enn’offrant
refuge
à personne
au Bureau
communal,
il a
autorisé
lesviols
quiy ontétécommis.
Elle
a déclaré
qu’àlasuite
desviols
qu’elle
a subis,
elle
souffre
d’écoulements
vaginaux
et de douleurs
récurrentes
quinécessitent
un traitement
à
l’hôpital.

437.Le témoin
PP,femmeTutsie
mariée
à un Hum,vivait
toutprèsdu Bureau
communal.
Elle
a déclaré
avoir
vu troisfemmes,
Alexia
la femmedeNtereye,
et sesdeuxnièces,
Nishimwe
et
Louise,
violées
et tuées
à Kinihira,
un bassin
situé
prèsdu Bureau
communal.
Le témoin
PPa
indiqué
quelesfemmes
étaient
emmenées
parlesInterahamwe,
sur1esintructions
de l’Accusé
dansun véhicule
du Bureau
communal
conduit
parMutabamka,
le chauffeur
de la commune
de
Taba.
Ellea déclaré
avoird’abord
vulesfemmes
dansle véhicule
duBureau
communal,
où elle
a entendu
l’Accusé
direauxInterahamwe
"Emmenez
lesà Kinihira.
Ne savezvouspasoù se
passent
lestueries,
làoùlesautres
ontététués?"Selon
letémoin
PP,quis’est
ellemêmerendue
à Kinihira,
lestrois
femmes
ontétéforcées
parlesInterahamwe
à sedéshabiller
età marcher,
à courir
età faire
desexercices
"afin
d’exhiber
lescuisses
desfemmes
Tutsies".
Toutcelase
déroulait
dit-elle
souslesyeuxd’environ
deuxcents
personnes.
Après
quoia-t-elledit,les
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femmes
avaient
étéviol~es.
Ellea décrit
avecforce
détails
leviold’Alexia
pardesInterahamwe
quil’ont
jetée
parterre
etsontmontés
surelleendisant
"Maintenant,
voyons
quelestlegoût
d’unvaginde femmetutsie".
Selonle témoin
PP,Alexia
a remissa bibleà l’Interahamwe
dénommé
Pierre
avant
qu’ilnela violeetluia dit"Prends
cette
Bibleparceque
c’estnotre
mémoire,
carvousne savezpasce quevousfaites".
Ensuite
unepersonne
luia tenule cou,
d’autres
lesépaules
etd’autres
encore
luitenaient
lesjambes
écartées
pendant
queplusieurs
Interahamwe
continuaient
à laviolerBongo
aprèsPierre
et Habarurena
aprèsBongo.
Selonle
témoin,
Alexia
était
enceinte.
Quand
elle
s’est
affaiblie,
elles’est
retournée
ventre
à terre,
eta
accouché
prématurément
pendant
les viols.
Le témoinPP a déclaré
que lesInterahamwe
entreprirent
alorsde violer
Nishimwe,
unefillette
et s’estrappellé
quebeaucoup
de sang
s’écoulait
de sesorganes
génitaux
après
qu’elle
aitétéviolée
parplusieurs
hommes.
Louise
a
ensuite
étéviolée
parplusieurs
Interahamwe
pendant
qued’autres
letenaient
clouée
ausol,après
lesviols,
selon
letémoin,
toutes
lestrois
femmes
ontétérenversées
surleventre
etfrappées
à
coups
debâton
ettuées.

438.Letémoin
PP a ditquepersonne
n’avait
essayé
delavioler
carilsnesavaient
pasà quel
groupe
ethnique
elleappartenait.
Ellea également
déclaré
qu’elle
avait
étéprotégée
duviolpar
un Interahamwe
nomméBongoparcequ’elle
luiavaitdonnéun sandwich
et du théet celui-ci
avait
ditauxautres
interahamwe
de nepasluifaire
demai.Selon
le témoin
PPcertains
femmes
et enfants
avaient
réussi
à s’échapper
du Bureau
communal
en avril1994maisquelesfemmes
avaient
dû"sesacrifier"
poursurvivre.
Elleentendait
parlàqu’elles
s’étaient
soumises
auviol
etellea ditqu’elle
avait
aidéà s’occuper
del’une
decesfemmes
quiparlasuite
avait
séjourné
chezellependant
unesemaine.
Pendant
soncontreinterrogatoire,
le témoin
PP a décrit
sa
rencontre
avecunefemmedu nomde Vestine
qu’elle
avaitaidéà s’échapper
d’unefosseà
Kinihira
oùlesgensavaient
étéjetés
etoùcelle-ci
venait
d’accoucher.
Letémoin
PPa ditqu’elle
l’avait
emmené
Vestine
vivrechezEmmanuel,
un homme
qu’elle
connaissait,
et quelorsqu’elle
y était
retournée
deuxjours
plustard,
il luiavait
ditqueVestine
avait
étéemmenée
parun
Interahamwe
appelé
Habamrena
dansun champde sorgho
à un endroit
appelé
Kanyinya.
Selon
le témoin
PP,Habarurena
a gardéVestine
dansle champde sorgho
pendant
unesemaine
et l’a
violée
à maintes
reprises.
Lorsqu’elle
a revuVestine
parlasuite,
sesorganes
génitaux
sécrétaient
unliquide
etVestine
luia dit"Jepense
qu’il
vaudrait
mieux
aller
à Kinihira
poury êtretuée".
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Le lendemain,
le témoin
PP ditavoirvu Vestine
en traind’être
violée
en mêmetempsque
d’autres
femmes
etqu’elle
nepouvait
rienfaire.
Lejoursuivant,
d’une
église
oùelleétait
ailé
prier,
le témoin
PP a ditavoirvu Vestine
êtretuéed’uncoupde machette
assené
parun
Interahamwe
appelé
Bongoet jetéedansla fosseaprès
y avoirétéramenée
part’Interahamwe
appelé
Habarurena.

439.Le témoinà décharge
DBB,ancienétudiant
de l’Accusé,
actuellement
détenuau
Rwanda,
a déclaré
s’être
rendu
auBureau
communaI
le17avril.
Parlasuite,
ilétait
ailésecacher
pendant
lesmassacres
et n’était
pasdu toutalléau Bureau
communal.
Le témoin
DBBa dit
n’avoir
jamais
entendu
ni vu d’actes
de violence
perpétrés
contre
lesfemmes
au coursdes
évènements
quionteu lieuen1994
etqu’aucune
femme
danssonsecteur
n’avait
ét~violée.
Par
lasuite,
ila déclaré
avoir
entendu
desgensdirequedesfemmes
étaient
entrain
d’être
violées
danslacommune
deTaba,
en dehors
de sonsecteur,
maisila ditn’avoir
pasététémoin
de ces
faits.
Le témoin
DBBa ditn’avoir
pasentendu
lenomdel’Accusé
associé
auxactes
deviolence
sexuelles
etqueceux-ci
étaient
attribués
auxpersonnes
quiparticipaient
auxmasscres
etpillages.
Letémoin
DBBa exprimé
l’avis
selon
lequel
cesincidents
s’étaient
déroulés
horsde lavuede
l’Accus&
Lorsdesoncontre-interrogatoire,
ila ditqu’il
ne savait
riendel’Accusation
selon
laquelle
l’Accusé
avait
permis
quelesfemmes
soient
emmenées
et violées
au Bureau
communal.

440.Le témoin
à décharge
DCC,chauffeur
de la commune
de Taba,a déclaré
n’avoir
jamais
entendu
parler
de violences
perpetrées
contre
lesfemmes
dansla commune
deTaba,nidireque
l’Accusé
avaitcommis
desviolences
contre
lesfemmes
dansla commune
ou qu’ilavaitdonné
desordres
pourquelesfemmes
soient
violées.
Ila ditqu’au
cours
delapériode
pendant
laquelle
ilétait
auBureau
communal,
d’avril
et toutaulongdumoisdemai,ily avait
desréfugiés
au
Bureau
communal
etqu’il
était
là touslesjours.
Ila déclaré
querienn’était
a~ivé
auxfemmes
réfugiées
etqu’il
n’avait
vuaucune
d’entre
elles
êtrebattues
ouemmenées
pourêtreviolées.
Il
a déclaré
qu’il
ne connaissait
pasAlexia,
lafemme
deNtereye,
eta niéavoir
étélachercher,
l’avoir
trouvée,
l’avoir
conduite
dansla voiture
du Bureau
communal
au Bureau
communai
et
ensuite
à Kinihira.
Selon
sesditeslevéhicule
du Bureau
communal
était
tombé
en panne
avant
le début
desmassacres.
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441.Le témoin
à décharge
DZZ,ancien
policier
communal
de Taba,actuellement
détenu
au
Rwanda,
a déclaré
qu’ilallait
au Bureau
communal
touslesjourset quelesincidents
de
violences
sexuelles
n’yavaient
paseu lieu.
11 a également
ditn’avoir
vu se commettre
aucun
crimeau Bureau
communal.
Le témoin
DZZa insisté
pourdirequ’iln’avait
entendu
parler
d’aucun
casde violdansl’ensemble
de la commune
de Tabapendant
cettepériode.
Le témoin
à décharge
DCX,dansunedéclaration
similaire,
a ditn’avoir
pasentendu
parler
deviolences
sexuelles
pendant
qu’il
setrouvait
à Taba..
11a déclaré
catégoriquement
qu,il
n’ya paseude
viols.
A laquestion
desavoir
s’ilavait
appris
quelesInterhamwe
avaient
commis
descrimes
de
violences
sexuelles
contre
lesfemmes,
le témoin
à décharge
DAXa répondu
quepersonne
n’avait
parlé
detelles
choses
làoùilsetrouvait.
11a déclaré
qu’il
nepouvait
pasaffirmer
si
ailleurs
detelles
choses
sedisaient
ousefaisaient.

442.Le témoin
à décharge
Matata,
appelé
commetémoin
-expert,
a évoqué
un seulun cas
dontilavait
entendu
parler
à Taba,
unetentative
deviolsurlapersonne
dedeuxrillettes
agées
dequatorze
etquinze
ans.Selon
lui,lebourgemestre
n’aurait
puêtreaucourant
decette
affaire
puisqu’elle
était
survenue
danslesecteur
deBuguri,
région
oùlebourgmestre
nes’était
jamais
rendu.
Letémoin
Matata
a relevé
qu’un
facteur
culturel
empêchait
lesgensdeparler
deviol,
mais
a également
laissé
entendre
quelephénomène
duviolavait
étéintroduit
parlasuite
auxfinsde
chantage.
Ila déclaré
avoir
eu connaissance
decasde violdansd’autres
parties
du pays,
mais
a estimé
quelescasdevioln’étaient
pasfréquents
etne visaient
pasun groupe
éthnique.
Le
témoin
Matata
a exprimé
l’avis
selon
lequel
lesvioleurs
cherchaient
plutôt
à satisfaire
leurs
besoins
physiques,
etquel’onpouvait
ressentir
desdésirs
spontanés
mêmedanslecontexte
de
tueries.
Ila faitobserver
quelesfemmes
tutsies
sont
trèsbelles
engénéral
etquelesvioler
ne
dénotait
pasnécessairement
l’intention
dedétruire
un groupe
éthnique
maisplutôt
celui
de
posséder
unebellefemme.

443.Le témoin
à décharge
DIXa déclaré
quesonpèreavaitprêtésonvéhicule
à l’Accusé
et
l’avait
aidéà assurer
lasécurité
danslacommune
aucours
decette
période.Selon
sesdires,
elle
se trouvait
chezelleà Tabaetavait
toutentendu
saufparler
deviolou deviolences
sexuelles
à l’occasion
desmassacres.
Cependant,
ellea dittenir
toutes
sesinformations
desesparents
et
voisins
et ne s’être
pasuneseule
foisrendue
auBureau
communal
après
quelesmassacres
ont
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commencé.
Ellea déclaré
avoirvu l’Accusé
en personne
uneseulefoisen avril.
D’après
sa
déposition,
elleneluiavait
pasparlé
cette
foislàetneluiavait
nonplusparlé
aucune
autre
fois.
Néanmoins,
letémoin
DIXa déclaré
quel’Accusé
n’avait
commis
aucun
crimemaisqu’elle
était
surprise
de le savoir
en prison.
Le témoin
DJX,un mineur
et frèredu témoin
DIX,a
également
ditn’avoir
pasentendu
parler
devioletn’avoir
pasétéaucourant
decasdeviol.
La
Chambre
constate
quelesdéclarations
écrites
decesdeuxtémoins,
établies
etsoumises
parla
Défense
étaient
identiques.
Le témoin
DJX,étaitagéde douze
ansau moment
desévenements,
et commele témoin
DIX,a déclaré
ne s’être
pasrenduau Bureau
communal
pendant
cette
période.
Ila ditavoir
vul’Accusé
à deuxreprises.

444.Le témoin
DFXa déclaré
n’avoir
jamais
ététémoin
d’actes
de violou de violences
sexuelles
à Tabaet n’avoir
mêmejamais
entendu
personne
en parler.
La Chambre
notequece
témoin
quiestprotégé,
a unerelation
personnelle
étroite
avecledéfendeur.
Ellea déclaré
à
l’interrogatoire
devant
laChambre
quel’Accusé
neluiavait
pasditcequisepassait
auBureau
communal,
qu’elle
neluia pasdemandé
etqu’elle
tenait
sesinformations
d’autres
personnes.
Lorsde soncontre
-interrogatoire
parl’Accusation,
ellea déclaré
nes’être
jamais
rendue
au
Bureau
communal
pendant
cettepériode
etce pourdesraisons
de sécurité.
Interrogée
parla
Chambre,
le témoin
a reconnu
quedanssa déclaration
écrite
soumise
parla Défense
elleavait
faitétat
d’infoïmations
selon
lesquelles
lesInterahamwe
enlevaient
lesbelles
filles
Tutsies
etles
emmenaient
chezeuxpouren faire
leurmaîtresse.
Ellea reconnu
qu’onpouvait
voirdansune
telle
conduite
unactedeviolence
sexuelle
carcelles-ci
n’étaient
pasconsentantes.

445.Le témoin
à décharge
DEEX,unefemmeTutsie,
a déclaré
qn’avant
de tuerlesfemmes
lesInterahamwe
lesviolaient.A
laquestion
desavoir
sit’Accusé
avait
encouragé
ouautorisé
ces
vioiences
sexuelles,
ellea répondu
qu’elle
nesavait
pas.Pendant
soncontre-interrogatoire,
elle
a déclaré
n’avoir
paspersonnellement
ététémoin
deviolences
sexuelles,
bienqu’elle
aitappris
quelesfilles
delamaison
oùelleavait
trouvé
refuge
avaient
étéviolées
pardesInterahamwe.
Le témoin
DEEXa ditquel’Accusé
luiavaitdonnéun laissez-passer
quil’avait
aidéà se
déplacer
ensécurité.

446. L’Accusé
lui-même
a déclaré
qu’il
était
absolument
surpris
parlesallégations
de violà
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Tabaau cours
desévènements
quis’ysontdéroulés.
Il a affirmé
quequiconque
disait
qu’une
seule
femmeavaitétéviolée
au Bureau
communal
étaitun menteur.
Touten reconnaissant
que
certains
témoins
avaient
déclaré
avoir
étéviolées
auBureau
communal,
ila juré,
aunomdeDieu,
quel’accusation
était
fabriquée
detoute
pièce.
Ila déclaré
n’avoir
jamais
vuetnientendu
ses
policiers
direqu’une
femme
avaitétéviolée
au Bureau
communal.
Ilditavoirentendu
parler
d’accusations
deviolsurlesondes
de Radio
Rwanda
et quedesassociations
defemmes
avaient
organisé
desmanifestations
etunemarche
deKigali
à Taba.
11a laissé
entendre
quec’était
peutêtredansl’intention
de faire
comprendre
à la Chambre
quedesfemmes
avaient
~téviolées
au
Bureau
communal
de Taba,maisil a insisté
quedesfemmes
n’avaient
jamais
étéviolées
dans
l’enceinte
du Bureau
communal
ou surlesterres
appartenant
au Bureau
communal
ou à la
commune.

447.Danssadéposition,
l’Accusé
a rappelé
l’allégation
selon
laquelle
ilavait
forcé
unejeune
fille
Chantal
à défiler
nue.
Ila ditqu’il
nelaconnaissait
pasetquecela
nes’était
jamais
produit.
Ila ditqu’il
n’aurait
jamais
pufaire
unechose
pareille.
Ila qualifié
larelation
duviold’une
femme
avecun bâtond’ "actede barbarie",
se demandant
comment
unefemmepouvait
assister
à unescène
pareille,
etparlant
deladéclaration
qu’il
aurait
faite
à l’entrée
ducentre
culturel,
ila ditquec’était
"trop".
Ila également
déclaré
quelebâtiment
ducentre
culturel
esttelqu’il
aurait
étédifficile
devoir
delaporte
cequisepassait
à l’intérieur
etqu’il
aurait
étédifficile
pour
unefemme
couchée
à l’intérieur
de savoir
quisetrouvait
à la porte.
L’Accusé
déclare
quedes
femmes
avaient
trouvé
refuge
partout
dansl’enceinte
et à l’extérieur
du Bureau
communal
et
qu’il
s’entrouvait
aucentre
culturel.
Ila niéquedesInterahamwe
aient
amené
desfemmes
au
centre
culturel.
Il a déclaré
quecertaines
desfemmes
quiavaient
trouvé
refuge
au Bureau
communal
avaient
ététuées
et qued’autres
s’étaient
échappées.

448.Interrogé
parlaChambre,
l’Accusé
a déclaré
avoir
beletbienentendu
parler
desviols
à
Kigaii
maisseulement
après
qu’il
a quitté
lepays.
A laquestion
desavoir
quelle
réaction
lui
inspiraient
lestémoignages
surlesviolences
sexuelles,
l’Accusé
a faitremarquer
queleviol
n’était
pasmentionné
danslesdéclarations
faites
parlestémoins
J etH avant
leprocès
bienque
letémoin
H aitditlorsdesoninterrogatoire
devant
laChambre
qu’elle
avait
signalé
sonviolaux
enquêteurs.
L’Accusé
a laissé
entendre
quesonActed’accusation
avait
étémodifié
à cause
des
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pressions
exercées
parlesmouvements
defemmes
etlesfemmes
au Rwanda
dontila ditqu’elles
avaient
été"poussées
à accepter
qu’elles
avaient
étéviolées".
Interrogé
parlaChambre,
l’Accusé
a reconnu
qu’il
était
possible
quedesviols
aient
eu lieudanslacommune
de Taba,
maisila
insisté
qu’aucun
violn’avait
étéperpétré
auBureau
communal.
1]ditavoir
pourlapremière
fois
entendu
lesallégations
deviolà Tabaà la Chambre
eta soutenu
quecesaccusations
étaient
des
inventions.

Conclusions
factuelles

449.Ayantsoigneusement
examiné
lesdépositions
destémoins
à charge
en ce quiconcerne
lesviolences
sexuelles,
la Chambre
estd’avis
qu’ily a suffisamment
d’éléments
de preuve
crédibles
pourétablir
audelàdetoutdoute
raisonable
qu’au
cours
desévènements
de1994,
des
fillles
etdesfemmes
Tutsies
ontétésoumises
à dessévices
sexuels,
battues
ettuées
à l’intérieur
ou prèsdeslocaux
du Bureau
communal
ainsi
qu’ailleurs
dansla commune
de Taba.
Lestémoins
H, J,OO etNN,onttoutes
témoigné
qu’elles
mêmes
ontétéviolées
et toutes
à l’exception
du
témoin
OO,ontdéclaré
avoir
vud’autres
filles
etfemmes
êtreviolées.
Letémoin
J,letémoin
KK
etletémoin
PPontégalement
témoigné
avoir
vu d’autres
filles
etd’autres
femmes
êtreviolées
danslacommune
de Taba.
Descentaines
de Tutsis,
en majorité
desfemmes
et desenfants,
ont
trouvé
refuge
au Bureau
communal
au coursde cettepériode
et de nombreux
violsonteu lieu
à l’intérieur
ou prèsdeslocaux
du Bureau
communalle témoin
JJ a étéemmenée
pardes
Interahamwe
dulieuoùelles’était
réfugiée
prèsduBureau
communal
dansuneforêt
avoisinante
poury êtreviolée.
Ellea déclaré
quelemêmesortétait
souvent
réservé
auxautres
jeunes
filles
etfemmes
réfugiées
danscesanctuaire.
Le témoin
JJa également
étéviolée
à plusieurs
reprises
endeuxoccasions
distinctes
au centre
culturel
dansl’enceinte
duBureau
communal,
unefois
parmi
un groupe
dequinze
filles
et femmes
et uneautre
foisparmi
un groupe
dedixfilles
et
femmes.
Le témoin
KK a vu desfemmes
et desfilles
êtresélectionnées
et emmenées
pardes
Interahamwe
au centre
culturel
poury êtreviolées.
Letémoin
H a vu desfemmes
êtreviolées
horsde l’enceinte
du Bureau
communal
et le témoin
NN a vu deuxInterahamwe
prendre
une
femme
et lavioler
entre
le Bureau
communal
et lecentre
culturel.
Le témoin
OOa étéemmenée
du Bureau
communal
et violée
dansun champvoisin.
Le témoin
PP a vu troisfemmes
être
violées
à Kinihira
lieudesmassacres
situé
prèsduBureau
communal
et letémoin
NNa retrouvé
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sajeune
soeurmourante
aprèsqu’elle
aitétéviolée
au Bureau
communal.
Plusieurs
autres
cas
de violà Tabaà l’extérieur
duBureau
communal,
dansleschamps,
surla route
et à l’intérieur
et à l’extérieur
desmaisons
ontétédécrits
parlestémoins
J,H,OO,KK,NNetPP.Lestémoins
KKetPP ontégalement
décrit
desactes
de violence
sexuelle
quisesontdéroulés
à l’intérieur
ou prèsduBureau
communal,
ledéshabillement
forcé
et t’humiliation
publique
desfilles
etdes
femmes.
La Chambre
constate
quel’essentiel
desactesde violence
sexuelle
se sontdéroulés
devant
ungrand
nombre
degensetquetouscesactes
étaient
dirigés
contre
lesfemmes
Tutsies.

450.A quelques
exceptions
près,
la plupart
descasdeviolet touslesautres
casde violence
sexuelle
décrits
parlestémoins
à charge
ontétécommis
pardesInterahamwe.
Iln’apasétéétabli
quel’auteur
du violdu témoin
H dansun champde sorgho
et lessixhommes
quiontvioléle
témoin
NN étaient
desInterahamwe.
Dansle casdu témoin
NN,deuxdesesvioleurs
étaient
des
voisins,
deuxétaient
desadolescents
etdeuxétaient
desbergers
etlapreuve
n’apasétérapportée
quel’une
quelconque
decespersonnes
étaitunInterahamwe.
Néanmoins
en cequiconcerne
tous
leséléments
de preuve
desviolset desviolences
sexuelles
commis
à l’intérieur
ou prèsdu
Bureaucommunal,
lesauteurs
onttousétéidentifiés
commeétantdes Interahamwe.
Les
Interahamwe
ontégalement
étéidentifiés
comme
étant
lesauteurs
de nombreux
casdeviolsqui
onteu lieuà l’extérieur
du Bureau
communal
y compris
lesviolsdu témoin
H, du témoin
OO,
du témoin
N,de lafille
dutémoin
J, unefemme
à l’article
dela mortvueparle témoin
KKet
une femmedénommée
Vestine,
vue parle témoin
PP. Aucunélément
de preuvene donneà
penser
quel’Accusé
ou unpolicier
communal
aitperpétré
desactes
deviolaussi
bienle témoin
JJetle témoin
KK,ontaffirmé
n’avoir
jamais
vul’Accusé
violer
quiquecesoit.

451.Enappréciant
lerôledel’Accusé
danslesactes
deviolence
sexuelles
quionteulieu,
et
jusqu’à
quelpoint
il a eu personnellement
connaissance
desincidents
deviolence
sexuelle,
la
Chambre
n’aprisen compte
queleséléments
depreuve
quisontdirects
etquineprêtent
pasà
équivoque.
Le témoin
H a déclaré
quel’Accusé
était
présent
pendant
levioldesfemmes
Tutsies
à l’extérieur
de l’enceinte
du Bureau
communal,
maiscommeellen’était
pasen mesure
de
confirmer
sice dernier
savait
quedesviolssecommettaient,
la Chambre
écarte
ce témoignage
danssonappréciation
deséléments
de preuve.
Le témoin
PP s’estrappellée
quel’Accusé
a
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ordonné
auxInterahamwe
d’emmener
Alexia
et sesdeuxnièces
à Kinihira
en disant
"Nesavez
-vous
paslàoùsepassent
lesmassacres,
làoùlesautres
ontététués?"Les
trois
femmes
ontété
viotées
avant
d’être
tuées,
mais
ladéclaration
del’Accusé
nefaitpasmention
d’actes
deviolence
sexuelle
etlapreuve
n’apasétérapportée
quel’Accusé
était
présent
à Kinihira.
Pourcette
raison,
la Chambre
écarte
également
ce témoignage
danssonappréciation
deséléments
de preuve.

452.Surla foideséléments
de preuve
exposés
dansle présent
jugement,
la Chambre
estime
audelàdetoutdoute
raisonnable
quel’Accusé
avait
desraisons
desavoir
etenfait,
savait
que
desactesde violence
sexuelle
se commettaient
à l’intérieur
ou prèsdeslocaux
du Bureau
communal
et quedesfemmes
étaient
emmenées
du Bureau
communal
et soumises
à dessévices
sexuels.
Il n’ a pasétéétabli
quel’Accusé
aitprisdesmesures
pourempêcher
lesactes
de
violence
sexuelle
oupour
enpunir
lesauteurs.
Enfait,
ilestétabli
quel’Accusé
a ordonné,
incité
et autrement
aidéet encouragé
à commettre
lesviolences
sexuelles.
L’Accusé
a regardé
deux
Interahamwe
traîner
unefemmepourallerla violer
entrele Bureau
communal
et le centre
culturel.
Lesdeuxpoliciers
communaux
debout
devant
sonbureau
ontététémoins
du violmais
n’ontrienfaitpourl’empêcher.Les
deuxfoisoù le témoin
JJ a étéemmenée
du Bureau
communal
au centre
culturel
pourêtreviolée,
elleet un groupe
de filles
et de femmes
sont
passées
devant
l’Accusé.
Lapremière
fois,
il 1esa regardées
etla deuxième
fois,
il setenait
debout
à l’entrée
ducentre
culturel.
Cette
foislà,ila dit"Nemedemandez
plusjamais
quelle
estla saveur
d’unefemmeTutsie".
Le témoin
JJ a ditde l’Accusé
qu’il"parlait
comme
quelqu’un
quiencourageait
unjoueur".
De manière
générale,
ellea déclaré
quel’Accusé
était
celui
qui"supervisait"
lesactesdeviol.
Lorsque
le témoin
OO etdeuxautres
filles
ontété
arrêtées
pardesInterahamwe
dansleurfuitedu Bureau
communal,
lesInterahamwe
sontallés
voirl’Accusé
etluiontditqu’ils
emmenaient
lesfilles
pourcoucher
avecelles.
L’Accusé
a dit
"emmenez
les".
L’Accusé
a ditauxInterahamwe
dedéshabiller
Chantal
etdelafaire
défiler.
Il
riait
etilétait
heureux
deregarder
etaprès
ila ditauxInterahamwe
del’emmener,
illeura dit
"prenez
soind’abord
de coucher
aveccettefitle".La
Chambre
voitdanscettedéclaration
la
preuve
quel’Accusé
a ordonné
etincité
à commettre
desactes
deviolence
sexuelle,
bienqu’il
n’yaitpassuffisamment
d’éléments
depreuve
pourétablir
audelàdetoutdoute
raisonnable
que
Chantal
a effectivement
étéviolée.
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453.En tirantsesconclusions
de fait,la Chambre
a examiné
soigneusement
le contreinterrogatoire
destémoins
à charge
parlaDéfense
et leséléments
de preuve
présentés
parla
Défense.
En ce quiconcerne
lecontre-interrogatoire,
la Chambre
constate
quela Défense
n’a
nullement
contesté
le témoignage
du témoin
J ou du témoin
H surle violbienquela Chambre
lui-même
aitinterrogé
lesdeuxtémoins
surcette
déposition.
Lestémoins
J J, OO,KK,NNetPP
ontétéinterrogés
parlaDéfense
en cequiconcerne
leurtémoignage
surlesviolences
sexuelles
maisle témoignage
proprement
ditn’ajamais
étéremisen question.
La Défense
a posédes
questions
détaillées
concernant
lelieuoùtesviols
avaient
eulieu,
lenombre
desauteurs,
leur
âge,laparticipation
del’Accusé
auxviols,
l’identité
desvictimes
deviol
etlesquels
desvioleurs
avaient
utilisé
despréservatifs,
maisn’aà aucun
moment,
laissé
entendre
auxtémoins
queles
viols
n’avaient
paseulieu.
Pour
l’essentieI,
lastratégie
delaDéfense
encequiconcerne
lesviols
etlesautres
actes
de violence
sexuelle,
a consisté
outre
à faire
confirmer
certains
détails
du
témoignage,
à établir
si l’Accusé
avait
lepouvoir
delesempêcher.
Encontre-interrogeant
les
témoins
à charge
appelés
parl’Accusation,
la Défense
n’ajamais
contesté
desincidents
spécifiques
de violence
sexuelle.

454.LaDéfense
a relevé
descontradictions
entre
lesdéclarations
écrites
faites
avant
leprocès
parlestémoins
au Bureau
du Procureur
et leursdépositions
devant
la Chambre
pourcontester
la crédibilité
desdits
témoins.
LaChambre
a examiné
lescontradictions
alléguées
à l’égard
des
témoins
quiontcomparu
au sujetdesviolences
sexuelles
et lesjugemalfondées
ou sans
pertinence.
A titred’exemple,
la Défense
a contesté
la déposition
du témoin
PP citant
la
déclaration
faite
parcette
demière
avant
leprocès
selon
laquelle
elleétait
restée
chezelleau
cours
du génocide
en regard
de sontémoignage
où elledisait
êtresortie
souvent.
La Chambre
a faitremarquer
à la Défense
qu’ailleurs
danssa déclaration
préliminaire
letémoin
PP avait
également
déclaré
"jesortais
souvent
dema maison",
laChambre
a établi
qu’au
coursdecette
période,
le témoin
PPétait
restée
dansla commune
deTabaengénéral,
maisqu’elle
estsouvent
sortie
dechezelle.
Citant
despassages
tirés
demanière
sélective
desdéclarations
faites
avant
le
procès,
laDéfense
a souvent
crurelever
descontradictions
qui,à l’examen
ouà lalumière
des
explications
supplémentaires
sesontrevélées
nepasêtredescontradictions.

455. S’agissant
descontradictions
quiontétéétablies
parla Défense,
la Chambre
estime
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qu’elles
sontsanspertinence.
Parexemple,
letémoin
OOa déclaré
dansladéclaration
faite
avant
leprocès
qu’elle
s’était
rendue
auBureau
communal
quatre
jours
après
l’accident
d’avion
dans
lequel
lePrésident
Habyarimana
avait
trouvé
lamort.
Danssadéposition,
ellea ditqu’elle
s’était
rendueau Bureaucommunal
unesemaine
aprèsl’accident
d’avion.
Le témoinPP dansla
déclaration
qu’elle
a faite
avant
leprocès,
a ditavoir
sauvé
Vestine.
Parlasuite,
Vestine
luia été
arrachée
parHabarurena.
Danssontémoignage,
letémoin
PP a déclaré
avoir
laissé
Vestine
chez
Emmanuel
d’oùelleavait
étéprise
parHabarurena.
Laquestion
desavoir
silesfemmes
Tutsies
avaient
étédéshabillées
enchemin
ouà Kinihira
estaucentre
d’une
autre
contradiction
entre
la
déclaration
écrite
et ladéposition
dutémoin
PP.La Chambre
considère
quecescontradictions
sontsanspertinence
etqu’elles
nesontpasassez
substantielles
pourentamer
lacrédibilité
des
témoins.
A sonavislescontradictions
entre
lesdéclarations
préliminaires
et lesdépositions
peuvent
s’expliquer
parlesdifficultés
qu’il
y a à sesouvenir
dedétails
précis
plusieurs
années
après
lasurvenue
desévènements,
lestraumatismes
subis
parlestémoins
desdits
évènements,
lesdifficultés
detraduction
etlefaitqueplusieurs
témoins
étaient
analphabètes
etontdéclaré
n’avoir
pasluleurs
déclarations
écrites.

456.Danssa plaidoirie,
la Défense
a citél’exemple
du témoin
J pourprouver
la malhonnêteté
destémoins
à charge.
Ellea rappellé
queletémoin
J avait
déclaré
qu’elle
était
enceinte
desix
moisetquelorsque
sonfrère
avait
ététué,elleavait
grimpé
surunarbre
ety avait
séjourné
une
semaine
entière
danssonétat,sansnourriture.
En fait,laDéfense
déforme
la déposition
du
témoin
J.Ellen’apasditavoir
séjourné
surunarbre
pendant
toute
unesemaine
sansnourriture.
Letémoin
J a déclaré
quelorsqu’elle
a eufaim,
elleestdescendue
ets’est
rendue
chezunvoisin
pourmanger.
Parlasuite,
sonvoisin
luiapportait
à manger
et après,
ellepassait
la nuitsur
l’arbre.
Contreinterrogée,
letémoin
J a ditqu’elle
descendait
det’arbre
toutes
lesnuits.
Le
témoin
a vudanscequelaDéfense
a qualifié
de"fantaisie"de
lapartdecetémoin,
etquipourrait
être"intéressant
pourdespsychologues
etnonpourlajustice",
unactededésespoir
rétorquant
que"sivousétiez
poursuivi
parquelqu’un,
vousseriez
capable
de grimper
dansun arbre".

457.Desdouzetémoins
appelés
parla Défense,
outrel’Accusé,
seulsdeuxd’entre
eux
uniquement
à savoir
DZZet DCC,ontdéclaré
s’être
rendus
régulièrement
au Bureau
communal
après
quelesmassacres
aient
commencé
à Taba.
Cesdeuxtémoins
sesontcontredits
surcequ’ils
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ont vu et entendu.
Le témoin
DZZ,un ancienpolicier
communal,
actuellement
détenu
au
Rwanda,
a déclaré
n’avoir
entendu
parler
d’aucun
casde violdansl’ensemble
de la commune
aucours
decette
période.
Ila déclaré
qu’il
était
auBureau
communal
touslesjours
etaucun
acte
deviolence
sexuelle
n’yavait
eu lieu.
Il a également
ditqu’aucun
crime
de quelque
nature
que
ce soitn’avait
étéperpétré
au Bureau
communaldéclaration
catégorique
qui,à lalumière
des
massacres
auBureau
communal
dontontfaitétattouslesautres
témoins,est
fortpeuplausible
¯ L’Accusé
lui-même,
a ditquedesmassacres
avaient
eu lieuau Bureau
communal.
Le témoin
DCC,actuellement
détenu
au Rwanda,
a également
déclaré
que desmassacres
avaient
été
perpétrés
au Bureau
communal.
Le témoin
DCC,chauffeur
de la commune
au coursde cette
période,
a déclaré
n’avoir
jamais
entendu
parler
de violences
perpétrées
contre
lesfemmes
à
Taba.
Il a niéavoirconduit
Alexia,
la femmedeNtereye
au Bureau
communal
dansle véhicule
communal
et ensuite
à Kinihira
et déclarant
queledit
véhicule
était
tombé
en panne
avantque
lesmassacres
ne commencent.
Or le témoin
à décharge
DAXa déclaré
quele véhicule
communal
était
utilisé
entre
avril
etjuin.
Letémoin
PPa également
ditavoir
vulechauffeur
dans
levéhicule
pendant
la mêmepériode.
Pourcesmotifs,
la Chambre
rejette
lesdépositions
destémoins
DZZ
etDCCrelativement
auxviolences
sexuelles.

458.La plupart
destémoins
à décharge
ne s’étaient
pasrendus
au Bureau
communal
pendant
lapériode
allant
du7 avril
à lafindu moisdejuin1994.Le
témoin
DCX,quia déclaré
n’avoir
jamais
entendu
parler
deviolences
sexuelles
ne s’était
rendu
au Bureau
communal
quedeuxfois
aucours
decette
période,
pourdesraisons
personnelles,
etilétait
passé
prèsdubureau
plusieurs
fois.
Le témoin
DEEX,unefemmeTutsie,
quia déclaré
s’être
rendue
au Bureau
communal
une
fois,
a entendu
direquelesInterahamwe
violaient
lesfemmes
avantde lestuer.Lesautres
témoins
à décharge
quiontdéclaré
n’avoir
jamais
entendu
parler
d’actes
de violence,
ontdit
qu’ils
ne s’étaient
pasrendus
au Bureau
communal
aprèsle débutdesmassacres.
Le témoin
DBB,le témoin
DAX,le témoin
DAAX,le témoin
DIX,le témoin
DJX,le témoin
DFXet le
témoin
Matata,
ne s’étaient
jamais
rendus
au Bureau
communal.
Le témoin
DAAXet le témoin
Matata
quicomparaissait
commetémoin-expert
ne se trouvaient
pasdansla commune
de Taba
aucours
decette
période
et letémoin
DBBs’était
caché
après
le17avril¯
LaChambre
considère
quecestémoins
n’étaient
pasenmesure
de savoir
ce quise passait
au Bureau
communal.
Ilsne
pouvaient
pass’informer
directement
decequis’ypassait
etd’après
leurs
propres
déclarations,
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aucun
d’entre
euxà l’exception
du témoin
DAAX,n’avait
eu de conversations
avecl’Accusé
en
ce quiconcerne
ce quis’ypassait.
Letémoin
DAAX,
préfet,
a déclaré
avoir
perdu
contact
avec
l’Accusé
après
le18avril,
avant
quelesmassacres
n’aient
commencé.
Dèslors,
lesdépositions
decestémoins,
nediscréditent
paslesdépositions
destémoins
à charge.

459.S’agissant
du témoignage
de l’Accusé,
la Chambre
estime
quecelui-ci
n’aguèreoffert
d’éléments
depreuve
concrets
oud’arguments
touchant
tesviolences
sexuelles,
sicen’est
qu’il
niecarrément
qu’il
enaitétécommis.
Leseulincident
spécifique
quel’Accusé
aitévoqué
lors
del’interrogatoire
principal,
estcelui
dudéshabillement
forcé
etdudéfilé
deChantai
qu’il
a nié.
Interrogé
parlaChambre,
l’Accusé
a parlasuite
fait
étatd’autres
incidents
etd’une
déclaration
qu’il
aurait
faite
à l’extérieur
ducentre
culturel
disant
qu’il
aurait
étédifficile
pour
unepersonne
setenant
à l’entrée
devoir
cequisepassait
à l’intérieur
etqu’il
aurait
étédifficile
pourune
personne,
couchée
à l’intérieur,
devoirquisetrouvait
à l’entrée.
L’Accusé
n’apasaffirmé
que
celaétait
impossible,
etcesobservations
étaient
faites
entoute
légèreté
etnesevoulait
pas
véritablement
unmoyen
deDéfense.
L’Accusé
s’est
borné
à direqu’il
y avait
trèspeuà direau
sujet
desallégations
deviolence
sexuelle
etqu’àladifférence
desmassacres
celles-ci
relevaient
du domaine
de l’impossible
et n’étaient
mêmepasmatière
à discussion.

460.Faceauxrécits
de première
mainfaitspersonnellement
pardesfemmes
ayantvécuet
vu desviolences
sexuelles
à Tabaet au Bureau
communal,
et quiontdéclaré
sousserment
que
l’Accusé
étaitprésent
et avaitvu ce quise passait,
la Chambre
ne saitquoipenser
de la
déclaration
faiteparl’Accusé.
Celui-ci
soutient
quelescharges
retenues
contre
luisont
fabriquées
de toutes
pièces,
maisla Défense
n’aprésenté
à la Chambre
aucun
élément
depreuve
à l’appui
decette
affirmation.
Lapreuve
ducontraire
estabondamment
rapportée,
etla Chambre
n’accepte
pasle témoignage
de l’Accusé.
Le faitquedesfemmes
aientmanifesté
et défilé
de
Kigali
à Taban’est
pasunepreuve
quedesviols
n’ont
paseulieu.
Lesconclusions
du Tribunal
sontfondées
surleséléments
de preuve
quiontétéprésentés
aucoursdece procès.
Enniant
carrément
quedesactes
deviolence
sexuelle
aient
lieuauBureau
communal,
l’Accusé
s’interdit
d’envisager
lapossibilité
quedesactes
deviolence
sexuelle
sesoient
produits
à soninsu.
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6. DU DROIT APPLICABLE
6.1.Le concours
d’infractions

461.L’Acte
d’accusation
qualifie
cumulativement
lesmêmesfaitsreprochés
à l’Accusé
sous
plusieurs
qualifications
juridiques,
à l’exception
du chefd’accusation
4. Parexemple,
les
év6nements
décrits
auxparagraphes
12 à 23de t’Acte
d’accusation
fontl’objet
de trois
chefs
d’accusation
- génocide
(chef
d’accusation
1),complicité
danslegénocide
(chef
d’accusation
etcrimes
contre
l’humanité/extermination
(chef
d’accusation
3).Demême,
leschefs
d’accusation
5 et 6 qualifient
certains
faitsd’assassinat
comme
constitutifs
à la foisde crimes
contre
l’humanité
etdeviolations
de l’article
3 commun
auxConventions
deGenève;
ilenestdemême
deschefs
d’accusation
7 et8,etdeschefs
d’accusation
9 et10.Leschefs
d’accusation
11(crimes
contre
l’humanité/torture)
et 12 (violation
de l’article
3 commun/traitements
cruels)
visent
également
lesmêmesévénements.
Il en estde mêmedeschefsd’accusation
13 (crimes
contre
l’humanité/viol),
14 (crimes
contre
l’humanité/autres
actesinhumains)
et 15 violations
l’article
3 commun
et duProtocole
additionnel
Il/viol).

462.La question
quiseposealors
estdesavoir
si,dansl’hypothèse
où elleseraxt
convaincue
au-delà
detoutdoute
raisonnable
quetelfaitallégué
dansl’Acte
d’accusation
a étéétabli,
la
Chambre
pourrait
déclarer
unaccusé
coupable
detouslescrimes
relatifs
audit
faitous’ildevait
uniquement
se limiter
à l’une
desqualifications
juridiques
decefait.
L’intérêt
dela question
réside
dans
lefaitquel’on
pourrait
faire
valoir
queleconcours
d’infractions
pénales
faitoffense
au principe
del’autorité
de lachose
jugée
ou auprincipe
fondamental
nonbisinidemdu droit
pénal.
Dela sorte,
un accusé
convaincu
à lafoisde génocide
et decrimes
contre
l’humanité
à
raison
desmêmes
faits
pourrait
soutenir
qu’il
a étéjugédeuxfoispourlamêmeinfraction,
cequi
estgénéralement
considéré
commeinadmissible
en droitpénal.

463.La Chambre
relève
quecettequestion
a étéposéeet réglée
parla Chambre
de première
iLn~tChCebUëdPIYprén~.èraéai~~tle~erO~~rdU;lC.arD;é~~uiTaûii~,iûr~~ë
sn~çé~
portée
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"...puisqu’il
s’agit
d’une
question
quin’est
pertinente
quedanslamesure
oùelletouche
à lapeine,
sonexamen
relève
davantage
de cette
question,
si ellevient
à se poser.
Cependant,
cequel’onpeutdireaveccertitude
c’est
quelapeine
nepeutpasêtrerendu
tributaire
de ce que les accusations
relatives
à descrimesprovenant
du même
comportement
sontformulées
cnmulativement
on atternativement.
La peinesanctionne
un comportement
criminel
prouvé
et ne dépend
pasde points
techniques
relatifs
à la
présentation
desarguments"
(leProcureur
c.Tadic,
par.17(affaire
o IT-94-1-T,
.Ch.II,
T
14 novembre
1995).

464.En cetteespèce,
au stadedu prononcé
de la sentence,
la Chambre
de première
instance
a réglé
la question
duconcours
d’infractions
pénales
enimposant
despeines
concurrentes
pour
chaque
casd’infractions
en concours.
C’est
ainsi
parexemple
que,s’agissant
d’uncasdonné
de
coups
et blessures,
l’Accusé
s’estvu infliger
septansd’emprisonnement
pourlescoupset
blessures
entantqueconstitutifs
decrime
contre
l’humanité
etunepeine
concurrente
desixans
pourlesmêmes
coups
et blessures
qualifiés
violations
desloisou coutumes
dela guerre.

465.La Chambre
prenddûment
notede ladite
pratique
du TPIYquiavaitétéégalement
celle
suivie
enl’affaire
Barbie,
à l’occasion
delaquelle
laCourde Cassation
française
a jugéqu’un
faitunique
79.
pouvait
êtrequalifié
à lafoisdecrime
contre
l’humanité
etdecrime
deguerre

466.A l’évidence,
la pratique
despeines
concurrentes
garantit
quel’Accusé
n’estpaspuni
deuxfoisà raison
desmêmesfaits.
Nonobstant
le faitquel’Accusé
ne subitainsiaucun
préjudice,
ilreste
àjustifier
lapratique
del’Accusation
consistant
à avoir
recours
aucumul
des
charges.

467.La Chambre
relève
quedanslessystèmes
de droitcivil,
dontceluidu Rwanda,
la règle
du concours
idéald’infractions
permet,
danscertaines
circonstances,
descondamnations
multiples
à raison
dumêmefait.
Laloirwandaise
autorise
lescondamnations
multiples
dansles
circonstances
ci-après
:
79Arrêt
du20décembre
1985,
Bulletin
desarrêts
delaCour
decassation,
1985,
p.1038
e.s).
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Codepénaldu Rwanda
: chapitre
VI- Du concours
d’infractions
:

Article
92.Ily a concours
d’infractions
lorsque
plusieurs
infractions
ontétécommises
parle mêmeauteur
sansqu’une
condamnation
soitintervenue
entre
cesinfractions.

Article
93.Ily a concours
idéal
:
1° lorsque
le faitunique
au pointde vuematériel
estsusceptible
de plusieurs
qualifications;
2° lorsque
l’action
comprend
desfaits
qui,
constituant
desinfractions
distinctes,
sontunis
entreeuxcommeprocédant
d’uneintention
délictueuse
unique
ou commeétantlesuns
descirconstances
aggravantes
desautres.

Seront
seules
prononcées
danslepremier
caslespeines
déterminées
parlaqualification
laplussévère,
danslesecond
caslespeines
prévues
pour
larépression
del’infraction
la
plusgrave,
maisdontle maximum
pourra
êtrealors
élevé
de moitié.

468.S’inspirant
dudroit
et delajurisprudence
internes
etinternationaux,
laChambre
conclut
qu’il
estacceptable
de convaincre
PAccusé
de deuxinfractions
à raison
desmêmefaits
dansles
circonstances
ci-après
: (1)lesinfractions
comportent
deséléments
constitutifs
différents;
ou(2)
lesdispositions
créant
lesinfractions
protègent
desintérêts
distincts,
ou(3)ilestnécessaire
d’obtenir
une condamnation
pourlesdeuxinfractions
pourrendre
pleinement
compte
du
comportement
del’Accusé.
Toutefois,
la Chambre
jugequ’il
n’est
pasjustifiable
de convaincre
un accusé
de deuxinfractions
à raison
desmêmefaitssi (a)l’unedesinfractions
estune
infraction
mineure
constitutive
del’autre,
parexemple,
lemeurtre
etl’atteinte
grave
à l’intégrité
physique,
levolqualifié
etlevolsimple,
ouleviol
etl’attentat
à lapudeur;
ou(b)uneinfraction
engage
la responsabilité
du chefdecomplicité
et l’autre
infraction
la responsabilité
entant
qu’auteur
principal,
parexemple
te génocide
etlacomplicité
danslegénocide.

469.Eu égard
à sonStatut,
la Chambre
estd’avis
quelesinfractions
visées
dansleStatut
génocide,
crimes
contre
l’humanité
et violations
de l’article
3 commun
auxConventions
de

@

..........
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Genève
etduProtocole
additionnel
I/-comportent
deséléments
constitutifs
différents
et,surtout,
leur
répression
vise
laprotection
d’intérêts
distincts.
Onestdèslors
fondé
à lesretenir
à raison
desmêmes
faits.
Enoutre,
ilpourrait,
suivant
lecas,êtrenécessaire
d’obtenir
unecondamnation
pourplusd’une
decesinfractions
afinde donner
la mesure
descrimes
qu’un
accusé
a commis.
Parexemple,
legénéral
quidonnerait
l’ordre
detuertouslesprisonniers
de guerre
appartenant
à ungroupe
ethnique
donné,
dans1,intention
d’éliminer
ainsi
ledit
groupe
serait
coupable
à la
foisdegénocide
et deviolations
de l’article
3 commun,
bienquepasnécessairement
de crimes
contrel’humanité.
Une condamnation
pourgénocide
et violations
de l’article
3 commun
donnerait
alorspleinement
la mesure
du comportement
du général
accusé.

470.En revanche,
la Chambre
ne considère
pasqu’un
actequelconque
de génocide,
lescrimes
contre
l’humanité
et ou lesviolations
del’article
3 commun
auxConventions
deGenève
et du
Protocole
additionnel
1Iconstituent
desformes
mineures
lesunsdesautres.
LeStatut
duTribunal
n’établit
pasunehiérarchie
desnormes;
iltraite
toutes
lestrois
infractions
surunpied
d’égaiité.
Sil’onpeutconsidérer
legénocide
comme
lecrime
leplusgrave,
riendansleStatut
n’autorise
à direquelescrimes
contre
l’humanité
oulesviolations
del’article
3 commun
etduProtocole
additionnel
IIsont,
entoute
hypothèse,
accessoires
aucrime
degénocide
etconstituent,
parsuite,
desinfractions
subsidiaires
decelui-ci.
Ainsi
qu’il
estdit,etc’est
làunargument
connexe,
ces
infractions
renferment
deséléments
constitutifs
différents;
Unefoisdeplus,
cette
considération
autorise
lescondamnations
multiples
duchefdecesinfractions
à raison
desmêmes
faits.
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6.2.La responsibilité
pénale
individuelle
(article
6 duStatut)

471.La responsabilité
pénaleindividuelle
de l’Accusé
estengagée
sousl’empire
de
l’article
6(1)duStatut
du Tribunal
duchefdescrimes
allégués
dansl’Acte
d’accusation.
En
quiconcerne
leschefs
d’accusation
13,14 et15,relatifs
à la violence
sexuelle,
l’Accusé
est
inculpé
enoutre,
ousubsidialrement,
envertu
del’article
6(3)duStatut.
LaChambre
estime
que
lesarticles
6(1)
et6(3)
traitent
dedeux
principes
distincts
deresponsabilité
pénale
etdoivent,
conséquent,
êtreexaminés
séparément.
L’article
6(1)définit
lesprincipes
de basede
responsabilité
pénale
individuelle,
quisontsansdoutecommuns
à ta plupart
desjuridictions
pénales
nationales.
L’article
6(3)constitue
quant
à luiunesorte
decomplément
auxprincipes
énoncés
à l’article
6(1)provenant
dudroit
militaire
etnotamment
duprincipe
delaresponsabilité
du commandant
pourlesactescommis
parsessubordonnés,
ou "responsabilité
du supérieur
hiérarchique".

472. L’article
6(1)
stipuIe
que:

"Quiconque
a planifié,
incité
à commettre,
ordonné,
commis
ou de touteautre
manière
aidéet encouragé
à planifier,
préparer
ou exécuter
uncrimeviséaux
articles
2 à 4 duprésent
Statut
estindividuellement
responsable
dudit
crime".

Dèslors,
outre
laresponsabilité
qu’il
encourt
entantqu’auteur
matériel,
t’Accusé
peutêtretenu
responsable
desactes
criminels
commis
pardestiers
s’il
a planifié
lesdits
actes
criminels,
a incité
à lescommettre,
lesa ordonné,
ouencore
s’ila aidéetencouragé
à lescommettre.

473.Ainsi
donc,
l’article
6(1)envisage
différentes
étapes
dela commission
d’uncrime,
de
planification
initiale
à sonexécution,
enpassant
parsonorganisation.
Toutefois,
leprincipe
de
laresponsabilité
pénale
individuelle
figurant
à l’article
6(1)suppose
quelaplanification
ou
préparation
du crimedébouche
effectivement
sursa commission.
En effet,
le principe
de la
responsabilité
pénale
individuelle
pourlatentative
infructueuse
decommettre
uncrime
n’aété
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retenue
quepourlecrime
degénocide
80.Cequisignifierait
a contrario
quetoute
autre
forme
departicipation
à uncrime,
et notamment
celles
figurant
à l’article
6(1),
nepeutentraîner
responsabilité
pénale
desonauteur
quesil’infraction
a étéeffectivement
réalisée.

474.L’article
6(1)semble
ainsien accord
aveclesjugements
rendus
parla Chambre
Nuremberg,
quia déclaré
quelaresponsabilité
pénale
individuelle
depersonnes
autres
quecelles
quiontcommis
le crimepouvait
êtreengagées
notamment
pourcelles
quil’ontordonné.

475.La Commission
de droit
international,
dansl’article
2(3)du projet
deCodesurlapaix
a réaffirmé
leprincipe
dela responsabilité
individuelle
pourlescinqformes
departicipation
considérées
comme
criminelles
parl’article
6(1)eta toujours
ajouté
lamention
"which
infact
occurs",
à l’exception
de l’aide
et l’encouragement,
quis’apparentent
à la complicité
etqui
suppose
doncuneinfraction
principale.

476.S’agissant
deséléments
constitutifs
desinfractions
ou,plusprécisément,
desformes
de
participation
à lacommission
d’undescrimes
prévus
auxarticles
2 à 4 du Statut
telles
que
figurant
à l’article
6(I)dudit
Statut,
leurs
éléments
matériels
résident
danscesformes
participation
elles-mêmes
quirendent
leurs
auteurs
individuellement
responsables
desdits
crimes.
Quant
à l’élément
moral,
ilsuppose
chezl’Accusé
lavolonté
quelecrimesoitcommis.

477.À ce sujet,
le Tribunal
pénalintemational
pourl’ex-Yougoslavie
(le"TPIY")
a conclu
dansl’affaire
Tadic
que

"toute
personne
estjugée
pénalement
coupable
pourtoutcomportement
oùil aura
étédéterminé
qu’elle
a participé
sciemment
à la perpétration
d’uncrime"
etenoutre
"quesaparticipation
a influé
directement
etsubstantiellement
surlaperpétration
de ce crimeen appuyant
sa perpétration
effective
avant,
durant
ou après
’’8~
l’incident.
80

81

.....

VoirVlrgmla
Morns& Michael
P.Scharf,
Ibid.,
p.235.
«
Para~,raphe
692,page270,LeProcureur
c. DuskoTadlc,
affaire
No.IT-94-1-T,
7 mai1997,TPIY.
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478.Cetteintention
peutse déduire
d’uncertain
nombred’éléments
de fait,s’agissant
du
génocide,
du crimecontrel’humanité
et descrimesde guerre,
parexemple
de leurcaractère
massif
et/ousystématique
ou encore
de leuratrocité,
quiseront
examinés
infradansle jugement,
dansles conclusions
de la Chambrequantau droitapplicable
pourchacundestroiscrimes
constituant
sa compétence
rationae
materiae.

479.Donc,commeon le voit,pourlesformesde participation
prévues
à l’article
6(1),leur
auteur
ne peutêtretenupénalement
responsable
s’iln’apasagien connaissance
de cause,
et cela
mêmes’ilaurait
du avoircetteconnaissance.
C’estlà unegrande
différence
avecl’article
6(3),
quiestanalysé
ci-dessous.
L’article
6(3)n’exige
pasnécessairement
quele supérieur
aitsu,pour
quesa responsabilité
pénale
soitengagée;
ilsuffit
seulement
qu’il
aiteudesraisons
desavoir
que
sessubordonnés
étaient
surle pointde commettre
un crimeou l’avaient
commis
et qu’iln’aitpas
prislesmesures
nécessaires
ou raisonnables
pourempêcher
queleditactene soitcommis
ou pour
en punirlesauteurs.
C’estunesortede responsabilité
paromission
ou abstention.

480.La première
desformes
de participation
visées
à l’article
6(1)estla planification
d’un
crime.Cetteplanification
rappelle
la notiond’entente
en CivilLaw,ou de conspiracy
en
CommonLaw,figurant
à l’article
2(3)du Statut,
maisà la différence
quela planification,
contrairement
à l’entente
ou au complot,
peutêtrele faitd’uneseulepersonne.
Ainsi,la
planification
pourrait
êtredéfinie
commesupposant
qu’uneou plusieurs
personnes
envisagent
de programmer
la commission
d’uncrime,aussibien dans ses phasesde préparation
que
d’exécution.

481.La deuxième
formede participation
estl’incitation
à commettre
un crime,traduit
dans
la version
anglaise
de l’article
6(1)parIe motinstigated.
Il semble
qu’enanglais
lestermes
incitation
et instigation
soient
équivalents
82.0nnotede plusquec’estle motinstigated,
soit

82Voirparexemple
le"Lexique
Anglais-Français
(principalement
juridique)"
duConseil
del’Europe,
Strasbourg,
janvier
1997,
quitraduit
’ïncitment"
par"incitation,
instigation
ouprovocation"
ouencore
le
"Dictionnaire
Français
/ Anglais"
Larousse,
oule"Dictionnaire
Français
/ Anglais"
Super
Senior
Robert
Collins.
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instigation,
quel’ontrouvepourtraduire
incitation
dansplusieurs
autresinstruments
83
Cependant,
danscertains
systèmes
juridiques,
et notamment
en CivilLaw,lesdeuxconcepts
sont
biendifférents
84.Parailleurs
et à supposer
mêmequelesdeuxtermes
soient
équivalents,
la
question
se poserait
desavoir
sil’instigation
prévu
à l’article
6(1)doitprésenter
lescaractères
direct
etpublic,
requis
dansl’incitation,
notamment
l’incitation
à commettre
le génocide
(article
2(3)c)
duStatut,
qui,cette
fois,
traduit
enanglais
incitation
parincitment
et nonplusinstigation.
D’aucun
le pensent
s5 La Chambre
estelleaussien faveur
de cetteinterprétation
s6.

482.Ceciétant,
la formede participation
parinstigation
prévue
au paragraphe
1 de l’article
6 du Statutconsiste
dansle faitde provoquer
autruià commettre
uneinfraction,
maisà la
différence
de l’incitation,
ellen’estpuniequesi ellea abouti
à la commission
effective
de
1’infraction
87.
voulue
parl’instigateur

483.Le faitd’ordonner
la commission
d’undes crimesvisésaux articles
2 à 4 du Statut
engage
également
la responsabilité
pénale
individuelle
de l’agent.
Il suppose
unerelation
de
subordination
entrele donneur
d’ordre
et l’exécutant.
Autrement
dit,la personne
quiesten
position
d’autorité
en usepourconvaincre
uneautrepersonne
de commettre
uneinfraction.
Dans
certains
systèmes
juridiques,
dontle Rwanda
88,le faitd’ordonner
estuneformede complicité
parinstructions
adressées
à l’auteur
matériel
de l’infraction.
Concernant
la position
d’autorité,

83Article
6 delaCharte
deNuremberg,
article
7(1)
duStatut
duTPIY
etarticle
2(3)b)
duProjet
de
descrimes
contre
lapaix.
84Voir
parexemple
l’article
91duCode
pénal
rwandais,
cité
etanalysé
supra
Chapitre
6.3.2.
85Voir
Virginia
Morris
etMichael
Scharpf,
Ibid.
p.239.
Commentaires
surl’article
2(3)f)
duProjet
Code
surlescrimes
contre
lapaix
parlaCommission
dedroit
international,
article
quitraite
del’incitation
à
commettre
uncrime,
comme
lefait
l’article
6(1)
duStatut
duTribunal.
86Voir
infra
lesconclusions
delaChambre
surlecrime
d’incitation
directe
etpublique
à commettre
le
génocide,
Chapitre
6.3.3..
87Surcette
question,
voir
également
infra
lesconclusions
delaChambre
surlecrime
d’incitation
directe
etpublique
à commettre
legénocide,
Chapitre
6.3.3..
SSVoir
Article
91duCodepénal,
in"Codes
etLoisduRwanda",
Université
nationale
duRwanda,
misà
jourau31décembre
1994,
Volume
I,2èmeédition:
1995,
p.395.
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laChambre
considère
qu’il
peutquelquefois
s’agir
d’une
question
defait.

484.L’article
6(1)déclare
pénalement
responsable
quiconque
"(...)
a (...)de toute
manière,
aidéetencouragé
à planifier
ouexécuter
un crime
viséauxarticles
2 à 4".L’aide
et
l’encouragement,
quipeuvent
apparaître
commesynonymes,
n’enprésentent
pasmoinsune
certaine
différence.
L’aide
signifie
lesoutien
apporté
à quelqu’un.
L’encouragement,
quant
à lui,
consisterait
plutôt
à favoriser
le développement
d’une
action
en luiexprimant
sasympathie.
Le
problème
seposedesavoir
silaresponsabilité
pénale
individuelle
prévue
à l’article
6(1)n’est
engagée
ques’ily a euà lafoisaideetencouragement.
La Chambre
estd’avis
quelaseule
aide
ouleseulencouragement
peuvent
suffire
à engager
laresponsabilité
individuelle
desonauteur.
Danslesdeuxcas,peuimporte
quela personne
quiaideou encourage
antrui
à commettre
l’infraction
soitprésente
ounonlorsdelacommission
del’infraction.

485.La Chambre
noteque,dansbeaucoup
de systèmes
juridiques,
l’aide
et l’encouragement
sontconstitutifs
d’actes
de complicité.
Toutefois,
bienqu’elles
s’apparentent
auxéléments
matériels
constitutifs
de lacomplicité,
elles
sont,
de parelles-mêmes,
constitutives
d’undes
crimes
visés
auxarticles
2 à 4 du Statut,
dontnotamment
le génocide.
Aussi,
laChambre
estime
conséquemment
que,lorsqu’on
estenprésence
d’une
personne
accusée
d’ avoir
aidéetencouragé
à planifier,
préparer
ouexécuter
ungénocide,
lapreuve
devra
êtreapportée
quecette
personne
était
bienanimée
du dolspécial
dugénocide,
à savoir
qu’elle
a agidansl’intention
dedétruire
en toutouen partie
un groupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux,
comme
tel;tandis
que,
commeindiqué
supra,
la mêmeexigence
n’estpasrequise
dansle casdu complice
dansle
génocide
89.

486.S’agissant
du paragraphe
3 de l’article
6 du Statut,
il traite
de la responsabilité
du
supérieur
hiérarchique,
ou responsabilité
de commande.
Ce principe,
quitiresonorigine
du
principe
de la responsabilité
pénale
individuelle
tellequ’appliqué
parlesjuridictions
de
Nuremberg
etde Tokyo,
a étéultérieurement
codifié
dansl’article
86 duProtocole
additionnel
I auxConventions
deGenève,
en datedu 8 juin1977.

89Voirinfra
lesconclusions
delaChambre
surlecrime
d’incitation
directe
etpublique
à commettre
le
génocide,
Chapitre
6.3.2..

2OO

487. L’alinéa
3 del’article
6 stipule
que:

"Lefaitquel’unquelconque
desactes
visés
auxarticles
2 à 4 duprésent
statut
a
étécommis
parun subordonné
ne dégage
passonsupérieur
de sa responsabilité
pénale
s’ilsavait
ouavait
desraisons
desavoir
quelesubordonné
s’apprêtait
à
commettre
cetacteoul’avait
faitetquele supérieur
n’apasprislesmesures
nécessaires
et raisonnables
pourempêcher
queleditactenesoitcommis
ouen
punir
lesauteurs."

488.Lesinterprétations
relatives
à la mensreaexigée
pourconstituer
la responsabilité
du
supérieur
hiérarchique
divergent.
Certains
soutiennent
qu’elle
découle
d’unenormede
responsabilité
objective,
c’està direquele supérieur
estpénalement
responsable
desactes
commis
parsonsubordonné,
sansmêmequ’il
soitnécessaire
de prouver
quete supérieur
était
animéd’unequelconque
intention
délictueuse.
D’autres,
parcontre,
considèrent
qu’une
négligence
patente,
aupoint
qu’elle
s’assimile
à unconsentement
ouà uneintention
délictueuse,
estaumoins
requise.
Ainsi,
les"Commentaire
surlesProtocoles
additionnels
du8 juin1997aux
Conventions
de Genève
du12 août1949"
indiquent,
surl’article
86 duProtocole
additionnel
I
etlamensrearequise
pourconstituer
laresponsabilité
desupérieur
que:

" (...)
ilfautqu’elle
soitd’une
telle
gravité
qu’elle
équivaut
à uneintention
criminelle,
celasanspréjudice
desautres
éléments
constitutifs
dudélit
etdulien
de causalité
entrele comportement
incriminé
et le dommage
survenu.
La
clarification
de cetélément
essentiel,
puisque
c’est
précisément
surl’aspect
intentionnel
qu’est
édifié,
danslesConventions,
lesystème
dessanctions
pénales
encasd’infraction
grave,
estencore
loind’être
faite,
endroit
pénal,
aussi
bien
dansle domaine
desinfractions
paromission
en général
quedansceluides
infractions
parnégligence."
9o

9o Claude
Pilloud
etalias,
"Commentaire
surlesProtocoles
additionnels
du8 juin1997auxConventions
de Genève
du 12août1949",
1987,p. 1036.
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489.La Chambre
considère,
quantà elle,qu’ilconvient
effectivement
de rappeler
que
l’élément
moral
requis
comme
élément
constitutif
detoutcrime
estl’intention
criminelle,
etque,
lorsqu’il
s’agit
d’évaluer
laresponsabilité
pénale
individuelle
d’une
personne
accusée
decrimes
telsqueceuxquirentrent
danslacompétence
du Tribunal,
soitlegénocide,
lescrimes
contre
l’humanité
et lesviolations
de 1,article
3 commun
auxConventions
de Genève
et du Protocole
additionnel
II,ilconvient
certainement
des’assurer
d’une
intention
délictueuse,
ou,pourle
moins,
d’unenégligence
si flagrante
qu’elle
s’assimile
à un consentement
ou mêmeà une
intention
délictueuse.

490.Concernant
laquestion
de savoir
sila forme
deresponsabilité
pénale
individuelle
prévue
auparagraphe
3 del’article
6 duStatut
s’applique
nonseulement
auxmilitaires,
maiségalement
auxpersonnes
exerçant
unefonction
civile,
on notera
quelorsdesprocès
deTokyo,
certaines
autorités
civiles
ontétécondamnées
pourdescrimes
deguerre
en application
de ceprincipe.
Hirota,
ancien
ministre
desAffaires
étrangères
duJapon,
a étéreconnu
coupable
d’atrocités
notamment
du violcollectif
connus
sousle nomdu "violde Nanking",
au titred’unchef
d’accusation
quiluireprochait
d’avoir
"impmdemment
méconnu
l’obligation
juridique
quileur
estfaite
envertu
deleurs
fonctions
degarantir
lerespect
deslois
etcoutumes
delaguerre
etd’en
prévenir
la violation".
Le Tribunal
de Tokyo
a conclu
que

"Hirota
a failli
à sondevoir
pourn’avoir
pasinsisté
auprès
du Cabinet
pourque
lesmesures
soient
prises
pourmettre
un terme
auxatrocités
à défaut
detoute
autre
mesure
ensonpouvoir
pouraboutir
aumêmerésultat.
Ils’est
contenté
des
assurances
quiluiavaient
étédonnées
etdontil savait
qu’elles
n’étaient
pas
suivies
d’effet
alorsquedescentaines
d’assassinats,
de violsde femmes
et
d’autres
atrocités
étaient
commis
quotidiennement.
Soninaction
équivalait
à une
négligence
criminelle".
Il convient
de notercependant
l’opinion
séparée
du JugeR6ting,
en désaccord
aveccette
conclusion
et quiconsidérait
queHirota
aurait
dûêtreacquitté.
S’agissant
duprincipe
de la
responsabilité
dusupérieur
hiérarchique
appliqué
à undirigeant
civil,
leJugeR61ing
a déclaré
que:
"Généralement
parlant,
lestribunaux
doivent
prendre
grandsoinlorsqu’ils
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imputent
à descivils,
agents
del’état,
la responsabilité
du comportement
de
l’armée
encampagne.
Quiplusest,lamission
deceTribunal
estd’appliquer
les
principes
généraux
du droittelsqu’ils
existent
dansleurrapport
avecla
responsabilité
par"omission".
Desconsidérations
tenant
à laloiet à l’ordre
public,
à lajustice
comme
d’opportunité
dictent
quecette
responsabilité
nedoit
être
interprétée
quedans
unsenstrès
restreint".

491.La Chambre
constate
doncquel’application
du principe
de la responsabilité
pénale
individuelle
consacré
parl’article
6(3)à descivils
demeure
donccontroversée.
Dansun tel
contexte,
la Chambre
considère
qu’il
convient
d’évaluer
au casparcaslepouvoir
d’autorité
effectivement
dévolu
à l’Accusé
afinde décider
s’ilavait
le pouvoir
d’imposer
toutes
mesures
nécessaires
et raisonnables
pourempêcher
la commission
desactesincriminés
ou enpunirles
auteurs.
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6.3. Génocide(Article2 du Statut)

6.3.1.Génocide

492.Le Statut
prévoit,
en sonarticle
2, quele Tribunal
estcompétent
pourpoursuivre
les
personnes
ayantcommis
ungénocide,
uneentente
en vuede commettre
legénocide,
l’incitation
directe
etpublique
à commettre
le génocide,
latentative
degénocide
ou unecomplicité
dansle
génocide.

493.LeProcureur
a,en application
desdites
dispositions
duStatut,
retenu
danslesaccusations
qu’il
porte
contre
Akayesu
lesqualifications
juridiques
degénocide
(premier
chefd’accusation),
de complicité
dansle génocide
(chef
d’accusation
2) et d’incitation
à commettre
le génocide
(chef
d’accusation
4).

Le crime
de génocide,
punissable
auxtermes
de l’article
2(3)a)
du statut

494.Ladéfinition
dugénocide,
telle
quedonnée
à l’article
2 duStatut
duTribunal,
estreprise
textuellement
desarticles
2 et 3 de la Convention
internationale
pourla prévention
et la
<

répression
ducrime
de génocide
(la"Convention
surlegénocide")
91.Elleindique
que:

"Legénocide
s’entend
del’unquelconque
desactes
ci-après,
commis
dansl’intention
de
détruire,
entoutouenpartie,
ungroupe
nationale,
ethnique,
racial
oureligieux,
comme
tel:

91

a)

meurtre
de membres
du groupe;

b)

atteinte
graveà l’intégrité
physique
ou mentale
de membres
du groupe;

c)

soumission
intentionnelle
du groupe
à desconditions
d’existence
devant

. .
.
¯
.
,
.
LaConvention
internationale
pour
lapreventlon
etla¯represslon
du.crime
de¯genomde
a étéadoptée
par
l’Assemblée
générale
desNations
Unies,
le9 décembre
1948.

204
entraîner
sadestruction
physique
totale
oupartielle;
d)

mesures
visant
à entraver
lesnaissances
au seindugroupe;

e)

transfert
forcé
d’enfants
du groupe
à unautre
groupe."

495.La Convention
surle génocide
estincontestablement
considérée
commefaisant
partie
du
droit
international
coutumier,
comme
entémoigne
l’avis
consultatif
rendu
en 1951parla Cour
internationale
deJustice
surlesréserves
à laConvention
surlegénocide
etcomme
l’ad’ailleurs
rappelé
leSecrétaire
général
desNations
Unies
danssonrapport
surlacréation
duTribunal
pénal
international
92.
pour1’ex-Yougoslavie

496.Le Tribunal
notequele Rwanda
a adhéré
parun décret-loi
à la Convention
surle
génocide
le 12 février
197593.Aussi,
larépression
pénale
du crime
de génocide
existait
au
Rwanda
en1994,
à l’époque
desfaits
ailégués
dansl’acte
d’accusation,
etl’auteur
était
passible
d’être
traduit
pource crime
devant
lestribunaux
rwandais
compétents.

497.Contrairement
à l’idée
couramment
répandue,
le crimede génocide
n’estpassubordonné
à l’anéantissement
defait
d’ungroupe
toutentier,
maiss’entend
dèslorsquel’undesactes
visés
à l’article
2(2)a)
à 2(2)e)
a étécommis
dansl’intention
spécifique
dedétruire
"tout
oupartie"
d’ungroupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux.

498.Le génocide
se distingue
d’autres
crimes
en ce qu’ilcomporte
un dolspécial,
ou dolus
specialis.
Ledolspécial
d’uncrime
estl’intention
précise,
requise
comme
élément
constitutif
du
crime,
quiexige
quelecriminel
aitnettement
cherché
à provoquer
lerésultat
incriminé.
Dèslors,
ledolspécial
ducrime
degénocide
réside
dans"l’intention
dedétruire,
entoutouenpartie,
un
groupe
national,
ethnique,
racial
ou religieux,
comme
tel".

92Rapport
du Secrétaire
général
établi
conformément
au paragraphe
2 de la résolution
808(1993)
Conseil
desécurité,
3 mai1993,S/25704.
93Décret-Loi
No.8/75du12février
1975,
Journal
Officiel
delaRépublique
duRwanda,
1975,
p.230.Le
Rwanda
a adhéré
à laConvention
surlegénocide
toutenindiquant
qu’il
nese considère
pasliéparl’artiïle
9~
cette

Convention

.....«~
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499.Aussi,
pourqu’uncrimede génocide
aitét~commis,
il fautdoncquel’undesactes
énumérés
à l’article
2(2)
duStatut
ait~técommis,
etquecetacteparticulier
aitétécommis
contre
ungroupe
spécifiquement
ciné,
quece groupe
soitnational,
ethnique,
racial
oureligieux.
Par
conséquent,
afind’expliciter
leséléments
constitutifs
ducrime
degénocide,
laChambre
exposera
successivement
sesconclusions
surlesactesprévus
auxalinéas
a) à e) du paragraphe
(2)
l’article
2 duStatut,
lesgroupes
protégés
parlaConvention
surlegénocide,
puissurl’intention
spécifique,
oudolspécial,
requis
pourlegénocide.

Meurtre
de membres
du groupe(alinéa
a):

500.S’agissant
del’alinéa
a) duparagraphe
(2)de l’article
2 du Statut,
toutcommedans
Convention
surle génocide,
la Chambre
remarque
qu’ilindique
"meurtre"
dansla version
française,
et"killing"
danslaversion
anglaise.
Lanotion
de"killing",
retenue
enanglais,
paraît
tropgénérale
à la Chambre,
puisqu’elle
pourrait
comprendre
aussibienleshomicides
intentionnels
queleshomicides
nonintentionnels,
alors
quele"meurtre",
retenu
danslaversion
française,
estplusprécis.
Ilestadmis
quelemeurtre
estréalisé
dèslorsqu’on
a donné
lamort
avecl’intention
deladonner,
comme
d’ailleurs
le prévoit
leCodepénal
rwandais,
quidispose,
danssonarticle
311,que"L’homicide
commis
avecl’intention
dedonner
la mortestqualifié
meurtre".

501.Eu égardà la présomption
d’innocence
dontbénéficie
l’accusé
et conformément
aux
principes
généraux
dudroit
criminel,
la Chambre
estd’avis
qu’il
convient
deretenir
laversion
laplus
favorable
à l’accusé,
etdécide
quel’alinéa
a)del’article
2(2)
duStatut
doit
être
interprété
conformément
à la définition
du meurtre
donnée
parle Codepénalrwandais,
qualifiant
le
meurtre
commeun homicide
commis
avecl’intention
de donner
la mort.La Chambre
noteà ce
sujet
quelestravaux
préparatoires
delaConvention
surlegénocide
94révèle
quelaproposition
de certaines
délégations,
quivoulaient
quel’onexige
nécessairement
lapréméditation
dansle
casdugénocide,
n’apasétéretenue,
certains
délégués
estimant
inutile
d’exiger
lapréméditation,

94 Comptes
rendus
analytiques
desséances
de la Sixième
Commission
de l’Assemblée
générale
du 21
septembre
au 10 décembre
I948,Documents
officiels
de l’Assemblée
générale.

/ // .....
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car,deleuravis,
le crime
de génocide
même,
par-delà
lesactes
matériels
quileconstituent,
emporte
nécessairement
unepréméditation.

Atteinte
graveà l’intégrité
physique
ou mentale
de membres
du groupe,
(alinéa
b):

502.Uneatteinte
graveà l’intégrité
physique
ou mentale
de membres
du groupe
ne nécessite
pas,selon
laChambre,
quel’atteinte
soitpermanente
etirrémédiable.

503.Dansle cadrede l’affaire
AdolfEichmann,
quia étécondamné
pourcrimes
contre
le
peuple
juif,
c’est-à-dire
degénocide
sousuneautre
qualification
juridique,
laCourduDistrict
de Jérusalem
a indiqué,
danssonjugement
du 12 décembre
1961,quedesatteintes
graves
à
l’intégrité
physique
ou mentale
demembres
du groupe
peuvent
êtrecausées:

"bytheenslavement,
starvation,
deportation
andpersecution
(...)
andby their
detention
inghettos,
transit
camps
andconcentration
campsincondition
which
weredesigned
to cause
their
degradation,
deprivation
of their
rights
as human
beings,
andto suppress
themandcause
theminhumane
suffering
andtorture"
95.

504.Auxfinsde l’interprétation
del’article
2(2)b)
duStatut,
laChambre
entend,
paratteinte
grave
à l’intégrité
physique
oumentale,
sanss’ylimiter,
lesactes
detorture,
quecette
dernière
soitphysique
ou mentale,
lestraitements
inhumains
ou dégradants,
le viol,lesviolences
sexuelles,
lapersécution.

Soumission
intentionnelle
du groupeà des conditions
d’existence
devantentraîner
sa
destruction
physique
totale
ou partielle,
(alinéa
c):

considère
que,parlestermes
desoumission
intentionnelle
du groupe
à des
505. Le Tribunal

95 "Attorney-General
of theGovernement
of Israel
vs.Adolph
Eichmann",
Israël,
"District
Court"
de
Jérusalem,
12décembre
1961,citédans"International
LawRêports",
vol.36,1968,p.340.
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conditions
d’existence
devant
entraîner
sadestruction
physique
totale
oupartielle,
ilfaut
entendre
desmoyens
de destruction
parlesquels
Fauteur
ne cherche
pasnécessairement
à tuerpas
immédiatement
lesmembres
du groupe,
mais,à terme,
viseleurdestruction
physique.

506.Auxfinsde l’interprétation
del’article
2(2)c)
duStatut,
de l’avis
dela Chambre,
moyens
d’une
soumission
intentionnelle
dugroupe
à desconditions
d’existence
devant
entraîner
sadestruction
physique
totale
oupartielle,
comprennent,
sanss’ylimiter,
la soumission
d’un
groupe
de personnes
à un régime
alimentaire
de subsistance,
l’expulsion
systématique
des
logements,
la réduction
desservices
médicaux
nécessaires
en deçàdu minimum.

Mesures
visant
à entraver
lesnaissances
au seindu groupe,
(alinéa
d):

507.La Chambre
considère
que,auxfinsdel’interprétation
de l’article
2(2)d)
duStatut,
mesures
visant
à entraver
lesnaissances
au seindu groupe,
il fautcomprendre
la mutilation
sexuelle,
lapratique
delastérilisation,
l’utilisation
forcée
demoyens
contraceptifs,
laséparation
des sexes,
l’interdiction
desmariages.
Dansle contexte
de sociétés
patriarcales,
où
l’appartenance
augroupe
estdictée
parl’identité
dupère,
unexemple
demesure
visant
à entraver
lesnaissances
auseind’ungroupe
estcelle
du casoù,durant
unviol,
unefemme
dudit
groupe
estdélibérément
ensemencée
parun hommed’unautregroupe,
dansl’intention
de l’amener
à
donner
naissance
à unenfant,
quin’appartiendra
alors
pasaugroupe
desa mère.

508.De plus,la Chambre
notequelesmesures
visant
à entraver
lesnaissances
au seindu
groupe
peuvent
êtred’ordre
physique,
maisaussi
d’ordre
mental.
À titre
d’exemple,
leviolpeut
êtreunemesure
visant
à entraver
lesnaissances
lorsque
lapersonne
violée
refuse
subséquemment
de procréer,
de mêmeque les membres
d’ungroupepeuvent
êtreamenéspar menaces
ou
traumatismes
infligés
à neplusprocréer.

Transfert
forcéd’enfants
du groupe
à un autregroupe,
(alinéa
e):
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509.La Chambre
estd’avis,
s’agissant
du transfert
forcéd’enfants
du groupe
à un autre
groupe,
commedansle casdesmesures
visant
à entraver
lesnaissances,
qu’ilne s’agit
pas
seulement
de sanctionner
un actedirect
de transfert
forcéphysiquement,
maisausside
sanctionner
lesactes
demenaces
outraumatismes
infligés
quiaboutiraient
à forcer
letransfert
d’enfants
d’ungroupe
à un autre.

510.Le dolspécial
du génocide
résidant
dansl’intention,
parlesactessusmentionnés,
de
"détruire,
entoutouenpartie,
ungroupe
national,
ethnique,
raciat
oureligieux,
comme
tel",
il
convient
d’examiner
la définition
du groupe
commetel.L’article
2 du Statut,
toutcommela
Convention
surle génocide
prévoit
quelesgroupes
victimes
de cecrime
sontdequatre
types:
national,
ethnique,
facial
oureligieux.

511.Ilapparaît,
à lalecture
destravaux
préparatoires
dela Convention
surlegénocide
96,que
le crimede génocide
aurait
étéconçucommene pouvant
viserquedesgroupes
"stables",
constitués
defaçon
permanente
etauxquels
onappartient
parnaissance,
à l’exclusion
desgroupes
plus"mouvants",
qu’onrejoint
parun engagement
volontaire
individuel,
telslesgroupes
politiques
et économiques.
Ainsi,
un critère
commun
auxquatre
ordres
degroupe
protégés
par
laConvention
surlegénocide
estquel’appartenance
à detelsgroupes
semblerait
nepouvoir
être
normalement
remise
en causeparsesmembres,
quiy appartiennent
d’office,
parnaissance,
de
façon
continue
et souvent
irrémédiable.

Nottebohm
97, rendue
parlaCourinternationale
deJustice,
ta
512. Surlabasedeladécision
Chambre
considère
quele groupe
national
qualifie
un ensemble
de personnes
considérées
comme
partageant
unlienjuridique
basésurunecitoyenneté
commune,
jointe
à uneréciprocité
dedroits
etdedevoirs.

513. Le groupe
ethnique
qualifie
généraiement
un groupe
dontlesmembres
partagent
une
langue
ou une culture
commune.
96 Comptes
rendus
analytiques
desséances
de la Sixième
Commission
de l’Assemblée
générale
du 21
septembre
au10 décembre
1948,Documents
officiels
del’Assemblée
générale.
97Courinternationale
deJustice,
1995.
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514.Ladéfinition
classique
du groupe
racial
estfondée
surlestraits
physiques
héréditaires,
souvent
identifiés
à unerégion
géographique,
indépendamment
desfacteurs
linguistiques,
culturels,
nationaux
oureligieux.

515.Le groupereligieux
est un groupedontles membres
partagent
la mêmereligion,
confession
ou pratique
deculte.

516.Parailleurs,
laChambre
s’est
interrogée
surlefaitdesavoir
silesgroupes
protégés
par
laConvention
surlegénocide,
repris
parl’article
2 duStatut,
devaient
êtrelimités
auxseuls
quatre
groupes
expressément
mentionnés
ou s’ilne faudrait
pascomprendre
parmieuxtout
groupe
qui,à l’instar
desdits
quatre
groupes,
estcaractérisé
parsastabilité
etsapermanence.
Autrement
dit,la question
quise poseestde savoir
s’ilserait
impossible
d’appliquer
la
Convention
surlegénocide
pourpénaliser
ladestruction
physique
d’ungroupe
entantquetel,
siledit
groupe,
bienqu’il
soit
caractérisé
parsastabilité
etparlefaitqu’on
y appartient
par
naissance,
necorrespondait
pasà ladéfinition
d’undesquatre
groupes
expressément
protégés
parla Convention.
Del’avis
dela Chambre,
il convient
de surtout
respecter
l’intention
des
auteurs
delaConvention
surlegénocide;
qui,selon
lestravaux
préparatoires,
était
bien
d’assurer
laprotection
detoutgroupe
stable
etpermanent.

517.Commeindiqué
supra,
te crimede génocide
estcaractérisé
parsondolusspecialis,
ou
dolspécial,
quiréside
dansle faitquelesactes
incriminés,
énumérés
auparagraphe
(2)
l’article
2 duStatut
doivent
avoir
été"commis
dansl’intention
dedétruire,
entoutouenpartie,
ungroupe
national,
ethnique,
facial
ou religieux,
comme
tel".

518.Ledolspécial
estunconcept
dudroit
criminel
bienconnu
danslessystèmes
detradition
romano-continentale.
Ilestrequis
comme
élément
constitutif
decertaines
infractions
etexige
que
l’auteur
del’infraction
esteunettement
t’intention
deprovoquer
terésultat
incriminé.
Encesens,
ledolspécial
estconstitutif
d’une
infraction
intentionnelle,
infraction
caractérisée
parune
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relation
psychologique
entre
le résultat
matériel
et l’intelligence
de l’auteur
9s.

519.Commele faisait
observer
le Représentant
du Brésil
lorsdestravaux
préparatoires
de la
Convention
surte génocide,

"cequicaractérise
le génocide,
c’estl’intention
spéciale
dedétruire
un groupe,
sanslaquelle,
quelles
quesoient
l’atrocité
d’unacteet sonanalogie
aveclesactes
décrits
danslaconvention,
il ne peutêtrequalifié
degénocide."
99

520.Pourle crimede génocide,
l’agent
n’estrépréhensible
ques’ila commis
l’undesactes
incriminés
au paragraphe
(2)de l’article
2 du Statutavecl’intention
d’obtenir
expressément
comme
résultat
la destruction
totale
oupartielle
d’ungroupe
spécifique.
L’agent
estrépréhensible
parcequ’ilsavait
ou aurait
du savoir
queleditactequ’il
a commis
étaitsusceptible
de produire
la destruction
totale
ou partielle
d’ungroupe.

521. Concrètement,
pour que l’un quelconque
des actesincriminés
au paragraphe
(2)
l’article
2 du Statut
soitconstitutif
degénocide,
il doitavoir
étécommis
à l’encontre
d’unou de
plusieurs
individus,
parcequecetou cesindividus
étaient
membres
d’ungroupe
spécifique
et en
raison
mêmede leurappartenance
à ce groupe.
Aussi,
la victime
de Facteestchoisie
nonpasen
fonction
de sonidentité
individuelle,
maisbienen raisonde sonappartenance
nationale,
ethnique,
racine
ou religieuse.
La victime
de l’acte
estdoncun membre
du groupe,
choisi
en tant
quetel,ce quisignifie
finalement
quela victime
du crimede génocide
estle groupe
lui-même
et nonpasseulement
l’individu
10o

9sVoir
notamment:
Roger
MerIe
etAndré
Vitu,
"Traité
dedroit
criminel",
Cujas,
1984
(lère
édition,
1967),
p.723etsuivantes.
99Comptes
rendus
analytiques
desséances
delaSixième
Commission
del’Assemblée
générale
du21
septembre
aui0décembre
1948,
Op.Cit.,
p.109.
1o0Surcette
question,
voirnotamment
Nehemiah
Robinson
"TheGenocide
Convention.
ItsOrogins
as
Interpretation",
p.15,quidéclare
quelesvictimes
entant
qu’individus
"are
important
notpersebutonly
asmembers
ofthegroup
towhieh
they
belong".
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522.Laperpétration
de l’acte
incriminé
dépasse
alorssasimple
réalisation
matérielle,
par
exemple
le meurtre
d’unindividu
particulier,
pours’insérer
dansla réalisation
d’undessein
ultérieur,
quiestla destruction
totale
ou partielle
du groupe
dontl’individu
n’estqu’une
composante.

523.S’agissant
dela question
desavoir
comment
déterminer
l’intention
spécifique
del’agent,
laChambre
considère
quel’intention
estunfacteur
d’ordre
psychologique
qu’il
estdifficile,
voir
impossible,
d’appréhender.
C’est
laraison
pourlaquelle,
à défaut
d’aveux
delapartd’unaccusé,
sonintention
peutsedéduire
d’uncertain
nombre
defaits.
Parexemple,
la Chambre
estime
qu’il
estpossible
dedéduire
l’intention
génocidaire
ayant
prévalu
à lacommission
d’unacteparticulier
incriminé
de l’ensemble
desacteset propos
de l’accusé,
ou encore
du contexte
général
de
perpétration
d’autres
actes
répréhensibles
systématiquement
dirigés
contre
le mêmegroupe,
que
cesautres
actes
soient
commis
parlemêmeagent
oumêmepard’autres
agents.
D’autres
facteurs,
teisquel’échelle
desatrocités
commises,
leurcaractère
général,
dansunerégion
ouunpays,
ou
encore
le faitde délibérément
et systématiquement
choisir
lesvictimes
en raison
de leur
appartenance
à un groupe
particulier,
touten excluant
lesmembres
desautres
groupes,
peuvent
également
permettre
à laChambre
de déduire
uneintention
génocidaire.

524.La Chambre
depremière
instance
I duTribunal
pénal
international
pourl’ex-Yougoslavie
a elle-aussi
indiqué
qu’elle
considère
quel’intention
spécifique
aucrime
degénocide

"peut
êtreinférée
d’uncertains
nombres
d’éléments,
telstadoctrine
générale
du
projet
politique
inspirant
lesactes
susceptibles
de relever
deladéfinition
(du
génocide)
oularépétition
d’actes
dedestruction
discriminatoires.
L’intention
peut
également
sedéduire
de laperpétration
d’actes
portant
atteinte
aufondement
du
groupe,
ouà ce quelesauteurs
desactes
considèrent
comme
tels,
actes
quine
relèveraient
pasnécessairement
eux-mêmes
de l’énumération
(duparagraphe
(4)
del’article
2),maisquisontcommis
danslecadre
delamêmeligne
deconduite."
101

10~Tribunal
pénal
international
pour
l’ex-Yougoslavie,
Décision
delaChambre
depremière
instance
I,
Affaire
Radovan
Karadzic,
Ratko
Mladic
(Affaires
No.IT-95-5-R61
etNo.IT-95-18-R61),
Examen
del’acte
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Ainsi,
dansl’affaire
en instance
examinée
parle Tribunal
pénalinternational
pourl’exYougoslavie,
la Chambre
a,danssesconclusions,
estimé
que:

"cette
intention
ressort
de l’effet
conjugué
desdiscours
ouprojets
préparant
ou
justifiant
cesactes,
de lamassivité
deleureffets
destrncteurs
ainsi
quedela
nature
spécifique,
visant
à miner
ce quiestconsidéré
comme
lesfondements
du
groupe"
1o2

6.3.2.
Complicité
dansle génocide

525.LeStatut
prévoit,
ensonarticle
2(3)e),
quele Tribunal
estcompétent
pourpoursuivre
personnes
ayant
commis
lecrime
de complicité
dansle génocide;
crimeretenu
parle Procureur
contre
Akayesu,
au chefd’accusation
2 de l’Acte
d’accusation.

de Nuremberg"
m3,en la formedu Principe
VILprévoyaient
déjàque
526. Les"Principes

"lacomplicité
dansla commission
d’uncrimecontre
la paix,d’uncrimede
guerre
oud’uncrime
contre
l’humanité,
telle
quedéfinie
auPrincipe
VI,estun
crime
auregard
dudroit
international".

Ainsi,
la formede participation
parcomplicité
auxviolations
lesplusgraves
du droit
international
humanitaire
était
déjàconsidérée
comme
uncrime
parlajuridiction
deNuremberg.

d’accusation
danslecadre
delaprocédure
del’article
61duRèglement
deprocédure
etdepreuve,
paragraphe
94.

to2Ibid.
Paragraphe
95.
103

,
....
Prmcpes
de¯ droit
lnternatlonaI
reconnus
dansleStatut
duTribunal
deNuremberg
etdanslejugement

duTr’bunal’
adoptés
parlaCommission
dudroitinternational
del’ONU,
1950.
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527.La Chambre
constate
quela complicité
estuneformede participation
criminelle
prévue
partouslessystèmes
juridiques
de droitcriminel,
et notamment
parle système
anglo-saxon
(ou
la "Common
Law")et parle système
de tradition
romano-continentale
(oula "’Civil
Law").Le
complice
d’uneinfraction
pouvant
êtredéfinicommeceluiquis’unità uneinfraction
commise
parun autre
~04,la complicité
suppose
nécessairement
l’existence
d’une
infraction
principale
105.

528. Une certainedoctrineconsidèreque la complicité
est une criminalité
d’empmnt.
Autrement
dit,le complice
emprunte
la criminalité
de Fauteurprincipal.
Parcriminalité
d’emprunt,
il fautcomprendre
le faitquel’opération
matérielle
quiconstitue
1’ actedecomplicité
n’est
paspourvue
d’une
criminalité
propre,
maisqu’elle
emprunte
lacriminalité
de l’acte
réalisé
parl’anteur
de l’entreprise
délictueuse.
En ce sens,la criminalité
du complice
n’apparaît
que
lorsque
l’infraction
a étéréalisée
parl’auteur
principal.
Le complice
n’a pascommisune
infraction
autonome,
il a seulement
favorisé
l’entreprise
criminelle
commise
parun autre.

529.La question
quise posealorsà la Chambre
estde savoir
si,pourqu’une
personne
puisse
êtrereconnue
coupable
du crimede complicité
dansle génocide,
il fautqu’ungénocide
ait
effectivement
été commis.La Chambreconstateque, commeindiquésupra,la complicité
n’existe
qu?àpartir
de l’existence
d’unfaitprincipal
punissable,
auquel
le complice
estvenu
s’associer.
La complicité
suppose
doncqu’une
infraction
aitétécommise,
à titreprincipal,
par
un autrequele complice.

530.Parconséquent,
la Chambreconsidère
que,pourqu’unchefd’accusation
de complicité
dansle génocide
puisseêtreretenu,
il fautd’abordquesoitétabliau-delà
de toutdoute
raisonnable
qu’uncrimede génocide
a effectivement
étécommis.

~o40sborn’s
Concise
LawDictionary
définit
lecomplice
comme
: "any
person
who,either
asa principal
orasanaccessory,
hasbeen
associated
with
another
person
inthecommission
ofanyoffence.",
Sweet
andMaxwell,
1993,
p.6.
105Lestravaux
préparatoires
delaConvention
surlegénocide
font
apparaître
quelecrime
decomplicité
danslegénocide
n’aétéprévu
quedanslescasoùungénocide
a bien
étécommis.
LaConvention
surlegénocide
n’apasretenu
lapossibilité
d’incriminer
lacomplicité
dans
latentative
decommettre
legénocide,
lacomplicité
dans
l’incitation
à commettre
legénocide
ouencore
lacomplicité
dans
l’entente
envuedecommettre
legénocide;
notions
quisemblaient
trop
vagues
à certains
États
pour
tomber
souslecoup
delaConvention.
~_

......
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531.Seposealorslaquestion
de savoir
siunepersonne
peutêtrejugée
pourcomplicité
même
lorsque
l’auteur
det’infraction
principale
n’apaslui-même
ét~jugé.
Le Codepénal
rwandais
stipule,
ensonarticle
89,quelescomplices
:

"peuvent
êtrepoursuivis
mêmesi l’action
publique
ne peutpasêtreexercée
contre
l’auteur
pour
descauses
quisont
personnelles
à celui-ci,
telles
quelachose
jugée,
lamort,
ladémence,
lanon-identification".

A la connaissance
dela Chambre,
l’ensemble
dessystèmes
criminels
prévoient
également
qu’un
complice
peutêtrejugé,
mêmesil’auteur
principal
del’infraction
n’apasétéretrouvé
ousiune
culpabilité
nepeut
pas,pour
d’autres
raisons,
être
établie.

532.La Chambre
notequ’ildécoule
logiquement
de ce quiprécède
qu’une
mêmepersonne
nepeutcertainement
pasêtreà lafoisl’auteur
principal
etlecomplice
d’unfaitspécifique.
Le
mêmefaitreproché
à unaccusé
nepeutdoncêtre
à lafoisconstitutif
degénocide
etdecomplicité
dansle génocide
pourcetaccusé.
Cette
exclusion
mutuelle
desqualifications
degénocide
etde
complicité
dansle génocide
a pourconséquence
qu’une
mêmepersonne
ne peutpasse voir
déclarée
coupable
de cesdeuxcrimes
pourle mêmefait.

533.S’agissant
deséléments
matériels
de la complicité
dansle génocide
(Actus
reus),
les
modes
de participation
du complice
sont,
danslaplupart
dessystèmes
juridiques
criminels
de
Civil
Law,aunombre
detrois
: lacomplicité
parinstigation,
lacomplicité
paraideetassistance
etlacomplicité
parfourniture
demoyens
106.Ilestà noter
queleCodepénal
rwandais
a ajouté
deuxautres
formes
departicipation,
à savoir
laprovocation
à commettre
uncrime,
parlebiais
dediscours,
crisoumenaces
proférés
dansdeslieux
ouréunions
publics,
soitpardesécrits,
des
imprimés
vendus
oudistribués,
misen vente
ou exposés
dansdeslieux
ouréunions
publics,
soit
pardesplacards
ouaffiches,
exposés
auxregards
dupublic
etlacomplicité
parlerecel
ouaide
apportée
à desmalfaiteurs.
Eneffet,
selon
l’article
91duCodepénal
rwandais,

1o6Voir,
parexemple,
Article
46duCodepénal
Sénégalais,
Article
121-7
duNouveau
Codepénal
français.
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"Sontconsidérés
commecomplices:
°
1

ceuxquipardons,promesses,
menaces,
abusd’autorité
ou de pouvoir,

machinations
onartifices
coupables,
auront
directement
provoqué
à cette
action
ou auront
donné
desinstructions
pourla commettre;
°
2

ceuxquiauront
procuré
desarmes,
desinstruments
ou toutautre
moyen

quiauraservi
à Faction,
sachant
qu’ils
devaient
y servir;
°
3

ceuxquiauront,
avecconnaissance,
aidéouassisté
l’auteur
oulesauteurs

de l’action,
danslesfaits
quil’auront
préparée
oufacilitée
ou dansceuxqui
l’auront
consommée;
4°

ceuxqui,soitpardesdiscours,
crisoumenaces
proférés
dansdeslieux
ou

réunions
publics,
soitpardesécrits,
desimprimés
vendus
ou distribués,
misen
vente
ou exposés
dansdeslieuxou réunions
publics,
soitpardesplacards
ou
affiches,
exposés
auxregards
du public,
auront
directement
provoqué
l’auteur
ou
lesauteurs
à commettre
cette
action,
sanspréjudice
despeines
prévues
contre
les
auteurs
de provocation
à desinfractions,
mêmedanslecasoùcesprovocations
neseraient
passuivies
d’effet;
°
5

ceuxquiontrecelé
ouaidédesmalfaiteurs
danslesconditions
prévues
à

l’article
257duprésent
code."
107.

534.La Chambre
notetoutd’abord
queleditarticle
91 du Codepénalrwandais
faitla
différence
entre,
d’une
part,
l’instigation,
figurant
aupremier
paragraphe
decetarticle,
et
l’incitation,
figurant
ensonparagraphe
4.LaChambre
relève
à ceégard
que,s’agissant
ducrime
de génocide,
cette
dernière
forme
de complicité,
parincitation,
fait,
danslecadre
duStatut,
l’objet
delaqualification
juridique
particulière
d’"incitation
directe
etpublique
à commettre
le

107VoirArticle
91duCodepénal,
in "Codes
etLoisdu Rwanda",
Université
nationale
du Rwanda,
mis
à jourau 31 décembre
1994,Volume
I,2èmeédition:
1995,p. 395.Pourunedéfinition
ducomplice
en droit
rwandais,
voirégalement
l’article
3 delaLoiorganique
surl’organisation
despoursuites
desinfractions
constitutives
ducrimede génocide
oudescrimes
contre
l’humanité,
commises
à partir
duleroctobre
1990,publiée
dansle
Journal
Officiel
de la République
Rwandaise,
35èmeannée,
No.17,lerseptembre
1996,quiindique:
"Pour
l’application
delaprésente
loiorganique,
lecomplice
estcelui
quiauraprêté
uneaideindispensable
à commettre
l’infraction,
ouqui,parn’importe
quelmoyen,
aurasoustrait
auxautorités
lespersonnes
dontil estquestion
à
l’article
2 delaprésente
loiorganique
ouauraomisdefournir
desrenseignements
à leursujet."
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génocide",
punissable
autitre
de l’article
2(3)c),
distincte
dela qualification
de"complicité
dans
le génocide".
Lesconclusions
de la Chambre
quantau crimed’incitation
directe
et publique
à
commettre
le génocide
fontl’objet
de développements
infra.
Celadit,l’instigation,
quiselon
l’article
91 du Codepénalrwandais,
se manifeste
parprovocation
ou instruction
à commettre
un
crime,n’estconstitutive
de complicité
que si elleest accompagnée
de "dons,promesses,
menaces,
abusd’autorité
ou de pouvoir,
machinations
ou artifices
coupables"
t08.Autrement
dit,
pourle Codepénalrwandais,
ne serait
pasrépréhensible
au titrede la complicité
le simple
fait
de pousser
quelqu’un
à commettre
un crime,
mêmesi ce dernier
s’estexécuté,
si l’instigation
n’a
pasétéaccompagnée
de l’undeséléments
ci-dessus
précisés.

535.Dansla CommonLaw,lescritères
de la complicité
ne semblent
pasdifférents
de ceuxde
la CivilLaw.Lesformes
de participation
de la complicité
quesont"aidandabet,counsel
and
procure"
recoupent
dansunelargemesure
lesformesde participation
à la complicité
en Civil
Lawquesontl’aide
et l’assistance,
la fourniture
de moyens.

536.La complicité
paraideou assistance
suppose
quel’aide
et l’assistance
soient
positives,
ce quiexclut
en principe
la complicité
parabstention
ou paromission.
La fourniture
de moyens
est uneformetrèscourante
de complicité;
elleviseceuxquiont procurédes armes,des
instruments
ou toutautremoyenpourservir
à la commission
d’uneinfraction,
touten sachant
qu’ils
devaient
y servir.

537.Auxfinsde l’interprétation
de l’article
2(3)e)
du Statut,
quine définit
pasla notion
complicité,
la Chambre
estd’avisqu’ilconvient
de la définircommele faitle Codepénal
rwandais
et de retenir
lestroispremières
formes
de participation
criminelle
prévues
à l’article
91 du CodepénalRwandals,
en tantqueconstitutives
de complicité
dansle génocide,
soit:

la complicité
parfourniture
de moyens,
telsdesarmes,
instruments
ou toutautremoyen
ayantservià commettre
un génocide,
le complice
ayantsu quecesmoyensdevaient
y

108Voirnotamment
CourdeCassation
Française:
Crim.
24 décembre
1942.
JCP19944,écartant
la
possibilité
depoursuivre
comme
complice
celui
quis’est
contenté
dedonner
unconseil
pourlacommission
d’un
crime.
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servir;

la complicité
paraideou assistance
sciemment
fournie
à l’auteur
d’ungénocide
dansles
faits
quil’ont
préparé
oufacilité;

la complicité
par~, qui sanctionne
la personne
qui,sansdirectement
participer
au crimede génocide,a donnéinstruction
de commettreun génocide,par dons,
promesses,
menaces,
abusd’autorité
ou de pouvoir,
machinations
ou artifices
coupables,
ou a directement
provoqué
à commettre
un génocide.

538.S’agissant
de l’élément
moralou intentionnel
de la complicité
en général,
il suppose
la
conscience
chezl’agent,
au moment
où il agit,du concours
qu’ilapporte
dansla réalisation
de
l’infraction
principale.
Autrement
dit,l’agent
doitavoiragien connaissance
de cause.

539.Parailleurs,
toutcommelessystèmes
criminels
de la CivilLaw,ceuxconnus
sousle nom
de la CommonLaw,dontnotamment
le droitanglais,
prévoient
généralement
qu’iln’estpas
nécessaire
quele complice
désireque l’infraction
principale
soitcommise.
Dansl’Affaire
"National
CoalBoardv. Gamble"
mg,le JugeDevlin
a déclaré
:

"L’indifférence
quantau résultat
du crimen’annule
pas en soi le chefde
complicité.
Si un individu
venddélibérément
un revolver
à un autre,armequi
doitêtreutilisée
pourlemeurtre
d’untiers,
la mortdu tiers
en question
peutlui
êtretoutà faitindifférente,
sonintérêt
selimitant
aubénéfice
pécuniaire
qu’il
tire
de la vente.Cecine l’empêchera
pasde pouvoir
êtreconsidéré
commecomplice
duditmeurtre".

La Chambredes Lordsdu Royaume-Uni,
en 1975,a elle-aussi
retenucettedéfinition
de la
complicité,
enjugeant
qu’il
n’est
pasnécessaire
pourdéterminer
la complicité
d’établir
la volonté
de participer
à l’infraction
principale
110.Il en découle
qu’une
personne
qui,ayantconnaissance
109Affaire
"National
Coal
Board
v.Gamble",
[1959]
1 QB11,Traduction
nonofficielle.
110Affaire
"DPP
forNorthern
Ireland
v.Lynch",
[ 1975]
AC653,
Traduction
nonofficielle.
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du desseincriminel
d’uneautrepersonne,
l’aidevolontairement
dansla commission
d’une
infraction,
peutêtreconvaincue
de complicité,
quandbienmêmele résultat
effectif
de
l’infraction
luiaurait
inspiré
regret.

540.S’agissant
du crimede génocide,
l’intention
propre
au complice
estdoncbiend’aider
ou
d’assister,
en connaissance
de cause,
uneou plusieurs
autres
personnes
à commettre
un crimede
génocide.
La Chambre
considère
quele complice
dansle génocide
n’adoncpasnécessairement
à êtrelui-même
animédu dolspécial
du génocide,
quirequiert
l’intention
spécifique
de détruire
en toutou en partie
un groupe
national,
ethnique,
racial
ou religieux,
commetel.

541.Ainsi,si l’Accusé
a, parexemple,
sciemment
aidéou assistéquelqu’un
à commettre
un
meurtre
donné,
sansavoirconnaissance
du faitquele meurtrier
tuaitdansl’intention
dedétruire
en toutou en partiele groupeauquella personne
tuéeappartenait,
l’Accusé
pourrait
être
poursuivi
pourcomplicité
de meurtre
et noncertainement
paspourcomplicité
de génocide.
Si,
parcontre,
l’Accusé
a sciemment
aidéou assisté
à commettre
ce meurtre
alorsqu’ilsavait
ou
aurait
du savoir
quele meurtrier
était
habité
d’uneintention
génocide,
l’Accusé
estbiencomplice
de génocide,
mêmesi lui-même
ne partageait
pasl’intention
du meurtrier
de détruire
le groupe.

542.Cetteanalysede la Chambre
esten accordaveclesconclusions
renduesle 12 décembre
1961parla Courde District
de Jérusalem
et le 29 mai1962parla Coursuprême
d’Israël,
dans
le cadrede l’affaire
AdolfEichmann
m. Eichmann
ayant,
danssa défense,
arguéqu’iln’était
qu’un"simple
rouage"
dansla machine
nazie,
la Courde District
et la Coursuprême
onttoutes
deuxétudié
la question
de la responsabilité
pourfaitde complicité
et en ontconclu
qu’:

"(...)
iln’est
j usqu’
ausimple
rouage,
ouj usqu’
au piètre
agent
qui,auregard
notredroitpénalne puisseencourir
la qualification
de complice
dansla
commission
d’uneinfraction,
auquel
casil serait
traité
commete meurtrier
ou le
destructeur
lui-même"~lZ.

111Eichmann,
Op.Cit.,
p.340.
112lbid,
p.323,
traduction
nonofficielle.
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543.La Courde District
a reconnuqu’Eichmann
n’apas personnellement
conçula "Solution
finale",
maisque,néanmoins,
en tantquechefde filede ceuxquiétaient
occupés
à mettre
à
exécution
la "Solution
finale",
"agissant
conformément
auxdirectives
de ses supérieurs
hiérarchiques,
mais(disposant)
de pouvoirs
discrétionnaires
étendus
s’agissant
de planifier
les
opérations
de sa propre
initiative",
il encourait
uneresponsabilité
pénale
individuelle
à raison
de
crimescontrele peuplejuif,autantqueses supérieurs.
De même,en ce quiconcerne
ses
subordonnés
quiontde faitperpétré
lesexécutions
: "(...)
la responsabilité
juridique
etmorale
dequiconque
livre
la victime
à la mortn’est,
à notreavis,
ni moindre
et pourrait
mêmeêtreplus
grande,
quecellede la personne
quituela victime
de sespropres
mains"H3.LaditeCourde
District
a estimé
quela participation
en connaissance
de causeau pland’extermination
a engagé
la responsabilité
de la personne
"entantquecomplice
de l’extermination
de toutes
(...)victimes
de 1941à 1945,quelle
qu’ait
pu êtrel’ampleur
de sa participation"
H4

544.Lesconclusions
desjuridictions
israéliennes
danscetteaffaire
permettent
de soutenir
que
la mensreaou dolspécial
exigée
pourla complicité
dansle génocide
estla connaissance
du plan
de génocide
combinée
à l’actus
reusde la participation
à l’exécution
du plan.Dèslors,ce qu’il
fautretenir
c’est
qu’il
n’apparaît
pasquele dolspécial
ducrime
degénocide,
telqu’il
ressort
de
la formule
"dans
l’intention
de détruire,
en toutou en partie,
ungroupe
national,
ethnique,
racial
ou religieux,
commetel",soitexigépourquela complicité
ou la responsabilité
pourfaitde
complicité
soitconstituée.

545.La Chambreest d’avis,en conclusion,
qu’unaccuséest complice
de génocide
s’ila
sciemment
et volontairement
aidéou assisté
ou provoqué
uneou d’autres
personnes
à commettre
le génocide,
sachant
que cetteou cespersonnes
commettaient
le génocide,
mêmesi l’Accusé
n’avait
paslui-même
l’intention
spécifique
de détruire
en toutou en partie
le groupe
national,
ethnique,
racial
ou religieux,
visécommetel.

546.La Chambre
souhaite
à présent
aborder
un antreproblème:
celuiquepeuvent
soulever
par
rapport
à la complicité
dansle génocide,
prévueà l’article
2(3)e)
du Statut,
lesformes
113Jugement
delaCour
deDistrict,
p.179,
traduction
nonofficielle.
114Ibid,
p.14,traduction
nonofficielle.
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participation
figurant
à l’article
6 duStatut,
intitulé
"’Responsabilité
pénale
individuelle"
et,plus
spécialement,
dansle paragraphe
1 dudit
article.
Eneffet,
l’article
6(1)du Statut
dispose
que
"Quiconque
a planifié,
incité
à commettre,
ordonné,
commis
ou de toute
autremanière
aidéet
encouragé
à planifier,
préparer
ouexécuter
uncrime
viséauxarticles
2 à 4 duprésent
statut
est
individuellement
responsable
duditcrime."
Cesformes
de participation,
résumées
dansla
formule
"oudetoute
autre
manière
aidéetencouragé
à (...)"
s’apparentent
auxéléments
matériels
constitutifs
dela complicité,
alors
que,de parelles-mêmes,
elles
sontconstitutives
d’undes
crimes
visésauxarticles
2 à 4 du Statut,
quicomprennent
notamment
le génocide.

547.Laconséquence
en estque,lorsqu’on
esten présence
d’unepersonne
accusée
d’avoir
aidé
etencouragé
à planifier,
préparer
ouexécuter
ungénocide,
lapreuve
devra
êtreapportée
quecette
personne
était
bienanimée
dudolspécial
dugénocide,
à savoir
qu’elle
a agidansl’intention
de
détruire
entoutouenpartie
ungroupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux,
comme
tel;tandis
que,commeindiqué
supra,
lamêmeexigence
n’estpasrequise
dansle casdu complice
dansle
génocide.

548.Uneautre
différence
entre
la complicité
danslegénocide
etl’encouragement
à planifier,
préparer
ouexécuter
ungénocide,
prévu
à l’article
6(I)estque,enprincipe,
lacomplicité
exige
unactepositif,
c’est
à direunactede commission,
alors
quel’encouragement
peutconsister
en
uneinaction
ouabstention.
C’est
ainsi
quedanslesAffaires
Jefferson
etConey,
ila ~téjugéque
lapersonne
accidentellement
présente
surleslieux
del’infraction
devait
savoir
quesaprésence
constituait
unencouragement
pourl’auteur
principal
Hs.LaCourdeCassation
Française
a dans
le mêmesensjugéque:

"Doitêtreconsidérée
commecomplice
la personne
qui,parsa seuleprésence
dansun groupe
d’agresseur,
et alors
qu’elle
adhérait
pleinement
à l’intention

115Affaire
Jefferson
(1994)
1 AilER 270- Affaire
Coney(1882)
8 QDB534;"Theaccused
(...)only
accidently
present
(...)
mustknowthathispresence
isactuaUy
encouraging
theprincipal(s)";
VoirBlackstone
A5.7,
p.72.
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délictueuse
dugroupe,
a fortifié
moralement
lesassaillants"
116.

LeTribunal
pénal
international
pourl’ex-Yougoslavie
a luiaussi
conclu,
dansleJugement
Tadic,
que:
"s’il
peutêtredémontré
oudéduit,
pardeséléments
depreuve
indirects
ouautres,
quela présence
a lieuen connaissance
de causeet exerce
un effetdirect
et
substantiel
surlaperpétration
del’acte
illégal,
ellesuffit
alors
à fonder
une
conclusion
departicipation
età imputer
laculpabilité
pénale
quil’accompagne."
117

6.3.3.Incitationdirecteet publiqueà commettrele génocide

LE CRIME D’INCITATION DIRECTE ET PUBLIQUE
A COMMETTRE LE GENOCIDE,
PUNISSABLE AUX TERMES DE L’ARTICLE 2(3)c) DU STATUT

549. Le Procureur,
au chefd’accusation
4, a retenu
contre
Akayesu
le crimed’incitation
directe
etpublique
à commettre
legénocide,
punissable
auxtermes
del’article
2(3)c)
duStatut.

550.La pluscélèbre
condamnation
pourincitation
à commettre
des crimesde portée
internationale
a sansdoute
étécelleprononcée
contre
Julius
Streicher,
parte Tribunal
de
Nuremberg,
enraison
desarticles
violemment
antisémites
qu’il
avait
publié
dansl’hebdomadaire
DerStiirmer.
Le Tribunal
de Nuremberg
a estimé
que:"LefaitpourStreicher
d’inciter
au
meurtre
età l’extermination,
à uneépoque
où lesJuifs
dansl’Est
étaient
massacrés
dansdes
conditions
inqualifiables,
constitue
manifestement
lapersécution
pourdesraisons
politiques
et
raciales
en rapport
avecdes crimesde guerreau sensdu Statutet an crimecontre

116Crim,
20janvier
1992: Dr.pénal
1992,
194.
117VoirJugement
duTribunal
pénalinternational
pourl’ex-Yougoslavie,
Affaire
No.IT-94-1-T,
"Le
Procureur
contre
DuskoTadic",
7 mai1997,paragraphe
689.
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’’
l’humanitélls.

551.Lorsde l’adoption
de la Convention
surle génocide,
lesdélégués
ontdécidé
de stipuler
expressément
l’incitation
directeet publiqueà commettrele génocidecommeun crime
spécifique,
en raison
notamment
de sonimportance
dansla préparation
d’ungénocide;
le délégué
de I’URSS
ayantà ce égarddéclaré
qu’:"ilest(...)impossible
quedescentaines
de milliers
d’exécutants
accomplissent
autant
de crimes,
s’ils
n’yontpasétéincités,
silescrimes
n ’ontpas
étépréparés
et soigneusement
organisés.
Comment,
dansce cas,admettre
quecesprovocateurs
et ces organisateurs
échappent
au châtiment,
alorsqu’ilssontlesvraisresponsables
des
atrocités
commises
?" 119.

552. Les systèmesde la CommonLaw tendentà considérer
l’incitation
commeune forme
particulière
de participation
criminelle,
punissable
en tantquetel.Leslégislations
de certains
paysde CivilLaw,dontl’Espagne,
l’Argentine,
l’Umguay,
le Chili,
le Venezuela,
le Pérouet la
Bolivie
prévoient
également
quela provocation,
quis’apparente
à l’incitation,
estuneforme
spécifique
de participation
à uneinfraction
lZ0;mais,dansla plupart
dessystèmes
de Civil
Law,
l’incitation
estle plussouvent
considérée
commeuneformede complicité.

553.Le Codepénalrwandais
relèvede cesdemierstextes,puisque,
commeindiquésupra,
danslesdéveloppements
relatifs
à la complicité
dansle génocide,
il prévoit
bienquel’incitation
directe
et publique,
oula provocation,
estuneforme
decomplicité.
En effet,
l’alinéa
4 de l’article
91 stipule
que"ceuxqui,soitpardesdiscours,
crisou menaces
proférés
dansdeslieuxou
réunions
publics,
soitpardesécrits,
desimprimés
vendus
ou distribués,
misen venteou exposés
dansdeslieuxou réunions
publics,
soitpardesplacards
ou affiches,
exposés
auxregards
du
public,aurontdirectement
provoqué
l’auteur
ou lesauteurs
à commettre
cetteaction,sans
préjudice
despeines
prévues
contre
lesauteurs
de provocation
à desinfractions,
mêmedansle

118Procès
deNuremberg,
Vol.22,p.502.
119Comptes
rendus
analytiques
desséances
delaSixième
Commission
del’Assemblée
générale
du21
septembre
au10décembre
1948,
Documents
officiels
del’Assemblée
générale,
déclarations
deM.Morozov,
p.241.
12oCf.Jean
Pradel,
Droit
pénal
comparé,
Précis
Dalloz,
1995,
p.277-278.
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casoùcesprovocations
neseraient
passuivies
d’effet"
sontconsidérés
comme
complices
121

554.Danslecadre
duStatut,
l’incitation
directe
etpublique
estexpressément
prévue,
à l’alinéa
c) du paragraphe
3 de l’article
2, commeun crimeparticulier,
punissable
en tantquetel.
S’agissant
dece crime,
laChambre
considère
qu’il
convient
toutd’abord
de définir
lestrois
termes
: incitation,
directe
etpublique.

555.L’incitation
estdéfinie
en Common
Lawcommele faitd’encourager
ou de persuader
une
autrepersonne
à commettre
uneinfraction
t22.Unecertaine
jurisprudence
en Common
Law
prévoit
parailleurs
quedesmenaces
ou d’autres
formes
de pressions
peuvent
êtreuneforme
d’incitation
~23.Lessystèmes
deCivil
Law,comme
indiqué
supra,
pénalisent
l’incitation
directe
et publique
souslaforme
de laprovocation,
cette
dernière
étant
définie
comme
l’action
visant
à directement
provoquer
autrui
à commettre
un crimeou un délitpardesdiscours,
crisou
menaces
oupartoutmoyen
de communication
andiovisueIle
124.Cette
provocation,
telle
qu’elle
estdéfinie
enCivil
Law,présente
lesmêmes
caractères
quel’incitation
publique
et directe
à
commettre
le génocide
prévue
à l’Article
2 du Statut,
à savoir
qu’elle
doitêtredirecte
et

121Codepénal,
in"Codes
etLoisduRwanda",
Université
nationale
duRwanda,
misàjourau31décembre
1994,
Volume
I, 2èmeédition:
1995,p.395.
122 .(...)

someone
whoinstigates
orencourages
another
person
focommit
anoffence
should
beliable
to

conviction
forthose
actsofincitement,
bothbecause
heisculpable
fortrying
tocause
a crime
andbecause
such
liability
is a steptowards
crimeprevention.",
Andrew
Ashworth,
Principles
of Criminal
Law,Clarendon
Press,
Oxford,
1995,
p.462.
I23"Tbeconduct
required
forincitement
is someformof eneouragement
or persuasion
to commit
an
offènce,
although
there
isauthority
which
would
regard
threats
orotherforms
ofpressure
asincitement."Ibid,
p.
462.
124Voirparexemple
le Codepénalfrançais,
quidéfinit
la provocation
comme"Seront
puniscomme
complices
d’une
action
qualifiée
crime
oudélit
ceuxqui,soitpardesdiscours,
crisoumenaces
proférés
dansles
lieux
ouréunions
publics,
soitpardesécrits,
desimprimés,
dessins,
gravures,
peintures,
emblèmes,
images
outout
autre
support
del’écrit,
delaparole
oudel’image
vendus
oudistribués,
misenvente
ouexposés
dansdeslieux
ouréunions
publics,
soitpardesplacards
oudesaffiches,
exposés
auxregards
dupublic,
soitpartoutautre
moyen
decommunication
audiovisuelle"
auront
directement
provoqué
l’auteur
ou lesauteurs
à commettre
uncrimeouun
délit;
L.No72-546
du1 erjuillet
1972et L.No85-1317
du13décembre
I985.
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publique.

556.Le caractère
publicde l’incitation
au génocide
peutêtreplusparticulièrement
examiné
à la lumière
de deuxfacteurs:
le lieuoù l’incitation
a étéformulée
et le faitde savoir
si
l’assistance
a étéou nonsélectionnée
ou limitée.
La jurisprudence
habituellement
retenue
en
CivilLawconsidère
quela publicité
despropos
résulte
du faitqueceux-ci
ontététenus
à haute
voixdansun lieupublic
parnature
125Selonla Commission
du droitinternational,
t’incitation
publique
estcaractérisée
parun appel
à commettre
un crime
lancédansun lieupublic
à un certain
nombre
d’individus
ou encore
un appellancéau grandpublic
pardesmoyens
telsquelesmédia
demasse,
radiooutélévision
parexemple
~~6.Il fautnoter
à cetégard
que,lorsde l’adoption
de
la Convention
surle génocide,
lesdélégués
ontexpressément
décidé
de rejeter
la possibilité
de
criminaliser
l’incitation
privée
à commettre
le génocide,
soulignant
ainsileurattachement
à ne
rendre
punissable
quelesformes
réellement
publiques
de l’incitation
~27

557.Le caractère
"direct"
de l’incitation
veutquel’incitation
prenne
uneformedirecte
et
provoque
expressément
autrui
à entreprendre
uneaction
criminelle
et qu’une
simple
suggestion,
vague
etindirecte,
soitquant
à elleinsuffisante
pourconstituer
uneincitation
directe
128.EnCivil

125Cour
deCassation
française,
Chambre
Criminelle,
2 février
1950,
Bun,
crim.
No.38,p.61.
126"The
(...)Element
ofpublic
incitment
requires
communicating
thecall
forcriminal
action
toa number
ofindividuals
ina public
place
ortomembers
ofthegeneral
public
atlarge.
Thus,
anindividual
maycommunicate
thecall
forcriminal
action
inperson
ina public
place
orbytechnical
means
ofmasscommunication,
such
asby
radio
ortelevision.",
Draft
Code
ofCrimes
Against
thePeace
andSecurity
ofMankind,
art.
2(3)(b);
Report
of
International
LawCommission
to theGeneral
Assembly,
51 U.N. GAORSupp.
(No.10),at26,U.N.Doc.
A/51/10(1996).
127VoirYearbook
oftheUnited
Nations,
UNFiftieth
Edition,
1945-1995,
Martinus
Nijhoff
Publishers,
1995etlesComptes
rendus
analytiques
desséances
delaSixième
Commission
del’Assemblée
générale
du21
septembre
au10décembre
1948,
Documents
officiels
del’Assemblée
générale.
128"L’élément
d’incitation
directe
suppose
lefait
depousser
expressément
unautre
individu
à commettre
immédiatement
unacte
ct4minel,
etnonunesimple
suggestion
vague
ouindirecte.",
Projet
decode
descrimes
contre
lapaix
etlasécurité
del’humanité,
art.
2(3)(t");
Rapport
delaCommission
dudroit
international
à l’Assemblée
générale,
cinquante
et unième
session,
Documents
officiels
del’Assemblée
générale,
Supplément
n° 10
(A/51/10(1996),
page

I
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Law,on considère
quela provocation,
équivalent
de l’incitation,
estdirecte
si elletendà
l’accomplissement
d’uneinfraction
précise:
l’Accusation
doitpouvoir
prouver
le liencertain
de
cause
à effetentre
l’acte
qualifié
d’incitation,
ou,enl’espèce
de provocation,
etuneinfraction
particulière
129.La Chambre
considère
toutefois
qu’ilestapproprié
d’évaluer
lecaractère
direct
d’uneincitation
àlalumière
d’uneculture
et d’unelangue
donnée.
En effet,
le mêmediscours
prononcé
dansun paysou dansun autre,
selonle public,
seraou nonperçucomme"direct"
13o
De plus,la Chambre
rappelle
qu’une
incitation
peutêtredirecte
et néanmoins
implicite.
Ainsi,
le délégué
polonais
avaitindiqué,
lorsde la rédaction
de la Convention
surle génocide,
qu’il
suffit
d’agir
habilement
surla psychologie
desfoules
en jetant
la suspicion
surcertains
groupes
en insinuant
qu’ilssont responsables
de difficultés
économiques
ou autrespour créer
l’atmosphère
propice
à l’exécution
du crime131.

558.La Chambreévaluera
doncau cas parcassi elleestime,comptetenude la culturedu
Rwanda
et descirconstances
spécifiques
de la cause,
quel’incitation
peutêtreconsidérée
comme
directe
ou non,en s’appuyant
principalement
surla question
de savoir
si lespersonnes
à quile
message
étaitdestiné
en ontdirectement
saisila portée.

559.A la lumièrede ce qui précéde,
1,onconstate
en définitive
que,quelquequesoitle
système
juridique,
l’incitation
directe
etpublique
doitêtredéfinie,
auxfinsdel’interprétation
de
l’article
2(3)c),
commele faitde directement
provoquer
l’auteur
ou lesauteurs
à commettre
génocide,
soitpardesdiscours,
crisou menaces
proférés
dansdeslieuxouréunions
publics,
soit
pardesécrits,
desimprimés
vendus
ou distribués,
misen venteou exposés
dansdeslieuxou
réunions
publics,
soitpardesplacards
ou affiches,
exposés
auxregards
du public,
soitpartout
autremoyende communication
audiovisueIle.

129Article
23delaloifrançaise
du29juillet
1881
relative
à laprovocation
auxcrimes
etdélits.
Voir
notamment
lesanalyses
d’André
Vitu,
Traité
deDroit
criminel,
Droit
pénal
spécial,
1982.
130À cesujet,
voir
supra,
dans
lesconclusions
delaChambre
surlaPreuve,
lesdéveloppements
relatifs
à l’analyse
delalangue
kinyarwanda
quiluiontétéprésentés
paruntémoin
expert,
leProfesseur
Mathias
Ruzindana.

131Comptes
rendus
analytiques
desséances
delaSixième
Commission
del’Assemblée
générale
du
21septembre
au10décembre
1948,
Documents
officiels
del’Assemblée
générale,
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560.L’élément
moral
ducrimed’incitation
directe
etpublique
à commettre
legénocide
réside
dansl’intention
de directement
amener
ou provoquer
autrui
à commettre
un génocide.
Ilsuppose
lavolonté
ducoupable
decréer,
parcesagissements,
chezlaoulespersonnes
à quiils’adresse,
l’état
d’esprit
propre
à susciter
cecrime.
C’est
à dire
quecelui
quiincite
à commettre
legénocide
estlui-même
forcément
animé
del’intention
spécifique
augénocide:
celle
dedétruire
en toutou
en partie,
ungroupe
national,
ethnique,
racial
ou religieux
comme
tel.

561.La question
quise posealors
à la Chambre
estdesavoir
sile crime
d’incitation
directe
et publique
à commettre
le génocide
peutêtrepunimêmes’iln’apasét~suivid’effet.
Les
travaux
préparatoires
de laConvention
surle génocide
révèlent
quelesrédacteurs
de ladite
Convention
ontenvisagé
d’indiquer
explicitement
quel’incitation
à commettre
le génocide
pourrait
êtreréprimée,
qu’elle
soitounonsuivie
d’effet.
Ilsontfinalement
choisi
à lamajorité
de nepaslefaire.
LaChambre
considère
que,pourautant,
on nedevrait
pasendéduire
queles
rédacteurs
onteulavolonté
denepaspénaliser
uneincitation
nonsuivie
d’effet.
Elleconsidère,
au vu de l’ensemble
des travaux,
qu’ilsontsimplement
décidé
de ne pasexpressément
mentionner
qu’une
telle
forme
d’incitation
pourrait
êtresanctionnée.

562.Lessystèmes
de la CommonLawprévoient
le cas desinfractions
"inchoate",
pour
lesquelles
seul
compte
l’acte
criminel
entantquetel,
etnonlerésultat
decetacte,
quipeutou
nonavoir
étéatteint.
Cesinfractions
inchoate
dela Common
Lawontleurpendant
danslaCivil
Law,bienconnues
sousle nomsd’infractions
formelles,
paropposition
auxinfractions
matérielles.
Eneffet,
comme
c’est
le caspourlesinfractions
inchoate,
danslesinfractions
formelles,
seulleprocédé
utilisé
estincriminé.
Autrement
dit,cesinfractions
sont"réputées
consommées
indépendamment
de la production
du résultat
"m,contrairement
auxinfractions
matérielles.
D’ailleurs,
le législateur
rwandais
semble
faire
desactes
définis
à l’alinéa
4 de
l’article
91duCodepénal
desinfractions
formelles,
puisque
qu’il
estprévu
qu’ils
puissent
être
sanctionnés
alors
mêmequ’ils
n’auraient
pasétésuivis
d’effet.
Ilreste
toutefois
à noter
queles
infractions
formelles
demeurent
l’exception,
larègle
étant
qu’en
principe,
onnepeutsanctionner
uneinfraction
qu’en
fonction
durésultat
prévu
parlelégislateur.
Del’avis
delaChambre,
cequi
132Merle
etVitu,
Ibid,
p.619.
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justifie
quecesactes
soient
exceptionnellement
réprimés
estlefaitqu’ils
sont,
eneux-même,
des
actes
particulièrement
dangereux
parce
queporteurs
d’untrèsgrand
risque
pourlasociété,
même
s’iis
nesontpassuivis
d’effet.
LaChambre
considère
quelegénocide
relève
évidemment
decette
catégorie
decrimes
dontlagravité
esttelle
quel’incitation
directe
etpublique
à lecommettre
doit
être
pénaiisé
entant
quetelle,
même
dans
lescasoùl’incitation
n’aurait
pasatteint
lerésultat
escompté
parsonauteur.
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6.4. Crimescontrel’humanité(article3 du Statut)

Crimescontre
l’humanité
- Genèse

563.Lescrimes
contre
l’humanité
ontétéconsacrés
dansleStatut
et lejugement
du Tribunal
de Nuremberg,
ainsiquedansla loino 10 du Conseil
de commandement
pourl’Allemagne.
Aux
termes
de l’article
6 c) du Statut
du Tribunal
de Nuremberg,
constituent
descrimes
contre
l’humanité
:
"...Les
crimes
contre
l’humanité:
c’est-à-dire
l’assassinat,
l’extermination,
laréduction
en esclavage,
la déportation,
et toutautreacteinhumain
commis
contre
toutes
populations
civiles,
avant
oupendant
laguerre,
oubienlespersécutions
pourdesmotifs
politiques,
raciaux,
oureligieux
lorsque
cesactes
oupersécutions,
qu’ils
aient
constitué
ounonuneviolation
dudroit
interne
dupaysoùilsontétéperpétrés
( ouontétécommis
à lasuite
de toutcrime
rentrant
danslacompétence
duTribunal,
ou enliaison
avecce
crime)."

564.L’article
II de la Loino 10 du Conseil
de commandement
définit
lescrimes
contre
l’humanité
commesuit:

"c)Crimes
contre
l’humanitéAtrocités
etdélits
comprenant,
sansquecette
énumération
soitlimitative,
l’assassinat,
l’extermination,
l’asservissement,
la déportation,
l’emprisonnement,
la torture,
leviolou tousautres
actes
inhumalns,
commis
contre
la
population
civile,
et lespersécutions,
pourdesmotifs
d’ordre
politique,
racial,
ou
religieux,
quelesdits
crimes
aient
constitué
ou nonuneviolation
delaloinationale
du
pays
oùilsontétéperpétrés".
~33.

565.Lescrimes
contre
l’humanité
sontdirigés
contre
unepopulation
civile
quelle
qu’elle
soit
et sontpunissables
qu’ils
aientou nonétécommis
au coursd’unconflit
arméde caractère
133International
LawReports,
Volume
36,p. 31.
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international
ou decaractère
interne
134.Defait,
le concept
decrimes
contre
l’humanité
a été
reconnu
bienavantNummberg.
Le 28 mai1915,
lesGouvernements
français,
britannique
et russe
adoptent
unedéclaration
au sujet
desmassacres
d’Arméniens
en Turquie,
qualifiant
ceux-ci
de
"[...]
crimede lèse-humanité
perpétré
parlesTurcs,
lespuissances
de l’Entente
déclarent
publiquement
à la Sublime
Porte
qu’etles
entiendront
personnellement
responsables
lesmembres
du gouvernement
ainsiquetousceuxquiauront
participé
à cesmassacres".
Le rapport
de la
Commission
chargée
d’établir
ta responsabilité
desauteurs
de laguerre
etde l’exécution
des
peines
prononcées,
établi
en 1919parlesreprésentants
de plusieurs
Etatset présenté
à la
Conférence
’’135.
depaixdeParis
mentionne
également
les"infractions
aux[...]
loisdel’humanité

566.Cesthèses
quiremontent
à la Première
guerre
mondiale
dérivent
en partie
de la clause
Martens
de la Convention
de La Haye(IV)de 1907quise réfère
aux"populations
et les
belligérants
sousla sauvegarde
et sousl’empire
desprincipes
du droit
desgens,
telsqu’ils
résultent
desusages
établis
entre
nations
civilisées,
desloisdel’humanité
etdesexigences
dela
conscience
publique".
En1874,
George
Curtis
qualifie
l’esclavage
de"crime
contre
l’humanité".
D’autres
formules
du genre"crimes
contre
l’humanité"
ou "Crimes
contre
la famille
humaine"
remontent
encore
plusloindansl’histoire
(voir
12 N.Y.L.
Sch.J.Hum.Rts
545(1995)).

567.La Chambre
relève
quela notion
de crimes
contre
l’humanité
n’acessé
d’évoluer
depuis
lesprocès
de Nuremberg
et de Tokyo,
notamment
à travers
lesaffaires
Eichmann,
Barbie,
Touvier
et Papon.

568.Dansl’affaire
Eichmann,
l’accusé,
OttoAdolfEichmann,
devait
répondre
d’infractions
sousl’empire
delaLoi5710/1950
relative
à lapunition
desNazis
et collaborateurs
Nazis
pour
avoir
participé
à l’exécution
du planconnu
souslenomde "Solution
finale
au problème
juif’.
Auxtermes
delaSection
I b)deladite
loi

"Onentend
parcrimes
contre
l’humanité
l’unquelconque
desactes
ci-après
: assassinat,

134 Rapportdu Secrétaire
généralétabliconformément
au paragraphe
2 de la résolution
808 (1993)
(S/25704),
paragraphe
47.
135Id.p.178.
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extermination,
réduction
en esclavage,
réduction
à la famine
et autres
actesinhumains
commis
contre
unepopulation
civile,
quelle
qu’elle
soit,
et lespersécutions
inspirées
par
des6.
’’13
motifs
d’ordre
national,
religieux
ou politique

La Courde district
saisiea également
indiquéquelescrimescontrel’humanité
diffère
du
génocide
en ce quele génocide
estcaractérisé
parsondolspécial,
quin’estpasrequis
pourles
crimes
coutre
l’humanité
~37.Eichmann
a étécondamné
parla Courde district
à la peinecapitale.
Ayantfaitappelde sa condamnation,
il a vu sonpourvoi
rejeté
parla Coursuprême.

569.Dansl’affaire
Barbie,l’accusé,
KlausBarbie,ancienchefde la Gestapoà Lyonde
novembre
1942à août1944,pendantl’occupation
en France,a étécondamné
en 1987du chef
de crimes
contre
l’humanité
pourle rôlequ’ilavaitjouédansla déportation
et l’extermination
de civils.
Sonpourvoi
en cassation
a étérejeté.
On retiendra
auxfinsdu présent
jugement
la
définition
du crimecontrel’humanité
appliquée
parla Courde cassation
française.
Cette
dernière,
dansun arrêtdu 20 décembre
1985a déclaré
ce quisuit:

Constituent
descrimes
imprescriptibles
contre
l’humanité
au sensde l’article
6 c) du
Statutdu Tribunal
militaire
international
de Nuremberg
annexéà l’Accord
de Londres
du 8 août1945alorsmêmequ’ilsseraient
également
qualifiables
de crimes
de guerre
selonl’article
6 b) dece texte- lesactes
inhumains
et lespersécutions
qui,aunomd’un
état pratiquant
une politique
d’hégémonie
idéologique,
ont été commisde façon
systématique,
nonseulement
contre
despersonnes
en raison
de leurappartenance
à une
collectivité
raciale
ou religieuse,
maisaussicontre
lesadversaires
de cettepolitique,
quelle
~38.
quesoitla forme
de leuropposition

570.La Courde cassation
confirmait
sa constatation
dansun arrêtdu 3 juin1988danslequel
elleconcluait
cequisuit:

136International
LawReport;
volume
36;1968atp.30.
137ILR,
Volume
36,part
4,p.5 at41.
13878ILR136at137.
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Le faitquel’accusé,
quiavaitété déclaré
coupable
de l’undescrimesénumérés
à
l’m’ticle
6 c) du Statut
du Tribunal
de Nuremberg.
en perpétrant
leditcrimeait
participé
à l’exécution
d’unplanconcerté
visant
à provoquer
la déportation
ou l’extermination
de
la population
civile
pendant
la guerre
ou à despersécutions
inspirées
pardesmotifs
politiques,
raciaux
ou religieux,
constituait
nonpastantuneinfraction
distincte
ouune
circonstance
aggravante
qu’unélément
essentiel
du crimecontre
l’humanité,
consistant
dansle faitquelesactesretenus
ontétéperpétrés
de inanière
systématique
au nomd’un
étatpratiquant
u’).
ainsiunepolitique
d’hégémonie
idéologique

57 I. La définition
du crimecontre
l’humanité
dégagée
dansl’arrët
Barbiea étédéveloppée
à l’occasion
de t’affaire
Touvier.
Danscette
dernière
espèce,
l’accusé,
PaulTouvier,
ancien
haut
responsabIe
de la Milice
de Lyon,sousle régimede "Vichy",
en France,
lorsde l’occupation
allemande,
a étéconvaincu
de crimes
contrel’humanité
pourle rôlequ’ilavaitjouédansle
meurtre
de septJuifsà Rillieux,
le 29 juin1994,en représailles
de l’assassinat,
la veille,
du
Sccrétairc
d’état
à l’information
du Gouvernement
de Vichypardesmembres
de la Résistance.

572.La Courd’appel,appliquant
la définition
du crimecontrel’humanité
retenuedans
l’affaire
Barbie,
a déclaré
cequisuit:
"...(
L’auteur
d’uncrime
contre
l’Humanité
nepeutsevoirqualifier
ainsi
quesi l’onpeut
relever,
en outre,
à sonendroit,
un dolspécial,
c’est-à-dire)
un mobile
spécifique,
celuide
prendre
partà l’exécution
d’unplanconcerté,
en accomplissant
de façonsystématique
lesactes
inhumains
et persécutions
incriminés,
au nomd’unEtatpratiquant
unepolitique
d’hégémonie
idéologique".~~°

573. La Courd’appel
a ainsijugéqueTouvier
ne pouvait
pasêtrecoupable
de crimes
contre
, ~,
l’humanité
puisqu’il
avaitcommis
lesactesen question
au nomde 1, état««v~chyssols
¯
, quine

pratiquait
pasunepolitiqued’hégémonie
idéologique,
encore
qu’ilcollaborait
avecl’Allemagne
naziequipratiquait
clairement
une{ellepolitique.
139ILRpp.332et336,
Gaz.Pal.
1988,
ILp.745.
t.mILR,
pp.332et336,
Gaz.
Pal,
1988,
lI,p.745.
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574.La Courde cassation
a cassél’arrêt
de la Courd’appel
motifprisde ce quelescrimes
commis
parl’accusé
l’avaient
étéà l’instigation
d’unofficier
dela Gestapo
et étaient,
de cefait,
rattachables
à l’Allemagne
nazie,
Etatpratiquant
unepolitique
d’hégémonie
idéologique
contre
despersonnes
en raison
de leurappat-tenance
à unecommunauté
faciale
ou religieuse.
D6slors,
lescrimespouvaient
êtrequalifiés
crimescontrel’humanité.
Touvier
a, parla suite,été
convaincu
*a~.
de crimes
contre
l’humanité
parla Courd’Assises
desYvelines,
le 20 avril1994

575.Plustard,le Tribunal
pénalinternational
pourl’ex-Yougoslavie
venaitréaffirmer
la
définition
du crimecontre
l’humanité
retenue
à l’occasion
de l’affaire
Barbie
danssa décision
Vukovar
en datedu 3 avril1996,prisesurle fondement
de l’article
6I (Affaire
No.IT-95-13R61),pourétayer
sa constatation
quela qualification
de crimes
contre
l’humanité
pouvait
être
retenue
aussibienlorsque
lesvictimes
étaient
desmembres
de mouvements
de résistance
que
lorsqu’elles
étaient
civiles.

"29.[...]Si lescombattants
au sensclassique
du termene peuvent,
aux termesde
l’article
5 dece Tribunal,
êtrevictimes
d’uncrime
contre
l’Humanité,
il n’enestpasde
mêmedesindividus
quiontpu se livrer,
à un moment
donné,
à desactesde résistance.
Commele notela Commission
d’experts
établiecontbrmément
à la résolution
780du
Conseil
de sécurité
danssonrapport
final,
"ilestévident
quel’article
5 s’applique
tout
d’abord
auxcivils,
c’est-à-dire
auxpersonnes
quine sontpasdescombattants.
Toutefois,
cecine doitpasconduire
à de troprapides
conclusions
en ce quiconcerne
lespersonnes
qui,à un moment
donnéontporté
lesarmes...Ii
estnécessaire
à cetégard
de recueillir
des
informations
quantau contexte
général
afind’interpréter
la disposition
dansun sensqui
soitconforme
à sonesprit".
(DocS/1994/674,
par.78).

576.Cetteconstatation
trouvefondement
dansiajurisprudence.
Dansl’affaire
Barbie,
la Cour
de cassation
française
avaitjugéque:

I,uLeMonde,
21avril
1994.
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"Lesactesinhumains
et lespersécutions
qui,au nomd’unEtatpratiquant
unepolitique
d’hégémonie
idéologiquc,
ontété commis«lefaçonsystématique
ou collective,
non
seulement
contre
despersonnes
en raison
de leurappartenance
à unecollectivité
raciale
ou religieuse,
maisaussi
contre
lesadversaires
decette
politique,
quelle
quesoitla forme
de leuropposition"
pouvaient
ête qualifiés
crimescontre
l’humanité.
(Cass.Crim.
20
décembre
1985).

577.Auxtermes
de l’article
7 du Statut
de la Courcriminelle
internationale
parcrimes
contre
l’humanité
s’entend
de l’undesactesci-après
lorsqu’il
estcommis
dansle cadred’uneattaque.
Généralisée
ou systématique
lancée
contre
unepopulation
civile
et en connaissance
de l’attaque:
le meurtre,
l’extermination,
la réduction
en esclavage,
la déportation
ou le transfert
forcéde
population,
l’emprisonnement
ou autreformede privation
gravede liberté
physique
en violation
desdispositions
fondamentales
du droitinternational,
la torture,le
viol,esclavage
sexuel,
prostitution
forcée,
grossesse
forcée,
stérilisation
forcée
et de touteautreformede violence
sexuelle
degravité
comparable,
lapersécution
de toutgroupe
ou detoutecollectivité
identifiable
pourdesmotifs
d’ordre
politique,
facial.
National,
ethnique,
culturel,
religieux
ou sexiste,
ou en
fonction
d’autres
critères
universellement
reconnus
commeinadmissibles
en droitinternational,
en corrélation
avectoutactevisédansle présent
paragraphe
ou toutcrimerelevant
de la Cvour:
lesdisparitions
forcées;
l’apartheid;
autresactesinhumains
de caractère
analogue
causant
intentionnellement
de grandes
souffrances
ou desatteintes
graves
à l’intégrité
physique
ou à la
santéphysique
ou mentale
L~2

Les crimescontrel’humanité
au regardde l’article
3 du Statutdu Tribunal

578.De l’avisde la Chambre,
l’article
3 du Statutconfèreau Tribunal
compétence
pour
poursuivre
despersonnes
du chefde diversactesinhumains
constitutifs
de crimescontre
l’humanité.
Cettecatégorie
de crimecomporte
grosso
modoquatre
éléments
essentiels,
à savoir:

142

Statut
de laCourcriminelle
internationale,
adopté
parlaConférence
diplomatique
de

plénipotentiaires
desNations
Unies
surlacréation
d’unCourcriminelle
internationale,
le
17 juillet
1998à Rome.
/, ~,--’-’’
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l’acte,
inhumain
pardéfinition
et de parsa nature,
doitinfliger
dessouffrances
graves
ou porter
graveme
itateinte
~t 1 " ltégrité
physique
ou z’thtsanté
mentale
ou physique;

il)

l’acte
doits inscr’re
dansleordred uneattaqt
e genéralisée
ou systématiqt
e

iii) l’acte
doitêtredirigée
contre
lesmembres
d’unepopulation
civile:

iv)

l’acte
doitêtrecommis
pourun ou plusieurs
motifs
discriminatoires,
notamment
pourdesmotif’,’;
d’ordre
national,
politique,
ethnique,
facial
ou religieux.

L’actedoits’inscrire
dansle cadred’uneattaquegénéralisée
ou systématique
-

. ¯ . ¯ ¯

il estunecondition
sinequanon: l’acte
dots nscrre dansle cadre
579. Pourla Chambre,
d’uneattaqt
e genea tseeousystemattque
etne saurait
êtreunactede violence
isolé.
Toutefois,
il n’estpasexigéqu’ilrevête
m.
ce double
caractère

580.Le caractère
"généralisé"
résulte
du faitquel’acte
présente
un caractère
massif’,
fréquent,
etque,menécollectivement,
il revêt
unçgravité
considérable
et estdirigé
contre
unemultiplicité
de victimes.
Le caractère
"systématique"
tient,
quantà lui,au faitquel’acte
estsoigneusement
organisé
selonun modèle
régulier
en exécution
d’unepolitique
concertée
mettant
en oeuvre
des
moyenspublics
ou privésconsidérables.
Il n’estnullement
exigéque cettepolitique
soit
officiellement
adoptée
commepolitique
d’Etat.
Il doitcependant
exister
uneespèce
de planou
de .
~’u
politique
préconçus
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Dans
laversion
originale
française
duStatut.
cesexigences
sont
cumulatives
: "dans
lecadre
d’une
attaque
généralisée
etsystématique",
cequirelève
sensiblement
leseuil
d’application
de
cette
disposition.
Danslamesure
oùledroit
international
coutumier
seborne
à exiger
que
l’attaque
soit
généralisée
ousystématique,
ily a tout
lieu
decroire
quelaversion
française
souffre
d’une
erreur
detraduction.

l,&l

Rapport
delaCommission
dudroit
international
à l’Asscmblde
genérale,
Documents
officicls
de
l’Assemblée
générale,
Supplément
n"I 0 (A/51/10)
(1996).
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581.L’"attaque"
peutse définir
commetoutactecontraire
à la loidu typeénuméré
auxalinéas
a)à i) del’article
3 duStatut
(assassinat,
extermination,
réduction
enesclavage,
etc.).
Lesactes
nonviolents
parnature,
y compris
l’imposition
d’unsystème
d’apartheid,
quiestconsidéré
commeun crimecontrel’humanité
à l’article
premierde la Convention
internationale
sur
l’élimination
et la répression
du crimed’apartheid
de 1973,ou l’exercice
de pressions
publiques
surunepopulation
pouramener
celle-ci
à agirde telleou tellemanière
pourraient
êtrerangés
sousce vocable,
s’ilss’exercent
à uneéchelle
massive
ou de manière
systématique.

L’actedoitêtredirigécontre
unepopulation
civile

582.De l’avis
de la Chambre,
pourconstituer
un crimecontre
l’humanité,
toutactedoitêtre
dirigécontreunepopulation
civile.On entendparpopulation
civileles personnes
quine
participent
pasdirectement
auxhostilités,
y compris
lesmembres
desforces
arméesquiont
déposé
lesarmeset lespersonnes
quiontétémiseshorsde combat
parmaladie,
blessure,
ou pour
touteautre
cause
14».La présence
auseinde la population
civiIe
de personnes
isolées
ne répondant
pasà ladéfinition
146.
de personnes
civiles
ne prive
pascette
population
de sa qualité

L’actedoitavoirétécommispourdes motifsdiscriminatoires

583.Il ressort
du Statut
quelesactesinhumains
commiscontre
la population
civile
doivent
avoirvisélesvictimes
"enraison
de leurappartenance
nationale,
politique,
ethnique,
raciale
ou
religieuse".
La discrimination
pratiquée
en raison
det’idéologie
politique
d’une
personne
satisfait
auxcritères
de l’appartenance
"politique"
telsqu’envisagés
parl’article
3 duStatut.
Pource qui
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Ilconvient
deremarquer
quecette
définition
assimile
les"civils"
auxcatégories
depersonnes
protégées
parl’article
3 commun
auxConventions
deGenève
; cette
assimilation
nesemble
pas
faire
problème.
Onnotera
aussi
quedanssadécision
Vukovar
du3 avril
1996
adoptée
surle
fondement
del’Article
61leTPIYreconnaît
quelescrimes
contre
l’humanité
peuvent
être
commis
lorsque
lesvictimes
sontlesmembres
capturés
d’unmouvement
derésistance
quiont
porté
lesarmes
à uncertain
moment
etqui,
decefait,
pourraient
être
qualifiés
personnes
mises
horsdecombat
pardétention.

146

Protocole
additionnel
auxConventions
deGenève
du12août1949,
relatif
à laprotection
des ,’)
victimes
des conflits
armés
internationaux;
article
50.~,"
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estdesdéfinitions
del’appartenance
nationale,
ethnique,
raciale
oureligieuse,
voirplus
hautles
définitions
données
supraparla Chambre.

584.Lesactes
inhumains
perpétrés
contre
despersonnes
ne répondant
pasà la définition
des
catégories
protégées
pourraient
constituer
descrimes
contre
l’humanité
si l’intention
deleurs
auteurs
était
dediriger
cesattaques
contre
legroupe
faisant
l’objet
d’une
discrimination
pour
l’une
quelconque
desraisons
mentionnées
à l’article
3 du Statut.
L’intention
requise
pourqu’il
y aitcommission
decrimes
contre
l’humanité
~47doitêtreconstatée
chezl’auteur.

Les actesénumérés

585.L’article
3 duStatut
énumère
lesdivers
actes
quiconstituent
descrimes
contre
l’humanité
à savoir
l’assassinat,
l’extermination,
laréduction
enesclavage,
l’expulsion,
l’emprisonnement,
latorture,
leviol,
lespersécutions
pour
desraisons
politiques,
raciales
etreligieuses,
etlesautres
actes
inhumains.
Toutefois
cette
énumération
n’est
pasexhaustive.
Toutacteetdeparsanature
inhumain
pardéfinition
peutconstituer
un crimecontre
l’humanité
dèslorsquelesautres
éléments
requis
sont
réunis.
Cela
ressort
del’alinéa
i)del’article
3 quienvisage
touslesautres
actes
inhumains
nonénumérés
à sesaiinéas
a) à h).

586.La Chambre
relève
quel’accusé
doitrépondre
deschefsde meurtre,
extermination,
torture,
violetautres
actes
constituant
desactes
inhumains
ets’interessera
à cesseuls
actes
lorsqu’elle
seraamenée
à conclure
surl’article
3 duStatut.

Meurtre

587. La Chambre
considère
quele meurtre
estun crimecontre
l’humanité
au regard
de
147

Cette
question
estabordée
danslejugement
leProcureur
c.Dusko
Tadid,
affaire
n° IT-94-I-T
où
l’affaire
delaFédération
nationale
desdéportés
etinternés,
résistants
etpatriotes
etautres
c.
Barbie,
78Int’L.Rep.124,
125(1995)
estcitée.
Enappel,
laCourdecassation
a cassé
eta annulé
partie
dujugement
statuant
quelesmembres
delaRésistance
peuvaient
êtrevictimes
decrimes
contre
l’humanité
dèsl’instant
quel’intention
nécessaire
pourlaqualification
decrimes
existait.
(Par. 641).
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l’article
3 a)du Statut.
LaCommission
dudroit
international
a débattu
del’acte
inhumain
que
constitue
lemeurtre
danslecadre
deladéfinition
descrimes
contre
t’humanité
eta conclu
que
lecrime
demeurtre
estclairement
identifié
etdéfini
dans
ledroit
interne
dechaque
étatetque,
celaétant,
iln’est
pasnécessaire
d’entreprendre
d’expliquer
cetacteprohibé.

588.La Chambre
notequel’article
3(a)dela version
anglaise
du Statut
parlede"meurtre",
tandis
quedanslaversion
française
onlit,en lieuetplace,
"assassinat".
Endroit
coutumier
international,
c’est
le"meurtre"
etnon1’"assassinat"
quiconstitue
uncrime
contre
l’humanité.
Ily a toutlieudecroire
quelaversion
française
souffre
d’une
erreur
detraduction.

589.PourlaChambre
de première
instance
constitue
un meurtre
lefaitdedonner
illégalement
etvolontairement
la mortà unêtrehumain.
Lescritères
requis
pourqu’il
y aitmeurtre
sontles
suivants
:

1.

La victime
estmorte;

2.

Lamortestrésultée
d’unacteillégal
oud’une
omission
illégale
del’accusé
oude
sonsubordonné;

3.

Au moment
de la commission
du meurtre,
l’accusé
ou sonsubordonné
étaient
habités
parl’intention
dedonner
lamortà lavictime
oudeporter
atteinte
grave
à sonintégrité
physique,
sachant
quecette
atteinte
était
denature
à entraîner
la
mortetilluiétait
indifférent
quelamortdelavictime
enrésulte
ounon.

590.Le meurtre
doitêtrecommis
dansle cadred’uneattaque
généralisée
ou systématique
contre
unepopulation
civile.
Lavictime
doitappartenir
à cette
population
civile.
Lavictime
doit
avoir
ététuéepourun motif
discriminatoire
inspiré
parsonappartenance
nationale,
ethnique,
raciaie,
politique
oureligieuse.

Extermination
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591.PourlaChambre,
l’extermination,
estauregard
det’article
3 c)duStatut,
uncrime
contre
l’humanité.
Elleest,de parsanature,
dirigée
contre
un groupe
d’individus
etse distingue
du
meurtre
~48.
encequ’elle
doit
êtreperpétrée
à grande
échelle,
quin’est
pasrequise
pourlemeurtre

¯ . ,
¯
¯ ¯
,
¯
.
592¯La Chambre
definlt
leselements
essentiels
de, 1 extermmatmn
commesmt
:

t¯

L’accusé
ousonsubordonné
ontparticipé
à lamiseà mortdecertaines
personnes
nommément
désignées
ou précisément
décrites;

2.

L’acte
oul’omission
était
à lafois
contraire
à laloietintentionnel;

3.

L’acte
ou l’omission
contraires
à la loidoivent
s’inscrire
danslecadre
d’une
attaque
généralisée
ousystématique;

4.

L’attaque
doitêtredirigée
contre
lapopulation
civile;

5¯

L’attaque
doitêtremuepardesmotifs
discriminatoires
fondés
surl’appartenance
nationale,
politique,
ethnique,
raciale
oureligieuse
desvictimes.

Torture

593.La Chambre
considère
quela torture
constitue
un crime
contre
l’humanité,
auxtermes
del’article
3 f)duStatut.
Latorture
peutsedéfinir
comme

"Tout
acteparlequel
unedouleur
ou dessouffrances
mgues,
physiques
ou mentales
sont
intentionnellement
infligées
à unepersonne
auxfinsnotamment
d’obtenir
d’elle
oud’une
tierce
personne
desrenseignements
ou desaveux,
de lapunird’unactequ’elle
ouune
tierce
personne
a commis
ouestsoupçonnée
d’avoir
commis,
de l’intimider
oude faire
pression
surelleoud’intimider
oudefaire
pression
surunetierce
personne
oupourtout
autre
motif
fondé
suruneforme
dediscrimination
quelle
qu’elle
soit,
lorsqu’une
telle
148Ibidpage97.
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douleur
ou detelles
souffrances
sontinfligées
parunagent
delafonction
publique
ou
touteautrepersonne
agissant
à titreofficiel
ou à soninstigation
ou avecson
consentement
149.
exprès
outacite

594. La Chambre
définit
leséléments
essentiels
de latorture
comme
suit:

i)

L’auteur
doitavoir
infligé
intentionnellement
unedouleur
ou dessouffrances
aiguës,
physiques
oumentales
pourun ou plusieurs
desmotifs
suivants
:

a)

obtenir
delavictime
oud’une
tierce
personne
desrenseignements
ou desaveux;

b)

punir
la victime
ou unetierce
personne
d’unactequela victime
ou latierce
personne
a commis
ou estsoupçonnée
d’avoir
commis;

ii)

c)

auxfins
d’intimider
lavictime
oulatierce
personne
oudefaire
pression
surelles;

d)

pourtoutmotif
fondé
suruneforme
dediscrimination
quelle
qu’elle
soit.

L’auteur
estlui-même
unagent
delafonction
publique
agissant
à titre
officiel
oua agi
à soninstigation
ouavecsonconsentement
exprès
ou tacite.

595.La Chambre
considère
parailleurs
quela torture
constitue
un crimecontre
l’humanité
lorsque,
deplus,
lesconditions
ci-après
sontremplies
:

a)

La torture
doitêtreperpétrée
dansle cadred’uneattaque
généralisée
ou
systématique;

b)

L’attaque
doit
êtredirigée
contre
lapopulation
civile;

149

Convention
contre
latorture
etautres
peines
outraitements
cruels,
inhumains
oudégradants,
article
premier.
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c)

L’attaque
doitêtremotivée
paruneforme
dediscrimination
quelle
qu’elle
soit,
fondée
notamment
surl’appartenance
nationale,
ethnique,
raciale,
religieuse
et
politique
desvictimes.

Viol

596.En cherchant
à déterminer
dansquellemesurele violconstitue
un crimecontre
l’humanité,
conformément
à l’article
3 g)du Statut,
taChambre
doitdéfinir
leviol,dansla
mesure
oùaucune
desdéfinitions
connues
nefaitl’objet
d’unconsensus
endroit
international.
Si leviola étédéfini,
danscertaines
juridictions
nationales,
comme
toutactede pénétration
sexuelle
nonconsensuel
commis
surlapersonne
d’autrui,
en tantqu’acte,
il peuttoutefois
consister
enl’introduction
d’objets
quelconques
dansdesorifices
du corps
d’autrui
quinesont
pasconsidérés
commeayant
unevocation
sexuelle
intrinsèque
et/ouent’utilisation
de tels
orifices
dansunbutsexuel.

597.La Chambre
considère
quele violconstitue
uneformed’agression
etqu’une
description
mécanique
desobjets
et desparties
ducorps
quiinterviennent
danssa commission
nepermet
pas
d’appréhender
leséléments
essentiels
dece crime.
LaConvention
contre
la torture
etlesautres
peines
ou traitements
cruels
inhumains
ou dégradants
n’énumère
pasd’actes
précis
danssa
définition
de la torture,
préférant
mettre
l’accent
surle cadreconceptuel
de la violence
sanctionnée
part’Etat.
Du point
devuedudroitinternational,
cette
approche
estd’ungrand
intérêt.
A l’instar
delatorture,
leviolestutilisé
à desfinsd’intimidation,
dedégradation,
d’humiliation,
dediscrimination,
de sanction,
de contrôle
ou dedestruction
d’unepersonne.
Comme
elle,
ilconstitue
uneatteinte
à ladignité
delapersonne
ets’assimile
enfait
à latorture
lorsqu’il
estcommis
parun agent
delafonction
publique
ou partoute
autre
personne
agissant
à titre
officiel
ouà soninstigation
ouavecsonconsentement
exprès
outacite.

598.La Chambre
définit
le violcommeuneinvasion
physique
de nature
sexuelle
commise
sur
la personne
d’autrui
sousl’empire
de lacontrainte.
L’agression
sexuelle,
dontleviolestune
manifestation,
estconsidérée
commetoutun actede nature
sexuelle,
commis
surla personne
sousl’empire
delacontrainte.
Cetactedoitêtrecommis:
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a)

Dansle cadre
d’une
attaque
généralisée
ousystématique;

b)
c)

Surunepopulation
civile;
Pourdes motifs
discriminatoires,
en raisonnotamment
de l’appartenance
nationale,
ethnique,
politique,
raciale
oureligieuse
delavictime.
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6.5.Violations
de l’article
3 communaux Conventions
de Genèveet du
Protocole
additionel
II(Article
4 du Statut)

599.Auxtermes
de l’article
4 du Statut,
le Tribunal
esthabilité
à poursuivre
lespersonnes
qui
commettent
ou donnent
l’ordre
de commettre
desviolations
gravesde l’article
3 communaux
Conventions
de Genèvedu 12 août1949pourla protection
desvictimes
en tempsde guerre,
et
du Protocole
additionnel
II auxdites
Conventions
du 8 juin1977.Cesviolations
comprennent,
sanss’ylimiter
:

a)

Lesatteintes
portées
à la vie,à la santéet au bien-être
physique
ou mental
des

personnes,
en particulier
le meurtre,
de mêmequelestraitements
cmelstelsquela
torture,
lesmutilations
ou toutes
formes
de peines
corporelles;

b)

Lespunitions
collectives;

c)

La prised’otages;

d)

Lesactesde terrorisme;

e)

Lesatteintes
à la dignité
de la personne,
notamment
lestraitements
humiliants
et

dégradants,
leviol,
lacontrainte
à laprostitution
ettoutattentat
à la pudeur;
f)

Le pillage;

g)

Les condamnations
prononcées
et les exécutions
effectuées
sansun jugement

préalable
renduparun tribunal
régulièrement
constitué,
assorti
desgaranties
judiciaires
reconnues
commeindispensables
parlespeuples
civilisés;
h)

La menace
de commettre
lesactesprécités.

600.Avantd’envisager
les élémentsconstitutifs
des infractions
susénumérées
viséesà
l’article
4 du Statut,
la Chambre
croitdevoir
formuler
desobservations
surl’applicabilité
de
l’article
3 commun
et du Protocole
additionnel
II à la situation
quiexistait
au Rwanda
en 1994
à l’époque
desévénements
visésdansl’Acted’accusation.
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Applicabilité
de l’article
3 commun
et du Protocole
additionnel
II

601.Les quatre
Conventions
de Genèvede 1949et le Protocole
additionnel
I auxdites
Conventions
de 1977s’appliquent
d’unemanièregénérale
aux seulsconflits
armés
internationaux,
cependant
quel’article
3 commun
auxConventions
de Genève
fournit
également
uneprotection
humanitaire
minimum
à toutes
lespersonnes
affectées
parun conflit
ne présentant
pasuncaractère
international,
protection
développée
etcomplétée
parleProtocole
additionnel
IIde1977.
Dansledomaine
dudroit
international
humanitaire,
ondistingue
clairement,
dupoint
devuedesseuils
d’application,
entre
lesconflits
armés
internationaux
auxquels
laloidesconflits
arméss’applique
danssonensemble,
lesconflits
armésne présentant
pasun caractère
international
(conflits
internes),
quitombent
souslecoupdel’article
3 commun
etduProtocole
additionnel
IIetlesconflits
armés
noninternationaux
quirelèvent
duseularticle
3 commun.
Les
troubles
internes
n’entrent
pasdansle champ
dudroit
international
humanitaire.

602.Lesconflits
armés
neprésentant
pasuncaractère
international
sedistinguent
parréférence
à leurintensité.
Cette
distinction
découle
desconditions
d’application
respectives
del’article
3
commun
et du Protocole
additionnel
II.L’article
3 commun
s’applique
aux"conflits
armés
ne
présentant
pasuncaractère
international",
cependant
que;pourtomber
sonslecoupduProtocole
additionnel
II;toutconflit
doit
"sedérouler
surleterritoire
d’une
Haute
Partie
contractante
entre
sesforces
armées
et desforces
armées
dissidentes
ou desgroupes
armés
organisés
qui,sousla
conduite
d’uncommandement
responsable,
exercent
surunepartie
de sonterritoire
uncontrôle
telqu’il
leurpermette
demener
desopérations
militaires
continues
etconcertées
etd’appliquer
le présent
Protocole".
Loind’établir
lui-même
un critère
permettant
de définir
leconflit
ne
présentant
pasuncaractère
international,
leProtocole
additionnel
IIseborne
à développer
età
compléter
les règlesposéespar l’article
3 communsansen modifier
les conditions
d’.
~5°
application

603.Toutefois,
ilconvient
desouligner
quele soindedéterminer
l’intensité
duconflit
ne
présentant
pasuncaractère
international
n’est
paslaissé
à l’appréciation
subjective
desparties
auxconflits.
Ilconvient
derappeler
quelesquatre
Conventions
deGenève,
ainsi
quelesdeux
150Voirl’article
premier
(Champd’application
matériel)
du Protocole
additionnel
II.
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Protocoles
s’yrapportant,
ontpourvocation
première
de protéger
lesvictimes
et lesvictimes
potentielles
desconflits
armés.
Si l’application
du droitinternational
humanitaire
dépendait
de
laseule
appréciation
subjective
desparties
auxconflits,
celles-ci
auraient
dansla plupart
descas
tendance
à en minimiser
t’intensité.
Aussi,
surla basede critères
objectifs,
l’article
3 commun
et le Protocole
additionnel
1I trouvent-ils
application
dèslorsqu’ilestétabli
qu’ilexiste
un
conflit
arméinterne
quisatisfait
leurs
critères
préétablis
respectifs
151

604.Le Conseilde sécurité,
en délimitant
la compétence
rationemateriae
du TPIR152,a
retenu
lesviolations
du droitintemational
humanitaire
susceptibles
d’être
commises
tantdans
le contexte
d’unconflit
arméinternational
qu’àl’occasion
d’unconflit
arméinterne:

Le conflit
ne présentant
pasuncaractère
international,
leConseil
a inclus
dans la compétence
rationemateriaedu Tribunalles violations
du droit
international
humanitaire
quipeuvent
soitêtrecommises
à la foisdansle cadre
de conflits
armés
internationanx
et de conflits
armés
internes,
telles
quelecrime
de génocide
et lescrimes
contre
l’humanité,
soitêtrecommises
uniquement
dans
le cadre
de conflits
armés
internes,
telles
quelesviolations
de l’article
3 commun
auxquatre
Conventions
de Genève,
lui-même
développé
à l’article
4 du Protocole
additionnel
11.

Il convient
de noterque,dansle Statut
du Tribunal
international
pourle
Rwanda,
le Conseil
de sécurité
estalléplusloinquedansceluidu Tribunal
pour
l’ex-Yougoslavie
dansle choixdu droitapplicable
et a inclus
dansla compétence
ratione
materiae
desinstruments
quin’étaient
pasnécessairement
considérés
commefaisant
partie
du droitinternational
coutumier
oudontla violation
n’était

15tVoir
Ibid
etleCommentaire
duComité
international
delaCroix
Rouge
surlesProtocoles
additionnels
du8 juin
1977auxConventions
deGenève
du12août1949,
par.
4438,
(ci-après
le"commentaire
surleProtocole
additionnel
II’).
152VoirleRapport
duSecrétaire
général
surlesdispositions
pratiques
à prendre
pour
permettre
au
Tribunal
international
pour
leRwanda
defonctionner
effectivement,
recommandant
d’établir
lesiège
duTribunal
àArusha,
(S/1995/134)
du 13 février
1995
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pasnécessairement
généralement
considérée
commeengageant
la responsabilité
pénale
individuelle
desonauteur.
L’article
4 duStatut
inclut
donclesviolations
du Protocoleadditionnel
II qui, dans son ensemble,n’a pas encoreété
universellement
reconnu
commefaisant
partie
du droitinternational
coutumier,
et pourla première
fois,érige
en crimes
lesviolations
de l’article
3 commun
aux
quatreConventions
’«53.
de Genève

605.Bienquele Conseil
de sécurité
aitdécidé
d’adopter,
s’agissant
du droitapplicable
parle
Tribunal
de céans,
unesolution
nettement
plusextensive,
quedansle choixde la loiapplicable
parle TPIY,en y incluant
desinstruments
internationaux,
abstraction
faitede la question
de
savoir
si lesdits
instruments
faisaient
partie
du droitinternational
coutumier
ou si,en droit
coutumier,
ellesengageaient
la responsabilité
pénale
individuelle
del’auteur
du crime,
de l’avis
de la Chambre,
il estbonà ce stadede répondre
à la question
de savoir
si l’article
4 du Statut
renferme
desrèglesqui,à l’époque
où lescrimes
allégués
dansl’Acted’accusation
ontété
commis,
ne faisaient
paspartiedu droitinternational
coutumier
existant.
Surce,la Chambre
rappelle
quelorsde la création
du TPIY
154,le Secrétaire
général
de l’ONUa affirméque
l’application
du principe
nuUumcrimen
sinelegeexigeait
quele Tribunal
international
applique
desrègles
du droitinternational
humanitaire
quifaisaient
partie
sansaucundoutepossible
du
droitcoutumier.

606.Ce nonobstant,
la Chambrepourrait
prendrele partini de s’arrêter
surle caractère
coutumier
desfondements
de l’article
4 du Statut,
ni deranger
le conflit
proprement
ditdanstelle
ou telle
catégorie
et des’intéresser
plutôt
auxdispositions
de l’article
3 commun
et duProtocole
additionnel
H applicables
en l’espèce.
Le Conseilde sécurité
n’alui-même
jamaisdéfini
expressément
la manière
de qualifier
un conflit
armé.Pourtant,
il apparaît
quedansle casdu
TPIY,le Conseil
de sécurité,
sansindiquer
la démarche
précise
parlaquelle
il estparvenu
à sa
conclusion,
a considéré,
en faisant
référence
auxquatre
Conventions
de Genève,
quele conflit
dansl’ex-Yougoslavie
étaitun conflit
arméinternational.
De même,le faitqu’ilaitinclus
le

~531bidpar.
11et12
154Voir
leRapport
duSecrétaire
général
auConseil
desécurité
surlacréation
duTPIY(S/25704)
du3 mai
1993,
par.
34.
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Protocole
additionnel
H dansle champde la compétence
ratione
materiae
du TPIRpourrait
donner
à penser
queleConseil
desécurité
aitjugéqueleconflit
auRwanda
tombait
souslecoup
dece Protocole.
Parsuite,
il neserait
pasnécessaire
pourtaChambre
d’apprécier
lecaractère
précis
duconflit,
leConseil
desécurité
l’ayant
déjàdéterminé.
L’article
4 duStatut
trouverait
application
abstraction
faite
delaquestion
’duProtocole
additionnel
II’,
pour
autant
queleconflit
soitcouvert,
à toutle moins,
parl’article
3 commun.
Dèstors,la Chambre
établirait
ses
conclusions
enappréciant
s’ilest,ounon,établi
an-delà
detoutdoute
raisonnable
qu’il
y a eu
violation
grave
prenant
laforme
d’unouplusieurs
desactes
énumérés
à l’article
4 duStatut.

607.Toutefois,
la Chambre
rappelle
la manière
dontle Procureur
a conçucertains
chefs
d’accusation
retenus
contre
l’accusé,
à savoir
leschefs
6,8,10,12et15.Autitre
desquatre
premiers
chefs,
il invoque
le seularticle
3 commun
comme
fondement
de la compétence
ratione
materiae
à raison
desinfractions
considérées,
cependant
quedanslecasduchefd’accusation
15,
ily ajoute
expressément
leProtocole
additionnel
II.Del’avis
delaChambre,
ilnefaudrait
pas
voirdanscetteaddition
unesimple
extension
d’unchampde compétence
ratione
materiae
déterminé
à l’avance
parle Conseil
de sécurité.
Au contraire,
la Chambre
croit
nécessaire
et
raisonnable
d’établir
séparément
l’applicabilité
del’article
3 commun
etduProtocole
additionnel
II.Ainsi;
siuneinfraction
donnée,
telle
lechefd’accusation
15 parexemple,
estretenue
aux
termes
de l’article
3 commun
et du Protocole
additionnel
II,il ne suffira
pasde donner
application
à l’article
3 commun
etdeconsidérer
comme
allant
desoiquel’article
4 du Statut
¢,~.
c¢

et,partant,
leProtocole
additionnel
IIestalors
ipsofacto.

608.Il estclairaujourd’hui
quel’article
3 commun
a acquis
le statut
de règledu droit
coutumier
ence sensquelaplupart
desEtats
répriment
dansleurcodepénal
desactes
qui,s’ils
étaient
commis
à l’occasion
d’unconflit
arméinterne,
constitueraient
desviolations
del’article
3 commun.
La Chambre
de première
instance
du TPIYa également
estimédansle jugement
Tadic
155quel’article
3 duStatut
duTPIY(coutumes
delaguerre)
étant
l’ensemble
derègles
droit
international
ethumanitaire
coutumier
noncouvert
parlesarticles
2,4,et5 duStatut
du
TPIY,
comprenait
le régime
de protection
établi
auxtermes
del’atticle
3 commun
applicable
aux
conflits
armés
neprésentant
pasuncaractère
international,
suivant
encelalaChambre
d’appel
155Voirjugement
TadicduTPIYen datedu7 mai1997,par.609.
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du TPIY qui avaitjugé que l’article
3 communfaisaitsansaucundoutepartiedu droit
international
coutumier
et qu’ilexistait
un ensemble
de principes
et de normes
généraux
relatifs
auxconflits
armésintemes
quicouvrent
l’article
3 commun
maisquiontégalement
uneportée
pluslarge
156.

609.Or,ainsiqu’ilestditplushaut,le Secrétaire
général
n’apasjugéquele Protocole
additionnel
1I danssonensemble
étaituniversellement
reconnu
commefaisant
partiedu droit
international
coutumier.
La Chambre
d’appel
esten accord
aveccetteopinion
dansta mesure
où
"denombreuses
dispositions
duditProtocole
[II]peuvent
maintenant
êtreconsidérées
comme
déclaratives
de règlesexistantes
ou commeayantcristallisé
desrèglesnaissantes
du droit
coutumier
~57.
[...]"
maisnontoutes

610. Si la Chambrepartageentièrement
cetteopinionen ce qui concernele Protocole
additionnel
II danssonensemble,
il convient
de rappeler
quel’article
pertinent
dansle contexte
du TPIRestle paragraphe
2 de l’article
4 (garanties
fondamentales)
duditProtocole
1»8.Toutes
lesgaranties
énoncées
à l’article
4 du Statut
reprennent
et complètent
celles
prévues
à l’article
3 commun
~59et,ainsiqu’ilestditplushaut,ce dernier
article
ayantvaleur
coutumière,
la
Chambre
estd’avis
quecesgaranties
faisaient
déjàpartie
du droitinternational
coutumier
à
l’époque
desfaitsallégués
dansl’Acte
d’accusation.

Responsabilité
pénaleindividuelle

611.Pourun tribunal
pénalinternational
chargéde jugerdes individus,
il ne suffitpas
d’affirmer
quel’article
3 commun
et qu’une
partie
desdispositions
de l’article
4 du Protocole
additionnel
II- quifondent
la compétence
ratione
materiae
définie
à l’article
4 du Statut
- font

156Voirl’Arrêt
de laChambre
d’appel
du TPIYenl’affaire
Tadicrelatif
à l’appel
dela défense
concernant
l’exception
préjudicielle
d’incompétence,
en datedu 2 octobre
1995,par.
116et 134.
i571bid,
par.117
158Exception
faite
de l’alinéa
f)surl’esclavage
etla traite
desesclaves
soustoutes
leursformes.
159S’agissant
des"punitions
collectives",
voirlescommentaires
y relatifs,
auxparagraphes
4535à 4536
du Commentaire
surla Protocole
additionnel
II.
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partie
du droitinternational
coutumier.
S’ilestvraiquel’article
6 du Statut
donnepriseà la
responsabilité
pénale
individuelle
du chefdesinfractions
énumérées
auxarticles
2, 3 et 4 du
Statut,encorefant-ildémontrer
que l’individu
auteurd’inffactions
gravesà cesrègles
coutumièrês
encourt,
au regard
de la coutume,
uneresponsabilité
pénale
individuelle
de ce chef.
A défaut,
on pourrait
fairevaloir
quecesinstruments
se bornent
à poserdesrègles
applicables
auxEtatset auxParties
à un conflit
et qu’ils
ne sontpasdescrimes
surla basedesquels
des
individus
peuvent
êtrejugés.

612.Le TPIYa déjàposéle principe
de la responsabilité
pénaleindividuelle
à raisonde
violations
graves
de l’article
3 commun,
dansl’affaire
Tadic.
Le problème
en a étéposéen ces
termesdevantla Chambred’appeldu TPIY:

Même si le droit international
coutumiercomprendcertainsprincipes
fondamentaux
applicables
auxconflits
arméstantinternes
qu’intemationanx,
l’Appelant
soutient
quecesinterdicfions
n’entraînent
paslaresponsabilité
pénale
individuelle
quand
lesviolations
sontcommises
dansdesconflits
armésinternes;
cesdispositions
ne peuvent
pas,.
16°’’
parconséquent,
relever
de la compétence
du Tribunal
international

613.Se fondantsur les décisions
du Tribunal
de Nuremberg,
des"éléments
de la pratique
internationale
montrant
quelesétatsentendent
criminaliser
desviolations
graves
desrègles
et
principes
coutumiers
relatifs
auxconflits
internes",
ainsiquesurteslégislations
nationales
habilitant
à l’application
desConventions
de Genève,
la Chambre
d’appel
du TP1Ya conclu
ce
quisuit:

"

Touscesfacteurs
confirment
quele droitinternational
coutumier
imposeune

responsabilité
pénalepourlesviolations
gravesde l’article
3 commun,
complété
par
d’autres
principes
et règles
généraies
surla protection
desvictimes
desconflits
armés
internes,
et pourlesatteintes
à certains
principes
et règles
fondamentales
relatives
aux

16oArrêt
relatif
à l’appel
deladéfense
concernant
l’exception
préjudicielle
d’incompétence,
endate
du2
octobre
1995,
par.
128
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moyens
~6~’’.
etméthodes
decombat
danslesconflits
civils

614.La Chambre
de première
instance
du TPIYa concludansce sensà l’occasion
du
jugement
162.
Tadic

615.La Chambre
considère
quecetteconclusion
de la Chambre
d’appel
du TPIYemporte
conviction
et tranche
la question
ence quiconcerne
lesviolations
graves
tantde l’article
3
commun
quedu Protocole
additionnel
II.

616.En outre,
ilconvient
denoter
qu’aux
termes
del’article
4 duStatut
duTPIR"leTribunal
pénal
international
pourle Rwanda
esthabilité
à poursuivre
lespersonnes
quicommettent
ou
donnent
l’ordre
de commettre
desviolations
graves
de l’article
3 commun
auxConventions
de
Genève
du 12 août1949pourla protection
desvictimes
en tempsde guerre,
et du Protocole
additionnel
1Iauxdites
Conventions
du 8 juin1977"
(nonsouligné
dansl’original).
La Chambre
interprète
l’expression
"violations
graves"
commesignifiant
"uneinfraction
à unerègle
protégeant
desvaleurs
importantes
[etcette
infraction]
doitemporter
de graves
conséquences
pourla victime"
suivant
encelala Chambre
d’appel
en sonarrêt
Tadiccitéplushauten son
paragraphe
94.Laliste
desviolations
graves
figurant
à l’article
4 du Statut
estreprise
de
l’article
3 commun
- quiédicte
desprohibitions
fondamentales
entantqueprotection
humanitaire
minimum
pourlesvictimes
de guerre
- etdel’article
4 du Protocole
additionnel
II,quiénonce
également
des"garanties
fondamentales".
Decefait,
ladite
liste
comporte
desviolations
graves
desgaranties
humanitaires
fondamentales
qui,ainsi
qu’il
estditplushaut,
sontreconnues
comme
faisant
partie
dudroit
international
coutumier.
Del’avis
delaChambre,
tesauteurs
deviolations
siflagrantes
doivent
à l’évidence
encourir
uneresponsabilité
pénale
individuelle
duchefdeleurs
faits.

617.Dèslors,
laChambre
conclut
qu’auregard
dudroitinternational
coutumier,
la violation
desdites
règles
engage
laresponsabilité
individuelle
del’auteur.
Enplusdecetargument
tiréde
la coutume,
il estde faitquetesConventions
de Genève
de 1949(et,parsuite,
l’article
161lbid,
par.
134
162VoirJugement
Tadic,
par.613du 7 mai1997.
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commun)
ontétératiflés
parle Rwanda
le 5 mai1964,le Protocole
additionnel
Il l’ayant
étéle
19 novembre
i984et qu’ils
étaient
doncen vigueur
surle territoire
rwandais
à l’époque
des
infractions
alléguées.
En outre,touteslesinfractions
énumérées
à l’article
4 du Statut
constituaient
descrimes
au regard
de la loirwandaise
en 1994.Parconséquent,
lesressortissants
rwandais
savaient
ou auraient
dû savoirqu’ilsétaient,
en 1994,justiciables
destribunaux
rwandais
s’ilscommettaient
desinfractions
tombant
sousle coupde l’article
4 du Statut.

Naturedu conflit

618.Ainsiqu’il
estditplushaut,ilne suffira
pasd’établir
qu’un
conflit
répondant
auxcritères
définis
parl’article
3 commun
s’est
produit
pourquel’article
4 du Statut
toutentier,
et,partant,
le Protocole
additionnel
II,trouvent
application.
Danstouslescasoù il allègue
desinfractions
sousl’empire
et del’article
3 commun
etdu Protocole
additionnel
II,dontle seuild’application
estplusélevé,
le Procureur
devraprouver
quelescritères
d’application
de l’article
3 commun,
d’une
part,
etdu Protocole
additionnel
II,d’autre
partontétésatisfaits.
Cette
exigence
estdictée
parle faitquele Protocole
additionnel
Il estun instrument
juridique
vouépourl’essentiel
à la
protection
desvictimes
desconflits
ne présentant
pasun caractère
international.
Parsuite,
la
Chambre
jugenécessaire
et raisonnable;
chaque
foisqu’ilestexpressément
faitréférence
audit
Protocole
dansleschefsd’accusation
retenus
contre
toutaccusé,
d’exiger,
avantde décider
s’il
y a eu desviolations
graves
desdispositions
de l’article
4 du Statut,
qu’illuisoitdémontré
que
le conflit
estdenature
à satisfaire
auxconditions
du Protocole
additionnel
Il.

Article3 commun

619.Lesrèglesédictées
par1’ article
3 communs’appliquent
à toutconflit
dèslorsqu’il
constitue
un "conflit
arméne présentant
pasun caractère
international".
D’oùla question
de
savoir
ce quiconstitue
unconflit
armé.DanssonarrêtTadicrelatif
à l’exception
préjudicielle
d’incompétenee,
la Chambre
d’appel
163a estimé
"qu’unconflit
arméexiste
chaque
foisqu’ily
a [...]conflit
arméprolongé
entrelesautorités
gouvernementaies
et desgroupes
armésorganisés

163Voir
Arrêt
relatif
à l’appel
deladéfense
concernant
l’exception
préjudicielle
d’incompétence
du10
août
1995,
par.
70.
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ouentre
detelsgroupes
au seind’unEtat.
Ledroitinternational
humanitaire
s’applique
dès
l’ouverture
decesconflits
armés
ets’étend
an-delà
delacessation
deshostilités
jusqu’à
[ ] dans
le casde conflits
internes,
jusqu’à
ce qu’un
règlement
pacifique
soitatteint".
De même,
la
Chambre
notequedanssonCommentaire
surl’article
3 commun
~64,le CICRpropose
notamment
descritères
utiles
extraits
desdivers
amendements
discutés
lorsde laConférence
diplomatique
de Genève
de 1949,dontnotamment
:

La partie
rebelle
au gouvernement
légitime
possède
uneforce
militaire
organisée,
une
autorité
responsable
desesactes,
agissant
surunterritoire
déterminé
etayant
lesmoyens
derespecter
etdefaire
respecter
laConvention.

/

Le gouvernement
légitime
estobligé
defaire
appel
à l’armée
régulière
pourcombattre
les
insurgés
organisés
militairement
etdisposant
d’une
partie
duterritoire
national.

¯

a)

Le gouvernement
légal
a reconnu
laqualité
debelligérant
auxinsurgés;
oubien

b)

Ila revendiqué
pourlui-même
la qualité
debelligérant;
oubien

c)

Ila reconnu
auxinsurgés
laqualité
debelligérant
auxseules
finsdel’application

de la Convention;

d)

Leconflit
a étéporté
à l’ordre
dujourduConseil
desécurité
oudel’Assemblée

générale
desNations
Unies
commeconstituant
unemenace
contre
lapaixintemationaie,
unerupture
delapaixouunacted’agression.

620.Lescritères
"deréférence"
susmentionnés
seveulent
un moyen
de distinguer
un véritable
conflit
arméd’unsimple
actede banditisme,
ou d’uneinsurrection
inorganisée
et sans
lendemain
16».L’expression
"conflit
armé"
évoque
ensoil’existence
d’hostilités
entre
desforces

164VoirComitéinternational
de la CroixRouge,Commentaire
I sur la Convention
de GenèveI, article
3. Par.l-Dispositions
applicables.

1651bid

~ ......
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armées
plusoumoinsorganisées
166.Ensontdèslorsexclus
lestroubles
et tensions
internes.
Pour
se prononcer
surl’existence
d’unconflit
arméinterne
dansle territoire
du Rwanda
à l’époque
desfaits
allégués,
ilfaudra
dèslorsapprécier
à lafoisl’intensité
duconflit
etl’organisation
des
parties
au conflit.

621. Les élémentsde preuveproduitsrelativement
aux paragraphes
5 à 11 de l’Acte
d’accusation
~67,notamment
le témoignage
du Général
Dallaire,
ontdémontré
qu’ily a eu une
guerre
civile
entredeuxgroupes,
à savoir
d’uncôté,lesforces
gouvernementales,
lesFAR,et le
FPR,d’unautrecôté.Lesdeuxgroupes
étaient
bienorganisés
et considérés
commede véritables
armées.
En outre,s’agissant
de l’intensité
du conflit,
touslesobservateurs,
y compris
la
MINUARet les Rapporteurs
spéciaux
de l’ONUse sontaccordés
à voirdansl’affrontement
entrelesdeuxforces,
uneguerre,
un conflit
arméinterne.
Pourcesmotifs,
la Chambre
conclut
qu’il
existait
à l’époque
desfaitsallégués
dansl’Acte
d’accusation
un conflit
arméne présentant
pasun caractère
international
tombant
sousle coupde l’article
3 commun
auxConventions
de
Genèvede 1949.

Protocole
additionnel
II

622.Ainsiqu’ilestditplushaut,le Protocole
additionnel
Il s’applique
auxconflits
qui"se
déroulent
surle territoire
d’uneHautePartie
contractante
entresesforces
armées
et desforces
,A

arméesdissidentes
ou desgroupesarmésorganisés
qui,sousla conduite
d’uncommandement
responsable,
exercent
surunepartie
de sonterritoire
uncontrôle
telqu’illeurpermette
demener
desopérations
militaires
continues
et concert~es
et d’appliquer
le présent
Protocole".

623.Parconséquent,
pourétablir
quelesconditions
matérielles
d’application
du Protocole
additionnel
][Ià l’époque
desfaitsallégués
dansl’Acte
d’accusation
sontremplies,
il faudrait
démontrer
:

i)

qu’unconflit
armése déroulait
surle territoire
d’uneHautePartie
contractante,

166Voir
Commentaire
surleProtocole
II,par.
4338
à 4341.
167Voir
conclusions
factuelles
- Allégations
générales
(paragraphes
5 à 11del’Acte
d’accusation)
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à savoir
le Rwanda,
entresesforces
armées
et desforces
armées
dissidentes
ou
desgroupes
armésorganisés;

ii)

quelesforces
armées
dissidentes
ou lesgroupes
armésorganisés
agissaient
sous
la conduite
d’un commandement
responsable;

iii) quelesforces
armées
dissidentes
ou lesgroupes
armésorganisés
exerçaient
sur
unepartie
de sonterritoire
un contrôle
telqu’illeurpermettait
de menerdes
opérations
militaires
continues
et concertées;
et

iv)

quelesforcesarméesdissidentes
ou lesgroupes
armésorganisés
étaient
en
mesure
d’appliquer
le Protocole
additionnel
II.

624.Ainsiquele prescrit
l’article
3, cescritères
doivent
êtreappliqués
de manière
objective,
abstraction
faite
desappréciations
subjectives
desparties
auconflit,
llestnécessaire
d’apporter
un certain
nombre
de précisions
relatives
auxdits
critères
avantquela Chambre
ne se prononce
surleursujet
168.

625.La notionde conflitarméa déjàété évoquéedansla sectionprécédente
consacrée
à
l’article
3 commun.
Il suffira
de rappeler
quele conflit
armése distingue
destroubles
internes
par sonintensité
et le degréd’organisation
despartiesau conflit.
D’aprèsle Protocole
additionnel
Il,tesparties
au conflit
sontd’ordinaire
soitle gouvernement
auxprises
avecdes
forces
armées
dissidentes,
soitle gouvernement
combattant
desgroupes
armésrebelles
organisés.
Lestermes
"forces
armées"
de la HautePartie
contractante
doivent
êtreentendus
au senslarge,
de façon
à couvrir
toutes
lesforces
armées
telles
quedécrites
parleslégislations
internes.

626. Les forcesarméesopposéesau gouvernement
doiventagir sous la conduited’un
commandement
responsable,
ce quisuppose
un degréd’organisation
au seindu groupearméou
desforces
armées
dissidentes.
Ce degréd’organisation
doitêtrede nature
à permettre
au groupe

168Voir
d’une
manière
générale,
leCommentaire
surleProtocole
additionnel
II,article
premier
(champ
d’application
matériel).
~

.....
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arméouauxforces
dissidentes
deplanifier
etdemener
desopérations
militaires
concertées,
et
d’imposer
ladiscipline
aunomd’une
autorité
de facto.
Enoutre,
cesforces
armées
doivent
être
capables
decontrôler
unepartie
suffisante
du territoire
pourmener
desopérations
militaires
continues
etconcertées
etd’appliquer
leProtocole
additionnel
II.Pardéfinition,
lesopérations
doivent
êtrecontinues
etplanifiées.
Leterritoire
sousleurcontrôle
estd’ordinaire
celui
quia
échappé
au contrôle
desforces
gouvernementales.

627.En l’espèce,
la preuve
a étérapportée
à la Chambre
qu’ilexistait
au Rwanda,
à toutle
moins,
unconflit
ne présentant
pasuncaractère
international
à l’époque
desfaits
allégués
dans
l’Acted’accusation
t69. La Chambre
, dressant
également
le constat
judiciaire
desfaitsde

notoriété
publique
constitués
parun certain
nombre
de documents
officiels
desNations
Unies
traitant
duconflit
auRwanda
en1994,
conclut,
outre
qu’il
a étésatisfait
auxprescriptions
de
l’article
3 commun,
quelesconditions
matérielles
énumérées
plushautrelativement
auProtocole
additionnel
IIontétéréunies.
11a étédémontré
qu’il
existait
unconflit
entre
leFPR,sousle
commandement
dugénéral
Kagame
d’unepart,et lesforces
gouvernementales,
lesFAR,d’autre
part.
Le FPRa étendu
soncontrôle
surle territoire
rwandais
deslimites
convenues
dansles
Accords
d’Amsha
à plusdelamoitié
du paysà la mi-mN
1994eta menédesopérations
miliaires
continues
et concertées
jusqu’au
cessez-le-feu
intervenu
le18juillet
1994,
quia misfinà la
guerre.
Lestroupes
duFPRétaient
disciplinées
etobéissaient
à unehiérarchie
structurée
etdotée
d’une
autorité.
LeFPRavait
également
déclaré
au Comité
international
dela Croix
Rouge
qu’il
était
liéparlesrègles
dudroit
international
humanitaire
17°.LaChambre
estime
queleconflit
en
question
était
un conflit
arméinterne
ausensdu Protocole
additionnel
II.Enoutre,
elleest
convaincue
queleconflit
s’est
déroulé
à l’époque
desfaits
allégués
dansl’Acte
d’accusation.

Champd’application
personnel

169Voirenparticulier
lesdocuments
auxquels
il estfaitréférence
dansles"Conclusions
factueUes
Allégations
générales(paragraphes
5 à 11del’acte
d’accusation)"
170Rapport
du HautCommissaire
desNations
Uniespourlesdroits
de l’homme
suiteà sa mission
au
Rwanda
les11 et I2 mai1994(E/CN.4/S-3/3.
19 mai1994)
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628.S’agissant
de la compétence
ratione
personae
à raison
de violations
graves
de l’article
3 commun
etduProtocole
additionnel
II,ilconvient
dedistinguer
entre
deuxcatégories
- 1)celle
desvictimes
et2)celle
desauteurs.

La catégorie
desvictimes

629.Le paragraphe
10 de l’Acte
d’accusation
estlibellé
commesuit: "A toutes
lesépoques
visées
parle présent
Acted’accusation,
lesvictimes
auxquelles
se réfère
le présent
acte
d’accusation
étaient
despersonnes
quineparticipaient
pasactivement
auxhostilités".
Ils’agit
là d’uneaffirmation
de fondpourleschefsfondés
surl’article
4, dansla mesure
où les
prohibitions
édictées
parl’article
3 commun
visent
à assurer
laprotection
"despersonnes
quine
participent
pasdirectement
auxhostilités"
(article
3 commun,
paragraphe
1),lesinterdictions
énoncées
parl’article
4 duProtocole
additionnel
IIétant
destinées
à assurer
celle
de"toutes
les
personnes
quineparticipent
pasdirectement
ouneparticipent
plusauxhostilités".
Cesformules
sonttellement
identiques
quela Chambre
lesconsidérera
commesynonymes.
La question
de
savoir
si lesvictimes
visées
dansl’Acte
d’accusation
étaient
beletbiendespersonnes
quine
participaient
pasdirectement
auxhostilités
estunequestion
defaità laquelle
ila ~térépondu
par
l’affirmative
danslesconclusions
factuelles
relatives
auxparagraphes
5 à 11 de l’Acte
d’accusation.

La catégorie
desauteurs

630.Lesquatre
Conventions
de Genève,
ainsiquelesdeuxProtocoles
additionnels,
ont,
comme
ilestditplushaut,
~téadoptés
principalement
danslebutdeprotéger
lesvictimes
etles
victimes
potentielles
desconflits
armés.
Aussi,
cesinstruments
juridiques
s’adressent
essentiellement
auxpersonnes
qui,dufaitdeleurautorité,
sontresponsables
del’ouverture
des
hostilités
ou quisontautrement
engagées
dansla conduite
de celles-ci.
La catégorie
des
personnes
pouvant
êtretenues
responsables
à cetégard
selimiterait
danslaplupart
descasaux
commandants,
combattants
et autres
membres
desforces
armées.

631. Toutefois,
dèslorsquecesinstruments
juridiques
intemationaux
ontpourobjet
général
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d’assurer
uneprotection
humanitaire,
il ne fautpastroplimiter
la catégorie
de personnes
qui
tombent
sousle coupdesdispositions
de l’article
3 commun
et du Protocole
additionnel
H. Les
devoirs
et responsabilités
définis
parlesConventions
de Genève
et lesProtocoles
additionnels
s’appliquent
doncuniquement
auxindividus
de tousrangsquiappartiennent
auxforces
armées
sousle commandement
militaire
de l’uneou l’autre
partie
belligérante,
ou auxindividus
quiont
étédûment
mandatés
et quisontcensés
soutenir
ou mettre
en oeuvre
lesefforts
de guerre
du fait
de leurqualitéde responsables
ou agentsde l’Etatou de personnes
occupant
un postede
responsabilité
ou de mprésentants
de factodu Gouvernement.
Cettesolution
devait
permettre
la
miseen oeuvre
desdispositions
du Statut
de façonà mieuxsatisfaire
à l’objectif
fondamental
des
Conventions
et desProtocoles.

632.L’Acted’accusation
n’affirme
toutefois
pasexpressément
quel’accusé
appartient
à la
catégorie
despersonnes
pouvant
êtretenues
responsables
de violations
gravesde l’article
3
commun
et du Protocole
additionnel
II.Il n’estpasallégué
quel’accusé
étaitofficiellement
membre
desforces
afin~es
rwandaises(au
sensle pluslarge)
et l’onpourrait
dèslorsopposer
qu’en
sa qualité
de civil,
il ne tombe
passouslecoupde l’article
4 du Statut,
quiestconsacré
à
laloidesconflits
armés.

633.Il est,de fait,bienétabli,
à toutle moinsdepuis
lesprocès
de Tokyo,
quelescivils
peuvent
êtretenusresponsables
de violations
du droitinternational
humanitaire.
Hirota,
ancien
Ministre
des affaires
étrangères
du Japon,a été condamné
à Tokyopourdes crimescommis
devantle "violde Nanking
’’171.D’autres
procèstenusau lendemain
de la Secondeguerre
mondiale
ontconsacré
sanséquivoque
l’idée
d’engager
la responsabilité
pénale
individuelle
du
chefde crimes
de guerre
descivils
quiavaient
entretenu
un lienou un rapport
avecunepartie
au
conflit
172.Le principe
d’engager
la responsabilité
descivils
à raison
d’infractions
auxloisdela
171Voir"Conclusions
juridiques
générales-Responsabilité
pénaleindividuelle
(article
6 du Statut)"
172 le ProcèsHadamar,
Law Reportsof TrialsofWarCriminals
("LRTWC"),
vol.I, p. 53 et 54. "Les
accusés
n’étaient
pas membresdes forcesarméesallemandes,
maisdespersonnels
d’uneinstitution
civile.La
décision
de la Commission
militaire
faitdoncapplication
de la règleselonlaquelle
lesdispositions
desloisou
couturnes
de la guerre
s’adressent
nonseulement
auxcombattants
maiségalement
auxcivils,
et selonlaquelle,
les
civils
quicommettent
desactesillégaux
contre
lesressortissants
del’adversaire,
peuvent
êtrecoupables
de crimes
de guerre",
voirégalement
l’affaire
du Lynchage
d’Essen
SM,LRTWC,vol.I, p. 88,à l’occasion
de laquelle
trois
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guerretrouveen outreun fondement
dansl’objetet te but humanitaire
desConventions
de
Genève
et desProtocoles
additionnels,
quiestde protéger
lesvictimes
de la guerre
contre
les
atrocités.

634.Ainsi,
il ressort
de ce quiprécède
quelesloisde la guerre
doivent
s’appliquer
de la même
façonauxcivils
qu’aux
combattants
au sensclassique
du terme.
De plus,la Chambre
note,à la
lumière
desénonciations
quiprécèdent,
qu’àl’époque
desévénements
en question,
l’accusé
n’était
pasun simplecivil,maisun bourgmestre.
La Chambre
conclutdèslorsquel’accusé
pourrait
appartenir
à la catégorie
desindividus
pouvant
êtretenusresponsables
d’infractions
graves
au droitinternational
humanitaire,
en particulier
de violations
graves
de l’article
3
communet du Protocole
additionnel
1I.

Application
ratione
Ioci

635.Ni l’article
3 communni le Protocole
additionnel
Il ne stipulent
expressément
leur
application
ratione
loci.Toutefois,
à cetégard,
le Protocole
additionnel
II paraît
légèrement
plus
explicite
dansla mesure
où il dispose
quesesdispositions
s’appliquent
"à toutes
lespersonnes
affectées
par un conflitarméau sensde l’article
premier".
Le Commentaire
du Protocole
additionnel

11!73

précise
quelespersonnes
affectées
parle conflit
sontau bénéfice
du Protocole

oùqu’elles
se trouvent,
surleterritoire
de l’état
enconflit.
L’applicabilité
ratione
locilorsdes
conflits
armésnoninternationaux,
auxquels
s’applique
le seularticle
3 commun,doitêtre
envisagée
de la mêmemanière;
autrement
dit,l’article
en question
doits’appliquer
sur
l’ensemble
du territoire
de l’état
engagé
dansle conflit.
C’est
la solution
quelaChambre
d’appel
a retenue
danssonarrêt
relatif
à lacompétence
en l’affaire
Tadic,
où ellea estimé
que"lesrègles
figurant
à l’article
3 [commun]
s’appliquent
aussià l’extérieur
du contexte
géographique
étroit

civils
ontnotamment
étécondamnés
pourlemeurtre
deprisonniers
deguerre
nonarmés;
etl’Affaire
Zyklon
B,
LRTWC,
vol.
I,p.93: "ladécision
duTribunal
militaire
enl’espèce
estunexemple
type
del’application
delarègle
selon
laquelle
lesdispositions
deslois
oucoutumes
delaguerre
s’adressent
nonseulement
auxcombattants
etaux
agents
del’état
etautres
autorités
publiques,
mais
également
à quiconque
estenposition
d’aider
dans
leur
violation.
[...]
LeTribunal
militaire
estparti
duprincipe
quetout
civil
complice
d’une
violation
deslois
oucoutumes
dela
guerre
estlui-même
également
responsable
entant
quecriminel
deguerre".(Traduction
nonofficielle)
173Commentaire
surleProtocole
additionnel
II,par.
4490.
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du ’
~74
théâtre
’. effectif
descombats

636.Parsuite,
le simple
faitquele Rwanda
aitétéengagé
dansun conflit
armésatisfaisant
aux
conditions
d’application
de l’article
3 commun
et du Protocole
additionnel
1I signifie
queces
instruments
trouveraient
application
surl’ensemble
du territoire
rwandais,
couvrant
ainsiles
massacres
quisesontproduits
loindu "front".
Ils’ensuit
quel’onnesaurait
appliquer
telle
règle
dansunepartie
du pays(parexemple,
l’article
3 commun)
et telles
autres
règles
dansd’autres
parties
du pays(parexemple,
l’article
3 commun
et le Protocole
additionnel
II)sousréserve
toutefois
queFauteur
n’aitpascommis
lescrimes
pourdesmotifs
strictement
personnels.

Conclusion

637.L’applicabilité
de l’article
3 commun
et du Protocole
additionnel
II a ainsiétéexaminée
et tranchée
dansle contexte
de l’époque
desfaitsallégués
dansl’Acted’accusation.
Il
appartiendra
à la Chambre
d’apprécier
laculpabilité
del’accusé
auregard
de l’article
4 duStatut.
La section
7 du jugement
seraconsacrée
à cesconclusions.

174

,
,
Voir
Arrêt
delaChambre
d appel
duTPIY
enI affaire
Tadic
relatif
à l’appel
deladéfense
concernant

l’exception
préjudicielle
d’in
compétence
endate
du2 octobre
1995,
par.69
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7. CONCLUSIONS JURIDIQUES
7.1.Chefsd’accusation
6, 8, 10 et 12 - Violations
de l’article
3 commun
(assassinat
et traitement
cruel)et Chefd’accusation
15 - Violations
l’article
3 communaux Conventions
de Genèveet du Protocole
additionel
II(lesatteintes
à ladignité
delapersone
...notamment
leviol...)

638.Auxtermes
deschefsd’accusation
6, 8, t0 et 12 de l’acte
d’accusation
Akayesu
doit
répondre
de violation
de l’article
3 commun
auxConventions
de Genève
de 1949,
cependant
que
l’acte
d’accusation
15 luireproche
desviolations
de l’article
3 commun
auxConventions
de
Genève
etduProtocole
additionnel
1I auxdites
conventions
de1977.
Tousceschefs
d’accusation
trouvent
leurfondement
dansl’article
4 duStatut.

639.Ila déjàétéétabli
au-delà
de toutdoute
raisonnable
qu’un
conflit
arméneprésentant
pas
un caractère
international
opposait
le Gouvernement
rwandais
au FPR,en 1994à l’époque
des
¯

¯
¯
~
,
"
175
faits
allegues
dans
1 acte
d accusation
. LaChambre
a conclu
queleconflit
tombait
souslecoup

del’article
3 commun
etdu Protocole
additionnel
Il.

640.Pourqu’Akayesu
soittenupénalement
responsable
auxtermes
de l’article
4 du Statut,
il appartient
à l’Accusation
deprouver
au-delà
detoutdoute
raisonnable
qu’Akayesn
a agi,soit
pourle compte
du Gouvernement
soitpourceluidu FPRen exécution
de leursbutsde guerre
respectifs.
Telqu’indiqué
supra,
il en découle
quela responsabilité
pénale
individuelle
d’Akayesu
serait
engagée
poursesactes
silapreuve
était
rapportée
que,enraison
desonautorité,
ilétait
soitresponsable
de l’ouverture
deshostilités
oua detoutautre
façon
étédirectement
engagé
danslaconduite
de celles-ci.
Ils’ensuit
quel’Accusation
doitdémontrer
à la Chambre
et prouver
qu’Akayesu
était
soitmembre
desforces
armées,
souslecommandement
militaire
de
l’une
oul’autre
desparties
belligérantes
ouqu’il
était
dûment
mandaté
etcensé,
ensaqualité
de

175Supra"Conclusions
surledroitapplicable
quant
à l’article
4 duStatut"
et"Génocide
auRwanda
en
1994?".
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fonctionnaire
oud’agent
public
ou depersonne
autrement
dépositaire
del’autorité
publique
ou
représentant
de factole Gouvernement,
appuyer
ou menerà bienl’effort
de guerre.
Au
demeurant,
laChambre
rappelle
quel’article
4 duStatut
s’applique
également
auxcivils.

641.Leséléments
de preuves
produits
pendant
le procès
ontpermis
d’établir
qu’àl’époque
desfaits
allégués
dans
l’acte
d’accusation,
Akayesu
portait
untreillis
militaire
etunfusil,
qu’il
a aidélesmilitaires
à leurarrivée
à Tabaen accomplissant
un certain
nombre
de tâches,
y
compris
la reconnaissance
etl’établissement
de la cartede la commune,
la miseen placede
services
detransmission
radio
etqu’il
a autorisé
lesmilitaires
à utiliser
leslocaux
desonbureau.
L’Accusation
s’estfondée
en partie
surcesfaitspourdémontrer
qu’ilexistait
un liende
connexité
entrelesactesd’Akayesu
et leconflit.
De plus,
l’Accusation
a faitvaloir
qu’en
désignant
desindividus
comme
complices
duFPR,Akayesu
montrait
quesesactes
s’inscrivaient
dansle contexte
du conflit
entre
le Gouvernement
et leFPR.

642.11a étéétabli
dansleprésent
jugement
qu’Akayesu
incarnait
l’autorité
communale
etqu’il
exerçait
unefonction
exécutive
civile
dansla subdivision
territoriale
administrative
de la
Commune.
Toutefois,
le Procureur
n’apasapporté
suffisamment
d’éléments
de preuve
pour
démontrer
comment
et en quelle
qualité
Akayesu
épaulait
le Gouvernement
danssonaction
contre
leFPR.Lapreuve
relative
auportd’untreillis
militaire
etd’unfusil
n’est
pas,del’avis
de laChambre,
de nature
suffisante
pourdémontrer
qu’Akayesu
a activement
soutenu
l’effort
de
guerre.
Au surplus,
la Chambre
estime
quel’assistance
limitée
quel’accusé
a prêtée
aux
militaires
ensaqualité
deresponsable
de lacommune
ne suffit
pasà établir
qu’il
a activement
soutenu
l’effort
de guerre.
De plus,
laChambre
rappelle
qu’il
a étéétabli
qu’en
parlant
des
complices
duFPRdansle contexte
desévénements
survenus
à Taba,
l’accusé
savait
qu’il
serait
compris
comme
parlant
desTutsi
IE6.

643.Celaétant
et surla foidetousleséléments
depreuve
produits
en l’espèce,
leTribunal
conclut
qu’il
n’apasétéprouvé
au-delà
detoutdoute
raisonnable
quelesactes
perpétrés
par
Akayesu
dansla commune
de Tabaà l’époque
desfaitsallégués
dansl’acte
d’accusation
l’ont
étéenrapport
avecleconflit
armé.
LeTribunal
conclut
enoutre
qu’il
n’apasétéprouvé
au-delà
176Supra
"Conclusions
factuelles
surlesparagraphes
14et15del’acte
d’accusation".
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de toutdouteraisonnable
qu’Akayesu
étaitmembre
desforces
armées
ou qu’ilétaitdûment
mandaté
et censé,
en sa qualité
de fonctionnaire
ou d’agent
public
ou de personne
autrement
dépositaire
de l’autorité
publique
ou représentant
de facto
leGouvernement,
appuyer
oumener
à bien
l’effort
deguerre.

644.Parconséquent,
la Chambre
n’estpasconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonable
que
la responsabilité
pénale
individuelle
de Jean-Paul
Akayesu
estengagée
pourleschefs
d’accusation
6,8,10,12et15retenus
dansl’acte
d’accusation.
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7.2.Chefd’accusation
5 - Crimes
contre
l’humanité
(assassinat)
645.Au chefd’accusation
5 de l’Acte
d’accusation,
il estimputé
à l’accusé
un crime
contre
l’humanité
(assassinat),
auxtermes
del’article
3(a)du Statut,
duchefdesfaits
allégués
paragraphes
15et 18de l’Acte
d’accusation.

646.Ladéfinition
descrimes
contre
l’humanité,
y compris
lesdivers
éléments
constitutifs
des
infractions
énumérées
à l’article
3 duStatut
ontétédéjàexaminés.

647.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
quel’Accusé
étaitprésent
eta prislaparole
à uneréunion
quis’était
tenue
danslesecteur
deGishyeshye
le19avril
1994
au matin.
La Chambre
estime
en revanche
qu’iln’apas étéétabli
au-delà
de toutdoute
raisonnable
que,lorsqu’il
a prisla parole,
l’Accusé
a nomméJuvénal
Rukundakuvuga
ou
Emmanuel
Sempabwa
comme
desTutsi
à tuer,
basesurlaquelle
ilsauraient
ététuésparlasuite.

648.La Chambre
est convaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
que,pendant
qu’il
recherchait
Ephrem
Karangwa,
l’Accusé
a participé
à l’assassinat
de SimonMutijima,
Thaddée
Uwanyiligira
etJeanChrysostome
enordonnant
leurmiseà mortetenétant
présent
surleslieux
del’assassinat.

649.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
queSimonMutijima,
Thaddée
Uwanyiligira
et JeanChrysostome
étaient
descivils
quineparticipaient
pasdirectement
auxhostilités
quiprenaient
place
auRwanda
en1994et qu’ils
ontététuéspourlaseule
raison
qu’ils
étaient
Tutsi.

650.La Chambreconclutqu’enordonnant
l’assassinat
de SimonMutijima,
Thaddée
Uwanyiligira
et JeanChrysostome,
l’Accusé
était,
au-delà
detoutdoute
raisonnable,
animéde
l’intention
spécifique
de leurdonner
la mort,dansle cadred’uneattaque
généralisée
ou
systématique
dirigée
contre
unepopulation
civile
du Rwanda,
en raison
de sonappartenance
ethnique.
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651.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
qu’enordonnant
la mise
à mortdeSimonMutijima,
Thaddée
Uwanyiligira
et JeanChrysostome,
laresponsabilité
pénale
individuelle
del’Accusé
estengagée
pourlamortdecesvictimes,
enapplication
del’article
6(1)
duStatut.

652.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
que,à la datedu 19 avril
1994,
uneattaque
généralisée
etsystématique
était
dirigée
contre
lapopulation
civile
duRwanda
etquele comportement
del’accusé
s’inscrivait
danslecadre
de cette
attaque.

653.La Chambre
jugeque le meurtre
de SimonMutijima,
Thaddée
Uwanyiligira
et Jean
Chrysostome
constitue,
au-delà
detoutdouteraisonnable,
un assassinat
commis
dansle cadre
d’une
attaque
généralisée
ou systématique
dirigée
contre
unepopulation
civile
du Rwanda
en
raison
de sonappartenance
ethnique
et,partant,
uncrime
contre
l’humanité.
Enconséquence,
la
Chambre
conclut
quel’accusé
est,au-delà
detoutdoute
raisonnable,
coupable
du crime
quilui
estimputé
auchefd’accusation
5 del’Acte
d’accusation.
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7.3.Chefd’accusation
7 - Crimes
contre
l’humanité
(assassinat)
654.Auchefd’accusation
7 del’Acte
d’accusation,
il estimputé
à l’accusé
uncrimecontre
l’humanité
(assassinat),
auxtermes
de l’article
3(a)duStatut,
duchefdesfaits
allégués
paragraphe
19de l’Acte
d’accusation.

655.Ladefintuon
descrimes
contre
1 humanlte,
y compris
lesdivers
elements
constltUtlfs
des
infractions
énumérées
à l’article
3 duStatut
ontétédéjàexaminés.

656.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
que,le 19 avril1994,
l’Accusé
a prishuit
réfugiés
détenus,
descivils
quineparticipaient
pasdirectement
auxhostilités
quisedéroulaient
au Rwanda
en1994etqu’il
lesa livrés
auxmiliciens
locaux,
connus
sousle
nomde Interahamwe,
leurordonnant
de lestuer.

657.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
que lesInterahamwe,
suivant
encelalesordres
del’Accusé,
onttuéceshuitréfugiés
au Bureau
communal
enprésence
decelui-ci.

658.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
qu’endonnant
l’ordre
de
tuerleshuitréfugiés,
l’Accusé
était
animé
del’intention
spécifique
delestuer,
danslecadre
d’uneattaque
généralisée
ou systématique
dirigée
contre
la population
civile
du Rwanda
en
raison
desonappartenance
ethnique
etque,decefait,
saresponsabilité
pénale
individuelle
est
engagée
pourl’assassinat
desdits
huitréfugiés.

659.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
qu’enordonnant
la mise
à mortdeshuitréfugiés,
t’accusé
estindividuellement
responsable
delamortdecesvictimes,
enapplication
del’article
6 (I)duStatut.

660.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
que,à la datedu19 avril
1994,
uneattaque
généralisée
etsystématique
était
dirigée
contre
lapopulation
civile
auRwanda
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etquelecomportement
del’accusé
s’inscrivait
danslecadre
decette
attaque.

661.La Chambre
estégalement
convaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
quele meurtre
de ceshuitréfugiés
constitue
unassassinat,
commis
dansle cadre
d’une
attaque
généralisée
ou
systématique
dirigée
contre
la population
civile
en raison
de sonappartenance
ethnique
et,
partant,
un crime
contre
l’humanité.
Enconséquence,
laChambre
conclut
quel’accusé
est,audelàdetoutdoute
raisonnable,
coupable
ducrime
quiluiestimputé
auchefd’accusation
7 de
l’Acte
d’accusation.
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7.4.Chefd’accusation
9 - Crimes
contre
l’humanité
(assassinat)

662.Auchefd’accusation
9 del’Acte
d’accusation,
ilestimputé
à l’accusé
un crimecontre
l’humanité
(assassinat),
auxtermes
del’article
3(a)duStatut,
duchefdesfaits
allégués
paragraphe
20 del’Acte
d’accusation.

663¯Ladéfinition
descrimes
contre
l’humanité,
y compris
lesdivers
éléments
constitutifs
des
mfractlons
enumerees
a 1 article
3 du Statut
ontétédéjàexarmnes.

664.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
que,le 19 avril1994,
l’Accusé
a ordonné
auxgensde l’endroit
et auxmiliciens
connus
sousle nomd’Interahamwe
detuer
lesintellectuels.

665.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
quelesInterahamwe
et les
gensdel’endroit,
suivant
encelalesordres
del’accusé,
onttuécinqenseignants,
à savoir:
un
professeur
dénommé
Samuel,
Tharcisse,
quia ~tétuéen présence
de l’accusé,
Théogène,
Phoebe
Uwineze
et sonfiancé¯

666.La Chambre
estégalement
convaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
quecescinq
enseignants
étaient
descivils
quineparticipaient
pasdirectement
auxhostilités
quisedéroulaient
au Rwanda
en 1994.

667.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
quecescinqenseignants
ontététuées
parce
qu’ils
étaient
Tutsi.

668.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
qu’enordonnant
la mise
à mortdecescinqenseignants,
l’accusé
avait
l’intention
spécifique
deleurdonner
lamortdans
le cadre
d’une
attaque
généralisée
ousystématique
dirigée
contre
lapopulation
civile
du Rwanda
en raison
deleurappartenance
ethnique.
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669.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
qu’enordonnant
la mise
à mortdecescinqenseignants,
laresponsabilité
pénale
individuelle
del’Accusé
estengagé
pour
lamortdecesvictimes,
enapplication
del’article
6 (1)duStatut.

670.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
que,à la datedu 19 avril
1994,
uneattaque
généralisée
etsystématique
était
dirigée
contre
lapopulation
civile
auRwanda
etquelecomportement
del’accusé
s’inscrivait
dansle cadre
decette
attaque.

671.La Chambre
estfinalement
convaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
quela miseà
mortde cescinqpersonnes
constitue
bienun meurtre
commis
dansle cadred’uneattaque
généralisée
ou systématique
dirigée
contre
unepopulation
civile
enraison
desonappartenance
ethnique
et,partant,
un crimecontre
l’humanité.
En conséquence,
la Chambre
conclut
que
l’accusé
est,au-delà
detoutdoute
raisonnable,
coupable
du crime
quiluiestimputé
auchef
d’accusation
9 del’acte
d’accusation.
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7.5.Chefd’accusation
4 - Incitation
directe
et publique
à commettre
le
Génocide

672.Le Chefd’accusation
4 portesurlesallégations
décrites
auxparagraphes
14 et 15 de
l’Acte
d’accusation,
relatives,
pourl’essentiel,
auxdiscours
qu’auraient
prononcés
Akayesu
lors
d’une
réunion
à Gishyeshye,
le 19avril
1994.
LeProcureur
soutient
que,parsespropos,
Akayesu
aurait
commis
lecrime
d’incitation
directe
etpublique
à commettre
legénocide,
crime
punissable
auxtermes
del’article
2(3)c)
duStatut.

673.La Chambre
a renduses conclusions
factuelles
quantauxévénements
décrits
aux
paragraphes
14et 15 de l’Acte
d’accusation,
commesuit.
Elleestconvaincue
au-delà
de tout
doute
raisonnable
que:
(i)

Akayesu
a rejoint,
auxpremières
heures
du 19 avril1994,
un rassemblement
de

plusde centpersonnes
quis’était
forméà Gishyeshye
autour
du corpsd’unejeune
membredesInterahamwe.
(il)Il a saisicetteoccasion
pourprendre
la parole
publiquement
et,en raison
notamment
desesfonctions
debourgmestre
etdel’autorité
qu’il
avait
surlapopulation,
ila dirigé
lerassemblement
etlesdébats.
(iii)Akayesu
a alorsclairement
demandé
à la population
de s’unir
pouréliminer
qu’ila appelé
l’ennemi
unique
: lecomplice
del’Inkotanyi.
(iv)Surla basedestémoignages
concordants
revenus
toutaulongdu procès
etsurles
indications
queluia fournies
le Dr.Ruzindana,
citécommetémoin
expert
surdes
questions
de linguistique,
laChambre
estconvaincu
au-delà
de toutdoute
raisonnable
quelapopulation
a compris
qu’Akayesu
appelait
ainsi
à tuerlesTutsi.
Akayesu
lui-même
était
parfaitement
conscient
delaportée
desespropos
surla foule
et dufaitqueses
appels
à lutter
contre
lescomplices
desInkotanyi
seraient
compris
comme
desappels
à
tuer
lesTutsi
engénéral.
(v)

Au coursde laditeréunion,
Akayesu,
qui avaitreçudes Interhamwe
des

documents
surlesquels
figuraient
deslistes
denoms,
ena résumé
lateneur
à l’intention
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de la foule,
en indiquant
notamment
quelesnomsétaient
ceuxde personnes
complices
du F.P.R.
(vi)Akayesu
a indiqué
à la foulequesur ceslistes
figurait
notamment
le nom
d’Ephrem
Karangwa,
qu’ila citéexpressément,
alorsmêmequ’Akayesu
savait
pertinemment
quelles
conséquences
en découleraient.
Ila d’ailleurs
reconnu
devant
la
Chambre
qu’àl’époque
desfaits
allégués
dansl’acte
d’accusation,
lefaitpourquiconque
d’être
publiquement
désigné
commeun complice
du FPRle mettait
en danger.
(vii)
Ily a bienunerelation
decause
à effet
entre
lespropos
tenus
parAkayesu
lors
rassemblement
du19avril
1994etlesmassacres
généralisés
deTutsi
quis’ensontsuivis
à Taba.

674.Decequiprécède,
laChambre
en tirelaconviction
au-delà
de toutdoute
raisonnable
que,
parlespropos
susmentionnés
tenus
publiquement
etsurunlieupublic,
Akayesu
avait
l’intention
dedirectement
créer
chezsonauditoire
l’état
d’esprit
propre
à susciter
ladestruction
dugroupe
Tutsi,
comme
tel.La Chambre
considère
parconséquent
quelesdits
faitssontconstitutifs
du
crime
d’incitation
publique
etdirecte
à commettre
legénocide,
telqu’elle
l’adéfini
supra.

675.De plus,
la Chambre
relève
quel’incitation
directe
et publique
à commettre
le génocide,
telle
qu’ainsi
faite
parAkayesu,
a bienétésuivie
d’effet
eta généré
la destruction
detrès
nombreux
Tutsidansla Commune
de Taba.
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7.6.Chefd’accusation
11 - Crimes
contrel’humanité
(torture)
676.Compte
tenudesconclusions
dégagées
quant
auxfaits
concernant
lesallégations
portées
auxparagraphes
16,17,21,22et23del’acte
d’accusation,
leTribunal
apprécie
laresponsabilité
pénale
de t’accusé
au regard
deschefsd’accusation
11,crimes
contre
l’humanité
(torture),
punissables
auxtermes
del’article
3 f)duStatut
duTribunal,
à raison
desactes
qu’il
a accomplis
à l’occasion
desbastonnades
administrées
auxvictimes
U, V, W,X, Y et Z.

677.Le Tribunal
faitobserver
quedespreuves
ontétéproduites
lorsdu procès
touchant
la
bastonnade
desvictimes
quine sontpasnommément
désignés
auxparagraphes
16,17,21,22
et23del’acte
d’accusation.
Letémoin
J,parexemple,
a déclaré
avoir
étégiflé
etsonfrère
battu
parl’accusé.
Comme
leschefs
d’accusation
11et12sontcirconscrits
auxactes
enrapport
avec
lesbastonnades
desvictimes
U,V,W,X,Y etZ,leTribunal
selimitera
à statuer
endroit
surces
seuls
actes.

678.Le Tribunal
relève
qu’au
paragraphe
16del’acte
d’accusation,
il estallégué
quel’accusé
a menacé
detuerlemarietl’enfant
delavictime
U.Laconclusion
factuelle
duTribunal
estque
l’accusé
a menacé
detuerlavictime
U,etnonsonmariet sonenfant.
LeTribunal
considère
que
lesallégations
portées
dansl’acte
d’accusation
ontsuffisamment
informé
l’accusé
de lacharge
retenue
contre
lui,danslerespect
desdroits
deladéfense.
Ilestallégué
aufondqu’il
a menacé
lavictime
U.Quelamenace
aitétéproférée
contre
savieoulaviedesafamille
immédiate
est,
del’avis
duTribunal,
sansintérêt
dupoint
devuedudroit.

679.Le Tribunal
relève
quele paragraphe
21 de l’acte
d’accusation
parlede "policiers
communaux"
sansfaireréférence
auxInterahamwe,
encore
qu’auparagraphe
23 il estquestion
"deshommes
quiétaient
sousl’autorité
deJean-Paul
Akayesu".
Danssesconclusions
defait,
le
Tribunal
a jugéqueseulMugenzi
étaitpolicier
communal.
L’autre
personne
ayantparticipé
activement
à l’interrogatoire
età labastonnade
delavictime
Z et,peut-être,
à l’interrogatoire
de
la victime
W étaitFrançois,
un Interahamwe.
CommeFrançois
et Mugenzi
agissaient
tousdeux
enlaprésence
etsousl’autorité
directe
del’accusé,
ensa qualité
debourgmestre,
leTribunal
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estime
quevis-à-vis
de t’accusé,
lesactesde François
peuvent
êtreassimilés
à ceuxde Mugenzi.

680.Le Tribunal
remarque
quel’accusé
a participé
en personne
à la bastonnade
de la victime
Y en frappant
celle-ci
dansle dosavecun bâton
et à la bastonnade
de lavictime
Z en la piétinant
au visage
et en maintenant
sonpiedsursonvisage
alorsqued’autres
la battaient.
L’accusé
les
aurait
interrogées
maisil n’estpasexpressément
allégué
auxparagraphes
21 et 23 de l’acte
d’accusation
qu’ila commisdesactesde violence
physique.
Toutefois,
le Tribunal
estime
que
lesallégations
portées
dansl’acte
d’accusation
informaient
suffisamment
l’accusé
desincidents
en question
et quele rôleprécis
quecelui-ci
avaitjouéà l’occasion
de cesincidents
avaitété
apprécié
lorsdu procès
dansle respect
de la légalité.
Pourcesmotifs,
le Tribunal
estime
que
l’accusé
peutêtretenupénalement
responsable
à raisonde sa participation
directeà ces
bastonnades,
encore
qu’aucune
allégation
expresse
de participation
directe
parl’accusé
n’aitété
faite
danslesparagraphes
pertinents
de l’acte
d’accusation.

681.Le Tribunal
entend
le terme"torture"
viséà l’article
3 f) de sonStatut
au sensde la
définition
qu’endonnela Convention
desNations
Uniescontre
la torture
et autres
peinesou
traitements
cruels,
inhumains
ou dégradants,
c’est-à-dire
de "toutacteparlequel
unedouleur
ou
dessouffrances
aiguës,
physiques
ou mentales,
sontintentionnellement
infligées
à unepersonne
auxfinsnotamment
d’obtenir
d’elle
ou d’unetierce
personne
desrenseignements
ou desaveux,
de la punird’unactequ’elle
ou unetierce
personne
a commis
ou estsoupçonnée
d’avoir
commis,
de l’intimider
ou de fairepression
surelleou d’intimider
ou de fairepression
surunetierce
personne,
ou pourtoutautremotiffondésuruneformede discrimination
quelle
qu’elle
soit,
lorsqu’une
telledouleur
ou de telles
souffrances
sontinfligées
parun agentde ta fonction
publique
ou touteautrepersonne
agissant
à titreofficiel
ou à soninstigation
ou avecson
consentement
exprèsou tacite".

682.Le Tribunal
conclut
quelesactesci-après
commisparl’accusé
ou pard’autres
personnes
en sa présence,
à soninstigation
ou avecsonconsentement
exprès
ou tacite,
caractérisent
la
torture
:

i)

l’interrogatoire
de la victime
U, sousmenacede mort,parl’accusé
au bureau
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communal,
le 19 avril1994;
ii)

labastonnade
dela victime
Y à l’extérieur
desa maison
parl’accusé
et Mugenzi,
le20avril
1994;

iii) l’interrogatoire
de la victime
Y, sousmenace
de mort,parl’accusé
et la
bastonnade
delavictime
Y lorsdesoninterrogatoire
parMugenzi,
enlaprésence
del’accusé
dansunsiteminier
à Buguli,
le20avril
1994;
iv)

l’interrogatoire
delavictime
W, sousmenace
demort,
parl’accusé
dansun site
minier
à Buguli,
le20avril
1994;

v)

labastonnade
de lavictime
Z, lorsde soninterrogatoire,
parl’accusé
et par
Mugenzi
etFrançois
en présence
del’accusé,
danslesecteur
de Gishyeshye,
le
20avril
1994;

vi)

le faitdeforcer
lavictime
Z à battre
lavictime
Y interrogée
parFrançois
en
présence
del’accusé
dansle secteur
deGishyeshye,
le20 avril
1994;

vii) la bastonnade
de la victime
Z et de la victime
V parMugenzi
et François
et
l’interrogatoire
delavictime
V,sousmenace
demort,
parl’accusé
à l’extérieur
delamaison
dela victime
V, le20avril
1994.

683.En conséquence,
le Tribunal
reconnaît
l’accusé
pénalement
responsable,
au titre
du chef
d’accusation
11 auregard
del’article
6 1)de sonStatut,
d’avoir
commis
lesactes
de torture
ci-après,
lesquels
actes
constituent
descrimes
contre
l’humanité
ausensdel’article
3 a)deson
Statut
:

i)

l’interrogatoire
de la victime
U, sousmenace
demort,au bureau
communal,
le
19avril
1994;

ii)

labastonnade
delavictime
Y, à l’extérieur
de samaison,
le20avril
1994;

iii) l’interrogatoire
de la victime
Y, sousmenace
de mort,dansun siteminier
à
Buguli,
le20avril
1994;
iv)

l’interrogatoire
de ta victime
W, sousmenace
de mort,dansun siteminier
à
Buguli,
le20avril
1994;

v)

la bastonnade
de lavictime
Z danslesecteur
de Gishyeshye,
le20 avril
1994;

vi)

l’interrogatoire
delavictime
V,sousmenace
demort,
à l’extérieur
desamaison,
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le20avril
1994.

684.Le Tribunal
conclut
que l’accusé
est pénalement
responsable,
au titredu chef
d’accusation
11auregard
del’article
6 1)desonStatut,
d’avoir
tacitement
ordonné,
etincité,
aidéetencouragé
à commettre
lesactes
detorture
suivants
quil’ont
étéensaprésence
pardes
hommes
agissant
en sonnom,lesquels
actes
constituent
descrimes
contre
l’humanité
ausensde
l’article
3 a)desonStatut

i)

la bastonnade
de la victime
Y, à l’extérieur
de sa maison
parMugenzi,
le
20avril
1994;

ii)

labastonnade
delavictime
Y,lorsdesoninterrogatoire
parMugenzi
dansunsite
minier
à Buguli,
le 20avril
1994;

iii) labastonnade
dela victime
Z,interrogée
parMugenzi
et François
dansle secteur
deGishyeshye,
le20avril
1994;

iv)

lefaitdeforcer
lavictime
Z à battre
lavictime
Y,interrogée
parFrançois
dans
tesecteur
deGishyeshye,
le20avril
1994.

jrw,~,
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7.7.Chefd’accusation
13 (viol)
et 14 (autres
actesinhumaines)
- Crimes
contrel’humanité
685.Compte
tenudesconclusions
dégagées
quantauxfaitsconcernant
lesallégations
d’actes
de violence
sexuelle
portées
auxparagraphes
12A et 12 B del’Acte
d’accusation,
taChambre
apprécie
laresponsabilité
pénale
del’Accusé
auregard
deschefs
d’accusation
13[crimes
contre
l’humanité
(viol),
punissables
auxtermes
del’article
3 g) desonStatut]
et14 [crimes
contre
l’humanité
(autres
actes
inhumains),
punissables
auxtermes
del’article
3 i)duStatut].

686.Pourapprécier
dansquelle
mesure
lesactesde violence
sexuelle
constituent
descrimes
contre
l’humanité
auregard
del’article
3 g)desonStatut,
laChambre
doitdéfinir
leviol,
caril
n’existe
aucune
définition
couramment
acceptée
du termeen droitinternational.
La Chambre
relève
quenombre
destémoins
ontemployé
le terme"viol"
dansleurdéposition.
Parfois,
l’Accusation
etlaDéfense
ontégalement
cherché
à faire
décrire
entermes
explicites
cequis’est
produit
physiquement
parlant
afinde rendre
compte
de ce quelestémoins
entendaient
parle
terme
"viol".
LaChambre
faitobserver
quesileviols’entend
traditionnellement
endroit
interne
de rapports
sexuels
nonconsensuels,
il peuten sesdiverses
formes
comporter
desactes
consistant
dansl’introduction
d’objets
et/ou
l’utilisation
d’orifices
ducorps
nonconsidérés
comme
sexuels
parnature.
Selon
laChambre,
unactetelquecelui
décrit
parletémoin
KKdans
sa déposition
- lesInterahamwe
fourrant
un morceau
de boisdanslesorganes
sexuels
d’une
femme
mourante
- caractérise
le viol.

687.La Chambre
considère
quele violest uneformed’agression
dontune description
mécanique
d’objets
etdeparties
ducorps
nepermet
pasd’appréhender
leséléments
constitutifs.
Ellenoteégalement
lessusceptibilités
d’ordre
culturel
quesuscite
ladiscussion
enpublic
de
choses
intimes
et serappelle
lagrande
douleur
et l’impuissance
quetestémoins
ontéprouvé
à
décrire
parlemenulesactes
de violence
sexuelle
qu’ils
ontsubis.
La Convention
desNations
Unies
contre
latorture
etautres
peines
outraitement
cruels,
inhumains
et dégradants
n’énumère
pasdesactes
spécifiques
dans
sadéfinition
delatorture,
dégageant
plutôt
lecadre
conceptuel
de
laviolence
sanctionnée
parl’Etat.
LaChambre
jugecette
solution
plusutile
danslecontexte
du
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droit
international.
A l’exemple
delatorture,
leviolestperpétré
parexemple
pourintimider,
avilir,
humilier,
punir,
détruire
unepersonne,
exercer
unediscrimination
à sonencontre
ouun
contrôle
surelle.
A l’exemple
delatorture,
leviol
estuneatteinte
à ladignité
delapersonne
et
constitue
enfaitlatorture
lorsqu’il
estpratiqué
parunagent
delafonction
publique
outoute
autre
personne
agissant
à titre
officiel
ouà soninstigation
ouavecsonconsentement
exprès
ou
tacite.

688.Pourla Chambre
constitue
le violtoutactede pénétration
physique
de nature
sexuelle
commis
surlapersonne
d’autrui
sousl’empire
delacoercition.
LaChambre
considère
laviolence
sexuelle,
quicomprend
le viol,commetoutactesexuel
commis
surla personne
d’autrui
sous
l’empire
delacoercition.
L’acte
deviolence
sexuelle,
loindeselimiter
à lapénétration
physique
ducorps
humain
peutcomporter
desactes
quineconsistent
pasdanslapénétration
ni mêmedans
descontacts
physiques.
L’incident
décrit
parle témoin
KK à l’occasion
duquel
l’Accusé
a
ordonné
auxInterahamwe
de déshabiller
uneélève
etde laforcer
à faire
delagymnastique
toute
nuedanslacourpublique
du bureau
communal,
devant
unefoule,
caractérise
l’acte
de violence
sexuelle.
La Chambre
faitobserver
danscecontexte
quela coercition
ne doitpasnécessairement
semanifester
parunedémonstration
deforce
physique.
Lesmenaces,
l’intimidation,
lechantage
et d’autres
formes
de violence
quiexploitent
la peurou ledésarroi
peuvent
caractériser
la
coercition,
laquelle
peutêtreinhérente
à certaines
circonstances,
parexemple
unconflit
arméou
la présence
militaire
d’Interahamwe
parmi
lesréfugiées
Tutsies
au bureau
communal.
Lesactes
deviolence
sexuelle
entrent
danslechamp
des"autres
actes
inhumalns"
visés
à l’article
3 i)du
Statut
duTribunal,
des"atteintes
à ladignité
delapersonne"
visées
à l’article
4 e)duStatut
et
des"atteintes
graves
à l’intégrité
physique
oumentale"
visées
à l’article
2 2)b)duStatut.

689.La Chambre
noteque,commel’aindiqué
le Procureur,
1eschefsd’accusation
13 à 15
reposent
surlesfaitsdécrits
auxparagraphes
12 A) et 12 B) de l’Acte
d’accusation.
Les
allégations
portées
à cesparagraphes
de l’Acte
d’accusation
selimitent
auxévénements
quiont
eu lieu"à l’intérieur
ou prèsdeslocaux
du bureau
communal".
Nombre
desbastonnades,
viols
etassassinats
dontlapreuve
a étérapportée
sesontproduits
à l’extérieur
deslocaux
dubureau
communal
et,dèslors,
la Chambre
ne tiretouchant
cesincidents
aucune
conclusion
endroit
au
regard
deschefs
d’accusation
13,14et 15.
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690.La Chambre
noteégalement
quesurlafoidesfaitsdécrits
auxparagraphes
12 A) et 12
B),l’Accusé
estinculpé
sousl’empire
duseularticle
3 g)(viol)
eti)(autres
actes
inhumains)
Statut
duTribunal
etnondel’article
3 a)(assassinat)
ouf)(torture).
Toujours
surlafoides
décrits
auxparagraphes
12A)et12B),l’Accusé
estinculpé
parapplication
duseularticle
4
(atteintes
à ladignité
delapersonne)
duStatut
etnondel’article
4 a)(atteintes
portées
à la
à la santé
et aubien-être
physique
ou mental
despersonnes,
en particulier
lemeurtre,
demême
quelestraitements
cruels
telsquela torture,
tesmutilations
ou toutes
formes
de peines
corporelles).
Commeiln’estnullement
faitréférence
à cesparagraphes
ailleurs
dansl’Acte
d’accusation
relativement
auxautres
articles
pertinents
desonStatut,
la Chambre
conclut
que
l’Accusé
n’estpastenudesbastonnades
et massacres
quiontétéqualifiés
crimes
contre
l’humanité
ou violations
de l’article
3 commun
auxConventions
de Genève.
La Chambre
relève
toutefois
qu’il
estfaitréférence
auxparagraphes
12A) etB)sousleschefs
d’accusation
1à
(génocide)
et examine
lesbastonnades
et massacres
ainsiquelesactesde violence
sexuelle
relativement
à ceschefs
d’accusation.

691.La Chambre
estime
quel’Accusé
avait
desraisons
de savoir
et savait
effectivement
que
desactesde violence
sexuelle
se commettaient
à l’intérieur
ou prèsdeslocaux
du bureau
communal
et n’aprisaucune
mesure
pourempêcher
quelesdits
actesne soient
commis
ou en
punir
lesauteurs.
La Chambre
faitremarquer
quecen’est
qu’auregard
deschefs
d’accusation
13,I4et 15quel’Accusé
voitsaresponsabilité
pénale
individuelle
engagée
sousl’empire
de
l’article
6 3)du Statut
duTribunal.
Ainsi
qu’il
estditdansl’Acte
d’accusation,
envertu
de
l’article
6 3),"unepersonne
estpénalement
responsable
entantquesupérieur,
desactes
commis
parun subordonné,
si cette
personne
savait
ou avait
desraisons
desavoir
quelesubordonné
s’apprêtait
à commettre
cesactes
ou l’avait
faitet quele supérieur
n’apasprislesmesures
nécessaires
et raisonnables
pourempêcher
quelesdits
actesne soient
commis
ou en punir
les
auteurs".
Bienqu’il
aitétéproduit
deséléments
depreuve
autorisant
à conclure
qu’il
existait
un
rapport
de supérieur
hiérarchique/à
subordonné
entrel’Accusé
et lesInterahamwe
quise
trouvaient
au bureau
communal,
la Chambre
notequ’iln’estnullement
allégué
dansl’Acte
d’accusation
quelesInterahamwe
appelés
"miliciens
locaux
armés"
étalent
lessubordonnés
de
l’Accusé.
Cerapport
estunélément
essentiel
del’infraction
pénale
portée
à l’article
6 3).On
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pourrait
interpréter
lamodification
de l’Acte
d’accusation
auxfinsdel’adjonction
decharges
nouvelles
fondées
surl’article
6 3) commeintroduisant
uneallégation
de responsabilité
de
supérieur
hiérarchique
prescrite
parl’article
6 3).Parsouci
d’équité
envers
l’Accusé,
laChambre
s’abstiendra
d’opérer
unetelle
déduction.
Decefait,
ellenesaurait
apprécier
laresponsabilité
pénale
del’Accusé
auregard
del’article
6 3).

692.La Chambre
jugeen appIication
de l’article
6 1) du Statut
du Tribunal
queselonses
propres
dires,
l’Accusé
a expressément
ordonné,
incité,
aidéetencouragé
à commettre
lesactes
deviolence
sexuelle
ci-après
:

i)

lesactesdeviolmultiples
commis
surla personne
de dixfilles
et femmes,
y
compris
le témoin
JJ,pardenombreux
Interahamwe
au centre
culturel
dubureau
communal;

ii)

le violdu témoin
OO par un Interahamwe
nomméAntoine
dansun champnon
loindu bureau
communal;

iii) le faitd’avoir
forcéChantal
à se déshabiller
et à marcher
nueau Bureau
communal.

693.La Chambre
jugeau regard
de l’article
6 1) du Statut
duTribunal
quel’Accusé
a aidéet
encouragé
à commettre
lesactes
deviolence
sexuelle
ci-après
en permettant
qu’ils
soient
commis
à l’intérieur
ouprèsdubureau
communal
alors
qu’il
était
présent
dansleslocaux
danslepremier
casetensa présence
danslesdeuxième
et troisième
cas,et enfacilitant
la commission
deces
actes
parlesparoles
d’encouragement
qu’il
a prononcées
à l’occasion
d’autres
actes
deviolence
sexuelle
qui,vusonautorité,
donnaient
clairement
à entendre
quelesactes
deviolence
sexuelle
étaient
officiellement
tolérés,
sansquoicesactes
n’auraient
pasétéperpétrés
:

i)

lesactesde violmultiples
commis
surla personne
de 15 filles
et femmes,
y
compris
letémoin
JJ parde nombreux
Interahamwe
aucentre
culturel
du bureau
communal;

ii)

le viold’unefemmepar lesInterahamwe
entredeuxbâtiments
du bureau
communal,
en présence
du témoin
NN;
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déshabillé
deforce
lafemme
de Tharcisse
après
l’avoir
obligée
à
iii) lefaitd’avoir
s’asseoir
dansla boueà l’extérieur
du bureaucommunal,
en présence
du
témoinKK;

694.LaChambre
estime,
parapplication
de l’article
6 1) duStatut
du Tribunal
quel’Accusé,
ayant
eu desraisons
de savoir
quedesactesde violence
sexuelle
se commettaient,
a aidéet
encouragé
lesactes
deviolence
sexuelle
ci-après
enpermettant
qu’ils
aient
lieuà l’intérieur
ou
prèsdu bureau
communal
eten facilitant
leurcommission
parlesparoles
d’encouragement
qu’il
a prononcées
à l’occasion
d’autres
actes
deviolence
sexuelle
qui,vu sonautorité,
donnaient
clairement
à entendre
quelesactes
deviolence
sexuelle
étaient
officiellement
tolérés,
sansquoi
cesactes
n’auraient
pasétéperpétrés
:

i)

leviolcommis
surla personne
du témoin
JJ parunInterahamwe
quil’aconduite
à l’extérieur
du bureau
communal
et l’aviolée
dansuneforêt
avoisinante;

ii)

le violcommissur la personne
de la petitesoeurdu témoinNN par un
Interahamwe
au bureaucommunal;

iii) lesactes
de violmultiples
commis
surla personne
d’Alexia,
lafemme
deNtereye
et de sesdeuxnièces
Louise
et Nishimwe
parlesInterahamwe
prèsdu bureau
communal;
iv)

le faitd’avoir
forcé
Alexia,
lafemmedeNtereye
et sesdeuxnièces
Louise
et
Nishimwe
à se déshabiller
etde lesavoirforcées
à pratiquer
toutes
nuesdes
exercices
en public
prèsdu bureau
communal.

695.La Chambre
a établi
qu’une
attaque
généralisée
et systématique
avait
étéperpétrée
contre
lapopulation
civile
tutsie
à Tabaetplusgénéralement
auRwanda,
entre
le7 avril
etlafinde
juin1994.
Il estime
quelesviols
etautres
actes
inhumains
perpétrés
à l’intérieur
ouprèsdes
locaux
dubureau
communal
deTabas’inscrivaient
danslecadrede cette
attaque.
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696.L’Accusé
estreconnu
pénalement
responsable
au regard
de l’article
3 g) du Statut
des
actes
deviol
ci-après
:

i)

le violcommis
surlapersonne
du témoin
JJparun Interahamwe
quil’aconduite
à t’extérieur
du bureau
communal
et l’aviolée
dansuneforêt
avoisinante;

ii)

lesactesde violmultiples
commis
surla personne
de 15 filles
et femmes,
y
compris
le témoin
J J, pardenombreux
Interahamwe
aucentre
culturel
du bureau
communal;

iii) lesactesdeviolmultiples
commis
surla personne
de dixfilles
et femmes,
y
compris
le témoin
J J, pardenombreux
Interahamwe
aucentre
culturel
du bureau
communal;
iv)

le violcommissur la personne
du témoinOO par un Interahamwe
dénommé
Antoine
dansun champprèsdu bureau
communal;

v)

le violcommis
surla personne
d’unefemmeparlesInterahamwe
entredeux
bâtiments
du bureau
communal,
en présence
du témoin
NN;

vi)

le violcommissur ta personne
de la petitesoeurdu témoinNN par un
Interahamwe
au bureaucommunal;

de violmultiples
commis
surla personne
d’Alexia,
la femme
deNtereye
vii) lesactes
et de sesdeuxnièces
Louise
et Nishimwe
parlesInterahamwe
prèsdu bureau
communal.

CHEF D’ACCUSATION 14

697.L’Accusé
estreconnu
pénalement
responsable
au regard
de l’article
3 i) du Statut
des
autres
actes
inhumains
ci-après
:

i)

lefaitd’avoir
déshabillé
deforce
lafemme
deTharcisse
à l’extérieur
dubureau
communal,
aprèsl’avoir
obligée
à s’asseoir
dansla boue,en présence
du
témoinKK;
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ii)

lefaitd’avoir
forcé
Chantal
à sedéshabiller
etlefaitdel’avoir
forcée
à marcher
toutenueen public
au bureau
communal;

forcé
Alexia,
lafemme
deNtereye
etdesesdeuxnièces
Louise
et
iii) lefaitd’avoir
Nishimwe
etlefaitdelesavoir
forcées
à pratiquer
toutes
nuesdesexercices
en
public
prèsdu bureau
communal.
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7.8.Chefd’accusation
1 - Génocide,
Chefd’accusation
2 - Complicité
dans
le Génocide

698.Le premier
chefd’accusation
portesurl’ensemble
desévénements
décrits
dansl’Acte
d’accusation.
LeProcureur
soutient
que,parlesactes
allégués
auxparagraphes
12à 23del’Acte
d’accusation,
L’Accusé
aurait
commis
le crime
de génocide,
punissable
auxtermes
de l’alinéa
a)del’article
2(3)
duStatut.

699.Le Chefd’accusation
2 porteégalement
surtouslesactesallégués
auxparagraphes
12
à 23del’Acte
d’accusation.
Parlesdits
actes,
l’accusé
aurait
commis,
selon
leProcureur,
lecrime
decomplicité
danslegénocide,
punissable
auxtermes
del’alinéa
e)del’article
2(3)duStatut.

700.Danssesconclusions
relatives
au droitapplicable,
la Chambre
a indiqué
supraqu’elle
considère
quele crime
degénocide
et celui
decomplicité
dansle génocide
sontbiendeuxcrimes
distincts
etqu’une
mêmepersonne
nesaurait
certainement
pasêtreà lafoisl’auteur
principal
et
le complice
d’unemêmeinfraction.
L’exclusion
mutuelle
desqualifications
de génocide
et de
complicité
dansle génocide
a évidemment
pourconséquence
quel’accusé
ne peutpasse voir
déclaré
coupable
de cesdeuxcrimes
pourlemêmefait.
L’Accusation
ayant
pourtant
retenu,
pour
chacun
desfaits
allégués,
ladouble
qualification
degénocide
etdecomplicité
danslegénocide,
la Chambre
estime
qu’il
convient
en l’espèce
qu’elle
rende
simultanément
sesconclusions
quant
auxChefs
d’accusation
1 et2,afindedécider,
pourchaque
faitétabli,
s’ilestéventuellement
constitutif
de génocide
oudecomplicité
dansle génocide.

701.Laquestion
seposealors
desavoir
à l’encontre
de quelgroupe
legénocide
allégué
aurait
étécommis.
BienqueleProcureur
ne1’aitpasexpressément
mentionné
dansl’Acte
d’accusation,
ilapparaît
clairement,
à lalumière
ducontexte
desfaits
allégués,
destémoignages
présentés
et
duréquisitoire
duProcureur,
quele génocide
aurait
étécommis
à l’encontre
du groupe
tutsi.
L’article
2(2)duStatut,
toutcomme
laConvention
surlegénocide,
prévoit
qu’un
génocide
peut
êtrecommis
contre
ungroupe
national,
ethnique,
racial
oureligieux.
LaChambre
s’est
interrogée
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supra,
danssesconclusions
surledroit
applicable
aucrime
degénocide,
surlefaitdesavoir
si
lesgroupes
protégés
devaient
êtreIimités
auxseuls
quatre
groupes
expressément
mentionnés
ou
s’ilnefaudrait
pascomprendre
parmi
euxtoutgroupe
qui,à l’instar
desdits
quatre
groupes,
est
caractérisé
parsastabilité
etsapermanence.
LaChambre
a indiqué
qu’il
convient
surtout,
d’après
elle,
derespecter
l’intention
desauteurs
delaConvention
surlegénocide,
qui,selon
lestravaux
préparatoires,
était
évidemment
d’assurer
laprotection
de toutgroupe
stable
etpermanent.

702.À la lumière
deséléments
portés
à sa connaissance
durant
le procès,
la Chambre
considère
quelesTutsiconstituaient,
au Rwanda
en1994,un groupe
dénommé
"ethnique"
dans
lesclassifications
officielles.
Ainsi,
lescartes
d’identité
rwandaises
comportaient
à l’époque
la
mention
"ubwoko"
en kinyarwanda
ou "ethnie"
en français,
à laquelle
correspondait,
selonles
cas,lesmentions
"Hutu"
ou"Tutsi"
parexemple.
Deplus,
la Chambre
a constaté
quechacun
des
témoins
rwandais
quis’estprésenté
devant
ellea toujours
spontanément
et sanshésitation
répondu
auxquestions
du Procureur
s’enquérant
de sonidentité
ethnique.
Aussi,
la Chambre
estime
quelesTutsiconstituaient
bien,à l’époque
desfaitsallégués,
un groupe
stable
et
permanent
et identifié
partouscomme
tel.

703.Celaétant,
la Chambre,
s’agissant
de chacun
desfaits
ailégués
dansl’Acte
d’accusation
estconvaincue
au-delà
detoutdoute
raisonnable,
surla basedesconclusions
factuelles
qu’elle
a rendues
quant
à chacun
desévénements
décrits
auxparagraphes
12à 23del’Acte
d’accusation,
decequisuit.

704.La Chambre
considère,
quantauxfaitsallégués
au paragraphe
12,qu’ilestétabli
que,
en sa qualité
de bourgmestre,
L’Accusé
était,
durant
toutela période
viséedansl’Acte
d’accusation,
chargé
du maintien
de l’ordre
public
et del’exécution
desloisdansla Commune
de Tabaetqu’il
exerçait
uneautorité
effective
surlapolice
communale.
De plus,
entantque
"dirigeant"
de laCommune
deTaba,
dontil était
l’une
desplusimportantes
personnalités,
les
habitants
respectaient
et suivaient
sesordres.
L’Accusé
a reconnu
lui-même
devant
laChambre,
qu’il
avait
lepouvoir
derassembler
lespopulations
etquecelles-ci
obéissaient
auxinstructions
qu’il
leurdonnait.
Ilestégalement
établi
quedetrèsnombreux
Tutsi
ontététuésà Tabaentre
le 7 avrilet la finde juin1994,alorsqu’ilétaitbourgmestre
de la Commune.
Ayanteu
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connaissance
decesmassacres,
ilnes’yestopposé
etn’atenté
de lesempêcher
quejusqu’au
18
avril
1994,
dateà partir
delaquelle
iln’anonseulement
plusessayé
demaintenir
l’ordre
dans
sacommune,
maisa mêmeassisté
à desscènes
de violence
età destueries,
eta quelquefois
luimêmeordonné
qu’il
soitporté
atteinte
à l’intégrité
physique
oumentale
de certains
Tutsi
et a
cautionné,
voire
ordonné,
!esmeurtres
deplusieurs
Tutsi.

705.Lesdits
actes
engagent
bien,
del’avis
delaChambre,
laresponsabilité
pénale
individuelle
de l’Accusé
pouravoir
ordonné,
commis,
ou detoute
autre
manière
aidéetencouragé
à préparer
ouexécuter
desmeurtres
etdesatteintes
graves
à l’intégrité
physique
etmentale
demembres
du
groupe
tutsi.
LaChambre
considère
eneffet
que,entantqu’autorité
locale,
lefaitquel’Accusé
nesesoitpasopposé
auxdits
meurtres
etatteintes
à l’intégrité
physique
etmentale
constituait
une
formed’encouragement
tacite,
aggravée
encore
lorsqu’il
assistait
directement
à cesactes
criminels.

706.Concernant
lesfaitsallégués
auxparagraphes
12(A)et 12(B)de l’Acte
d’accusation,
l’Accusation
a démontré
au-delà
detout
doute
raisonnable
que,
entre
le7 avril
etlafinjuin1994,
de nombreux
Tutsiquicherchaient
refuge
au Bureau
communal
de Tabaontétéfréquemment
battus
pardesmembres
desInterahamwe,
à l’intérieur
mêmedu Bureau
communal
ou prèsde
cebâtiment.
Certains
d’entre
euxontét~tués.Denombreuses
femmes
tutsies
ontétésoumises
parlaforce
à desviolences
sexuelles,
ontétémutilées
etontétéviolées,
souvent
à plusieurs
reprises,
souvent
en public
et souvent
parplusd’unassaillant.
Lesviols
desfemmes
tutsies
avaient
uncaractère
systématique,
cedontunevictime
a rendu
compte
parladéclaration
selon
laquelle:
"chaque
foisquevousrencontriez
desassaillants,
ilsvousviolaient".
Nombreux
sont
lescasdecesviols
etviolences
sexuelles
quiontétécommis
à l’encontre
defemmes
tutsies
à
l’intérieur
ou prèsdu Bureau
communal.
Il estétabli
quedespoliciers
communaux
armésde
fusils
etl’accusé
lui-même
ontassisté
à certains
decesviols
etviolences
sexuelles.
Deplus,
il
estavéré
qu’àplusieurs
occasions,
L’Accusé
a,parsaprésence,
sonattitude
etsesdéclarations,
encouragé
la commission
de cescrimes.
Unedesvictimes
a rapporté
au Tribunal
quel’Accusé,
s’adressant
à desInterhamwe
quicommettaient
desviols,
leuraurait
dit:"nemedemandez
plus
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jamais
quelestle goûtd’unefemmetutsie"
177 Pourla Chambre,
c’estlà un acquiescement
tacite
auxviolsquise commettaient.

707.Lesactessusmentionnés
imputés
à L’Accusé
engagent
bien,de l’avisde la Chambre,
sa
responsabilité
pénale
individuelle
pouravoirencouragé
à préparer
ou exécuter
desmeurtres
et
desatteintes
graves
à l’intégrité
physique
et mentale
de membres
du groupe
tutsi.

708. La Chambrea indiquésupraque,s’agissant
des faitsallégués
au paragraphe
13 de
l’Acte
d’accusation,
le Procureur
ne l’apasconvaincu
au-delà
de toutdouteraisonnable
qu’ils
sontétablis.

709.Quantauxfaitsallégués
au paragraphes
14 et 15 de l’Acte
d’accusation,
il estavéréque
l’Accusé
a rejoint,
auxpremières
heures
du 19 avril1994,un rassemblement
quis’était
formé
à Gishyeshye
et a saisicetteoccasion
pourprendre
la parolepubliquement;
il a dirigéle
rassemblement
et lesdébats.
Il a alorsdemandé
à la population
de s’unir
pouréliminer
ce qu’il
a appelé
l’ennemi
unique
: le complice
de l’Inkotanyi;
la population
ayantcompris
quel’Accusé
appelait
ainsi
à tuerlesTutsi.
L’Accusé
lui-même
était
parfaitement
conscient
de la portée
de ses
propos
surla fouleet dufaitquesesappels
à lutter
contre
lescomplices
desInkotanyi
seraient
compris
commedesappels
à tuerlesTutsien général.
L’Accusé,
quiavaitreçudesInterahamwe
desdocuments
surlesquels
figuraient
destistes
de noms,
en a, au coursde ladite
réunion,
résumé
la teneurà l’intention
de la foule,en indiquant
notamment
que lesnomsétalentceuxde
personnes
complices
du F.P.R.
Il a expressément
indiqué
auxparticipants
quesurceslistes
figurait
Ephrem
Karangwa.
L’Accusé
a reconnu
devant
la Chambre
qu’àl’époque,
le faitd’être
ainsipubliquement
désignécommeun complice
du F.P.Rmettaitla personne
en danger.Les
propos
ainsitenusparL’Accusé
lorsde ce rassemblement
ontétédirectement
suivis
à Tabapar
desmassacres
généralisés
de Tutsi.

710.S’agissant
de ces actes,imputésà L’Accusé
dansles paragraphes
14 et 15 de l’Acte
d’accusation,
la Chambre
rappelle
qu’elle
a ci-dessus
conclu
qu’ils
sontconstitutifs
du crime

177

.
....
« kandi
Nnhazag
re,umbaza
ukoumututs~kaz
yanameze,
n~,o
mumenye
koejongonibabica
ntakintu

muzambaza."
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d’incitation
directe
etpublique
à commettre
legénocide,
crime
prévu
à l’alinéa
c)del’article
2(3)
du.
178
Statut,
quiestuneinfraction
distincte
ducrime
degénocide

711.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdoute
raisonnable,
s’agissant
desallégations
du Procureur
mentionnées
au paragraphe
16 de l’Acted’accusation,
que l’Accusé
a, le
19avril
1994,
à deuxreprises,
menacé
de mortla victime
U, unefemmetutsie,
au cours
d’un
interrogatoire.
Il l’aséquestrée
au Bureau
communal
pendant
plusieurs
heures,
avantde la
relâcher.
Danslasoirée
du 20avril
1994,
L’Accusé
a,au cours
d’une
fouille
menée
audomicile
de lavictime
V,un homme
hutu,
directement
menacé
d’abattre
celui-ci.
V a ensuite
étébattu
à
coups
de bâtonet de crosse
de fusilparun policier
communal
appelé
Mugenzi
et un dénommé
François,
membre
desmilices
Interahamwe,
en présence
de t’accusé.
Cescoupsontbriséune
côtedelavictime
V.

712.La Chambre
estime
quelesactesimputés
à l’accusé
quantauxvictimes
U et V sont
constitutifs
d’atteintes
graves
à t’intégrité
physique
etmentales
desdeuxvictimes.
Toutefois,
tandis
quelesactes
commis
à l’encontre
delavictime
U,uneTutsi,
engagent
bien,
del’avis
de
la Chambre,
la responsabilité
pénale
individuelie
de l’Accusé
pouravoir
commis,
ou de toute
autre
manière
aidéetencouragé
à exécuter
desatteintes
graves
à l’intégrité
physique
etmentale
d’unmembre
dugroupe
tutsi;
s ’agissant
desactes
commis
à l’encontre
deV, laChambre
relève
qu’ils
ontétécommis
à l’encontre
d’unHutuet qu’ils
ne peuvent
conséquemment
pasêtre
constitutifs
ducrime
degénocide
commis
à l’encontre
dugroupe
tutsi.

713.Concernant
lesfaitsallégués
au paragraphe
17,le Procureur
n’apasconvaincu
la
Chambre
qu’ils
sontétablis
au-delà
detoutdoute
raisonnable.

714.Quant
auxfaits
allégués
auparagraphe
18 del’Acte
d’accusation,
il estavéré
que,le ou
versle t9 avril1994,L’Accusé
et un groupe
d’hommes
soussoncontrôle,
quiétaient
à la
recherche
d’Ephrem
Karangwa,
ontdétruit
lamaison
de cedernier
etcelle
desa mère.
Ilssont
ensuite
allésfouiller
la maisondu beau-frère
d’Ephrem
Karangwa,
dansla commune
de
Musambira,
et y onttrouvé
sestrois
frères.
Lorsque
lestrois
frères,
dénommés
Simon
Mutijima,
178Voirlesconclusions
delaChambre
surleChefd’accusation
4.
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Thaddée
Uwanyiligira
et Jean-Chrysostome
Gakuba,
ontessayé
de s’enfuir,
L’Accusé
a ordonné
qu’ils
soient
capturés.
Ila ordonné
leurmiseà mort
ety a participé.

715.Selon
la Chambre,
lesdits
actes
engagent
bienla responsabilité
pénale
de l’Accusé
pour
avoir
ordonné,
commis,
aidéetencourage"
a"preparer"
ouexecuter"
desmeurtres
etdesatteintes
graves
à l’intégrité
physique
etmentale
demembres
dugroupe
tutsi.

716.La Chambre
considère,
quantauxfaitsallégués
au paragraphe
19,qu’ilestétabli
que,
le ouversle19avril
1994,
L’Accusé
a prisaucachot
du Bureau
communal
deTabahuitréfugiés
quivenaient
de la commune
de Runda,
et lesa remis
à desmiliciens
Interahamwe
en ordonnant
qu’ils
soient
tués.Ilsontétéexécutés
parcesInterahamwe
à l’aide
de diverses
armes
traditionnelles,
y compris
desmachettes
et deshachettes,
devant
le Bureau
communal,
en
présence
del’Accusé,
quia dit"faites
vite".
Ilsontététués
parce
qu’ils
étaient
Tutsi.

717.La Chambre
estime
quelesdits
actesengagent
la responsabilité
pénale
individuelle
de
l’Accusé
pouravoir
ordonné,
aidéet encouragé
à exécuter
desmeurtres
et desatteintes
graves
à l’intégrité
physique
etmentale
demembres
du groupe
tutsi.

718.Le Procureur
a apporté
la preuve
que,commel’indique
le paragraphe
20 de l’Acte
d’accusation,
à lamêmedate,
L’Accusé
a ordonné
à lapopulation
detuerlesintellectuels
etde
chercher
un professeur
dénommé
Samuel,
quia étéamenéau Bureau
communal
et a ensuite
été
tuéparuncoupdemachette
à lagorge.
Suite
auxinstructions
del’Accusé,
desenseignants
de
laCommune
de Tabaontensuite
ététués.
Parmi
lesenseignants
tuéssetrouvaient
lesdénommés
Tharcisse
Twizeyumuremye,
Théogène,
Phoebe
Uwineze
et sonfiancé,
dontle nomestinconnu.
Ilsontététuésparlapopulation
etdesInterahamwe,
à coups
demachettes
etd’outils
agricoles,
surlaroute
devant
leBureau
communal.
L’Accusé
a directement
assisté
aumeurtre
deTharcisse.

719.Cesactesengagent
bien,de l’avis
de la Chambre,
la responsabilité
pénale
de l’Accusé
pouravoir
ordonné,
aidéetencouragé
à préparer
ouexécuter
desmeurtres
etdesatteintes
graves
à l’intégrité
physique
etmentale
demembres
dugroupe
tutsi.
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720.LaChambre
considère
avérés
lesfaits
allégués
auparagraphe
21.Il estétabli
que,dans
la soirée
du 20 avril1994,L’Accusé,
accompagné
de deuxmiliciens
Interahamwe
et d’un
policier
communal,
un dénommé
Mugenzi,
arméau moment
desfaits,
s’estrenduau domicile
delavictime
Y,unedameHutude69ans,pourl’interroger
afind’obtenir
desinformations
quant
à Alexia,
l’épouse
du Professeur
Ntereye.
Aucours
del’interrogatoire,
en présence
del’Accusé,
lavictime
a étéfrappée
eta reçudescoups
à plusieurs
reprises.
Ellea notamment
étéfrappée
à
latêteaveclecanon
d’unfusil
parle policier
communal.
Ellea étéemmenée
deforce
et sommée
de secoucher
parterreparl’Accusé.
Akayesu
lui-même
l’afrappé
audosavecunbâton.
Plus
tard,
ill’afait
s’étendre
devant
unvéhicule
etl’amenacé
del’écraser
siellenedonnait
pasles
renseignements
qu’il
cherchait.

721.Bienquecesactes
constituent
uneatteinte
grave
à l’intégrité
physique
et mentale
de la
victime,
la Chambre
relèvequ’ils
ont été commis
à l’encontre
d’unefemmehutue.Par
conséquent,
lesdits
actesne peuvent
pasêtreconstitutifs
du crimede génocide
commis
à
l’encontre
dugroupe
tutsi.

722.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdoute
raisonnable,
s’agissant
desallégations
desparagraphes
22 et 23 del’Acte
d’accusation,
quel’Accusé
a, dansla soirée
du 20 avril
1994,
au cours
d’uninterrogatoire,
forcélavictime
W à s’allonger
devant
un véhicule
etl’a
menacé
de l’écraser.
Le mêmesoir,L’Accusé,
accompagné
du poticier
communal
Mugenzi
et
d’undénommé
François,
milicien
Interahamwe,
a procédé
à l’interrogatoire
desvictimes
Z etY.
L’accusé
a posésonpiedsurlevisage
de lavictime
Z,ce quil’afaitsaigner,
tandis
quele
policier
etlemilicien
lefrappait
aveclacrosse
deleur
fusil.
Lemilicien
a forcé
Z à frapper
Y
avecunbâton.
Lesdeuxvictimes
ontétéligotées
l’une
contre
l’autre,
cequia étouffé
Z.Ce
dernier
a également
étéfrappé
audosavecledosd’unemachette.

723.Lesactessusmentionnés
engagent
bien,selonla Chambre,
la responsabilité
pénale
individuelle
de l’Accusé
pouravoir
ordonné,
commis,
aidéetencouragé
à préparer
ouexécuter
desatteintes
graves
à l’intégrité
physique
etmentale
de membres
dugroupe
tutsi.
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724.Il ressort
de toutce quiprécède
quela Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdoute
raisonnable
quela responsabilité
pénale
individuelle
de l’Accusé
estbienengagée
au titre
de
l’article
6(1)duStatut
pouravoir
ordonné,
commis
ou detoute
autre
manière
aidéet encouragé
lacommission
desactes
décrits
ci-dessus
danslesconclusions
delaChambre
surlesparagraphes
12,12(A),
12(B),
16,18,t9,20,22et 23de l’Acte
d’accusation,
constitutifs
demeurtres
membres
du groupe
tutsi
et d’atteintes
graves
à l’intégrité
physique
et mentale
de membres
du
groupe
tutsi.

725.Le Procureur
ayantretenu
pourchacun
desactessusmentionnés
la double
qualification
juridique
de génocide
et de complicité
dansle génocide,
et puisque
la Chambre
considère,
commeindiqué
supra,
quecesdeuxqualifications
sontmutueltement
exclusives,
elledoit
décider
pourchacun
desfaits
s’ilestconstitutif
degénocide
oudecomplicité
danslegénocide.

726.À cetégard,
la Chambre
rappelle
que,danssesconclusions
surledroit
applicable,
elle
a indiqué
qu’unaccusé
estcomplice
de génocide
s’ila sciemment
et volontairement
aidéou
assisté
ou provoqué
antmi
à commettre
uncrime
de génocide,
touten ayant
connaissance
de son
dessein
criminel
génocide,
mêmesi l’Accusé
n’était
paslui-même
habité
de l’intention
spécifique
dedétruire
entoutouenpartie
legroupe
nationai,
ethnique,
racial
oureligieux,
visé
commetel.Ellea également
conclut
quel’article
6(1)du Statut
prévoit
uneforme
participation
paraideet encouragement
qui,bienques’apparentant
auxéléments
matériels
constitutifs
dela complicité,
engage
pourtant
parelle-même
laresponsabilité
individuelle
de
l’accusé
pour,
notamment,
le crime
degénocide,
s’ilestavéré
quel’accusé
était
animé
dudol
spécial
dugénocide,
à savoir
l’intention
dedétruire
ungroupe
particulier;
cette
dernière
exigence
n’étant
pasrequise
danslecasdu complice
danslegénocide.

727.Il s’agit
doncpourla Chambre
de décider
en l’espèce
si l’Accusé
étaitou nonanimédu
dolspecial
constitutif
degenocide
lorsqu
ila participe
auxcrimes
susmentionnes,
c esta dire
de
l’intention
dedétruire,
entout
ouenpartie,
ungroupe
entantquetel.

728.Commeindiqué
danssesconclusions
quantau droitapplicable
au crimede génocide,
ta
Chambre
estime
quel’intention
présidant
à un actepeutse déduire
d’uncertain
nombre
de
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faits
t79.Elleconsidère
qu’il
estpossible
dedéduire
l’intention
génocide
ayant
présidé
à la

commission
d’unactenotamment
de l’ensemble
desacteset propos
de l’Accusé,
ou encore
du
contexte
général
de perpétration
d’autres
actes
répréhensibles
systématiquement
dirigés
contre
le mêmegroupe,
quecesautres
actessoient
commis
parle mêmeagentou mêmepard’autres
agents.

729.S’agissant
toutd’abord
desactes
etpropos
de l’Accusé
durant
lapériode
relative
auxfaits
allégués
dansl’Acte
d’accusation,
la Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdoute
raisonnable,
surlabasedetousleséléments
depreuve
quiontétéportés
à saconnaissance
durant
leprocès,
qu’il
a,à plusieurs
reprises,
tenudesdiscours
appelant
plusoumoins
explicitement
à commettre
le génocide.
La Chambre
a notamment
trouvé,
danssesconclusions
quantau Chefd’accusation
4,quela responsabilité
pénale
individuelle
del’accusé
estengagée
pourlecrime
d’incitation
directe
etpublique
à commettre
legénocide.
Or,selon
laChambre,
lecrime
d’incitation
directe
etpublique
à commettre
legénocide
réside
dansl’intention
de directement
amener
ouprovoquer
autrui
à commettre
un génocide,
quiprésuppose
quecelui
quiincite
à commettre
le génocide
est
lui-même
forcément
animé
del’intention
spécifique
augénocide:
celle
dedétruire
entoutouen
partie,
ungroupe
national,
ethnique,
racial
ou religieux
comme
tel.

730.De plus,la Chambre
a déjàétabli
qu’ily avaitun génocide
commis
à l’encontre
du
groupe
tutsi
auRwanda
en1994,
durant
toute
lapériode
à laquelle
seréfèrent
lesfaits
allégués
dansl’Acte
d’accusation
180.Lenombre
trèsélevé
desatrocités
commises
à l’encontre
desTutsi,
leurcaractère
généralisé
nonseulement
dansla Commune
de Taba,maismêmesurl’ensemble
du Rwanda,
etle faitquelesvictimes
aient
étésystématiquement
et délibérément
choisies
en
raison
deleurappartenance
au groupe
tutsi,
à l’exclusion
despersonnes
appartenant
à d’autres
groupes,
permettent
également
à la Chambre
de déduire
au delàde toutdouteraisonnable
l’intention
génocide
de l’accusé
dansla commission
descrimes
susmentionnés.

731. S’agissant
plusparticulièrement
desactesdécrits
auxparagraphes
12(A)et 12(B)

179Voirsupra,lesconclusions
de la Chambre
quantau droitapplicable
pourle crimede génocide.
180Voirsupra,lesconclusions
de la Chambre
quantà la survenance
d’ungénocide
contrele groupetutsi
au Rwandaen 1994.
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l’Acte
d’accusation,
c’est
à diredesviols
etviolences
sexuelles,
laChambre
insiste
surlefait
que,
selon
elle,
ilssont
bienconstitutifs
degénocide,
aumêmetitre
qued’autres
actes,
s’ils
ont
étécommis
dansl’intention
spécifique
dedétruire,
entoutouen partie,
ungroupe
spécifique,
ciblé
entantquetel.Eneffet,
lesviols
etviolences
sexuelles
constituent
indubitablement
des
atteintes
graves
à l’intégrité
physique
etmentale
desvictimes
t8~etsontmême,
selon
laChambre,
l’undespires
moyens
d’atteinte
à l’intégrité
delavictime,
puisque
cette
dernière
estdoublement
attaquée:
danssonintégrité
physique
et danssonintégrité
mentale.
Au vu de l’ensemble
des
éléments
de preuve
quiluiontétéprésentés,
la Chambre
estconvaincue
quelesactes
deviols
etde violences
sexuelles
décrits
ci-dessus
étalent
exclusivement
dirigés
contre
lesfemmes
tutsies,
quiontététrèsnombreuses
à êtresoumises
publiquement
auxpireshumiliations,
mutilées
et violées,
souvent
à plusieurs
reprises,
souvent
enpublic,
dansleslocaux
duBureau
Communal
oudansd’autres
endroits
publics,
et souvent
parplusd’unassaillant.
Cesviols
ont
eu poureffet
d’anéantir
physiquement
et psychologiquement
lesfemmes
Tutsies,
leurfamille
et
leurcommunauté.
La violence
sexuelle
faisait
partie
intégrante
du processus
de destruction
particulièrement
dirigé
contre
lesfemmes
Tutsies
etayant
contribué
demanière
spécifique
à leur
anéantissement
età celui
dugroupe
tutsi
considéré
comme
tel.

732.Lesviols
desfemmes
tutsies
avaient
uncaractère
systématique,
dirigés
contre
l’ensemble
desfemmes
tutsies
et ellesseulement.
Unefemmetutsie,
mariée
à un Hutu,a déclaré
à la
Chambre
qu’elle
n’apasétéviolée
parce
quesonidentité
ethnique
était
inconnue.
Danslecadre
de la campagne
de propagande
lancée
pourmobiliser
lesHutucontre
lesTutsi,
lesfemmes
Tutsies
ontfaitl’objet
d’une
utilisation
sexuelle.
Eneffet,
ila parexemple
étérapporté
à la
Chambre
que,avant
d’être
violée
ettuée,
Alexia,
quiétait
l’épouse
duprofesseur
Ntereye,
etses
cieux
nièces,
ontétéforcées
parlesInterahamwe
à sedéshabiller
etontreçu
l’ordre
decourir
et
defaire
desexercices
"afin
d’exhiber
descuisses
defemmes
Tutsies".
L’Interahamwe
quia violé
Alexia
a ditenlajetant
parterre
etenmontant
surelle,
"voyons
maintenant
queleffet
levagin
d’unefemmeTutsie
fait".
Commeindiqué
ci-dessus,
L’Accusé
lui-même,
s’adressant
à des
Interahamwe
quicommettaient
desviols
leura dit:"nemedemandez
plusjamais
quelestlegoût
d’unefemmetutsie".
Cettereprésentation
de l’identité
ethnique
parle sexemontre
très

281Voirsupralesconclusions
de la Chambre
dansle Chapitre
relatif
au droitapplicable
au crimede
génocide,
enparticulier
la définition
desactesconstitutifs
de génocide.
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clairement
quelesfemmes
Tutsies
ontétéassujetties
à desactes
deviolence
sexuelle
duseulfait
qu’elles
étaient
Tutsies.
Laviolence
sexuelle
était
uneétape
dansleprocessus
dedestruction
du
groupe
tutsi,
destruction
desonmoral,
de lavolonté
devivre
desesmembres,
etde leurs
vies
elles-mêmes.

733.Surla basedesnombreux
témoignages
quiluiontétéprésentés,
la Chambre
estime
que,
danslamajorité
descas,lesviols
desfemmes
Tutsi
à Tabaontétéaccompagnés
del’intention
detuercesfemmes.
De nombreux
violsontétéperpétrés
auxenvirons
desfosses
communes
où
lesfemmes
avaient
étéemmenés
poury êtretuées.
Unevictime
a indiqué
quelesfemmes
tutsies
arrêtées
pouvaient
êtreemmenées
pardespaysans
et deshommes
surlapromesse
de lesramener
plustardpour
êtreexécutées.
Suite
à unactedeviol
collectif,
untémoin
a entendu
L’Accusé
dire
"demain
elles
seront
tuées"
etelles
l’ont
effectivement
été.Encesens,
ilapparaît
clairement
à
la Chambre
quelesviolset violences
sexuelles
correspondaient,
au mêmetitrequed’autres
atteintes
graves
à l’intégrité
physique
etmentale
commises
à l’encontre
deTutsi,
à lavolonté
de
faire
souffrir
etmutiler
lesTutsi
avant
mêmedelestuer,
dansledessein
dedétruire
legroupe
Tutsi
toutenfaisant
terriblement
souffrir
sesmembres.

734.En conclusion
de toutce quiprécède,
la Chambre
constate
d’abord
quelesactesdécrits
supra
sontbiendesactes
énumérés
à l’article
2(2)du Statut,
actes
constitutifs
deséléments
matériels
ducrime
degénocide,
soitdesmeurtres
deTutsi,
soit
desatteintes
graves
à l’intégrité
physique
ou mentale
de Tutsi.
La Chambre
est de plusconvaincue
au-delà
de toutdoute
raisonnable
quecesdivers
actesontétécommis
parL’Accusé
dansl’intention
spécifique
de
détruire
legroupe
tutsi,
comme
tel.LaChambre
considère
parconséquent
quelesfaits
allégués
auxparagraphes
12,12(A),
12(B),
16,18,19,20,22 et23 del’Acte
d’accusation
et ci-dessus
établis
sontconstitutifs
ducrime
degénocide,
à l’exclusion
decelui
decomplicité,
etque,à ce
titre,
ilsengagent
laresponsabilité
pénale
individuelle
del’Accusé
pourlecrime
degénocide.
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7.9. Chef d’accusation3 - Crimescontre l’humanité(extermination)

735.Au chefd’accusation
3 de l’Acte
d’accusation,
ilestimputé
à l’accusé
uncrimecontre
l’humanité
(extermination),
sousl’empire
del’article
3(b)duStatut,
duchefdesfaits
allégués
auxparagraphes
12à 23 del’Acte
d’accusation.

736.Ladéfinition
descrimes
contre
l’humanité,
y compris
lesdivers
éléments
constitutifs
des
infractions
énumérées
à l’article
3 duStatut,
ontétédéjàexaminés.

737.La Chambre
est convaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
que,pendant
qu’il
recherchait
Ephrem
Karangwa,
le 19 avril1994,l’Accusé
a participé
à l’assassinat
de Simon
Mutijima,
Thaddée
Uwanyiligira
et JeanChrysostome
en ordonnant
leurmiseà mortet enétant
présent
surleslieux
del’assassinat.

738.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
que,le 19 avril1994,
l’Accusé
a prishuitréfugiés
et tesa livrés
auxmiliciens
locaux,
connus
sousle nomde
Interahamwe,
leurordonnant
delestuer.

739.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
quelesInterahamwe
et les
gensdel’endroit,
suivant
encelalesordres
del’Accusé,
onttuécinqenseignants,
à savoir:
un
professeur
du nomdeSamuel,
Tharcisse,
quia ététuéen présence
del’accusé,
Théogène,
Phoebe
Uwineze
et sonfiancé.

740.LaChambre
jugeétabli
au-delà
de toutdoute
raisonnable
queleshuitréfugiés,
ainsi
que
SimonMutijima,
Thaddée
Uwanyiligira,
JeanChrysostome,
Samuel,
Tharcisse,
Théogène,
Phoebe
Uwineze
et sonfiancé,
étaient
descivils
quine participaient
pasdirectement
aux
hostilités
quisedéroulaient
auRwanda
en1994etqu’ils
ontététuésparce
qu’ils
étaient
Tutsi.

741. La Chambre
estconvaincue
qu’en
ordonnant
la miseà mortdesdits
huitréfugiés,
ainsi
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quecellede SimonMutijima,
de Thaddée
Uwanyiligira,
de JeanChrysostome,
de Samuel,
de
Tharcisse,
deThéogène,
dePhoebe
Uwineze
etdesonfiancé,
l’accusé
était,
au-delà
detoutdoute
raisonnable,
animé
de l’intention
spécifique
de provoquer
la destruction
massive
de certains
groupes
depersonnes,
danslecadre
d’une
attaque
généralisée
ou systématique
dirigée
contre
la
population
civile
du Rwanda,
enraison
de sonappartenance
ethnique.

742.La Chambre
estconvaincue
au-delà
de toutdouteraisonnable
que,en ordonnant
la mise
à mortdeshuitréfugiés,
ainsi
quecelle
de Simon
Mutijima,
de Thaddée
Uwanyiligira,
de Jean
Chrysostome,
de Samuel,
de Tharcisse,
de Théogène,
de Phoebe
Uwineze
et de sonfiancé,
ta
responsabilité
pénale
individuelle
de l’accusé
estengagée,
enapplication
del’article
6 (1)
Statut,
pourlamortdecesvictimes.

743.La Chambre
estconvaicue
au-delà
de toutdouteraisonnable
que,à la datedu 19 avril
1994,
uneattaque
généralisée
etsystématique
était
dirigée
contre
lapopulation
civile
duRwanda
etquelecomportement
del’accusé
s’inscrivait
dansle cadre
decette
attaque.

744.Pourtouscesmotifs,
la Chambre
conclut
quel’assassinat
deshuitréfugiés
ainsi
quede
SimonMutijima,
Thaddée
Uwanyiligira,
JeanChrysostome,
Samuel,
Tharcisse,
Théogène,
PhoebeUwineze
et sonfiancé,
constitue,
au-delà
de toutdouteraisonnable,
un crime
d’extermination,
commis
dansle cadre
d’une
attaque
généralisée
ousystématique
dirigée
contre
la population
civile
en raison
de sonappartenance
ethnique
et,de ce fait,
un crimecontre
l’humanité.
En conséquence,
la Chambre
conclut
quel’accusé
est,au-delà
de toutdoute
raisonnable,
coupable
ducrime
quiluiestimputé
auchefd’accusation
3 det’Acte
d’accusation.
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8. VERDICT
PARCESMOTIFS,
vu tousleséléments
de preuve
et arguments,
LA CHAMBREstatueà l’unanimité
commesuit:

Chef1:

Coupable
de Génocide

Chef2:

Noncoupable
de Complicité
dansle Génocide

Chef3:

Coupable
de Crimecontre
l’Humanité
(Extermination)

Chef4:

Coupable
d’Incitation
directe
et publique
à commettre
le Génocide

Chef5:

Coupable
de Crimecontre
l’Humanité
(Assassinat)

Chef6:

Noncoupable
de Violation
de l’Article
3 commun
auxConventions
de
Genève
(Assassinat)

Chef7:

Coupable
de Crimecontre
l’Humanité
(Assassinat)

Chef8:

Noncoupable
de Violation
de l’Article
3 commun
auxConventions
de
Genève
(Assassinat)

Chef9:

Coupable
de Crimecontre
l’Humanité
(Assassinat)

Chef10:

Noncoupable
de Violation
de l’Article
3 commun
auxConventions
de
Genève
(Assassinat)

Chef11:

Coupable
de Crimecontre
l’Humanité
(Torture)

Chef12:

Noncoupable
de Violation
de l’Article
3 commun
auxConventions
de
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Genève(Traitements
cruels)

Chef13:

Coupable
de Crimecontrel’Humanité
(Viol)

Chef14:

Coupable
de Crimecontrel’Humanité
(AutresActesInhumains)

Chef15:

Non coupable
de Violation
de l’Article
3 communaux Conventions
de
Genève
et de l’Article
4(2)(e)
du Protocole
additionnel
II (Atteintes
dignitéde la personne,
notamment
viol,traitements
dégradants
et
humiliants
etattentat
à la pudeur)

Faitenanglais
et enfrançais,
Signéà Arusha,
le 2 septembre
1998,

/

LennartAspegren
Président
de Chambre

Juge

(Sceaudu Tribunal)

~a~
Juge

~~

