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I. Introduction

A. Le Tribunal et sa competence

1. Le prrsent jugement est rendu par la Chambre de premirre instance III (la
<< Chambre de premirre instance >> ou la << Chambre >>) du Tribunal prnal intemational
pour le Rwanda (le << Tribunal ~>), composre des juges Yakov Ostrovsky, Prrsident 
Chambre, Lloyd G. Williams, QC, et Pavel Dolenc, en l’affaire Le Procureur c. Laurent
Semanza.

2. Le Tribunal a 6t6 cr66 par le Conseil de srcurit6 de l’Organisation des
Nations Unies aprrs que celui-ci a examin6 divers rapports officiels 6tablis par
l’Organisation des Nations Unies d’ofl il ressortait que des actes de grnocide et d’autres
violations flagrantes, grnrralisres et systrmatiques du droit international humanitaire
avaient 6t6 commis au Rwanda1. Ayant constat6 que cette situation faisait peser une
menace sur la paix et la srcurit6 internationales, le Conseil de srcuritr, rrsolu h mettre fin

de tels crimes et ~t faire traduire en justice les auteurs de ces crimes et convaincu que des
poursuites contre les personnes prrsumres responsables de ces crimes contribueraient au
processus de rrconciliation nationale ainsi qu’au rrtablissement et au maintien de la paix,
agissant en vertu du chapitreVII de la Charte des Nations Unies, a adoptr, le
8 novembre 1994, la rrsolution 955 portant crration du Tribunal2.

3. Le Tribunal est rrgi par son Statut, joint en annexe ~t la rrsolution 955 du Conseil
de srcuritr, et par son R~glement de procedure et de preuve (le <~ Rrglement >>)3.

4. En vertu de son Statut, le Tribunal est habilit6 h juger les personnes prrsumres
responsables de Violations graves du droit international humanitaire commises sur le
territoire du Rwanda et les citoyens rwandais prrsumrs responsables de telles violations
commises sur le territoire d’t~tats voisins. Aux termes de l’article premier du Statut, la
comp&ence ratione temporis du Tribunal se limite aux acres commis entre le ler janvier et
le 31 drcembre 1994. Aux termes des articles 2, 3 et 4 de son Statut, la comprtence
ratione materiae du Tribunal s’rtend au grnocide, aux crimes contre l’humanit6 et aux
violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genrve
(1’<< article 3 commun))) et du Protocole additionnellI. Les articles 2, 3 et 4 
reproduits ci-dessous au chapitre IV du prrsent jugement.

Rapport du Secr~taire gOn~ral sur la situation au Rwanda (document de I’ONU S/1994/924); Rapport
prOliminaire de la Commission d’experts constiture conform~ment gz la r~solution 935 (1994) du Conseil 
sOcurit~ ; document de I’ONU S/1994/1125 et Rapports du Rapporteur special pour le Rwanda de la
Commission des droits de l’homme des Nations Unies (document de I’ONU S/1994/1157, annexes Iet II).
2 Document de I’ONU S/RES/955 (1994).
3 Le R~glement a 6t6 adopt6 le 5 juillet 1995puis successivement modifi6 les 12 janvier 1996, 15 mai 1996,

4juillet 1996, 5juin 1997, 8juin 1998, 4juin 1999, i er juillet 1999, 21 frvrier2000, 26 juin 2000,
31 mai 2001, et 5 et 6 juillet 2002.
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B. L’acte d’accusation

5. L’ acte d’ accusation initial 6tabli contre Laurent Semanza (1’<< accus6 >>) comportait
sept chefs d’accusation. D6pos6 par le Procureur le 16 octobre 1997, il a 6t6 confirm6 le
23 octobre 1997 par le juge Lennart Aspegren.

6. Le 31 mai 1999, le Procureur a saisi la Chambre d’une requ6te en modification de
1’ acte d’accusation initial par 1’ ajout de sept nouveaux chefs. Le 18 juin 1999, la Chambre
a, par une d6cision orale, fait droit ~ la requ6te du Procureur, la D6fense ne s’y 6tant pas
oppos6e. La Chambre a toutefois ordonn6 au Procureur de mieux 6tayer l’expos6 succinct
des faits sous-tendant les nouveaux chefs articul6s dans l’acte d’accusation, et notamment
ceux fond6s sur l’article 3 commun et le Protocole additionnel II. La Chambre a pr6cis6
qu’elle exposerait ult6rieurement par 6crit les motifs de sa d6cision. Le Procureur a
d6pos6 le premier acte d’accusation modifi6 le 23 juin 1999. Le 24 juin 1999, le Procureur
a demand6 oralement l’autorisation de corriger des diff6rences mineures de traduction
constat6es entre les versions anglaise et frangaise du premier acte d’accusation modifi6.
Par d6cision orale, la Chambre de premi6re instance a fait droit fi cette demande. Le
2 juillet 1999, le Procureur a produit le deuxi6me acte d’accusation modifi6 pour donner
suite fl la d6cision rendue par la Chambre le 24juin 1999. Le 1er septembre 1999, la
Chambre a rendu la version 6crite motiv6e de la d6cision par elle prononc6e oralement le
18 juin 1999 en r6ponse fi la requ6te du Procureur en modification de l’acte d’accusation.
Comme suite fl cette d6cision, le Procureur a produit le 12 octobre 1999 le troisibme acte
d’accusation modifi6 (1’<< acte d’accusation >>), faisant 6tat de la version d6finitive des
charges retenues contre l’accus6 et sur le fondement duquel le pr6sent jugement est rendu
par la Chambre. Le texte de l’acte d’accusation est reproduit fl l’annexe I au pr6sent
jugement.

7. L’acte d’accusation impute fl l’accus6 14 chefs de g6nocide, de crimes contre
l’humanit6 et de violations graves de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II.

8. I1 est all6gu6 dans l’acte d’accusation qu’fi raison des actes qui lui sont reproch6s,
l’accus6 a agi dans l’intention de d&ruire un groupe ethnique ou racial, en l’occurrence la
population tutsie du Rwanda. I1 y est 6galement all6gu6 que les actes imput6s fl l’accus6
s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque g6n6ralis6e ou syst6matique dirig6e contre une
population civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale au tours et

l’occasion d’un conflit arm6 ~ caract6re non international sur le territoire du Rwanda
entre le Gouvernement du Rwanda et le Front patriotique rwandais (FPR).

9. I1 est all6gu6 dans l’acte d’accusation qu’au cours du mois d’avril 1994, fl quatre
endroits situ6s dans les communes de Bicumbi et de Gikoro, l’accus6 a organis6, ex6cut6
et ordonn6 des attaques, y compris des tueries et des viols, qui ont caus6 des atteintes
graves fl l’int6grit6 physique et mentale des victimes, et que l’accus6 a personnellement
particip6 fl ces attaques. Selon l’acte d’accusation, l’accus6 est responsable des crimes qui
ont 6t6 commis le ou vers le 10 avril 1994 fi l’6glise de Ruhanga, dans la commune de
Gikoro (paragraphe 3.10), entre le 9 et le 13 avril 1994 fi l’6glise de Musha, dans 
commune de Gikoro (paragraphe 3.11), entre le 7 et le 20 avril 1994 sur la colline 
Mwulire, dans la commune de Bicumbi (paragraphe 3.12), et le ou vers le 12 avril 1994 

CIII03-0021 (F) 8

[ Traduction certifi6e par la SSL du TPIR ]



Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T

la mosqure de Mabare, dans la commune de Bicumbi (paragraphe 3.13). Pour 
participation prrsumre aux attaques qui ont eu lieu h l’rglise de Ruhanga, ~t l’rglise de
Musha, sur la colline de Mwulire et ~t la mosqure de Mabare, Semanza doit rrpondre des
chefs de grnocide (chef l) et de complicit6 dans le grnocide (chef3), d’assassinat
(chef 4), d’extermination (chef 5), de persrcution (chef 6) et de viol (chef 8), constitutifs
de crimes contre l’humanitr, ainsi que de viols et de violations graves de l’article 3
commun aux Conventions de Genrve et du Protocole additionnel II visrs h l’article 4a) du
Statut (chef 7), de mrme que de viols et d’autres formes d’attentat ~ la pudeur constitutifs
de violations graves de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II (chef 9).

10. I1 ressort 6galement de l’acte d’accusation qu’au cours de l’attaque perprtrre
l’rglise de Musha, l’accus6 et le bourgmestre de Gikoro, Paul Bisengimana, ont chacun
coup6 un bras de la victime C, qui a succomb6 ~ ses blessures (paragraphe 3.18). A raison
de cet acte, Semanza doit rrpondre des charges de torture (chef 11) et de meurtre
(chef l2), constitutifs de crimes contre l’humanitr, ainsi que de violations graves 
l’article 3 commun et du Protocole additiormel II (chef 13).

11. I1 ressort en outre de l’acte d’accusation qu’entre 1991 et 1994, l’accus6 a prrsid6
des rrunions au cours desquelles il a, d’une part, tenu des propos menagants ~ l’encontre
des Tutsis et, d’autre part, incit6 ~ commettre, planifi6 et organis6 les massacres de la
population civile tutsie (paragraphes 3.7 et 3.8), actes pour lesquels il doit rrpondre 
chef d’incitation directe et publique ~ commettre le grnocide (chef 2).

12. I1 est par ailleurs allrgu6 dans l’acte d’accusation qu’entre le 7 et le 30 avril 1994,
l’accus6 a, dans la commune de Gikoro, incit6 un groupe d’hommes h violer des femmes
tutsies avant de les tuer. Suite ~ cela, deux femmes ont 6t6 violres et l’une d’entre eIles est
drcrdre (paragraphe 3.17). A raison de ces faits, Semanza doit rrpondre des charges 
viol (chef 10), de torture (chef 11) et de meurtre (chef 12) constitutifs de crimes 
l’humanitr, ainsi que de violations graves de l’article 3 commun et du Protocole
additionnel II (chef 13).

13. I1 appert enfin de l’acte d’accusation que le 8 avril 1994, l’accus6 a incit6 un
groupe d’Interahamwe, dans la commune de Bicumbi, ~t tuer les membres d’une certaine
famille tutsie suite ~ quoi quatre membres de cette famille et deux voisins ont trouv6 la
mort (paragraphe 3.19). A raison de ces faits, Semanza doit rrpondre de la charge 
meurtre constitutif de crime contre l’humanit6 (chef 14).

14. Pour tousles chefs retenus ~ lui imputrs, ~ l’exception de ceux d’incitation
commettre le grnocide (chef2) et de complicit6 dans le grnocide (chef3), l’accus6
Semanza voit sa responsabilit6 individuelle visre ~ l’article6 1) du Statut et sa
responsabilit6 en tant que suprrieur hirrarchique prrvue ~ l’article6 3) du Statut
cumulativement engagres sous toutes les formes.

ciii03-0021 (F) 9
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C. L’accus6

15. I1 appert de l’acte d’accusation que l’accus6 est n6 en 1944 dans la commune de
Musasa, pr6fecture de Kigali rural (Rwanda). I1 a 6t6 bourgmestre de la commune 
Bicumbi pendant plus de 20 ans, jusqu’~ son remplacement par Juvenal Rugambarara en
1993. Apr6s avoir cess6 d’exercer les fonctions de bourgmestre, l’accus6 est demeur6
membre du Mouvement r6publicain national et d6mocratique (le << MRND >>) qui, jusqu’~
1994, 6tait le parti politique du Pr6sident du Rwanda, Juv6nal Habyarimana. L’accus6 a
6t6 d6sign6 comme repr6sentant du MRND ~ l’Assembl6e nationale, organe qui devait
6tre cr66 en application des Accords d’Arusha.

CIII03-O021 (F)
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I. DE LA PROCI~DURE

A. Rappel de la proc6dure

16. Le ou vers le 26 mars 1996, l’accus6 a 6t6 arr~t6 au Cameroun en ex6cution d’un
mandat d’arr~t international d6cem6 par le Parquet g6n6ral du Rwanda.

17. Le 15 avril 1996, en vertu de l’article 40 du R~glement, le Procureur du Tribunal a
saisi les autorit6s camerounaises d’une demande aux fins de les voir prendre certaines
mesures conservatoires g l’6gard de l’accus6 et d’autres personnes. Le 6 mai 1996, le
Procureur a demand6 aux autorit6s camerounaises de prolonger de trois semaines la
d6tention de l’accus6.

18. Le 17 mai 1996, le Procureur a inform6 les autoritrs camerounaises de son
intention de ne poursuivre que quatre des 12 suspects nommrment citrs dans la demande
en prescription de mesures conservatoires. L’accus6 ne faisait pas partie des quatre
personnes visres.

19. Le 21 frvrier 1997, la Cour d’appel de la province du Centre g Yaound6
(Cameroun) a rejet6 la demande d’extradition prrsentre par les autorit6s rwandaises eta
ordonn6 la remise en libert6 de l’accusr. Le m~me jour, le Procureur du Tribunal a soumis
une nouvelle demande de placement en drtention provisoire de l’accus6 en vertu de
l’article 40 du R6glement.

20. Le 3 mars 1997, le Tribunal a rendu une ordonnance, d6posre le lendemain,
demandant aux autoritrs camerounaises de transfrrer l’accus6 au quartier prnitentiaire du
Tribunal conformrment/t l’article 40 bis du Rrglement4.

21. Le 29septembre 1997, alors qu’il attendait son transf’erement au quartier
p6nitentiaire, l’accus6 a saisi le Tribunal d’une requite en habeas corpus ad subjiciendum
contestant la 16galit6 de sa drtention au Cameroun. La D6fense a retir6 cette requite le
6 juillet 20005.

22. Le 23 octobre 1997, le Tribunal a confirm6 l’acte d’accusation dress6 contre
1’ accus66, qui a 6t6 transfrr6 au quartier p6nitentiaire du Tribunal le 19 novembre 1997.

23. Le 16 frvrier 1998, l’accus6 a fait sa comparution initiale devant le Tribunal et a
plaid6 non coupable des sept chefs retenus dans l’acte d’accusation initial.

4
Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-DP, Ordonnance aux fins de transfert et de placement en

dOtention provisoire, Chambre de premiere instance, 3 mars 1997.
5

Compte rendu de l’audience du 6 juillet 2000, p. 30. Voir 6galement Avis de retrait de la requYte en
habeas corpus de l’accusg. L’avis a 6t6 drpos6 le 6 juillet 2000
6 Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-I, DOcision confirmant l’acte d’accusation, Chambre de

premiere instance, 23 octobre 1997.
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24. Le 18 juin 1999, la Chambre a fait droit h la requ6te du Procureur en modification
de l’acte d’accusation7. Le 23 juin 1999, le Procureur a produit le premier acte
d’accusation modifi6. Le 24juin 1999, l’accus6 a comparu de nouveau et a plaid6 non
coupable des charges retenues contre lui dans le premier acte d’accusation modifi6.
L’accus6 n’a pas plaid6 coupable ou non coupable relativement aux deuxi6me et troisi6me
actes d’accusation modifi6s, attendu que ceux-ci ne portaient que sur la correction
d’erreurs de traduction ou des pr6cisions au sujet des faits vis6s dans le premier acte
d’accusation modifi6, aucun nouveau chef d’accusation n’y 6tant articul6.

25. Le 24 aofit 1999, la D6fense a form6 une requite en annulation de la proc6dure
d’arrestation et de d6tention de l’accus6 pour cause d’ill6galit6. Le 6 octobre 1999,
la Chambre a rejet6 la requite de la D6fense8. Le 12 octobre 1999, l’accus6 a interjet6
appel de la d6cision de la Chambre. Darts sa d6cision du 31 mai 2000, Ia Chambre d’appel
a jug6 que certains des droits de l’accus6 avaient 6t6 viol6s au cours de son arrestation et
de sa d6tention9. La Chambre d’appel a d6clar6 que, pour r6parer le pr6judice subi par
l’accus6, il y aurait lieu de lui verser une indemnit6, s’il 6tait acquitt6, ou de lui accorder
une r6duction de peine, s’il 6tait reconnu coupable.

26. Le 3 novembre 2000, la Chambre a dress6 le constat judiciaire de certains faits et
documents 6num6r6s b, l’annexe II du pr6sent jugementl°.

27. Le 9 f6vrier2001, la Chambre a autoris6 le Gouvemement du Royaume de
Belgique ~t d6poser un m6moire d’amicus curiae et h pr6senter ses observations au sujet
du champ d’application de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II~1

28. Le 6 f6vrier 2002, la Chambre a fait droit en partie h la requ6te d6pos6e par la
D6fense le 13 novembre 2001 eta dress6 le constat judiciaire des documents suivants :
DOcret-Loi n° 10/75 : Organisation et fonctionnement de la prefecture [au Rwanda] et

7 Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-I, D6cision [orale] sur la requite du Procureur aux fins

d’autorisation de modifier l’acte d’accusation, Chambre de premi6re instance, compte rendu de l’audience
du 18 juin 1999, p. 58 et 59. Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-I, D~cision [Ocrite] relative ?t
la requdte du Procureur aux fins d’autorisation de modifier l’acte d’accusation, Chambre de premi&e
instance, 1 er septembre 1999.
8

Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-I, Ddcision sur la requdte en annulation de la procedure
d’arrestation et de d~tention de Laurent Semanza pour cause d’ill~galit~, Chambre de premi6re instance,
6 octobre 1999.
9 Semanza c. Le Procureur, affaire n° ICTR-97-20-A, D6cision de la Chambre d’appel, 31 mai 2000.
1o Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-I, Ddcision relative gtla requYte du Procureur aux fins

de constat judiciaire et d’admission de pr~somptions factuelles conformOment aux articles 94 et 54 du
ROglement, Chambre de premiere instance, 3 novembre 2000.
12 Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-I, Ddcision sur la demande du Royaume de Belgique aux

fins de d~poser un mdmoire d’amicus curiae et sur la requdte de la Ddfense en opposition aux observations
du Royaume de Belgique concernant la rOponse pr~liminaire de la D~fense, 9 f6vrier 200I. Le m6moire a
6t6 d6pos6 le 16 octobre 2000. Dans une lettre dat6e du 29 mai 2002, le Gouvernement beige a inform6 la
Chambre de premiere instance qu’il n’entendait pas exposer oralement ses observations. Le Gouvernement
belge a 6galement pr6cis6 qu’il n’entendait d6velopper son argumentation que sur le lien existant entre les
actes vis6s par l’article 4 du Statut du Tribunal et le conflit arm6.
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Ddcret- Loi n° 18/75 du 14 aodt 1978, amendant ou modifiant de toute autre mani6re le
Ddcret- Loin° 10/7512.

B. Le proc~s

29. Le proc6s s’est ouvert le 16 octobre 2000 avec la pr6sentation des moyens
charge, qui s’est faite en cinq 6tapes : les 16 et 17octobre 2000, du 6 au
15 novembre 2000, du 4 au 7 d6cembre 2000, du 6 au 20mars 2001 et du 18 au
25 avril 2001. En 29 jours d’audience, le Procureur a appel6 24 t6moins h la barre et a
vers6 au dossier 18 pi~ces ~ conviction.

30. Le 20 juillet 2001, la D6fense a form6 une Requite aux fins d’acquittement de
Semanza13. La Chambre a rejet6 cette requite par une d6cision rendue le
27 septembre 200114.

31. La D6fense a commenc6 le 1er octobre 2001 la pr6sentation de ses moyens, qui
s’est faite en quatre &apes" du 1er au 10 octobre 2001, du 22octobre 2001 au
14 novembre 2001, du 26 au 28 novembre 2001 et du 28 janvier 2002 au 28 f6vrier 2002.
En 44 jours d’audience, la D6fense a appel6 27 t6moins eta vers6 au dossier 45 pi6ces
conviction.

32. Au terme de la pr6sentation des moyens /t d6charge, le Procureur a saisi la
Chambre d’une Requate aux fins d’autorisation ~ appeler ~ la barre des t6moins en
r6plique en vertu de l’article 85 A) iv) du R6glement pour r6futer l’alibi invoqu6 par 
D6fense. Sur autorisation de la Chambre, le Procureur a cit6 trois t6moins en r6plique
entre le 15 et le 25 avril 200215.

33. Suite ~ la conclusion par le Procureur de la pr6sentation de ses moyens en
r6plique, la D6fense a form6 une Requ6te en vue d’appeler h la barre des t6moins en
duplique. La Chambre a rejet6 cette requ6te16

12 Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T, Ddcision relative ~ la requite de la Ddfense aux fins

de constat judiciaire et d’admission de prdsomptions factuelles conformdment aux articles 94 b) et 54 du
ROglement, Chambre de premiere instance, 6 f6vrier 2002.
13 Requ6te de la Ddfense en vue de l’acquittement de Laurent Semanza subsdquemment gt l’annulation des

chefs d’accusation du troisibme acte d’accusation modifid.
14 Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T, Decision on Defence Motion for a Judgement of

Acquittal in Respect of Laurent Semanza after Quashing the Counts Contained in the Third Amended
Indictment (Article 98 bis of the Rules of Procedure and Evidence) and Decision on the Prosecutor’s Urgent
Motion for Suspension of Time-Limit for Response to the Defence Motion for a Judgement of Acquittal,
Chambre de premi6re instance, 27 septembre 2001.
15Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T, Ddcision relative gtla requdte du Procureur en
autorisation de presenter une rdplique et h la requdte suppldmentaire du Procureur en autorisation de
prdsenter une rdplique, Chambre de premibre instance, 27 mars 2002.
16 Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T, Ddcision relative h la requ6te de la Ddfense en vue

d’appeler des tdmoins en duplique, Chambre de premibre instance, 30 avri12002.
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34. Les parties ont drpos6 leurs demirres conclusions le 12 juin 2002. Le
17 juin 2002, le Procureur a pris ses rrquisitions. Le 18 juin 2002, la Drfense a fait sa
plaidoirie. Le 19 juin 2002, les parties ayant termin6 leur rrplique et duplique aux
conclusions, le Prrsident de la Chambre a drclar6 les drbats clos en vertu de
l’article 87 A).

C. De la preuve

35. L’article 89 du Rrglement 6nonce les dispositions grnrrales rrgissant
l’administration de la preuve devant le Tribunal. Aux termes de cet article, la Chambre
peut recevoir tout 616ment de preuve dont elle estime qu’il a valeur probante. En outre,
dans les cas off le R~glement est muet, la Chambre applique les rrgles d’administration de
la preuve propres 5. permettre, dans l’esprit du Statut et des principes grnrraux du droit,
un rrglement 6quitable de la cause. La Chambre n’est pas lire par les rrgles de droit
interne rrgissant l’administration de la preuve.

36. La Chambre relrve qu’en l’esprce, les drclarations 6crites antrrieures des trmoins
n’ont pas 6t6 systrmatiquement produites en preuve dans leur intrgralitr. Lorsqu’elles ont
utilis6 ces drclarations au cours de l’interrogatoire, les parties se sont contentres de
donner lecture des extraits qu’elles entendaient verser au dossier. Ce n’est que dans le cas
du trmoin CBN que la Chambre a admis en preuve l’intrgralit6 d’une drclaration17.
Chaque fois qu’en cours d’instance des contradictions ont 6t6 relevres entre le contenu
d’une drclaration antrrieure du trmoin et sa drposition, la Chambre a privilrgi6 la version
donnre par le trmoin 5. l’audience. Pour la Chambre, les divergences entre les drclarations
antrrieures de tel trmoin et sa drposition 5. l’audience peuvent s’expliquer par divers
facteurs, par exemple l’rcoulement du temps, la langue utilisre, les questions posres au
trmoin, la fidrlit6 de l’interprrtation et l’exactitude de la transcription des propos tenus,
sans oublier les consrquences du traumatisme subi par le trmoin. Toutefois, Iorsque les
contradictions relevres ne trouvent pas une explication satisfaisante aux yeux de la
Chambre, la valeur probante de telle ou telle drposition peut ~tre mise en doute.

D. De la protection des t~moins

37. Certains des trmoins citrs par les parties ont drpos6 5. huis clos pour des motifs de
srcuritr. En analysant les drpositions 5. huis clos, la Chambre a pris soin de ne pas
drvoiler des renseignements susceptibles de rrvrler 5. la presse ou au public l’identit6 des
trmoins protrgrs. Nranmoins, elle a tenu 5. donner dans son jugement autant de drtails
que possible de sorte que chacun puisse suivre son raisonnement. Sur la base de ce double
imprratif, la Chambre a veillr, 5. chaque fois qu’elle a eu 5. faire rrfrrence aux
t6moignages /t huis clos, 5. employer des mots qui, sans risquer de rrvrler des
renseignements confidentiels, 6taient assez prrcis pour permettre de saisir le fil de son
raisonnement.

J7 La Chambre a admis cette drclaration en preuve aprbs que le trmoin a pr~t6 serment pour en attester la

vrracit6 et que le Procureur a renonc6 ~ son droit de le contre-interroger. Compte rendu de l’audience du
31 octobre 2001, p. 81.
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III. DES MOYENS A DISCHARGE

38. La Drfense a invoqu6 plusieurs moyens, et notamment un alibi, h l’effet de
contester la comprtence du Tribunal, la validit6 de l’acte d’accusation et la suffisance des
616ments de preuve produits par le Procureur h l’appui de sa thrse. Ces moyens seront
examinrs ci-apr~s.

A. De la drtention de l’accus6 au Cameroun

39. La Drfense a avanc6 l’argument, prrcrdemment rejet6 par la Chambre d’appel,
suivant lequel le Tribunal n’a pas comprtence h connaitre de sa cause parce que l’accus6
avait 6t6 drtenu au Cameroun en violation de l’article 40 bis du R6glement18. La Drfense
a fait remarquer que le Procureur avait justifi6 la prolongation de la drtention devant la
Chambre de premirre instance et devant la Chambre d’appel en faisant valoir qu’il
s’agissait d’un cas de force majeure tenant au fait que les autoritrs camerounaises
n’avaient pas promptement procrd6 au transf’erement de l’accus619. La Drfense a fait
valoir qu"il y avait lieu de rrexaminer cette question attendu qu’aprrs le prononc6 de la
drcision de la Chambre d’appel, un tribunal camerounais avait conclu que l’attestation du
juge Mballe, sur laquelle le Procureur fondait son argumentation, 6tait <~ un faux >20.
Soutenant que l’attestation du juge Mballe 6tait de ce fait ~< nulle et de nul effet >~, la
Drfense en conclut que son utilisation par le Procureur ~< viciait tout >> eta demand6 la

, 21remise en libert6 immrdiate de 1 accuse .

40. La Chambre d’appel a tranch6 la question de la violation de l’article 40 bis du
Rrglement relativement h la drtention de l’accus6 au Cameroun avant son transfrrement
au Tribunal22. La Chambre d’appel a jug6 que le droit de l’accus6 d’rtre mis en accusation
sans drlai, droit garanti par l’article 40 bis du R6glement, n’a pu 6tre viol6 en l’espbce
parce que le premier acte d’accusation 6tabli contre l’accus6 avait drjh 6t6 confirm6 au
moment de son transfert au quartier prnitentiaire du Tribunal23. Quoique la Chambre
d’appel ait 6voqu6 les raisons pour lesquelles les autoritrs camerounaises n’ont pas
transfrr6 l’accusr, citant non seulement l’attestation du juge Mballe mais aussi la
d6claration de l’Ambassadeur amrricain David Scheffer ainsi que d’autres 616ments de
preuve, elle n’a toutefois pas fond6 sa drcision sur ces seules considrrations d’ordre

18
Compte rendu de l’audience du 18 juin 2002, p. 94 h 96. Conclusions de la d~fense aprbs la clrture des

dObats suite h la d~cision de la 3bme Chambre en date du 2 Mai 2002, drposres le 12 juin 2002, p. 7 et 8.
19 Compte rendu de l’audience du 18 juin 2002, p. 94. Conclusions de la ddfense apr~s la clrture des ddbats,

p. 7.
z0 Compte rendu de l’audience du 18 juin 2002, p. 94. Conclusions de la d~fense aprbs la cl6ture des d~bats,

p. 7.
21 Compte rendu de l’audience du 18 juin 2002, p. 94. Conclusions de la d~fense aprOs la clrture des d~bats,

p. 8.
22 Semanza c. Le Procureur, affaire n° ICTR-97-20-A, drcision rendue par la Chambre d’appel le

31 mai 2000, par. 91 ~ 104.
23 Semanza, drcision rendue par la Chambre d’appel le 31 mai 2000, par. 100.
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secondaire. La Chambre conclut donc que la Drfense est mal fondre ~ chercher ~ revenir
sur une question drj~ rrglre en s’appuyant uniquement sur la question marginale de la
validit6 de l’attestation du juge Mballe.

Bo De la nullit~ de l’acte d’accusation pour d~faut de precision et cumui de
qualifications

41. La Drfense a soulev6 un certain nombre d’objections contre l’acte d’accusation,
tirant argument de son drfaut de prrcision et de ce que ce drfaut de prrcision portait
atteinte aux droits de l’accus6 dans la mesure off il ne lui permettait pas d’organiser sa
drfense24.

42. En tant que principal instrument du processus d’inculpation, l’acte d’accusation
doit exposer succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochrs
l’accus625. L’accus6 a par ailleurs le droit d’rtre inform6 <<dans le plus court drlai [...] et
de fagon drtaillre >> de la nature de l’accusation portre contre lui 26. La Chambre souligne
que, normalement, lorsqu’il est fait 6tat d’imprrcisions dans l’acte d’accusation, la
question est examinre avant le procrs27. Or, en l’esprce, la Drfense n’a pas expliqu6
pourquoi elle a attendu ses demi6res conclusions pour soulever nombre de ses objections
contre l’acte d’accusation. Nranmoins, la Chambre estime que l’obligation qui lui est faite
de s’assurer qu’aucune atteinte ne soit portre h la bonne administration de la justice et de
protrger les droits de l’accus6 l’amrne h examiner ~t fond les arguments de la Drfense28.

43. La Chambre rappelle que les drbats 6tant clos, elle ne s’intrressera qu’aux vices
de l’acte d’accusation qui ont effectivement port6 atteinte aux droits de l’accus629. Elle
relrve que la Drfense n’a cit6 aucun exemple concret d’atteinte.

44. La question fondamentale qui se pose aux fins de drterminer si l’acte d’accusation
est libell6 en des termes suffisamment prrcis ou non est celle de savoir s’il expose de
manirre suffisamment circonstancire les faits incriminrs essentiels pour informer
clairement l’accus6 des accusations portres contre lui afin de lui permettre de prrparer sa
drfense3°. L’acte d’accusation doit prrsenter les faits qui fondent les accusations portres
dans l’acte d’accusation, mais non les 616ments de preuve qui doivent 6tablir ces faits31.
La Chambre drtermine si un fait est ou non essentiel en tenant compte du contexte dans
lequel s’inscrivent les actes criminels reprochrs ~ l’accus632.

24Conclusions de la Drfense aprrs la clrture des drbats, p. 16 h 19.
25Article 17 4); article 47 C) du Rrglement.
26Articles 19 2) et 20 4) a).
27Arr~t Kupreskic, par. 79. Voir 6galement l’article 72F) du Rrglement.
28Arr~t Kupreskic, par. 79. Voir 6galement les jugements Kayishema et Ruzindana rendus par la Chambre
d’appel, par. 95 et 97 et le jugement Ntakirutimana, Chambre de premirre instance, par. 52.
29 Arr~t Kupreskic, par. 115 h 125 (analyse de l’atteinte portre ~ l’accus6 lorsque les imprrcisions dont serait

entach6 l’acte d’accusation ne sont signalres qu’apr~s le procrs).
30 Arr~t Kupreskic, par. 88.
31 Arrat Kupreskic, par. 88.
32 Arr~t Kupreskic, par. 89.
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45, Lorsque le Procureur reproche ~ l’accus6 d’avoir personnellement commis des
actes criminels, il doit exposer en d6tail dans l’acte d’accusation les faits essentiels, tels
que l’identit6 de la victime, le moment et le lieu du crime et son mode d’ex6cution33. Le
degr6 de pr6cision requis pour de tels actes n’est pas n6cessairement aussi 61ev6 lorsque la
responsabilit6 p6nale est fond6e sur la responsabilit6 du complice ou du sup&ieur
hi6rarchique34. La Chambre est 6galement consciente du fait que, lorsqu’on reproche
l’accus6 sa participation personnelle aux actes en cause, il peut exister des cas off
l’ampleur m6me des crimes exclut que l’on puisse exiger un degr6 de pr6cision aussi
pouss6 sur l’identit6 des victimes et la date des crimes35.

1. Ddfaut de prdcision des dates des faits criminels reproch~s

46. La D6fense fait valoir que l’acte d’accusation ne pr6cise pas les dates des faits
reproch6s et que le Procureur y emploie des expressions comme les suivantes : i) ~( le 
vers le)) devant une date d6termin6e, aux paragraphes 3.10, 3.13 et 3.18;
ii) ~ entre )) deux dates d6termin6es, aux paragraphes 3.7, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16 et 3.17 
iii) ~( dbs le d6but de 1994 )), au paragraphe 3.8; et iv) ~ aussit6t que 1991 )), 
paragraphe 3.936.

47. L’emploi par le Procureur de l’expression (( le ou vers le )~ devant une date
d6termin6e aux paragraphes 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 et 3.18 et 3.19 n’a pas caus6 de
pr6judice ~t l’accus6 en l’esp6ce parce que les faits invoqu6s ~ l’appui de l’accusation se
sont effectivement produits aux dates pr6cis6es dans chacun des paragraphes
susmentionn6s.

48. La Chambre conclut qu’aux paragraphes 3.11 et 3.12, le mot ~ entre ~) vise h juste
titre deux p6riodes de temps relativement courtes de cinq ~ treize j ours au cours
desquelles l’accus6 aurait ~ organis6 ~) les massacres perp6tr6s ~ l’6glise de Musha et sur
la colline de Mwulire. Quoiqu’il r6sulte 6galement de ces deux paragraphes que l’accus6
aurait ~ ex6cut6 )) les massacres au cours de cette m6me p6riode, &off sa participation
personnelle aux actes reproch6s et la n6cessit6 d’une plus grande pr6cision, toute
possibilit6 d’6quivoque est 6cart6e d6s lors qu’ils indiquent les dates particuli6res off
l’accus6 aurait personnellement pris part aux massacres.

49. Le paragraphe 3.17 fait 6tat d’un fait pr6cis survenu ~ une date pr6cise ~ l’occasion
duquel l’accus6 aurait incit6 un groupe d’hommes ~ violer et ~ tuer des femmes tutsies,
suite ~ quoi les faits criminels en question ont ~ imm6diatement ~ 6t6 perp6tr6s. En
principe, la date des faits reproch6s devrait atre pr6cis6e dans ce type d’all6gation. La
Chambre consid6re toutefois que l’expression ~ entre le 7 et le 20 avril ~) est acceptable

33 ArrSt Kupreskic, par. 89.
34 Voir Brdjanin et Talic, affaire n° IT-99-36, D6cision relative ~ l’exception soulev6e par Momir Talic pour

vices de forme de I’acte d’accusation modifi6, Chambre de premiSre instance, 20 f6vrier 2001, par. 18 ~ 20.
35 ArrSt Kupreskic, par. 89.
36

Conclusions de la D6fense apr~s la cl6ture des d6bats. Bien que la D6fense se soit plainte de l’emploi de
l’expression ~ le ou vers le )) uniquement dans le cas des paragraphees 3.10, 3.13 et 3.18, la Chambre rel8ve
que cette formule est 6galement utilis6e aux paragraphees 3.11, 3.12 et 3.19.
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en l’espbce parce que le trmoin ~ charge VV, l’unique trmoin des faits reprochrs, n’a pu
se souvenir de la date exacte de leur survenance, de sorte qu’il n’a pas 6t6 possible de la
prrciser davantage. Au surplus, les faits incriminrs et les faits reprochrs ~ l’accus6 sont
drcrits en drtail dans ce paragraphe.

50. La Chambre estime que les prriodes citres aux paragraphes 3.7, 3.8 et 3.9 posent
probl6me. I1 ressort ainsi du paragraphe 3.7 qu’~ entre 1991 et 1994 ~), l’accus6 a prrsid6
des rrunions au cours desquelles il a tenu des propos menagants ~ l’encontre des Tutsis.
Selon le paragraphe 3.8, ~ [d]~s le drbut de 1994 )), l’accus6 a prrsid6 des rrunions pour
inciter h commettre, planifier et organiser les massacres de la population civile tutsie.
D’aprrs le paragraphe 3.9, ~ [d]~s 1991 [...] et ce jusqu’en 1994 inclusivement )), l’accus6
a aid6 et particip6 h la distribution d’armes et ~ l’entra]nement d’Interahamwe. Ces
paragraphes visent en des termes grnrraux des faits prrcis qui, s’ils 6taient 6tablis,
constitueraient des crimes ou permettraient de drduire l’616ment moral nrcessaire h une
drclaration de culpabilitr. Le fait que les prriodes visres dans l’acte d’accusation soient
excessivement longues n’est pas de nature h renseigner l’accus6 comme il se doit sur tel
ou tel fait ou tel ou tel acte reprochrs, ce qui rend difficile la prrparation de sa drfense.
Certes, le Procureur dispose d’une certaine latitude lorsqu’il ignore les dates prrcises des
faits. I1 reste cependant que les intervalles d’un h quatre ans visrs aux paragraphes 3.7, 3.8
et 3.9 ne sont pas acceptables, en particulier lorsque les allrgations portres ne prrsentent
aucune autre prrcision propre h aider l’accus6 h saisir les faits retenus dans l’acte
d’accusation. On notera que ces paragraphes ne fournissent mrme pas les drtails aussi
616mentaires que le nom de la commune off les faits se seraient produits.

51. La Chambre conclut 6galement que les intervalles de temps visrs aux
paragraphes 3.15 et 3.16 sont par trop imprrcis. Ces paragraphes font 6tat en des termes
grnrraux de la responsabilit6 de l’accus6 en tant que suprrieur hirrarchique et en tant que
complice des auteurs de viols et autres actes de violence sexuelle indrterminrs qui
auraient 6t6 commis h Bicumbi et ~ Gikoro ~ entre le 6 et le 30 avril ~). Ces prriodes
posent probl~me, d’autant que les paragraphes en question ne visent aucun fait criminel
sprcifique, ne prrcisent pas le lieu off ces faits se sont produits et ne fournissent aucun
d6tail sur les agissements de l’accus6 ou sur ses rapports avec l’un quelconque des auteurs
connus de ces actes.

52. La Chambre relbve que les allrgations grnrrales portres aux paragraphes 3.7, 3.8,
3.9, 3.15 et 3.16 donnent l’impression que le Procureur n’avait en sa possession aucun
drtail ni aucun renseignement ou 616ment de preuve prrcis relativement ~ ces allrgations.
On ne peut d6s lors logiquement attendre de l’accus6 qu’il puisse prrparer efficacement sa
drfenseo
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2. D~faut de pr~cision du lieu off les actes criminels auraient dtd commis

53. Selon la D6fense, les paragraphes 3.7, 3.8, 3.9, 3.15, 3.16 et 3.19 de l’acte
d’accusation ne donnent aucune pr6cision sur le lieu off certaines violations auraient 6t6
commises37.

54. Comme elle l’a d6jh dit, la Chambre estime que les paragraphes 3.7, 3.8, 3.9, 3.15
et 3.16 sont par trop impr6cis, faute pour eux de faire 6tat des d6tails les plus g6n6raux sur
les lieux off les actes reproch6s h l’accus6 se seraient produits.

55. Compte tenu des contraintes impos6es par la n6cessit6 d’assurer la protection des
t6moins et des victimes, la Chambre consid6re que l’acte d’accusation fait 6tat de
suffisamment de d6tails relativement aux meurtres vis6s au paragraphe 3.1938. La
Chambre rel6ve que la << maison particuli6re de la commune de Bicumbi >> 6tait celle du
ills du t6moin ~t charge prot6g6 VAM et qu’une identification plus pr6cise risquerait de
r6v61er l’identit6 dudit t6moin. Suite h la communication h l’accus6 des renseignements
personnels concernant ce t6moin conform6ment ~ l’ordonnance prescrivant des mesures
de protection en faveur du t6moin, la D6fense allait ~tre inform6e comme il se doit du lieu
off les infractions qui servent de base aux charges imput6es ont 6t6 commises.

3. DOfaut de prdciser l "identitd des victimes

56. La D6fense reproche au Procureur de ne pas avoir d6voil6 l’identit6 des victimes
A h H et J aux paragraphes 3.17 h 3.19 de l’acte d’accusation39.

57. Compte tenu des contraintes impos6es par la n6cessit6 d’assurer la protection des
t6moins, la Chambre consid6re que le Procureur a suffisamment identifi6 les victimes A et
B au paragraphe 3.17, ainsi que les victimes D ~ H et J au paragraphe 3.19. Elle note que
la victime A est le t6moin h charge prot6g6 VV dont le cousin est la victime B. Elle note
en outre que les victimes D h H et J sont les membres de la famille et les voisins du
t6moin h charge VAM. Ainsi, l’identification de ces victimes dans l’acte d’accusation
aurait eu pour effet de d6voiler l’identit6 des t6moins prot6g6s. La Chambre consid6re
6galement que les renseignements qui ont 6t6 communiqu6s ~ la D6fense au sujet des
t6moins ~ charge VV et VAM conform6ment aux mesures de protection des t6moins par
elle prescrites permettaient ~ la D6fense d’identifier les victimes mentionn6es dans ces
paragraphes suffisamment ~ temps pour lui permettre de pr6parer sa cause.

58. De l’avis de la Chambre, l’emploi du pseudonyme <<victime C>> au
paragraphe 3.18 se justifie d’autant moins que, ~t premi6re vue, aucun imp6ratif de
protection des t6moins ou des victimes ne dicte d’employer un pseudonyme en lieu et
place du nom de la victime. Toutefois, la Chambre ne voit pas en quoi ce d6faut de

37 Conclusions de la D6fense apr6s la cl6ture des d6bats, p. 18.
38 Voir, de fagon g6n6rale, Prosecutor v. Semanza, Case No. ICTR-97-20-I, Decision on the Prosecution

Motion for Protection of Witnesses, Chambre de premi6re instance, 10 d6cembre 1998.
39 Conclusions de la D6fense apr6s la cl6ture des d6bats, p. 21 ~ 23
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prrcision serait de nature fi porter le moindre prrjudice ~t l’accusr. La Chambre relrve
que, dans ce paragraphe, le Procureur allrgue expressrment que l’accus6 a coup6 les bras
de la victime au cours d’un interrogatoire effectu6 darts le secteur de Musha, le
13 avril 1994. Elle souligne que la Drfense n’a dit ni de la date ni du lieu de la survenue
de cet acte qu’ils sont vagues. Compte tenu de la prrcision avec laquelle l’rvrnement a
6t6 relatr, la Drfense a pu facilement identifier la victime C lorsque le trmoin fi charge
VA, qui drposait au sujet de cet 6vrnement, a drvoil6 l’identit6 de la victime dans sa
drclaration 6crite et lors de sa drposition du 7 mars 2001.

4. D~faut de prOcision de la forme de participation

59. La Drfense soutient que l’acte d’accusation est vague parce qu’il ne prrcise pas le
rrle jou6 par l’accus6 dans les violations prrsumres du Statut et qu’au contraire, au regard
de chaque chef, il reproche ~ l’accus6 une ou toutes les formes de participation criminelle
possibles et susceptibles de donner prise fi une responsabilit6 prnale4°. La Chambre
considrre que, saul fi vouloir effectivement 6tablir chacune des formes de responsabilit6
considrrres, le fait pour le Procureur de retenir toutes les formes possibles de
responsabilit6 prnale pour chaque fait criminel imput6 fi l’accus6 ne peut que favoriser
l’imprrcision de l’acte d’accusation4I. La Chambre considrre que l’ambigu’l"t6 qui entoure
cette stratrgie d’inculpation peut ~tre levre en faisant en sorte que les paragraphes visrs
dans chaque chef de l’acte d’accusation renseignent davantage sur la
participation criminelle de l’accusr. En l’esprce, chaque paragraphe de l’acte
d’accusation donne plus de prrcision sur les agissements de l’accusr, indiquant, par
exemple, s’il lui est reproch6 d’avoir personnellement pris part fi tel ou tel massacre. Qui
plus est, la Chambre ne voit pas en quoi l’accus6 a subi un prrjudice. Vu les risques
d’ambiguitr, la Chambre souligne que le Procureur ne doit pas retenir ce qu’il n’a pas
l’intention de prouver42.

5. Cumul de qualifications

60. La Drfense affirme que le caractrre vague et sprculatif de l’acte d’accusation est
aggrav6 par le fait que Semanza doit rrpondre d’un cumul de qualifications fi raison
d’actes qui ne peuvent ~tre rattachrs qu’fi un seul incident43. Elle soutient aussi qu’il est
inadmissible en droit de retenir, dans un acre d’accusation, fi raison des m~mes faits, les
qualifications de grnocide, de crimes contre l’humanit6 et de violations de l’article 3

40 Conclusions de la Drfense aprbs la clrture des drbats, p. I9.

41Le Procureur c. Brdjanin et Talic, affaire n° IT-99-36, Decision on Form of Further Amended Indictment
and Prosecution Application to Amend, Chambre de premiere instance, 26 juin 2001, par. 8; Le Procureur c.
Brdjanin et Talic, affaire n° IT-99-36, D~cision relative gt l’exception pr~judicielle soulev~e par Momir
Talic pour vices de forme de l’acte d’accusation modifid, Chambre de premibre instance, 20 frvrier 2001,
par. 11.
42 Le Procureur c. Brdjanin et Talic, affaire n° IT-99-36, Drcision relative fi l’exception prrjudicielle

soulevre par Momir Talic pour vices de forme de l’acte d’accusation modifir, Chambre de premibre
instance, 20 frvrier 2001,,par. 1 t.
43 Conclusions de la Drfense aprrs la cl6ture des drbats, p. 19 fi 21, ainsi que 73 et 74.
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commun et du Protocole additionnel I144. De plus, elle fait valoir qu’il est inadmissible de
poursuivre un individu ~ la lois des chefs de grnocide et de complicit6 dans le grnocide45.
La Chambre juge ces arguments mal fondrs et rappelle que la Chambre d’appel a
confirm6 que le cumul de qualifications est autoris646.

6. Conclusion

61. La Chambre conclut que les paragraphes 3.7, 3.8, 3.9, 3.15 et 3.16 de l’acte
d’accusation sont par trop imprrcis et sont, de ce fait, prrjudiciables h l’accus6 dans la
mesure oO ils ne lui permettent pas d’organiser sa drfense. Elle n’abordera donc pas ces
paragraphes dans ses conclusions factuelles et juridiques. En consrquence, elle ne pourra
drclarer l’accus6 coupable d’incitation directe et publique b, commettre le grnocide
(chef 2), sur le seul fondement des paragraphes 3.7 et 3.8, ou de crime contre l’humanit6
pour viol (chef 8), sur la seule base des paragraphes 3.15 et 3.16.

62. Les autres arguments tirrs par la Drfense du drfaut de prrcision de l’acte
d’accusation quant aux dates, aux lieux, ~t l’identit6 des trmoins et aux formes de
participation criminelle reprochres h l’accusr, ainsi que du cumul des qualifications sont
sans fondement pour les motifs susmentionnrs.

Co Du d6faut par le Procureur d’~tablir qu’il y a eu g6nocide ~ Bicumbi et h
Gikoro

63. La Drfense affirme que le Procureur n’a pas rapport6 la preuve qu’un grnocide
avait 6t6 commis dans les communes de Bicumbi et de Gikoro47. Elle fait valoir que le
Procureur n’a produit aucune preuve tendant ~t 6tablir que des civils tutsis avaient 6t6
ciblrs puis turs comme il est allrgu6 aux paragraphes 3.3 et 3.4.2 de 1’ acte d’accusation48.
A l’appui de cet argument, la Drfense fait valoir qu’il ressort de la preuve produite que
des Hutus et des Tutsis ont 6t6 massacrrs sans distinction49. A cet 6gard, elle invoque le
rapport du Rapporteur sprcial des Nations Unies, Degni Srgui, les drpositions des
trmoins VD, VF, VAO, MTP, BP, BZ et Ndengejeho, de mrme que le rapport des
professeurs Lecomte et Vorhauer5°. La Drfense soutient 6galement que le Procureur n’a
jamais clairement identifi6 les auteurs des crimes et qu’il ressort du rapport du Rapporteur
sprciaI des Nations Unies, Degni Srgui, que le FPR a massacr6 aussi bien des Hutus que
des Tutsis ~ l’rglise Saint Paul de Kigali5~.

44 Conclusions de la D6fense
45 Conclusions de la D6fense
46 Arr~t Musema, par. 369.

par. 167; Arr~t Celebici, par.
47 Conclusions de la D6fense
48 Conclusions de la D6fense
49 Conclusions de la D6fense

aprbs la cl6ture des d6bats, p. 19.
apr~s la cl6ture des d6bats, p. 73.

Voir dgalement Bagilishema, Jugement, par. 108 et 109; Kunarac, Arr~t,
400.
apr~s la cl6ture des drbats, p. 75 et 77.
aprrs la cl6ture des drbats, p 8 et 9, ainsi que p. 79.
apr~s la cl6ture des drbats, p. 9.

50 Conclusions de la Drfense aprrs la clrture des drbats, p. 9.
51 Conclusions de la Drfense apr~s la clrture des drbats, p. 9 et 1 1. La Chambre signale que les faits qui se

sont produits h l’rglise Saint Paul de Kigali ne prrsentent pas d’intrr~t en l’esprce.
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64. De plus, la Drfense fait valoir que le Procureur n’a pas rapport6 la preuve que les
crimes commis procrdaient d’un plan arrrt6 ~ l’avance et non d’une rraction spontanre
la mort du pr6sident Habyarimana52. Elle affirme aussi que le Procureur n’a pas rapport6
la preuve que l’accus6 6tait anim6 de l’intention de commettre un grnocide.

65. La Chambre s’attachera h drterminer dans ses conclusions factuelles et juridiques
si le Procureur a 6tabli qu’il y a eu grnocide ~ Bicumbi et ~t Gikoro.

Do Du d6faut par le Procureur d’~tablir un lien de eonnexit~ entre un eonflit
arm6 interne et la mort de civils h Bicumbi et h Gikoro

66. La Drfense soutient que le Procureur n’a jamais 6tabli l’existence d’un conflit
arm6 h caract~re non intemational au Rwanda53. Elle affirme qu’ au contraire, des preuves
<< considrrables >> 6tablissent l’existence d’un conflit arm6 international auquel l’Ouganda
6tait partie54.

67. La Drfense soutient 6galement que le Procureur n’a jamais produit un 616ment de
preuve tendant ~ 6tablir qu’il y avait un lien entre les crimes prrsumrs qui ont 6t6 commis

Bicumbi et ~ Gikoro et un conflit arm6 interne ou que l’accus6 avait entendu inscrire les
attaques qui ont eu lieu dans ces localitrs dans le cadre d’un conflit arm6 de caractrre non
international au Rwanda55.

68. Selon la Drfense, le drfaut par le Procureur de rapporter la preuve d’un lien de
connexit6 entre la mort de civils et un conflit arm6 interne doit conduire ~ rejeter les chefs
relevant de l’article 3 (crimes contre l’humanitr) et de l’article 4 (violations graves 
l’article 3 commun et du Protocole additionnel II) du Statut56o

69. La Drfense a 6galement fait valoir que les chefs imputrs h raison de crimes contre
l’humanit6 doivent 6tre rejetrs, le Procureur ayant allrgu6 dans l’acte d’accusation que
ces actes ont 6t6 commis dans le but de soutenir l’effort de guerre. La Drfense soutient
que le Procureur n’a pas 6tabli l’existence de cet effort de guerre57, ni drmontr6 qu’il y a
eu une attaque systrmatique ou grnrralisre ou que l’accus6 avait connaissance de la
perprtration d’une attaque systrmatique ou grnrralisre58.

70. La Chambre examinera ces questions dans le cadre de ses conclusions factuelles et
juridiques.

52Conclusions de la Drfense apr~s la clrture des drbats, p. 11.
53Conclusions de la Drfense aprbs la clrture des drbats, p. 12 et 15.
54Conclusions de la Drfense apr~s la clrture des drbats, p. 123, 124 et 125.
55Conclusions de la Drfense apr~s la clrture des drbats, p. 12.
56Conclusions de la Drfense aprbs la cl6ture des drbats, p. 14, 16 et 45.
57Conclusions de la Drfense apr~s la clrture des drbats, p. 15 et 16, 116.
58Conclusions de la Drfense aprbs la cl6ture des drbats, p. 124.
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Eo De la comp6tence rationepersonae du Tribunal et de la responsabilit6 du
sup6rieur hi6rarchique

71. La Drfense affirme que l’accus6 ne pouvait 6tre prnalement responsable des actes
criminels commis par les Interahamwe ou par d’autres agents de l’administration publique
parce qu’il n’exergait, au sein du gouvernement rwandais ou des milices lnterahamwe,
aucune fonction administrative ou militaire qui lui aurait permis de planifier les crimes
allrgurs dans l’acte d’accusation, d’etre inform6 de leur prrparation ou d’en ordonner
l’exrcution 59. La Drfense affirme 6galement que cela 6tant le Tribunal n’a pas
comprtence ratione personae6° ~ l’rgard de l’accusr.

72. Le Tribunal a comprtence ratione personae ~ l’rgard de l’accus6 en vertu des
articles 1, 5 et 8 du Statut parce que l’accus6 est une personne physique prrsumre avoir
commis des crimes sur le territoire du Rwanda relevant de la comprtence ratione temporis
et ratione materiae du Tribunal. La responsabilit6 prnale de l’accus6 en tant que suprrieur
hirrarchique pose en m~me temps une question de fait et une question de droit qui
concerne uniquement la responsabilit6 prnale ~ l’exclusion de la comprtence. La
Chambre se penchera sur la question de savoir s’il existait un rapport hirrarchique entre
l’accus6 et d’autres personnes dans les conclusions qu’elle drgagera ultrrieurement.

Fo De la cr6dibilit6 des t6moins et de la suffisance des 616ments de preuve
charge

73. La Drfense soulrve un certain nombre de moyens /~ l’effet de contester la
crrdibilit6 des trmoins h charge et la suffisance des 616ments de preuve ~ charge produits

l’appui de chacun des chefs visrs dans l’acte d’accusation. Elle soutient en outre que,
par suite des contradictions substantielles relevres dans les drpositions des trmoins
charge relativement aux heures, aux dates et aux lieux, la Chambre ne saurait drclarer
l’accus6 coupable61. Selon elle, il rrsulte de l’acte d’accusation et des drpositions des
trmoins ~ charge que l’accus6 aurait particip6 simultanrment ~ des massacres en divers
lieux6z. Elle cite plusieurs exemples de contradictions internes par elle relevrs dans la

preuve ~ charge et plusieurs cas de contradictions entre cette preuve et l’alibi de l’accusr.

74. La Chambre examinera ces arguments dans le cadre de ses conclusions.

G. De l’alibi de l’accus6

75. A l’audience, la Drfense a invoqu6 un alibi pour 6tablir que l’accus6 n’a pas pu

commettre les crimes qui lui sont imputrs dans l’acte d’accusation. La Chambre relrve
que l’alibi de l’accus6 consiste en un rrcit chronologique qui couvre la prriode durant

59 Conclusions de la Drfense apr~s la clrture des drbats, p. 23.
60 Conclusions de la Drfense aprbs la cl6ture des drbats, p. 32 et 33.
61 Voir Conclusions de la Drfense aprbs la cl6ture des drbats, p. 94.
62 Voir Conclusions de la Drfense aprrs la cl6ture des drbats, p. 34 et 35.
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laquelle les crimes all6gu6s dans l’acte d’accusation ont 6t6 commis. En cons6quence,
pour pr6server l’int6grit6 de l’alibi, les d6positions essentielles, y compris la r6plique du
Procureur h l’alibi et l’6valuation de sa cr6dibilit6 et de sa fiabilit6, sont expos6es ci-apr6s.

76. La Chambre proc6dera ci-apr6s hun examen approfondi des 616ments de preuve
relatifs ~t 1’ alibi invoqu6 par l’accus6 h l’effet de voir si oui ou non le Procureur a 6tabli la
culpabilit6 de l’accus6 au-del~ de tout doute raisonnable.

1. Notification d’alibi

77. La Chambre rappelle que la D6fense a pr6sent6 les 616ments de preuve qui tendent
6tayer l’alibi de l’accus6 sans respecter l’obligation qui lui est faite par l’article 67A) du

R6glement d’en informer h 1’ avance le Procureur et ce, lors m~me qu’elle a dit en avoir eu
connaissance d6s le d6but de l’affaire 63. La D6fense a d6clar6 ne pas s’Stre acquitt6e de
cette obligation parce que l’accus6 devait demander ~ sa famille de chercher dans ses
affaires personnelles ~ ... des fiches m6dicales, soit des trucs de station d’essence ou de
transport ~)64. La D6fense affirme que, faute de ces 616ments propres ~ corroborer des dires
de l’accus6, elle n’ 6tait ~ juridiquement )) pas en mesure de divulguer l’alibi 65. C’est ainsi
qu’elle a choisi d’agir en vertu de l’article 67 B) du R6glement et de ~ laisser tout le soin
au Procureur de critiquer [sa] position66)). Par application de l’article67 B) 
R6glement, la Chambre a permis h la D6fense de pr6senter l’alibi de l’accus6 et a ensuite
autoris6 le Procureur ~ pr6senter une r6plique exclusivement limit6e h l’alibi.

78. Dans son r6quisitoire, le Procureur a soulign6 que la D6fense a eu au cours du
proc6s au moins six occasions de l’informer de son intention d’invoquer un alibi, dont elle
n’a pas profit667, t~tant donn6 le d6faut persistant par la D6fense de l’informer de son
alibi, le Procureur a demand6 h la Chambre de tirer des conclusions d6favorables
1’ accus668.

79. La D6fense a toutefois fait valoir que le Procureur avait 6t6 indirectement inform6
de son alibi par le biais i) d’un proc6s-verbal dress6 au Cameroun dans lequel l’accus6
avait pr6cis6 qu’il avait fui son domicile le 8 avril 199469, et ii) de la demande que la
D6fense a adress6e au Procureur en vue d’obtenir les noms des membres du FPR qui
occupaient ill6galement le domicile de l’accus6 depuis le 9 avril 19947°.

63Compte rendu de l’audience du 18 juin 2002, p. 73 et 74.
64Compte rendu de l’audience du 18 juin 2002, p. 77.
65Compte rendu de l’audience du 18 juin 2002, p. 77.
66Compte rendu de l’audience du 18 juin 2002, p. 78 et 78.
67Compte rendu de l’audience du 17 juin 2002, p. 107.
68Compte rendu de l’audience du 17 juin 2002, p. 107 ~ 112
69Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 101 et 102
70Conclusions de la D6fense apr6s la cl6ture des d6bats, p. 46 et 47.
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80. La Chambre rappelle qu’elle a d6jh conclu que la D6fense n’avait pas inform6 le
Procureur de son intention d’invoquer un alibi ainsi que le prescrit l’article 67 A) ii) 71.
De plus, la Chambre a pris dfiment acte de l’assertion de la D6fense selon laquelle
l’accus6 a inform6 le Procureur de son alibi par le biais du proc6s-verbal camerounais
dress6 apr6s son arrestation et de sa demande tendant h obtenir le nom des personnes qui
occupaient le domicile de l’accus6 h Gahengeri. La Chambre conclut qu’il n’a pas 6t6
satisfait aux exigences manifestes de l’article 67 A) ii) a) du R6glement. Aucun des deux
documents ne renseigne sur << le lieu ou les lieux off l’accus6 pr6tend s "Ftre trouv~ au
moment des faits incrimin6s72 )), se bomant h indiquer de fagon sibylline que l’accus6
n’6tait pas chez lui, sans dire off il se trouvait h tel ou tel moment.

81. La Chambre n’est pas davantage convaincue par l’explication avanc6e par la
D6fense selon laquelle elle n’aurait pas dfiment inform6 le Procureur parce qu’elle n’avait
pas en sa possession suffisamment d’616ments de preuve mat6riels pour 6tayer l’alibi et
qu’elle les recherchait encore, sauf h remarquer qu’elle n’en a produit aucun. L’article 67
du R6glement ne fait pas obligation h l’accus6 de r6v61er avant le proc6s l’importance et
la nature des 616ments de preuve qui servent de base h son alibi73.

82. La Chambre souligne qu’elle a proc6d6 hun examen approfondi de l’alibi invoqu6
par l’accus6 sur la base de l’article 67 B) du R6glement et ce, nonobstant l’inobservation
par la D6fense des dispositions de l’article 67A) ii) a). Toutefois, lorsque, tel qu’en
l’esp6ce, la D6fense ne pr6sente pas des motifs valables pour justifier l’inobservation de
l’article 67 A) ii) a), la Chambre est fond6e h tenir compte de son manquement 
moment de 1’ appr6ciation de la cr6dibilit6 de 1’ alibi74.

2. Gahengeri-Bicumbi (deuil) : fin mars 1994 - 8 avril 1994

83. Dans sa plaidoirie et dans les conclusions qu’elle a d6pos6es apr6s la cl6ture des
d6bats, la D6fense a affirm6 que l’accus6 6tait rest6 chez lui h Gahengeri du 28 mars 1994
au 8 avril 1994 pour observer la p6riode traditionnelle de deuil apr6s que sa fille

Nyinwumubyeyi Marie-M6re de Dieu (Mubyeyi) eut 6t6 tu6e par un assaillant inconnu 
28 mars 199475. La D6fense a expliqu6 que Mubyeyi avait 6t6 inhum6e le lendemain et

71 Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-I, D~cision relative it la requYte du Procureur en

autorisation de prOsenter une r~plique et it la requite supplOmentaire du Procureur en autorisation de
prOsenter une r~plique, Chambre de premi6re instance, 27 mars 2002, par. 10.
72 Article 67 A) ii) a) (non soulign6 dans l’original).
73 Kayishema et Ruzindana, Arr~t de la Chambre d’appel, par. 112 (~ Si la D6fense n’est pas en mesure de

rapporter la preuve de l’endroit off se trouvait effectivement l’accus6, elle reste libre de communiquer au
Procureur, puis de produire devant la Chambre, tous 616ments de preuve susceptibles de jeter un doute
relativement ~ l’imputabilit6 des faits ~ l’accus6 ))).
74Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 237, confn-m6 par Kayishema et Ruzindana, Arr~t, par. 117. Voir
6galement Rutaganda, Jugement, par. 298.
75 Conclusions de la D6fense apr6s la cl6ture des d6bats, p. 33. La Chambre rel6ve que le Procureur, la

D6fense et les t6moins h d6charge ont d6sign6 la flUe de l’accus6 de fagon interchangeable sous le nom de
<~ Mubyeyi )), <~ Umubyeyi )) ou ~ Marie-M6re de Dieu 
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que la lev6e du deuil avait 6t6 fix6e au 9 avril 199476. La D6fense a affirm6 que l’accus6
et les membres de sa famille 6taient rest6s chez eux pendant la p6riode de deuil,
conform6ment ~ la tradition rwandaise, jusqu’au moment oh ils ont 6t6 contraints de
s’enfuir de la r6gion fi la suite de l’attaque perp6tr6e contre leur domicile dans la nuit du
8 avril 199477.

84. L’accus6 a d6clar6 que sa fille Mubyeyi avait 6t6 abattue par balle par un inconnu
qui lui avait tir6 dessus de derri6re la cl6ture de sa concession vers 17 h 3078. L’accus6 n’a
pas pu se souvenir de la date de la survenue de ce fait, mais a affirm6 que sa fille avait 6t6
tu6e le 26 ou le 27 mars 199479. I1 dira par la suite que Mubyeyi est morte le 27 ou le
28 mars et qu’elle a 6t6 enterr6e le 4 avril 19948°. L’accus6 a expliqu6 qu’apr6s la mort de
sa fille, il &ait rest6 chez lui avec sa famille ~t Gahengeri pour observer la p6riode
traditionnelle de deuil et pour recevoir les visiteurs81. L’accus6 a pr6cis6 qu’il portait
encore le deuil le 8 avril 199482.

85. Le t6moin fi d6charge PFM a d6clar6 qu’elle se trouvait au domicile de l’accus6
lorsque Mubyeyi a 6t6 tu6e83. Elle a dit ne pas se souvenir de la date exacte du d6c6s de
Mubyeyi, mais a d6clar6 fi la barre que quelqu’un avait tir6 dans le jardin par-dessus le
mur de la concession et que la fille de l’accus6 avait 6t6 abattue entre 19 heures et
20 heures entre le 20 et le 30mars 199484. Le t6moin PFM a dit qu’elle croyait que
Mubyeyi avait 6t6 assassin6e par le FPR, dont les 616ments, selon ses dires, avaient infiltr6
la r6gion8s. Le t6moin PFM a affirm6 que l’accus6 et sa famille se pr6paraient fi lever le
deuil lorsque le pr6sident est mort et que le deuil devait ~tre lev6 le 9 avril 199486.

86. Le t6moin PFM a dit avoir vu l’accus6 le 6 avril 1994 lorsque celui-ci l’a inform6e
que le pr6sident du Rwanda venait d’etre assassin687. Le t6moin PFM a 6galement dit
avoir vu l’accus6 le matin du 7 avril 1994, et a ajout6 qu’il 6tait visiblement triste en
raison de la mort du pr6sident et qu’il fumait une cigarette88. Le temoin a dit avoir ensuite
pass6 la plus grande partie de la journ6e du 7 avril 1994 dans la chapelle situ6e en haut de
la concession de l’accus6, en compagnie de la femme de l’accus6 et des enfants les plus

76 Conclusions de la D6fense apr6s la cl6ture des d6bats, p. 33. La Chambre rel6ve qu’aucun t6moin n’a dit,

contrairement fi ce que pr6tend la D6fense, que les obs~ques ont eu lieu le 29 mars. Cette all6gation contredit
le t6moignage de l’accus6, qui a d6clar6 que sa fille avait 6t6 inhum6e le 4 avril. Compte rendu de l’audience
du 28 f6vrier 2002, p. 114 et 115.
77 Conclusions de la D6fense apr~s la cl6ture des d6bats, p. 33.
78 Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 51.
79 Compte rendu de
80 Compte rendu de
8~ Compte rendu de
82 Compte rendu de
83 Compte rendu de
84 Compte rendu de
85 Compte rendu

14 novembre 2001,
86 Compte rendu de
87 Compte rendu de
88 Compte rendu de

l’audience du 18
l’audience du 28
l’audience du 18
l’audience du 18
l’audience du 13
l’audience du 13
de l’audience

p. 3.
l’audience du 14
l’audience du 13
l’audience du 13

f6vrier 2002, p. 54 et 55.
f6vrier 2002, p. 139 et 140.
f~vrier 2002, p. 54 et 55.
f6vrier 2002, p. 125 et 141.
novembre 2001, p. 75 et 76.
novembre 2001, p. 90 fi 92.
du 13novembre200I, p. 92. Compte rendu de l’audience du

novembre 2001, p. 38 et 83.
novembre 2001, p. 50 fi 53.
novembre 2001, p. 53 et 54.
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5g6s89. Elle a dit avoir pass6 une partie de la joum6e du 8 avril 1994 cach6e sous un lit
cause des tirs noun-is qu’elle entendait et qui provenaient de l’ext6rieur de la concession
de l’accus69°. Le t6moin PFM a dit avoir vu l’accus6 chez lui dans son salon, le soir du
8 avril : i) entre 19 heures et 20 heures, en train de converser avec un homme qu’elle ne
connaissait pas, ii) << plus tard )), alors que l’accus6 continuait ~t boire de la bi6re 
compagnie de cet homme et de Bizuru, un voisin, qui venait tout juste d’arriver; iii) vers
23 heures, lorsqu’elle s’est enfuie de la concession en compagnie de l’accus6 et des
membres de la famille de celui-ci91.

87. Le t6moin PFM a dit qu’ apr6s le 6 avril 1994, 1’ accus6 n’est << jamais >> sorti ~ pied
et que son v6hicule 6tait << toujours )) au garage92. Elle a pr6cis6 que, s’il 6tait sorti, elle
l’aurait remarqu6, parce que les fen6tres de la chapelle de la grande maison de la
concession de l’accus6 et les fen6tres de la chambre qu’elle occupait dans la concession
donnaient sur le garage et que, si l’accus6 6tait sorti de sa chambre, il serait pass6 par la
chapelle de la grande maison93.

88. Le t6moin h d6charge KNU a dit av0ir s6joum6 chez l’accus6 ~ Gahengeri entre le
2 et le 8 avril 1994, date ~ laquelle elle s’est enfuie en compagnie de l’accus6 et de sa
famille94. Elle a dit avoir 6t6 invit6e chez l’accus6 par l’un des enfants de celui-ci pour
aider h pr6parer la Iev6e du deuil9s. Elle a ajout6 qu’elle ignorait la cause et la date exactes
de la mort de Mubyeyi et que tout ce qu’elle pouvait dire, c’est qu’elle 6tait morte au
cours du mois de mars lors de la pr6paration des examens qui pr6c6dent les vacances de
P~tques96.

89. Le t6moin KNU a d6clar6 ~ la barre que l’accus6 et sa famille 6taient rest6s h la
maison entre le 6 avril 1994 et la nuit du 8 avril 1994, date ~ laquelle ils se sont enfuis97.
Le t6moin a toutefois reconnu n’avoir pas vu l’accus6 constamment pendant ces 48 heures
et n’avoir pas surveill6 ses all6es et venues98. Le t6moin a dit avoir vu l’accus6 en train de
fumer le matin du 7 avril 1994 et avoir remarqu6 qu’il avait l’air triste 99. Le t6moin se
rappelle aussi avoir vu l’accus6 au salon h un autre moment qu’elle n’a pas pr6cis61°°. Le
t6moin KNU a dit avoir pass6 une partie de la journ6e du 8 avril 1994 en pri6re dans la
chapelle des enfants situ6e dans la grande maison, du c6t6 sud de la concession, et qu’elle

89 Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 53 ~ 55.
90 Compte rendu de l’audience du 13 novembre 200I, p. 55 h 57.
91 Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 55 h 58.
92 Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 74.
93 Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 75.
94 Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 22 et 23, 64 h 67, 74 et 81.
95 Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 47; Compte rendu de l’audience du

I2 novembre 2001, p. 52 et 53 (franqais) (<< Elle m’avait demand6 d’aller les assister pour pr6parer 
c616bration de f~te de fin [...] de lev6e de deuil ~).
96 Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 53.
97 Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 22 ~ 29, 75 ~ 79, 83 et 84.
98 Compte rendu de l’audience du I2 novembre 2001, p. 78 et 79, Compte rendu de l’audience du

13 novembre 2001, p. 8.
99 Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 23 et 24.
~00 Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 77.
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6tait all6e au lit entre 20 heures et 21 heures1°1. Le t6moin KNU a 6galement pr6cis6 que,
lors de son s6jour au domicile de l’accus6, elle avait v6cu dans la maison situ6e du c6t6
sud de la concession, alors que l’accus6 logeait dans la maison du c6t6 nord1°2. Le t6moin
a d6clar6 ~ l’audience que, pendant les vacances, elle se rendait r6guli~rement chez
l’ accus6 et qu’elle 6prouvait beaucoup d’ affection pour lui103

90. Le t6moin h d6charge MLZ a dit avoir souvent 6t6 chez l’accus6 et 6tre l’ami des
enfants de l’accus61°4. II a d6clar6 avoir appris que l’accus6 avait perdu sa fille Mubyeyi

et avoir constat6 une atmosphere de deuil en arrivant chez l’accus6 le 8 avril 1994 vers
midi 1°5. Le t6moin MLZ a d6clar6 avoir vu l’accus6 une lois, le 8 avril 1994, vers
16 heures1°6.

91. La Chambre conclut qu’il y a lieu de douter de la cr6dibilit6 des t6moins PFM,
KNU et MLZ en raison des liens personnels 6troits qu’ils entretenaient avec l’accus6 et sa
famille. A cet 6gard, la Chambre appelle l’attention sur le fair que ces t6moins ont soutenu
exag6r6ment que l’accus6 6tait rest6 constamment chez lui, alors qu’au moment des faits
ils ne l’ont vu h son domicile que bri6vement h quelques rares occasions.

92. La Chambre souligne que les t6moins PFM, KNU et MLZ disent avoir vu
bri6vement l’accus6 chez lui ~ Gahengeri six fois seulement entre le 6 et le 8 avril 1994,
savoir : a) le soir du 6 avril (PFM); b) le matin du 7 avril (KNU et PFM); c) h 16 heures 
8 avril (MLZ); d) entre 19 heures et 20 heures le 8 avril (PFM) ; e) vers 23 heures 
8 avril (KNU et PFM) et f) hun moment ind6termin6 (KNU). Mises ~ part les dates 
heures susmentionn6es auxquelles ils affirment avoir vu l’accus6, les t6moins KNU, PFM
et MLZ, qui n’est arriv6 que le 8 avril 1994, disent avoir pass6 le plus clair de leur temps
hors de la pr6sence de l’accus6, alors qu’ils se trouvaient dans le pavilion sud des enfants,
l’une des deux chapelles ou sous leur lit, cach6s. Qui plus est, si le t6moin PFM a dit avoir
vu l’accus6 quitter la maison depuis la chapelle ou la chambre off elle se trouvait, la
Chambre rappelle que, le 7 avril 1994, le t6moin 6tait en pri~re ~ la chapelle et que, le
8 avril 1994, elle 6tait cach6e sous un lit. La Chambre estime donc que les dires des
t6moins KNU, PFM et MLZ selon lesquels l’accus6 6tait demeur6 en permanence chez lui
entre le 6 et le 8 avril 1994 ne sont pas dignes de foi.

93. La Chambre ne croit pas non plus que le deuil de Mubyeyi soit de nature h 6tayer
s6rieusement la th6se selon laquelle l’accus6 6tait demeur6 constamment chez lui entre le
6 et le 8 avril 1994. La Chambre souligne que les 616ments d’information disponibles sur
les caract6ristiques et la nature des traditions rwandaises en mati6re de deuil ne sont pas
suffisamment pr6cis.

~01Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 28 ~ 31.
~02Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 27, 93 et 94.
103Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 55 et 56, 68 et 69.
~04Compte rendu de l’audience du 26 octobre 2001, p. 59 et 60
105Compte rendu de l’audience du 26 octobre 2001, p. 31 et 32, ainsi que 34 et 35.
106Compte rendu de l’audience du 26 octobre 2001, p. 23 et 25.
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3. Gahengeri-Bicumbi (attaque du FPR) : 8 avril 1994

94. La D6fense a affirm6 qu’h plusieurs reprises, les 7 et 8 avril 1994, la maison de
l’accus6 ~ Gahengeri avait 6t6 menac6e par des tirs nourris1°7. La D6fense a soutenu qu’en
raison de ces attaques, l’accus6 et sa famille avaient pris la fuite vers 23 heures dans la
nuit du 8 avril 1994 avec l’aide d’un voisin appel6 Bizuru, qui 6tait un chauffeur
d’APEGA, et qu’ils ont cherch6 refuge cette nuit-l~ h Nzige1°8.

95. L’accus6 a dit avoir entendu, le 7 avril 1994, des coups de feu pendant une
quarantaine de minutes entre 15 heures et 16 heures et que le lendemain, 8 avril, les tirs
s’6taient intensifi6s et avaient dur6 environ quatre heures et ce, jusque vers 18 heures1°9
L’accus6 a pr6cis6 que ses voisins lui avaient dit que c’6taient des Blancs qui se
trouvaient h bord de v6hicules qui passaient sur la route de Gihumuza et qui portaient
l’inscription MINUAR qui avaient tir6 les coups de feu en question11°.

96. L’accus6 a d6clar6 que, vers 22 h 30, le 8 avril 1994, alors qu’il 6tait chez lui en
train de discuter avec son voisin, un certain Bizuru, un gardien 6tait venu lui annoncer que
sa maison 6tait la cible d’une attaque~11. L’accus6 a dit qu’ils avaient r6veill6 les enfants
et que, vers 23 heures, la famille s’6tait enfuie de la concession pour se rendre ~t Nzige
dans son Audi de couleur blanche, conduite par lui-mame, ainsi que dans une camionnette
blanche, conduite par Bizuru 112. L’accus6 a pr6cis6 que les agresseurs ont tir6 sur eux
alors qu’ils sortaient de la concession les phares 6teints~3. II a 6galement d6clar6 qu’il
avait appris, apr6s sa fuite, qu’une femme qui avait d6sert6 la gendarmerie et avait ralli6 le
FPR 6tait au nombre des personnes qui avaient dirig6 les attaques dont sa maison avait 6t6
la cible et que le FPR lui avait confi6 la mission de le tuer114.

97. Le t6moin ~t d6charge KNU a d6clar6 h l’audience que, le 8 avril 1994, les
domestiques de l’accus6 l’ont r6veill6e vers 23 heures, ainsi que les autres enfants, pour
les informer que l’enceinte de la maison 6tait encercl6e par des gens du FPR et des Tutsis
de Kajevuba et de Runyinya arm6s de fusils et d’armes traditionnelles115. Le t6moin a
d6clar6 qu’elle et d’autres membres de la maisonn6e avaient ensuite 6t6 6vacu6s de la
concession pour ~tre emmen6s h Nzige h bord d’une camionnette blanche, conduite par
Bizum, et d’une Audi blanche conduite par l’accus6116. Elle a dit qu’on ~ ne pouvait pas
voir clairement )) ~ cause du brouillard et de la pluie et parce que les phares de leurs
v6hicules n’6taient pas allum6s et que la seule source de lumi6re 6tait l’6clairage des

~07 Conclusions de la D6fense aprbs la cl6ture des d6bats, p. 34.
108 Conclusions de la D6fense apr6s la cl6ture des d6bats, p. 37 et 38.
109 Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 57 et 58, ainsi que 60 ~ 63.
1~o Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 61 h 63.
111 Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 63 h 65.
112 Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 63 ~ 66. Compte rendu de l’audience du

21 f6vrier 2002, p. 107.
113 Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 63 ~ 65.

114 Compte rendu de l’audience du 19 f6vrier 2002, p. 133 et 134.
i~5 Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 30 ~ 33.
~6 Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 35 h 37
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lampes qui se trouvaient sur la cl6ture de l’enceinte de la concession117. Le t6moin a
pr6cis6 que, depuis l’arri6re de la camionnette oh elle se trouvait, elle avait quand m6me
pu voir un groupe de gens qui se tenaient derriere la cl6ture et qui 6taient arm6s de fusils
et de batons qui ressemblaient h des lances118

98. Le t6moin ~ d6charge PFM a dit qu’elle avait entendu des coups de feu pendant
une br6ve p6riode de temps le soir du 7 avril 1994 et que, le 8 avril 1994, les coups de feu
tir6s 6taient diff6rents et plus intenses et qu’ils avaient dur6 toute la journ6e1r9. Elle a
expliqu6 que, vers 22 h 30 ou 23 heures, un domestique 6tait venu ~ la chapelle, en bas de
la concession, et avait inform6 le t6moin qu’il avait apergu tout pros des hommes et des
militaires venant de Runyinya qui se d6plagaient en courant en direction de la maison12°.
Le t6moin PFM a d6clar6 avoir ensuite personnellement inform6 l’accus6 et sa femme que
la concession 6tait attaqu6e et qu’il fallait prendre la fuite~21. Elle a expliqu6 que la femme
de l’accus6 avait rassembl6 les enfants, qui dormaient, et qu’ils s’6taient enfuis de la
concession h bord de la camionnette blanche de Bizuru et de l’Audi de l’accus6. Le
t6moin a affirm6 que, cinq secondes apr6s que les v6hicules furent sortis du portail tous
phares 6teints, elle avait entendu des coups de feu~22. Le t6moin a signal6 qu’ils avaient
pass6 la nuit it Nzige~23.

99. Le t6moin de la d6fense MLZ a dit 8tre all6 chez l’accus6 le 8 avril 1994 vers midi
pour se mettre h l’abri des coups de feu qui 6taient tir6s dans le voisinage124. I1 a dit ~tre
entr6 chez l’accus6 par une porte qui, d’ordinaire, n’6tait pas ferm6e ~ clef alors que les
balles siffiaient au-dessus de l’enceinte125. I1 a dit avoir pass6 la soir6e h causer avec les
enfants et 8tre all6 au lit vers 19 heures126. I1 a d6clar6 n’avoir rien entendu durant la nuit,
mais que le lendemain matin, les employ6s lui avaient dit que l’accus6 et sa famille
6taient partis dans la nuit vers 23 heures127. I1 a ajout6 qu’il a quitt6 la maison de l’accus6
le matin du 10 avril 1994 et que la situation semblait alors calme~28. Le t6moin MLZ a
s6journ6 dans une maison situ6e tout pr6s de celle de l’accus6 jusqu’au 13 avril 1994, date

laquelle il a apergu des militaires du FPR qui venaient de la commune de Gikoro eta vu
mettre le feu h la maison de l’accus6129.

100. Le t6moin h d6charge DCN, qui habitait Gahengeri, non loin de l’accus613°, a dit
avoir entendu, le 7 avril 1994, des tirs nourris en provenance de la for~t de Gihumuza,

117 Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 35.
118 Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 36.
1~9 Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 54 h 57.
120 Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 57 h 59.
m Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 59.
122 Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 58 ~ 61.
123 Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 59 ~ 61.
124 Compte rendu de l’audience du 26 octobre 2001, p. 21 h 25.
~25 Compte rendu de l’audience du 26 octobre 2001, p. 22 ~ 24.
126 Compte rendu de l’audience du 26 octobre 2001, p. 40 et 41.
127 Compte rendu de l’audience du 26 octobre 2001, p. 43 h 45.
128 Compte rendu de l’audience du 26 octobre 2001, p. 47 h 49.
~29 Compte rendu de l’audience du 26 octobre 2001, p. 50 et 51.
130 Compte rendu de I’audience du 22 octobre 2001, p. 29 et 30, ainsi que 32 et 33.
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situ6e ~ proximit6 de la maison de l’accus6, et qu’aux dires des gens, des combats
opposaient les policiers de la commune aux 616ments infiltr6s du FPRTM. Le t6moin a dit
s’6tre enfui de Bicumbi le 19 avril 1994, comme la majorit6 des habitants, lorsque le FPR
s’est empar6 de la commune, entre le 18 et le 20 avril 1994132. I1 a d6clar6 que, dans sa
fuite, il 6tait pass6 par Nzige, Karenge et Bugesera, et a pr6cis6 que les gens disaient que
l’accus6 devait avoir fui le 8 ou le 9 avril 1994, date ~ laquelle sa maison avait 6t6
incendi6e, et qu’ils ignoraient off il se trouvait133.

101. Le t6moin ~ d6charge MV a dit avoir appris des voisins de l’accus6 que celui-ci
avait fui Bicumbi le 9 avril 1994, soulignant que l’accus6 6tait ~ aim6 )~ par la population
de la commune, qui 6tait au courant de tout ce qui lui arrivaitTM.

102. Le t6moin h d6charge BGN2, qui 6tait de Bicumbi, affirme pour sa part avoir
entendu d’autres r6fugi6s dire que l’accus6 avait pris la fuite deux jours apr6s que le
Pr6sident eut 6t6 tu6 lorsque les forces du FPR, dirig6es en partie par une femme qui avait
d6sert6 la gendarmerie, avaient encercl6 et attaqu6 la maison de l’accus6 ~ Gahengeri135
Selon le t6moin, le FPR voulait tuer l’accus6 parce qu’il 6tait une personnalit6 importante
et consid6r6e qui avait refus6 d’adherer au FPR136.

103. Le t6moin ~ d6charge Nyetera a d6clar6 ~ la barre que I’accus6 avait quitt6
Bicumbi avec toute sa famille le 8 avril 1994 d’apr6s les investigations personnelles qu’il
avait men6es auprbs de personnes qui se trouvaient en Belgique et d’aprbs ce qu’il avait
entendu dire par des gens qui avaient vu la famille s’enfuir vers Gitarama~37.

104. Le t6moin ~ d6charge SAP a dit, sans pouvoir se souvenir de la date, que, de
Kabuga, il pouvait voir des flammes ~ Bicumbi et que des gens venus de Bicumbi lui
avaient dit que la maison de l’accus6 avait 6t6 incendi6e138. Selon le t6moin, d’aucuns
disaient que l’accus6 avait pris la fuite alors que d’autres affirmaient qu’il 6tait mort139. Le
t6moin confirmera par la suite ce qu’il avait pr6c6demment dit dans sa d6claration 6crite,
en l’occurrence que l’accus6 s’6tait enfui apr~s la mort du Pr6sident~4°.

105. Le t6moin h charge XXK, appel6e ~ la barre dans le cadre de la r6plique du
Procureur, a affirm6 que route la population de Gahengeri, y compris l’accus6, avait pris
la fuite le 18 ou le 19 avril 1994141. Le t6moin, qui a reconnu l’accus6 ~ l’audience, a
expliqu6 qu’elle habitait non loin de chez lui et qu’elle 6tait une amie de la famille~42. Elle

131 Compte rendu de l’audience du 22
132 Compte rendu de l’audience du 22
~33 Compte rendu de l’audience du 22
134 Compte rendu de l’audience du 22
135 Compte rendu de l’audience du 27
136 Compte rendu de l’audience du 27
137 Compte rendu de l’audience du 11
~38 Compte rendu de l’audience du 23
139 Compte rendu de l’audience du 23
~40 Compte rendu de l’audience du 23
~4~ Compte rendu de l’audience du 23
142 Compte rendu de l’audience du 23

octobre 2001, p. 21 et 22, ainsi que 32/l 34.
octobre 2001, p. 22 et 23, ainsi que 81 et 82.
octobre 2001, p. 59.
octobre 2001, p. 145 h 148
novembre 2001, p. 91 ~ 93, ainsi que p.lOl h 103.
novembre 2001, p. 92.
f6vrier 2002, p. 59, 103 et 104, ainsi que p.137 et 138.
octobre 2001, p. 128 ~ 130.
octobre 2001, p. 128 h 130.
octobre 2001, p. 142 ~ 145.
avril 2002, p. 18 et 19, ainsi que p. 120.
avril 2002, p. 16 ~ 21, 57, 58 et 60 ~ 62.
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a pr6cis6 que, t6t le matin du 18 ou du 19 avril 1994, Bizuru, qu’elle connaissait bien,
s’6tait arr6t6 chez elle pour lui dire qu’il partait avec la famille de l’accus6143. Le t6moin a
signal6 qu’elle n’a pas personnellement vu l’accus6 partir ~t ce moment-lh 144. Le t6moin
XXK a dit avoir elle-m6me fui plus tard le m6me jour vers 17 h 30, mais qu’elle ne savait
pas ~t ce moment-l~t que Bizuru 6tait mort145. Elle a pr6cis6 qu’elle avait par la suite appris
dans un camp de r6fugi6s que Bizuru &ait mort quelque part dans le secteur de Nzige
entre le 19 et le 21 avril 1994 alors qu’il revenait pour prendre sa famille146. Le t6moin a
soulign6 qu’~t son retour d’exil, elle avait trouv6 la carcasse du v6hicule de Bizuru
Nzige147. Elle a 6galement dit 6tre de nouveau pass6e tout pr6s du domicile de l’accus6, le
lendemain de sa fuite, alors qu’elle se rendait au camp de r6fugi6s de Rwamagana et avoir
alors vu que la maison avait 6t6 incendi6e148.

106. Le t6moin ~ charge Andr6 Guichaoua, cit6 comme t6moin expert par le Procureur
dans le cadre de sa r6plique, a dit que, selon ses sources, l’accus6 6tait demeur6 h Bicumbi
apr6s le 9 avril 1994 et que sa fuite de Gahengeri coincidait probablement avec
l’offensive lanc6e par le FPR en ce lieu le 19 ou le 20 avril 1994149

107. La Chambre trouve peu cr6dible ou fiable la version que les t6moins KNU et PFM
ont donn6e de l’attaque contre la maison de l’accus6. Outre leurs relations personnelles
6troites avec l’accus6, la Chambre relive aussi le caract6re exag6r6 de la relation qu’elles
font de l’attaque. En outre, la Chambre rel6ve que le t6moin MLZ, qui se serait trouv6
dans la maison avec les t6moins KNU et PFM ~t ce moment-l~t, n’a rien entendu de ce qui
aurait du 6tre en toute vraisemblance une attaque de grande envergure, ce qui rend peu
cr6dible la th6se de la D6fense et en fait ressortir les contradictions internes.

108. La Chambre conclut 6galement que les d6positions des t6moins ~ d6charge DCN,
MV, BGN2 et Nyetera ne sont pas dignes de foi, parce qu’elles consistent uniquement en
de vagues assertions glan6es chez d’autres personnes et qu’absolument rien en elles ne
permet de penser que leurs sources non identifi6es avaient eu directement connaissance
des faits. La Chambre constate par ailleurs que les liens d’amiti6 qui existaient entre le
t6moin ~t d6charge DCN et les enfants de l’accus6, ainsi que sa collaboration pass6e avec
l’accus6 h l’occasion du recrutement de jeunes au sein du MRND entament sa cr6dibilit6.
La Chambre conclut cependant que le r6cit direct et circonstanci6 que le t6moin
d6charge DCN a fait de sa fuite face ~ l’avance du FPR h Bicumbi vers le 19 avril 1994
est cr6dible et digne de foi. La Chambre rel6ve 6galement que sa version des faits rejoint
celle du t6moin XXK cit6 en r6plique par le Procureur.

109. La Chambre estime que la d6position du t6moin SAP relativement h laquelle
l’accus6 a pris la fuite et de celle ~t laquelle sa maison a 6t6 incendi6e n’est pas digne de

143 Compte

~44 Compte
145 Compte

146 Compte
147 Compte
~48 Compte
149 Compte

rendu de l’audience du 23 avril 2002, p. 12 et 13, 18 et 19, ainsi que p. 49 h 55.
rendu de l’audience du 23 avril 2002, p. 53 h 55.
rendu de l’audience du 23 avril 2002, p. 67 et 68.
rendu de l’audience du 23 avril 2002, p. 38 et 39, 55 ~ 57, 82 h 84, 119.
rendu de l’audience du 23 avril 2002, p. 37 ~ 39, 43, 47 ~ 49, et 55 ~ 59.
rendu de l’audience du 23 avril 2002, p. 103 h 105.
rendu de l’audience du 22 avril 2002, p. 12 et 13.
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foi. Elle rel6ve en effet que cette d6position est fond6e principalement sur le fait que le
t6moin a apergu de Kabuga des flammes s’61evant quelque part dans Bicumbi, ainsi que
sur des relations vagues et contradictoires faites par des personnes qui s’enfuyaient de
Bicumbi et dont l’identit6 est ind6termin6e. La Chambre rappelle aussi que, m~me s’il a
dit qu’il connaissait l’accus6 depuis 1978, le t6moin n’a reconnu Semanza h l’audience
qu’apr6s que le conseil de la D6fense cut avanc6 que l’accus6 avait rajeuni apr6s sa
d6tention15°.

110. La Chambre rappelle que le t6moin expert h charge Guichaoua 6tait cens6 6voquer
l’autorit6 que l’accus6 en 6tait venu h exercer h Bicumbi et la nature de l’influence qu’il
avait dans la commune, et non se pr6senter en t6moin des fairs relatifs aux all6es et venues
de l’accus6 ou encore l’offensive du FPR. La Chambre estime en cons6quence qu’en ce
qui conceme la pr6sence de l’accus6 h Bicumbi au moment des faits, sa d6position n’est
pas particuli6rement fiable.

11 1. La Chambre estime en revanche que la d6position circonstanci6e que le t6moin
charge XXK, cit6e dans le cadre de la r6plique du Procureur, a faite au sujet des actes
pos6s par Bizuru le 18 ou le 19 avril 1994 est d’autant plus fiable et digne de foi, qu’elle
avait directement eu connaissance des fairs pertinents. La Chambre constate par ailleurs
que la version des faits donn6e par le t6moin XXK rejoint celle du t6moin h d6charge
DCN en ce qui conceme la date h laquelle les habitants de Bicumbi ont fui devant
l’avance du FPR. Elle retient aussi que, selon la D6fense, le statut matrimonial actuel de
ce t6moin pourrait expliquer son parti pris. M6me s’il en 6tait ainsi, la Chambre estime
que la cr6dibilit6 de ce t6moin n’est pas pour autant entam6e, attendu qu’elle tenait
manifestement l’accus6 en haute estime, tel qu’attest6 par le fait qu’elle a voulu le saluer h
l’audience et par le ton respectueux sur lequel elle a parl6 de lui dans sa d6position~51

4. Nzige-Bicumbi : 9 avril 1994

112. La D6fense soutient qu’apr6s avoir pass6 la nuit h Nzige, l’accus6 s’est rendu au
bureau communal pour demander protection par t616phone au camp militaire de
Kanombe, ~ Kigali, et qu’on lui a recommand6 de quitter la r6gion152. La D6fense fait
valoir que la pr6sence de l’accus6 pendant plusieurs heures au bureau communal est
attest6 par plusieurs t6moins ainsi que par l’enregistrement sonore de son appel
t616phonique au camp militaire de Kanombe, enregistrement qui a 6t6 vers6 au dossier
sous la cote de pi6ce h conviction P 11153

113. L’accus6 a dit s’6tre rendu, le matin du 9 avril 1994, au bureau communal de
Nzige vers 7 heures pour faire quelques appels t616phoniques et y avoir 6t6 rejoint par la
suite par quelques membres de sa famille 154. L’accus6 a dit avoir t616phon6 au camp

150 Compte rendu de l’audience du 23 octobre 2001, p. 48 et 49.
~5~ Compte rendu de l’audience du 23 avri12002, p. 125.
~52 Conclusions de la D6fense apr~s la cl6ture des d6bats, p. 35 et 36.
153 Conclusions de la D6fense aprbs la cl6ture des d6bats, p. 37 et 38.
~54 Compte rendu de l’audience du 18f6vrier 2002, p. 80 et 81. Compte rendu de l’audience du

21 f6vrier 2002, p. 86 h 88, et 91 h 94.
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militaire de Kanombe du bureau communal pour expliquer ce qui lui 6tait arriv6 la veille,
mais que le commandant du camp n’6tait pas disponible et qu’on lui avait conseill6 de
quitter imm6diatement la r6gion s’il voulait avoir la vie sauve155. L’accus6 a pr6cis6 que,
lorsqu’il s’est rendu au bureau communal, Bizuru avait quitt6 Nzige pour r6cup6rer sa
famille et que, pendant qu’il 6tait au bureau communal en train de faire des appels
t616phoniques, il a appris que Bizuru avait 6t6 tu6 et que son v6hicule avait 6t6 brfil6156.
L’accus6 a affirm6 qu’ apr~s avoir appris la nouvelle, il a quirt6 le bureau communal entre
11 heures et midi et qu’il a pris la route de Bugesera pour se rendre chez l’un de ses amis

Ruhango, dans la pr6fecture de Gitarama, off il est arriv6 vers 23 heures157.

114. I1 ressort de la transcription de la conversation que l’accus6 a eue avec un
responsable du camp militaire de Kanombe que l’accus6 << [venait] de rencontrer >> le
bourgmestre de Giti qui s’6tait << r6fugi6 dans la commune de Gikoro >> parce que les
lnkotanyi se trouvaient/t Rutare158

115. Selon le t6moin/l d6charge PFM, le matin du 9 avril 1994, Bizuru a quitt6 Nzige
pour rentrer chez lui, non loin de la concession de l’accus6, malgr6 les tentatives de
celui-ci visant/~ l’en dissuader sur la foi des informations qu’il tenait des domestiques, et
qui tendaient ~ faire croire que les assaillants avaient pris le quarrieris9. Le t6moin PFM a
d6clar6 qu’apr6s le d6part de Bizuru, la famille de l’accus6 s’6tait rendue au bureau
communal, et une trentaine de minutes plus tard, des gens de Kanzige 6taient arriv6s en
courant pour les informer que Bizuru venait d’6tre tu6 et que son v6hicule avait 6t6
brfil616°. D’apr6s le t6moin, ayant appris cette nouvelle, l’accus6 6tait entr6 dans le bureau
communal pour t616phoner ~ Kigali afin de demander de la protection161. I1 a d6clar6 que
l’accus6 6tait revenu du bureau communal cinq minutes apr6s et qu’il avait expliqu6 qu’il
n’y avait aucun moyen de les prot6ger parce que << les assaillants se trouvaient partout
dans les chemins off [ils devaient] passer162 >>. Le t6moin a dit qu’ils sont ensuite partis
pour Nzige et qu’ils sont arriv6s chez un ami de l’accus6/~ Ruhango, dans la pr6fecture de
Gitarama, tard dans la nuit163. I1 a expliqu6 que, pour se rendre/t Ruhango, ils ont pris la
direction de Muhure, sont pass6s par Karenge, ont travers6 le pont de Nyankariro et ont
poursuivi leur route, s’arr6tant bri6vement au march6 de Bugesera pour permettre aux

155 Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 80 et 81, et 85 et 86; Compte rendu de l’audience du

21 f6vrier 2002, p. 89 fi 92.
156 Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 80 ~ 82. Compte rendu de l’audience du 21 f6vrier

2002, p. 89 et 90, ainsi que 122 ~ 125.
157 Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 94 h 96, ainsi que 98 et 99; Compte rendu de

l’audience du 21 f6vrier 2002, p. 75, 79, ainsi que 124 et 125.
158 Pibce fi conviction P 11 c), p. 14 et 15.
t59 Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 59 ~ 62.
160 Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 61.
161 Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 62 et 63.
162 Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 62 et 63.
163 Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 62 ~ 65.
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jeunes enfants de manger164. Le trmoin a 6galement dit qu’ils avaient pris la route en
direction de Muhure parce qu’ils ne pensaient pas que les assaillants qui venaient de
Rwamagana et de Gikoro, du c6t6 de Byumba, 6taient drj~ arrivrs dans la rrgion165.

116. Selon le trmoin ~ drcharge KNU, le matin du 9 avril 1994, l’accus6 a demand6
Bizuru de retourner chez lui [l’accusr] pour prendre quelques effets 166. Elle a drclar6 que
d’autres personnes et elle-m~me ont accompagn6 l’accus6 au bureau communal, mais sont
restres ~t l’extrrieur tandis que l’accus6 entrait seul dans le bureau pour trlrphoner167.
Selon le trmoin, l’accus6 a trlrphon6 au camp militaire de Kanombe h Kigali parce qu’il
venait d’apprendre que Bizuru avait 6t6 brfil6 dans son vrhicule168. Le trmoin a prrcis6
qu’elle accompagnait l’accus6 et sa famille lorsqu’ils ont quitt6 le bureau communal vers
midi ~t bord de l’Audi de l’accus6 et d’une camionnette169. Le trmoin a signal6 qu’ils sont
arrivrs chez un ami de l’accus6 ~t Ruhango, dans la prrfecture de Gitarama, entre
23 heures et 1 heure du matin cette nuit-l~17°.

117. Le trmoin ~ drcharge CBN, qui a identifi6 l’accus6 ~ l’audience, a affirmr, dans sa
drclaration 6trite, admise en preuve, qu’elle a vu l’accus6 au bureau communal de Nzige
pendant environ trois heures le matin du 9 avril 1994, que l’accus6 a expliqu6 qu’il fuyait
avec sa famille vers Gitarama et qu’il n’avait pas rrussi h entrer en communication avec
Kigali pour demander des soldats pour assurer sa protection171.

118. La Chambre relrve que, contrairement h ce que l’accus6 a drclar6 dans sa
drposition, il ne ressort pas de la transcription de la conversation trlrphonique qui a 6t6
interceptre et qui, comme la Drfense le reconna~t, a eu lieu entre l’accus6 et le camp
militaire de Kanombe, que le FPR venait d’attaquer la maison de l’accusr, que l’accus6
avait dfi s’enfuir de chez lui ou que quelqu’un du camp lui avait conseill6 de s’enfuir de
Nzige. I1 ressort au contraire de la transcription que l’accus6 ~ [venait] de rencontrer ~ le
bourgmestre de Giti qui s’rtait ~ rrfugi6 dans la commune de Gikoro ~) parce que les
lnkotanyi se trouvaient ~ Rutare172. La transcription contredit la drposition de l’accus6 et
entame la crrdibilit6 et la fiabilit6 de la version qu’il a donnre de l’attaque dont sa maison
a fait l’objet et de sa fuite.

119. La Chambre relrve 6galement que les rapports professionnels de longue date que
le trmoin h drcharge CBN entretenait avec l’accus6 autorisent h douter de la crrdibilit6 et
de la fiabilit6 de ses propos.

164Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 62 h 65.
165Compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001, p. 62.
166Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 42.
167Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 39 et 40, ainsi que 132 et 133.
~68Cornpte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 132 et 133, ainsi que 138 et 139.
169Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 41 et 42.
~70Compte rendu de l’audience du 12 novembre 2001, p. 43 et 44.
171Compte rendu de l’audience du 31 octobre 2001, p. 70 ~ 72, 76 et 77, ainsi que 80 et 81. Pibce D 21,
p. 4 et 5. Voir ci-dessus, note 17.
172 Pi6ce P 11 c), p. 16.
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120. La Chambre rappelle qu’elle a d6j~ jug6 fiable et cr6dible la d6position du t6moin
charge XXK, appel6e h la barre dans le cadre de la r6plique du Procureur, et qui a

d6clar6 que Bizuru 6tait encore vivant le 18 ou le 19 avril 1994.

5. Prefecture de Gitarama ̄ 9 avril 1994- mai 1994

121. L’accus6 a d6clar6 h l’audience avoir d6m6nag6 de Ruhango le 18 avril 1994 pour
s’installer au centre de Murambi, ~ Gitarama, parce qu’il d6pensait beaucoup d’argent
pour acheter de l’essence aux fins de couvrir le trajet quotidien de 60 kilom6tres qui
s6pare les deux r6gions pour s’occuper de son commerce de pommes de terre que des
camions transportaient entre Gisenyi et Ruhengeri173. L’accus6 a pr6cis6 que pendant
qu’il habitait ~ Murambi, il avait continu6 ~ s’occuper de son commerce174. I1 a d6clar6
que, le 15 mai 1994, l’avance des lnkotanyi l’a forc6 ~t s’enfuir de Murambi vers Gisenyi,
off il est demeur6 jusqu’au 17 juillet 1994, date h laquelle il a travers6 la fronti6re pour
entrer/l Goma (Za’fre)175.

122. Le t6moin ~ d6charge PFM a dit avoir, le matin du 10 avril 1994, accompagn6
l’accus6 ~t Gitarama, off celui-ci a t616phon6 h Gisenyi vers 9 heures ou 10 heures pour
faire revenir ses camions ~ Gitarama pour le transport des pommes de terre 176. Le t6moin
a pr6cis6 qu’h compter du 10 avril 1994 et jusqu’h leur fuite h Gisenyi le 20 mai 1994, elle
avait accompagn6 l’accus6 chaque jour en ville, h Gitarama, et qu’elle demeurait avec lui
au march6 chaque jour pendant que les camions 6taient d6charg6s et que les pommes de
terre 6taient vendues177. Le temoin a expliqu6 qu’elle accompagnait toujours l’accus6
alors qu’ils 6taient h Gitarama pour s’occuper des camions et que l’accus6 ne l’avait
~ abandonn6e en aucune occasion, sauf, peut-6tre, quand il allait aux toilettes >>178. Le
t6moin a ajout6 qu’elle avait accompagn6 l’accus6 h Gisenyi, de m6me que lors de sa fuite
vers Goma, au Za’ire179.

123. Le t6moin ~ d6charge KNU a dit 6tre rest6e avec l’accus6 et sa famille ~ Ruhango,
dans la pr6fecture de Gitarama, du 9 au 12 avril 1994 et n’avoir plus revu l’accus6 apr6s
cette date180.

124. Le t6moin ~t d6charge CYS a dit 6tre demeur6 avec l’accus6 et sa famille chez un
ami de l’accus6 h Ruhango, dans la pr6fecture de Gitarama, du 9 au 18 avril 199418~. Le
t6moin a fait observer qu’au cours de son s6jour, l’accus6 6tait demeur6 dans sa chambre
la plupart du temps, mais qu’il se rendait ~ l’occasion h Gitarama avec ses enfants pour

173 Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 101 ~ 104, ainsi que 107 et 108. Compte rendu de

l’audience du 27 f6vrier 2002, p. 73 ~ 75.
174 Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 107 et 108.
175 Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 106 ~ 108.
176 Compte

177 Compte
178 Compte

179 Compte
180 Compte
181 Compte

rendu de l’audience du 13 novembre 2001
rendu de l’audience du 13 novembre 2001
rendu de l’audience du 13 novembre 2001
rendu de l’audience du 13 novembre 2001
rendu de l’audience du 13 novembre 2001
rendu de l’audience du 26 novembre 2001

, p. 66 ~ 68.
, p. 67 et 68, ainsi que 72 et 73.
,p. 73.
, p. 73 et 74.
,p. 10et 11.
, p. 66 ~ 68, et 75.
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s’occuper de ses camions182. Le t6moin a dit avoir accompagn6 l’accus6 jusqu’h la ville de
Gitarama lorsqu’il a quitt6 Ruhango le 18 avril 1994183 et qu’il a revu l’accus6 h Gisenyi,
alors qu’il s’enfuyait en direction du Za’ire184. Le t6moin CYS a parl6 de son propre
commerce, entre Kigali et Gitarama, eta ajout6 qu’il ne l’avait pas abandonn6, m6me
durant la guerre. I1 a pr6cis6 qu’il transportait des pommes de terre entre Gisenyi et
Kibuye, ce qui l’obligeait h se rendre h l’occasion ~ Gisenyi dans le cadre de ses
affaires 185.

125. Le t6moin h d6charge CYM3 a dit avoir vu, le 11 avril 1994, l’accus6, qu’il a
identifi6 ~ l’audience, debout ~t c6t6 de son v6hicule pr6s du march6 de Gitarama186. Le
t6moin a pr6cis6 qu’il avait reconnu l’accus6 parce qu’au Rwanda, le nom du propri6taire
est inscrit sur le c6t6 de son v6hicule187. Le t6moin a 6galement vu l’accus6 le 13 juillet
1994 ~ Gisenyi et le 18 juillet 1994 ~ Goma, au Za’ire188.

126. Le t6moin ~ d6charge SAM a dit avoir parl6 h l’accus6 au march6 de Ruhango vers
9 heures le 12 avril 1994189. Le t6moin a d6clar6 que l’accus6 lui avait racont6 sa fuite du
8 avril 1994 et qu’il avait dit qu’il logeait chez un ami ~ Ruhangoa9°. I1 a signal6 avoir
6galement vu l’accus6 ~ Gitarama le 20 avril 1994191.

127. Le t6moin h d6charge TDB a affirm6 avoir entendu dire que la maison de l’accus6
avait 6t6 d6truite quelques jours apr6s la mort du Pr6sident192. I1 a 6galement pr6cis6 que
le FPR avait attaqu6 sa propre maison, situ6e non loin de l’6glise de Musha, la nuit du
13 avril 1994, tuant sa femme et sa fille, et que, cette nuit-1/~, il avait pris la fuite en
direction de Ruhanga, dans la pr6fecture de Gitarama, off il affirme avoir vu l’accus6 le 14
avril 1994193. I1 a ajout6 avoir eu par le pass6 des contacts professionnels avec l’accus6,
mais que ce n’6tait pas un de ses amis194.

128. Par ailleurs, d’autres t6moins h d6charge ont dit avoir vu l’accus6 ~t Gitarama le
25 avril 1994 (SAP)195, au d6but du mois de mai 1994 (SDN1)196 et le 12 mai 1994
(BGN2)197.
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26 novembre 2001, p. 68 et 69.
26 novembre 2001, p. 68.
26 novembre 2001, p. 69 et 70.
27 novembre 2001, p. 16, 18, 51 et 52.
5 novembre 2001, p. 17, 18, 42 h 46, ainsi que 139 et 140.
5 novembre 2001, p. 42 et 43.
5 novembre 2001, p. 44.
8 octobre 2001, p. 58, 87 et 88.
8 octobre 2001 p. 59.
8 octobre 2001 p. 87 et 88.
4 octobre 2001, p. 76 ~t 78.
4 octobre 2001, p. 78 et 79.
4 octobre 2001, p. 82 et 83.
23 octobre 2001, p. 81.
30 octobre 2001, p. 42 et 43.
27 novembre 2001, p. 45 et 46.
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129. Le trmoin DCH, cit6 par le Procureur dans le cadre de sa rrplique, a dit avoir
rencontr6 l’accus6 entre le 8 et le 12 avril 1994 ~ un barrage routier 6rig6 non loin de la
mosqure de Kabuga, ~ environ deux kilomrtres des limites de la commune de Bicumbi,
sur la route reliant Kigali ~ Kibungo et ~ RwamaganaI98. Le trmoin DCH a 6galement dit
que, le 14 avril 1994, l’accus6 6tait venu ~ Kabuga et avait demand6 des renforts aux fins
d’une attaque dirigre contre des rrfugirs ~ l’rglise de Ruhanga, ~ Gikoro199. Le trmoin a
confirm6 que l’accus6 6tait au nombre des personnes qui avaient particip6 ~ l’attaque
lancre le 16 avril 1994 contre l’rglise de Ruhanga, ~ Gikoro2°°.

130. La Chambre s’intrresse avant tout h la fiabilit6 et ~t la crrdibilit6 des trmoins/t
drcharge PFM, KNU, CYS, SAM, CYM3 et TDB, parce qu’il ressort du trmoignage de
premiere main foumi par chacun d’eux que l’accus6 se trouvait dans la prrfecture de
Gitarama au moment des fairs, alors que, selon le Procureur, l’accus6 6tait en train de
commettre des crimes ~ Bicumbi.

131. La Chambre estime que les affirmations exagrrres du trmoin ~ drcharge PFM
suivant lesquelles elle n’a jamais quitt6 l’accus6 d’un pas, sauf lorsque celui-ci allait aux
toilettes, manquent de crrdibilit6 et trmoignent par ailleurs du parti pris dont sa drposition
est entachre en raison des liens 6troits qu’elle a avec l’accusr.

132. La Chambre estime que la drposition du trmoin CYS n’explique pas de fagon
fiable la prrsence constante de l’accus6 dans la prrfecture de Gitarama entre le 9 et le
18 avril 1994. La Chambre rel6ve qu’au cours de la prriode durant laquelle l’accus6 serait
demeur6 ~t Ruhanga, le trmoin se rendait prriodiquement ~ Gisenyi pour s’occuper de son
propre commerce de transport de pommes de terre. Qui plus est, quoique le trmoin ait
affirm6 que l’accus6 se rendait frrquemment ~t Gitarama, la Chambre rel6ve que le trmoin
ne peut attester que du fait que l’accus6 s’est effectivement rendu ~t Gitarama le 18 avril
1994 alors que, selon ses dires, il accompagnait l’accusr. La Chambre estime 6galement
qu’il y a lieu de s’interroger sur la crrdibilit6 de ce trmoin en raison des liens d’amiti6 qui
existaient entre lui, sa famille et l’accusr. Enfin, la Chambre rel6ve que le trmoin CYS a
drclar6 que l’accus6 passait le plus clair de son temps dans sa chambre, alors qu’il ressort
de la drposition de celui-ci et de celle de PFM que l’accus6 passait une grande partie de
chaque journre ~ Gitarama.

133. La Chambre relrve que l’identification par le trmoin ~t drcharge TDB de l’accus6
Gitarama le 14 avril 1994 semble crrdible et fiable parce qu’il s’agit d’un trmoignage

de premirre main empreint d’impartialitr. La Chambre signale toutefois que la drposition
dudit trmoin ne lui permet pas de drterminer de fagon fiable si l’attaque dont la maison
du trmoin a 6t6 l’objet le 13 avril 1994 6tait le fait du FPR.

198 Compte rendu de l’audience du 15 avri12002, p. 66 et 67, ainsi que 89 h 94.
199 Compte rendu de l’audience du 15 avri12002, p. 129 et I30.
z00 Compte rendu de l’audience du 15 avriI 2002 p. 152 et 153
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134. La Chambre estime que les d6clarations du t6moin CYM3 tendant fi 6tablir qu’il a
vu l’accus6 au march6 de Gitarama le 11 avril 1994 ne sont pas particuli6rement cr6dibles
ou fiables, parce que cette identification repose principalement sur Ie far que le t6moin a
vu une voiture sur le c6t6 de laquelle 6tait inscrit le nom de l’accus6.

135. La Chambre conclut qu’en raison des relations que le t6moin SAM entretenait
avec l’accus6 en tant que voisin fr6quentant assidftment sa maison, il y a lieu de mettre en
question la cr6dibilit6 de sa d6position relative aux discussions qu’il a eues avec l’accus6
le 12 et le 20 avril 1994.

136. La Chambre retient que dans sa d6position le t6moin KNU n’a pas foumi de
pr6cisions sur la pr6sence de l’accus6 fi Gitarama.

137. La Chambre estime que la d6position que le t6moin DCH, cit6 par le Procureur
dans le cadre de sa r6plique, n’est ni fiable ni cr6dible relativement aux activit6s de
l’accus6 au moment des faits. En particulier, quoique le t6moin ait affirm6 que l’accus6
6tait pr6sent lors du massacre perp6tr6 fi l’6glise de Ruhanga, fi Gikoro, entre le 14 et le
17 avril 1994, la Chambre rappelle que cette affirmation ne cadre pas avec les d6positions
faites par les t6moins fi charge lors de la pr6sentation des moyens fi charge, fi l’effet
d’6tablir que le massacre s’6tait produit le 10 avril 1994. De plus, si le t6moin pr6tend
bien connaitre l’accus6 dont il a dit que c’6tait son ~ patron )), la Chambre souligne que,
dans son plaidoyer de culpabilit6 devant les tribunaux rwandais, le t6moin a impliqu6
nombre de ses complices sans jamais mentionner le nom de l’accus6.

6. Impossibilit~

138. A l’appui de l’alibi de l’accus6, la D6fense soutient 6galement qu’il aurait 6t6
mat6riellement impossible fi l’accus6 de participer aux fairs incrimin6s ou de se trouver
aux lieux vis6s dans l’acte d’accusation. La D6fense fair valoir qu’au lendemain de
l’attentat perp6tr6 contre l’avion du Pr6sident, il 6tait tr6s difficile de se d6placer partout
au Rwanda2°1. La D6fense a tent6 d’6tayer cette assertion en invoquant les dires de
plusieurs t6moins qui avaient certifi6 n’avoir pas vu l’accus6 sur les lieux des
massacres2°2.

139. Le t6moin expert fi d6charge Pascal Ndengejeho a affirm6 qu’il aurait 6t6
impossible pour l’accus6 de se rendre de Gahengeri fi Gikoro parce que, m6me avant que
l’avion du Pr6sident Habyarimana ne soit abattu, toute la r6gion 6tait tomb6e aux mains
du FPR2°3. L’accus6 a aussi expliqu6 que le FPR occupait toute Ia r6gion, ce qui rendait
tout d6placement impossible2°4. En outre, le t6moin fi d6charge ZC a d6clar6 h la barre que

201Conclusions de la D6fense apr6s la cl6ture des d6bats, p. 34.
202Conclusions de la D6fense apr6s la cl6ture des d6bats, p. 35.
203Compte rendu de l’audience du 30 janvier 2002, p.128 h 133.
204Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 106 et 107.
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l’accus6 n’aurait jamais pu mettre les pieds ~t Ruhanga, dans la commune de Gikoro, en
avril 1994, parce qu’il lui aurait fallu passer pr6s de Rugende, off il avait des ennemis qui

~ voulaient l’attaquer h l’arme blanche )f105.

140. Le t6moin expert ~ charge Andr6 Guichaoua a dit, dans le cadre de la r6plique du
Procureur, qu’au cours des mois d’avril et de mai 1994, de nombreux dignitaires et des
personnalit6s politiques et militaires faisaient l’aller-retour tous les jours entre Murambi,
Gitarama et Kigali et qu’en cons6quence, l’accus6 aurait facilement pu passer la nuit
Murambi et se rendre h Bicumbi le jour, pendant cette p6riode2°6.

141. Le t6moin DCH, cit6 par le Procureur dans le cadre de sa r6plique et qui est
¯ , ¯ . . ¯ ¯ . ¯chauffeur d autocar au service de 1 Etat, a dlt avolr, a partlr du 20 avnl 1994, transporte

six fois par jour des gens entre Kigali et Gitarama, couvrant la distance en une heure2°7.

142. La Chambre estime que la d6position du t6moin expert ~ d6charge Ndengejeho au
sujet de la pr6sence du FPR darts la commune de Gikoro n’est pas fiable, parce que les
renseignements en sa possession reposaient essentiellement sur des sources non
identifi6es et sur le r6cit d’un professeur qui avait 6vit6 de se rendre h Gikoro parce qu’on
lui avait dit que le FPR contr61ait la r6gion.

143. La Chambre estime 6galement que la d6position du t6moin ~t d6charge ZC suivant
laquelle l’accus6 avait des ennemis ~t Rugende est cr6dible, mais ne l’autorise pas
conclure que les ennemis en question l’auraient emp~ch6 de passer en v6hicule.

144. La Chambre conclut que la d6position du t6moin expert ~ charge Guichaoua
relativement ~ la possibilit6 que les autorit6s ont eu de se d6placer entre Gitarama et
Kigali est fiable, mais n’autorise pas ~t conclure que l’accus6 avait lui aussi la possibilit6
de voyager de Kigali h Bicumbi et ~ Gikoro.

145. La Chambre conclut que la d6position que le t6moin DCH, cit6 par le Procureur
dans le cadre de sa r6plique au sujet du transport de personnes de Kigali ~ Gitarama, est
cr6dible et fiable, mais n’autorise pas non plus h conclure que l’accus6 avait lui aussi la
possibilit6 de se d6placer de Kigali h Bicumbi et ~ Gikoro.

146. La Chambre cherchera h 6tablir, dans le cadre de ses conclusions factuelles, si la
preuve produite permet de conclure qu’il 6tait impossible pour l’accus6 de se d6placer
dans sa localit6.

205 Compte rendu de l’audience du 6 novembre 2001, p. 42 et 43, ainsi que 56 et 57. Conclusions de la

D&ense aprbs la cl6mre des d6bats, p. 34.
206 Compte rendu de l’audience du 22 avril 2002, p. 19 ~ 22.
207 Compte rendu de l’audience du 16 avri12002, p. 26 h 34.
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7. Conclusion g~n~rale

147. La Chambre a procrd6 fi un examen minutieux des 616ments de preuve produits ~t
l’appui de l’alibi de l’accus6 et rappelle qu’une bonne partie de ces 616ments de preuve ne
sont ni crrdibles ni fiables. En outre, elle estime que l’argument de la Drfense selon
lequel elle avait connaissance de l’alibi drs le drbut de l’affaire mais qu’elle avait drcidr,
sans raison valable, de ne pas en informer le Procureur, donne fi penser que l’alibi de
l’accus6 a 6t6 congu a posteriori.

148. La Chambre souligne que le drfaut par la Drfense de prrsenter des 616ments de
preuve crrdibles et fiables pour 6tayer l’alibi de l’accus6 ne porte nullement atteinte fi la
prrsomption d’innocence dont brnrficie ce dernier. C’est au seul Procureur qu’il incombe
d’rtablir au-delfi de tout doute raisonnable la culpabilit6 de l’accus6 malgr6 l’existence de
l’alibi. En consrquence, la Chambre procrdera fi un examen exhaustif des 616ments de
preuve produits fi l’appui de l’alibi dans le cadre des conclusions qu’elle est appelre
drgager sur la question de savoir si le Procureur a 6tabli au-delfi de tout doute raisonnable
la participation de l’accus6 aux crimes reprochrs.
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IV. DES MOYENS DE PREUVE A CHARGE

A. Paragraphe 3.10 de l’acte d’accusation

149. Le paragraphe 3.10 de l’acte d’accusation est ainsi libell6 :

Le ou vers le 10 avril 1994, Laurent SEMANZA a collabor6 6troitement avec le
bourgrnestre de Gikoro, Paul BISENGIMANA, dans l’organisation et l’ex6cution des
massacres de Ruhango, commune de Gikoro, off des milliers de personnes s’&aient
r6fugi6es pour 6chapper aux tueries dans leur secteur.

1. Allegations des tdmoins

150. Le t6moin VF a d6clar6 g l’audience que, le matin du 10 avril 1994, apr6s l’attaque
lanc6e par Paul Bisengimana et la police contre la colline, elle a fui vers Ruhanga off,
selon ce qu’elle s’6tait laiss6 dire, la population r6sistait aux attaques2°8. Chemin faisant,
elle est pass6e par Rugende, qui est un petit centre commercial2°9. Vers 10 heures, elle
s’est cach6e dans un buisson pour 6viter les lnterahamwe, qui pourchassaient les gens21°.
De sa cachette, qui se trouvait ~ cinq m6tres de la route, elle a apergu l’accus6, qu’elle a
reconnu ~ l’audience. I1 se trouvait dans une camionnette blanche en compagnie de
militaires arm6s portant la tenue de la Garde pr6sidentielle21 ~. Elle a relev6 que l’accus6
n’6tait pas arm6212. Elle a d6clar6 que les soldats ont commenc6 ~ tirer, tuant un grand
nombre de gens ~ Rugende, et qu’elle s’est enfuie vers Ruhanga2~3. Contrairement ~ ce
qu’elle avait dit auparavant, le t6moin a ni6 que Bisengimana se trouvait 6galement dans
le v6hicule en compagnie de l’accus6214.

151. Plus tard le m6me jour, le t6moin s’est joint h un groupe de 15 000
20 000 r6fugi6s, compos6s principalement de Tutsis, parmi lesquels se trouvaient ses
parents, ~ l’6tablissement scolaire et h l’6glise protestante de Ruhanga215. Peu de temps
apr6s, les gardes pr6sidentiels et les lnterahamwe ont encercl6 l’immeuble et ont abattu
certains des r6fugi6s non arm6s qui r6sistaient aux attaques avec des pierres et des
morceaux de bois216. Selon le t6moin, les gardes pr6sidentiels ont ordonn6 aux femmes et
aux enfants qui se cachaient h l’int6rieur de sortir pour 6tre tu6s par les lnterahamwe217.
Elle a indiqu6 que les Interahamwe l’avaient partiellement d6shabill6e, ainsi que d’autres
personnes, qu’ils les avaient asperg6s d’essence et qu’ils y avaient mis le feu218. Les

208 Compte rendu de l’audience du 6
209 Compte rendu de l’audience du 6
210 Compte rendu de l’audience du 6
2~1 Compte rendu de l’audience du 6
212 Compte rendu de l’audience du 6
213 Compte rendu de l’audience du 6
214 Compte rendu de l’audience du 6
215 Compte rendu de l’audience du 6
216 Compte rendu de l’audience du 6
217 Compte rendu de l’audience du 6
218 Compte rendu de l’audience du 6

d6cembre 2000,
d6cembre 2000,
d6cembre 2000,
d6cembre 2000,
d6cembre 2000,
d6cembre 2000,

p. 23 ~ 25, 91 et 92, ainsi que 104 et 105.
p. 25, 88, 90, 91, ainsi que 94 et 95.
p. 27, 58-59, 100.
p. 20 et 21, 24 ~ 26, ainsi que 92 ~t 97.
p. 25 et 26.
p. 25 ~ 28.

d6cembre 2000, p. 102 et 103.
d6cembre 2000, p. 25 ~ 28, 46 ~ 48, ainsi que 105 et 106.
d6cembre 2000, p. 30, 114.
d6cembre 2000, p. 28 et 29.
d6cembre 2000, p. 31, 32 et 43, ainsi que 109 et 110.
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r6fugi6s, dont le t6moin, ont aussi 6t6 frapp6s h coup de massues et de machettes219. Le
t6moin VF a d6clar6 que les autres r6fugi6s ont presque tous trouv6 la mort dans cette
attaque et qu’elle avait 6t6 gri6vement bless6e22°. A cause des graves blessures qu’elle a
subies le t6moin ne pouvait pas identifier avec clart6 les personnes qui l’entouraient et n’a
pas 6t6 en mesure de confirmer si l’accus6 6tait pr6sent au cours de l’attaque, mais elle a
n6anmoins conclu que l’attaque avait 6t6 lanc6e par des 616ments de la Garde
pr6sidentielle et qu’elle 6tait dirig6e par l’accus6, parce qu’il s’agissait des m6mes
militaires que ceux qu’elle avait vus plus t6t le m6me jour h Rugende en compagnie de
l’accus6221.

152. Le t6moin ~t charge VAO a dit avoir 6t6 inform6 des faits survenus ~ Ruhanga par
une femme qu’elle avait rencontr6e dans un camp de r6fugi6s en mai 1994 et qui, selon
elle, est depuis d6c6d6ez22. Cette femme a dit au t6moin VAO que beaucoup de gens

avaient 6t6 viol6s et tu6s ~t l’6glise protestante de Ruhanga, qui avait ensuite 6t6
embras6e223. Elle lui a fait savoir que les r6fugi6s qui se trouvaient dans l’6glise avaient
d’abord r6sist6 aux lnterahamwe, qui 6taient all6s chercher du renfort et qui 6taient
revenus avec l’accus6224. Le t6moin VAO a appris que l’accus6 avait donn6 l’ordre aux
lnterahamwe de violer les femmes et les jeunes filles qui avaient surv6cu et que les
femmes et les filles avaient 6t6 viol6es225. Elle se souvient aussi avoir entendu dire que les

gardes pr6sidentiels et d’autres personnes arm6es de fusils qui provenaient de Bicumbi
6taient 6galement pr6sents, sans cependant donner de pr6cisions h ce sujet226.

153. M. Pierre Duclos, enqu6teur du Bureau du Procureur, a d6clar6 ~ l’audience que,
lorsqu’il a visit6 Ruhanga, l’6glise 6tait compl6tement d6vast6e227.

154. L’accus6 a dit qu’il ne pouvait aller h Ruhanga parce qu’il y avait des ennemis qui
l’auraient tu6228. I1 se rappelle que, le 10 avril 1994, il se trouvait h Ruhango, dans la
pr6fecture de Gitarama229.

155. Le t6moin ~ d6charge ZC a affirm6 n’avoir jamais entendu dire que l’accus6 avait
dirig6 les attaques men6es h Ruhanga en 199423°. Selon ce t6moin, l’accus6 avait des

ennemis ~ Rugende qui 6taient pr6ts h l’attaquer et, en cons6quence, il [l’accus6] ne
pouvait se rendre ~ Ruhanga231. Le t6moin a indiqu6 que, pour aller de Gahengeri

219Compte rendu de l’audience du 6 d6cembre 2000, p. 31, 32 et 43.
220Compte rendu de l’audience du 6 d6cembre 2000, p. 44 et 45.
221Compte rendu de l’audience du 6 d6cembre 2000, p. 29 g 31, 47, ainsi que I09 et 110.
222Compte rendu de l’audience du 20 mars 2001, p. 57 et 58, ainsi que 61.
223Compte rendu de l’audience du 20 mars 2001, p. 58 g 60.
224Compte rendu de l’audience du 20 mars 2001, p. 58 et 59.
225Compte rendu de l’audience du 20 mars 2001, p. 61.
226Compte rendu de l’audience du 20 mars 2001, p. 101 et 102.
227Compte rendu de l’audience du 16 octobre 2000, p. 83 et 84.
228Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 142 et 143.
229Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 142 et 143.
230Compte rendu de l’audience du 6 novembre 2001, p. 55 g 57.
23~Compte rendu de l’audience du 6 novembre 2001, p. 57, 111 et 112.
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Ruhanga, il fallait n6cessairement passer par Rugende232. Le t6moin n’avait pas entendu
dire que l’accus6 6tait pass6 en 1994 par Rugende escort6 par des militaires arm6s, ce qui,
selon lui, n’aurait pu 6chapper ~t l’attention de la population locale233. Le t6moin ZC a
6galement ni6 que l’accus6 ait pu 6tre escort6 par des militaires arm6s, 6tant donn6 que
tous les militaires 6taient en train de combattre dans le cadre de la guerre234. Le t6moin a
par la suite reconnu que l’accus6 aurait pu emprunter une autre route pour se rendre h
Ruhanga en passant par Musha235.

156. Le t6moin/t d6charge BZ a dit avoir men6 une enqu6te sur les faits survenus/t
Ruhanga et avoir obtenu des renseignements aupr6s du conseiller du secteur,
Mfumbwe236. Selon le t6moin, des gens de Gikomero s’6taient refugi6s dans la paroisse
de Ruhanga apr~s l’assassinat d’un responsable de cellule237. I1 a fait savoir que lorsque
les gens ont entendu dire qu’un responsable avait 6t6 tu6, ils ont appel6 les gendarmes h
Kabuga238. Selon ce t6moin encore, les gendarmes ont ouvert le feu sur les r6fugi6s /~
Ruhanga, faisant de nombreuses victimes239. Le t6moin ne s’est pas laiss6 dire que
1’ accus6 6tait pr6sent ~t Ruhanga lors de ces 6v6nements24°.

157. Le t6moin fi d6charge MV a dit avoir entendu dire que, cinq jours apr6s la mort du
Pr6sident, des sympathisants du FPR avaient commenc6 fi agresser des Hutus h Ruhanga,
r6gion dont les habitants sont compos6s en majorit6 de Tutsisz41. Selon le t6moin, certains
de ces Hutus se sont enfuis en direction de Kabuga et d’autres se sont rendus /t

242Rugende . D apr6s elle, la population de Rugende avait raccompagn6 les Hutus pour les
243aider/t regagner leurs domiciles fi Ruhanga . Arriv6s fi mi-chemin, ils ont 6t6 attaqu6s

par les gens de Ruhanga et par des soldats du FPRTM. Les Hutus ont pris la fuite et ont
¯ 245demand6 du renfort a la gendarmerie de Kabuga . Le t6moin a vu les gendarmes se

rendre h pied h Ruhangaz46. Elle a 6t6 inform6e que les gendarmes avaient ensuite 6t6
attaqu6s pr6s de l’6glise et de l’6cole de Ruhanga et qu’il y avait eu des combats entre les

232 Compte
233 Compte
234 Compte
235 Compte
236 Compte
237 Compte

rendu de l’audience du 6 novembre 2001, p. 43 et 44, ainsi que 83 ~i 85.
rendu de l’audience du 6 novembre 2001, p. 88, 109 et 110.
rendu de l’audience du 6 novembre 2001, p. 88, 109 et 110.
rendu de l’audience du 6 novembre 2001, p. 89 et 90.
rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 39 et 40.
rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 37 fi 40. La Chambre constate qu’fi la ligne 23 de la

page 33 de la version anglaise, il est fait mention de la paroisse de << Gikomero )) au lieu de Gikoro, ce qui
contredit la d6position que le t6moin a donn6e en kinyarwanda.
238 Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 37 fi 40.
239 Compte rendu de l’audience
240 Compte rendu de l’audience
241 Compte rendu de l’audience
242 Compte rendu de l’audience
243 Compte rendu de l’audience
244 Compte rendu de l’audience
245 Compte rendu de l’audience
246 Compte rendu de l’audience

du 2 octobre 2001, p. 39 et 40.
du 2 octobre 2001, p. 40.
du 22 octobre 2001, p. 123 et 124.
du 22 octobre 2001, p. 124 et 125.
du 22 octobre 2001, p. 127 et 128.
du 22 octobre 2001, p. 128 et 129.
du 22 octobre 2001 p. 128 et 129.
du 22 octobre 2001, p. 147 g 149.
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gendarmes et les soldats du FPR et qu’au cours de ces combats, il y avait eu des morts,
tant chez les Hutus que chez les Tutsis 247. Le t6moin MV n’a pas entendu dire que
l’accus6 6tait pr6sent lors des 6v6nements de Ruhanga et elle n’a pas vu sa voiture
blanche passer par Rugende248.

158. Le t6moin ~ d6charge SWT a dit ne pas avoir 6t6 t6moin des tueries de Ruhango,
en avril 1994, mais en avoir entendu parler par des r6fugi6s qui avaient fui Ruhango et qui
avaient racont6 qu’ils avaient 6t6 attaqu6s au cours de la nuit par des assaillants arm6s de
fusils et de couteaux249. Selon le t6moin, son conseiller de secteur avait demand6 h une
vingtaine de jeunes civils non arm6s25° de raccompagner les r6fugi6s jusqu’h l’endroit off
l’attaque avait eu lieuTM. Lorsqu’ils sont arriv6s sur les lieux, les membres de ce groupe
ont 6t6 attaqu6s de nouveau et les jeunes, qui 6taient sous la direction des Interahamwez52,
sont retoum6s demander des renforts aux gendarmes253. Ils ont signal6 que certains des
voisins du t6moin figuraient parmi les assaillants254. Le t6moin a pr6cis6 que ni les gens
qui avaient port6 secours aux personnes attaqu6es ni les gendarmes ne provenaient de la
commune de l’accus6255. Le t6moin a dit n’avoir pas entendu mentionner le nom de
l’accus6 dans ces combats, qui ont dur6 10 ou 11 jours eta d6clar6 qu’il ne pensait pas
que l’accus6 avait quelque chose ~t voir avec ces incidents, parce qu’il r6sidait trop loin de
l’endroit256.

2. Conclusions

159. La Chambre a attentivement examin6 la d6position des t6moins VF et VAO. Le
t6moin oculaire VF a fait un r6cit circonstanci6 des faits survenus ~t l’6glise de Ruhango le
10 avril 1994. Toutefois, en raison de ses blessures, ce t6moin n’6tait pas en mesure de
confirmer si l’accus6 6tait sur les lieux, mais elle a pr6sum6 qu’il 6tait pr6sent, ayant pu
identifier les gardes pr6sidentiels en compagnie desquels elle avait vu l’accus6 plus t6t le
m6me jour. La Chambre est d’autant moins convaincue que cette hypothbse est digne de
foi attendu que, comme le t6moin VF l’a elle-m6me reconnu, elle avait du mal h identifier
les gens en raison de ses blessures. L’autre t6moin ~ charge qui, lors de la pr6sentation des
moyens h charge, a 6voqu6 les faits survenus ~ 1,6glise de Ruhango, en l’occurrence le
t6moin VAO, n’a pu offrir comme preuve que des propos qu’elle a recueillis par oul’-dire.
Quoiqu’elle ait 6t6 inform6e que l’accus6 6tait sur les lieux, la Chambre ne peut 6tre

247 Compte rendu de l’audience du 22 octobre 2001, p. 128 et 129, 134 ~ 136, ainsi que138 et 139.
248 Compte rendu de l’audience du 22 octobre 2001, p. 140 ~ 142, ainsi que 147 et 148.
z49 Compte rendu de l’audience du 25 octobre 2001, p. 79 ~i 82.
25o Compte rendu de l’audience du 25 octobre 2001, p. 100 et 101.
251 Compte rendu de l’audience du 25 octobre 2001, p. 81 et 82.
252 Compte rendu de l’audience du 25 octobre 2001, p. 99 et 100.
253 Compte rendu de l’audience du 25 octobre 2001, p. 82.
254 Compte rendu de l’audience du 25 octobre 2001 p. 82.
255 Compte rendu de l’audience du 25 octobre 2001 p. 84.
256 Compte rendu de l’audience du 25 octobre 2001 p. 84.
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certaine de l’exactitude de la chronologic des 6v6nements relat6s par ce t6moin. Le
t6moin VAO est par ailleurs le seul t6moin g parler de viols qui auraient 6t6 commis au
cours de l’attaque lanc6e contre l’6glise de Ruhango, ici encore sur la seule foi de ce
qu’elle a entendu dire.

160. La Chambre rappelle que le t6moin g charge DCH, qui a longuement 6voqu6 les
faits survenus ~t l’6glise de Ruhanga, a 6t6 cit6 par le Procureur dans le seul but de r6futer
l’alibi de l’accus6. En rejetant la demande de la D6fense aux fins de citer des t6moins en
duplique, la Chambre a r6affirm6 qu’elle ~ n’examinera[it] dans ses d61ib6rations aucun
moyen de preuve pr6sent6 en r6plique qui serait 6tranger g cette question ainsi
circonscrite )~257, Elle fait savoir que le t6moin DCH ne peut d6poser qu’aux fins de
r6futer l’alibi de l’accus6 et que sa preuve ne pourra en aucun cas ~tre utilis6e ~t l’effet
d’6tayer Ia th~se g6n6rale du Procureur contre l’accus6. La Chambre estime en outre que
le fait pour elle de se fonder sur la d6position du t6moin DCH pour d6clarer l’accus6
coupable de participation directe au massacre de Ruhango serait de nature ~ porter atteinte

son droit hun proc6s 6quitable, d6s lors que l’accus6 n’a pas eu l’occasion de r6pondre
aux nouvelles all6gations qui n’ont 6t6 port6es par le Procureur qu’~ l’occasion de sa
r6plique. La Chambre constate qu’il ressort de la d6position du t6moin DCH, qui diff6re
sensiblement de celles faites lors de la pr6sentation des moyens ~t charge, que l’accus6 a
personnellement particip6 ~ plusieurs attaques perp6tr6es h Ruhanga entre le 14 et le
17 avril 1994, et non h la seule attaque lanc6e contre l’6glise de Ruhanga le 10 avril 1994,
tel qu’all6gu6 dans l’acte d’accusation.

161. Sur la foi des t6moignages entendus, la Chambre conclut qu’une attaque a 6t6
perp6tr6e contre des r6fugi6s tutsis h l’6glise de Ruhanga le 10 avril 1994. Elle estime
toutefois qu’aucun 616ment de preuve n’a 6t6 produit h l’effet d’6tablir que l’accus6 a
6troitement collabor6 avec Bisengimana pour organiser ou ex6cuter ce massacre. De
surcro~t, le Procureur n’a pas 6tabli que l’accus6 6tait pr6sent lors du massacre perp6tr6
l’6glise de Ruhanga. Cela 6tant, la Chambre consid&e que les all6gations port6es au
paragraphe 3.10 de l’acte d’accusation n’ont pas 6t6 6tablies au-delh de tout doute
raisonnable.

257 Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T, Ddcision relative fi la requYte de la Ddfense en vue

d’appeler des t~moins en duplique, Chambre de premiere instance, 30 avri12002, par. 13.
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B. Paragraphes 3.11 et 3.18 de l’acte d’accusation

162. La Chambre examinera simultan6ment les all6gations vis6es aux paragraphes 3.11
et 3.18 de l’acte d’accusation attendu que les crimes de torture et d’assassinat all6gu6s
(paragraphe 3.18) se sont produits au cours de l’attaque de l’6glise de Musha
(paragraphe 3.11).

163. Le paragraphe 3.11 de l’acte d’accusation est ainsi libell6 :

Entre le 9 et le 13 avril 1994, Laurent SEMANZA a collabor6
6troitement avec le bourgmestre de Gikoro, Paul BISENGIMANA, dans
l’organisation et l’ex6cution des massacres de l’6glise de Musha,
commune de Gikoro, off plusieurs centaines de personnes s’6taient
r6fugi6es pour 6chapper aux tueries dans leur secteur. Le ou vers le
13 avril 1994, Laurent SEMANZA a dirig6 l’attaque contre les r6fugi6s
de l’6glise de Musha eta lui-m~me particip6 aux tueries.

164. Le paragraphe 3.18 de l’acte d’accusation se lit ainsi :

Le ou vers le 13 avril 1994, dans le secteur de Musha, commune de
Gikoro, Laurent SEMANZA et Paul BISENGIMANA ont interrog6 un
Tutsi, victime C, pour obtenir des informations concemant les op6rations
militaires des Inkotanyi ou FPR. Pendant que l’interrogatoire avait lieu,
le FPR avangait vers les communes de Bicumbi et Gikoro. Laurent
SEMANZA et Paul BISENGIMANA ont chacun coup6 un bras de la
victime C pendant qu’ils l’interrogeaient. La victime C a succomb6 ~ ses
blessures. Laurent SEMANZA voulait que les actes d6crits darts ce
paragraphe fissent pattie int6grante du conflit arm6 non intemational
contre le FPR ainsi qu’il est dit aux sous-paragraphes 3.4.2 et 3.4.3
supra.

1. AlHgations des t~moins

165. Le t6moin h charge VA a d6clar6 s’6tre r6fugi6e h l’6glise de Musha du 7 au
13 avril 1994258. Elle a expliqu6 qu’il y avait des r6fugi6s dans tousles six bfitiments du
complexe de l’6glise.259

166. Le t6moin VA a d6clar6 avoir vu l’accus6 (qu’elle a identifi6 devant le
Tribunal26°), Bisengimana, Rugambarara, Rwabukumba et Rwakayigamba arriver
l’6glise le 9 avril 1994TM entre 11 heures et midi. Elle a dit que l’accus6 6tait h la t~te de
ce groupe262. Elle 6tait certaine d’avoir reconnu l’accus6 parce qu’elle se souvenait
clairement l’avoir vu en 1992 diriger un rassemblement du MRND au cours duquel les

258Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 53 et 54, 109 et 110
259Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 59.
260Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 97.
261Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 59 h 61, 110 et 111.
262Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 60 et 61.
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participants ont arr6t6 des Tutsis et les ont tra~n6s dans la boue263. Selon le t6moin,
l’accus6 et les personnes avec lesquelles il s’est pr6sent6 h l’6glise ont tenu une r6union
avec le pr6tre et certains des r6fugi6s264. Le t6moin VA a d6clar6 qu’aprbs la r6union, elle
a entendu l’accus6 dire h Bisengimana que l’6glise devait 6tre incendi6e h l’effet de tuer
les r6fugi6s qui s’y trouvaient265. Elle a fait savoir que Bisengimana s’est dit oppos6
l’id6e d’incendier l’6glise eta propos6 en 6change de faire mourir les r6fugi6s de faim266.

Le t6moin VA a fait observer que suite ~ cela les lnterahamwe ont assur6 la surveillance
des r6fugi6s les 11 et 12 avril 1994, pour les emp6cher de s’6chapper267.

167. Le t6moin VA a d6clar6 que le 13 avril 1994 ~ 5 heures du matin, les
Interahamwe, qui avaient pass6 la nuit ~ l’ext6rieur de l’6glise, ont ouvert le feu et tir6 sur
les r6fugi6s tutsis pr6sents dans l’6glise 268. Elle a fait savoir qu’elle pouvait voir les
assaillants ~ travers les fenatres de l’6glise z69. Elle a expliqu6 que les Interahamwe ont
continu6 ~ tirer jusqu’~ 10 heures du matin, sans pour autant pouvoir ouvrir l’6glise, et
qu’ils sont alors partis pour Bicumbi pour amener l’accus6.27°

168. Le t6moin VA a d6clar6 que c’est apr6s 10 heures du matin que l’accus6 et
plusieurs lnterahamwe munis d’armes traditionnelles sont arriv6s ~ bord d’une Toyota
appartenant h la commune de Bicumbi, et qu’ils 6taient suivis par trois v6hicules
transportant des policiers et des militaires arm6s de fusils et de grenades271. Elle a par la
suite expliqu6 avoir vu au total trois v6hicules ~ savoir une Toyota appartenant ~ la
commune de Bicumbi, ~ bord de laquelle l’accus6 est venu, un v6hicule de la commune de
Gikoro conduit par Manda, qui transportait de l’essence et des lnterahamwe, et une
Toyota conduite par Rugambarara, ~ bord de Iaquelle se trouvaient des militaires et des
policiers272.

169. Le t6moin VA a d6clar6 que les lnterahamwe, des policiers et 30 ~ 40 militaires
ont attaqu6 l’6glise avec des armes ~ feu et des grenades, la blessant ainsi que d’autres
personnes qui s’y trouvaient273. Elle a affirm6 que c’est l’accus6 qui a dirig6 l’attaque
lanc6e contre l’6glise. 274 Elle a en outre d6clar6 que Manda et Twag[i]rayezi sont mont6s
sur le toit de l’6glise et y ont vers6 de l’essence, bl’filant de ce fait la partie inf6rieure du

263Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 101 g 103.
264Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 62 et 63.
265Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 62 et 63, 123 et 124.
266Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 63 et 64.
267Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 73 et 74.
268Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 76 et 77 ; Compte rendu de l’audience du 8 mars 2001,
p. 17 ~ 19.
269 Compte rendu de l’audience du 8 mars 2001, p. 17 et 18.
270 Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 76 et 77 ; Compte rendu de l’audience du 8 mars 2001,

p. 18 et 19.
271 Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 77, 78, 79 et 129 ; Compte rendu de l’audience du 8 mars

2001, p. 19 et 20.
272 Compte rendu de l’audience du 8 mars 2001, p. 18 et 19.
273 Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 79, 89 et 90 ; Compte rendu du 8 mars 2001, p. 16 g 20,

22 et 23, 30 et 31, 40 et 41, 54 g 56.
~74 Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 86 et 87.
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corps d’un jeune homme275. Le t6moin VA a d6clar6 que les militaires et les lnterahamwe
ont lanc6 une roquette qui a fair une br~che dans le mur, et que les lntarahamwe sont
entr6s dans l’6glise et en ont ouvert les portes276. Elle a indiqu6 que l’accus6, Bisengimana
et Rugambarara sont ensuite entr6s dans l’6glise et que l’accus6 a demand6 aux r6fugi6s
qui s’y trouvaient de lui montrer Rusanganwa, un enseignant tutsi et (~ une persormalit6
importante )) dans la commune de Gikoro.277 Le t6moin VA a d6clar6 que Rusanganwa est
sorti de sa cachette parce qu’il n’avait nulle part off aller278.

170. Selon le t6moin VA, il a ordonn6 fi Rusanganwa de se tenir debout ~ l’entr6e de
l’6glise, et l’accus6 lui a pos6 la question de savoir quand les ~ lnkotanyi ~ allaient
arriver279. Rusanganwa a r6pondu ̄ t~ Je ne suis pas Dieu, je ne connais ni l’heure, ni le

jour ~)280. Le t6moin VA a affirm6 que l’accus6 a arrach6 une machette fi Hatageka, un
nterahamwe qul 1 accompagnalt, et a coupe une des deux jambe et un des deux bras de

Rusanganwa281. Puis, Bisengimana a saisi la machette et a coup6 les autres membres de
Rusanganwa282. Les lnterahamwe ont embarqu6 Rusanganwa fi bord d’un v6hicule dans
lequel ils avaient jet6 d’autres cadavres283. Le t6moin VA n’a jamais revu Rusanganwa
vivant284.

171. La D6fense a indiqu6 au cours du contre-interrogatoire que le t6moin VA avait dit
aux enqu~teurs que l’accus6 et Bisengimana sont venus ~ l’6glise le 10 avril 1994 pour se
renseigner sur Rusanganwa285. Le t6moin VA a r6pondu 2~u’elle avait confondu les dates
et a expliqu6 qu’elle ne les avait pas vus le 10 avril 1994286. La Defense a 6galement fait
observer qu’il ressort de la d6claration du t6moin que l’accus6 n’avait coup6 que les bras
de Rusanganwa287. Le t6moin a pr6cis6 qu’elle a dit aux enqu~teurs que les jambes de

27sCompte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 79 ii 81.
276Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 80 et 81.
277Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 80 et 81, 84 ~l 87. La version anglaise du compte rendu se
r6f~re fi Rusanganwa comme Lusanganwa au cours de cette conversation. Apr~s examen de la traduction du
kinyarwanda au frangais de la d6claration originale du t6moin en frangais, et de la d6signation incontestable
de cette personne comme Rusanganwa par d’autres t6moins, la Chambre rel6ve que l’orthographe du nom
de cette personne comme Lusanganwa dans cette section de la version anglaise du compte rendu est une
traduction non substantielle ou une erreur de transcription.
278 Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 8let 82.
279Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 82.
280Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 82.
281Compte rendu de l’audience du 7 mars 200I, p. 82 fi 84. La Chambre relive que dans la version anglaise
du compte rendu, le Procureur se r6f~re fi l’accus6 ~ amputant )) les membres de Rusanganwa. I1 ressort
dudit compte rendu que le t6moin a utilis6 le terme ~ to cut off~ apr~s avoir utilis6 le verbe plus g6n6ral ~ to
cut ~. En revanche, la version franqaise du compte rendu utilise commun6ment le verbe g6n6ral ~t couper ~
et une seule fois a utilis6 le verbe plus pr6cis ~ amputer )). Af’m de clarifier tout 6cart, la Chambre a examin6
l’enregistrement audio des d6bats. I1 ressort clairement de l’enregistrement qu’aussi bien l’interpr~te
kinyarwanda que le t6moin qui s’exprimait en kinyarwanda utilisaient constamment le verbe inf’mitif
~ gutema ~, qui correspond au verbe g6n6ral ~ to cut ~ en anglais ou ~ couper )~ en franqais.
282 Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 83 et 84.
283 Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 84 et 85.
284 Compte
285 Compte
286 Compte
287 Compte

rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 84 fi 87.
rendu de l’audience du 8 mars 2001, p. 11.
rendu de l’audience du 8 mars 2001, p. 11 et 12.
rendu de l’audience du 8 mars 2001, p. 43 et 44.
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Rusanganwa avaient 6galement 6t6 coup6es et que l’omission de ce fait dans sa
d6claration 6crite proc6dait d’une erreur ou d’une interpr6tation erron6e des faits
imputables aux enqu6teurs288.

172. Le t6moin VA a d6clar6 c~u’apr6s avoir attaqu6 Rusanganwa, l’accus6 a ordonn6
aux enfants de sortir de l’6glise 89. Elle a expliqu6 qu’une fois sortis de l’6glise, les
enfants hutus ont 6t6 s6par6s des enfants tutsis, suite ~t quoi les enfants tutsis ont 6t6 tu6s/~
l’aide d’armes ~t feu et de grenades29°.

173. Le t6moin a affirm6 que si elle avait vu ~ tout cela )> c’est parce qu’elle 6tait
recouverte de cadavres291. Elle a pr6cis6 que lorsque les assaillants sont venus pour
embarquer les cadavres h bord de v6hicules, ils ont remarqu6 qu’elle n’6tait pas encore
morte ; ils lui ont ass6n6 un coup de marteau sur la t~te et l’ont d6shabill6e29z. Par la suite,
ils l’ont jet6e dans une fosse remplie de cadavres, d’o~ elle s’est subs6quemment
enfuie293.

174. Le t6moin h charge VM, un Hutu, a d6clar6 que le 7 avril 1994, il s’6tait r6fugi6
l’6glise de Musha lorsque les massacres ont commenc6 ~ Bicumbi294. I1 a indiqu6 que
d’autres Hutus s’6taient 6galement r6fugi6s ~ l’6glise295. I1 a confirm6 que le lendemain de
son arriv6e ~ l’6glise, l’accus6, qu’il a identifi6 au pr6toire, s’est pr6sent6 ~ l’6glise, en
compagnie de Bisengimana, Rugambarara et de certains 616ments de la police296. Le
t6moin VM 6tait certain d’avoir vu l’accus6 ~ l’6glise de Musha parce qu’il lui 6tait
~ impossible )> de ne pas le conna~tre, d6s lors que pendant son mandat en qualit6 de
bourgmestre, il avait 6t6 pr6sent6 h tousles 616yes de l’6cole de Ia commune297. Le t6moin
VM a d6clar6 que l’accus6 semblait diriger ce groupe parce que c’est lui qui donnait des
instructions aux 616ments qui le composaient298. I1 a affirm6 avoir vu l’accus6 relever ce
qui, ~ ses yeux, 6tait le nom de certains r6fugi6s faisant l’objet de recherches299.

175. Le t6moin VM a d6clar6 que quatre ~ six jours apr6s qu’il se rut r6fugi6 ~ l’6glise,
plusieurs v6hicules remplis d’Interahamwe, de militaires et de policiers sont arriv6s sur les
lieux le matin3°°. Par les ouvertures pratiqu6es dans les murs de l’6glise, il a vu l’accus6
transporter les Interahamwe ~ bord de son v6hicule de couleur beige qu’il l’avait d6j~ vu
utiliser en d’autres circonstances3°~. Le t6moin a subs6quemment pr6cis6 que les

288Compte rendu de l’audience du 8 mars 2001, p. 46 h 48.
289Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 86 h 88.
290Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 87 et 88.
29xCompte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 90 et 91.
292Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 90 et 91.
293Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 90 et 91.
294Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 80 ~t 82.
295Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 83 et 84.
296Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 88 ~ 92, 104 et 105.
297Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 46 h 48.
298Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 92 et 93.
299Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 90 ~ 92.
300Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 93 et 94 ; 142 ~ 145.
301Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 140 et 141.
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Interahamwe n’rtaient pas venus h bord du vrhicule de l’accusr, mais au contraire dans
plusieurs vrhicules qui avaient suivi le sien3°2. Le trmoin VM a drclar6 que des militaires
armrs avaient 6galement suivi l’accus63°3. I1 a ajout6 que parmi les assaillants il avait pu
identifier deux Interahamwe drnommrs Mugabo et Manda3°4. I1 a dit avoir 6galement vu
Bisengimana3°5. Selon lui, c’est l’accus6 qui avait dirig6 l’attaque3°6. I1 a expliqu6 qu’il
connaissait l’accus6 en tant que bourgmestre et qu’il l’a vu donner des instructions,
notamment l’ordre d’abattre des gens3°7.

176. Le trmoin VM a drclar6 que l’accusr, les Interahamwe, les policiers et les
militaires sont entrrs dans l’enceinte de l’rglise et ont demand6 aux rrfugirs d’ouvrir la
porte de l’rglise3°8. I1 a dit que les rrfugirs ayant refus6 de s’exrcuter3°9, les assaillants ont
tir6 des balles dans l’rglise et lane6 des grenades par une ouverture par eux pratiqure dans
lemur de l’rglise avant de tirer sur la porte et d’ entrer31°.

177. Le trmoin VM a expliqu6 qu’apr~s 6tre entrrs dans l’rglise, les assaillants ont
menac6 de tuer toute personne qui ne sortirait pas3tl. Le trmoin VM a indiqu6 6tre sorti de
l’rglise en compagnie d’autres personnes, tout en prrcisant que certains des rrfugirs ont
refus6 d’obtemprrer312. I1 a indiqu6 qu’aprrs avoir quitt6 l’rglise, il a entendu les gens
crier h l’intrrieur de l’rglise ainsi que des explosions et des coups de feu313. I1 a dit ne pas
savoir si l’accus6 faisait partie des assaillants qui 6taient entrrs dans l’rglise parce que
l’rglise 6tait tr~s grande et qu’on l’en avait fait sortir314.

178. Le trmoin VM a affirm6 que lorsque les rrfugirs sont sortis de l’rglise, l’accus6 a
demand6 aux Hutus qui se trouvaient parmi eux de s’identifier et a fait savoir qu’il ne leur

rin315 " " " " " " "arriverait e . Le temoln VM a declare s etre ldentlfi6 comme 6tant un Hutu et qu’un
militaire l’a alors interrog63~6. I1 a affirm6 que les rrfugirs qui ont drclar6 6tre des Hutus
ont 6t6 mis en rang et que l’accus6 a ordonn6 aux assaillants de tuer les rrfugirs tutsis317.
I1 a ajout6 que suite ~ cela l’accus6 a 6galement ordonn6 la mise ~ mort des rrfugirs par
lui identifirs comme 6tant des Tutsis dans le groupe de Hutus318 Sur instruction de
l’accusr, les militaires et les Interahamwe ont tu6 les rrfugirs tutsis ~ l’aide de machettes

302Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 142 et 143.
303Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 144 et 145.
304Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 100 et 101.
305Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 101 et 102.
306Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 93 et 94.
307Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 101 et 102,
308Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 93 ~ 95.
309Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 94 et 95.
3~0Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 94 et 95, 148 et 149.
31~Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 94 et 95.
312Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 94 et 95.
313Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 99 et 100.
314Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 150 et 151.
3t5Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 94 et 95.
3t6Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 94 et 95.
317Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 95 ~ 98.
3~8Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 97 et 98.
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et d’armes ~t feu 319. Le t6moin a d6clar6 que de nombreuses personnes ont 6t6 tu6es au
cours de l’attaque32°. I1 a toutefois indiqu6 ne pas avoir vu l’accus6 abattre ou 6charper qui
que se soit321.

179. Apr~s que lecture lui eut 6t6 donn6e de sa d6claration ant6rieure, le t6moin
charge VD s’est souvenu avoir vu l’accus6 et Bisengimana, le 13 avril 1994 entre 7 h 30
et 8 heures du matin au bureau du secteur de Musha avec des personnes des diverses
cellules du secteur de Musha322. Le t6moin a d6clar6 que conduisant une Hilux blanche
l’accus6, qu’il a identifi6 au pr6toire, et Bisengimana, faisaient le tour du secteur de
Musha, h la recherche des personnes auxquelles ils avaient remis des armes aux fins de se
rendre ~ l’6glise de Musha323. I1 a 6galement d6clar6 que par la suite, une personne
d6nomm6e Micoyabgagabo, qui avait particip6 ~t l’attaque perp6tr6e ~ l’6glise de Musha, a
dit au t6moin dans un d6bit de boisson que l’attaque contre les Tutsis a r6ussi grace aux
lnterahamwe emmen6s par l’accus6324.

180. Le t6moin h charge VV a d6clar6 avoir vu l’accus6, Bisengimana et Rugambage
vers 10 heures du matin dans le courant du mois d’avril 1994, devant une maison dans
laquelle elle se cachait dans le secteur de Nzige325. Elle dit avoir vu l’accus6 et
Bisengimana ~t bord d’une berline de couleur grise 326. Elle a affirm6 qu’accompagn6 de
militaires, le major Rugambage est arriv6 pour les rencontrer327. 2k l’uniforme qu’ils
portaient, le t6moin VV a 6galement reconnu trois militaires de la garde pr6sidentielle, qui
6taient venus ~ bord du v6hicule du major Rugambage328. Elle a fait savoir que pendant
que ces hommes devisaient, de nombreuses personnes les ont entour6s et elle a entendu
l’accus6 s’adresser h la foule et parler de tuer et de violer les Tutsis329. Le t6moin VV a
indiqu6 qu’apr6s s’~tre adress6 h la foule, l’accus6, Bisengimana et Rugambage sont~0artis

pour l’6glise de Musha d’ofi elle pouvait voir de la fum6e et entendre des explosions

181. L’enqu6teur du Procureur, Pierre Duclos, a d6clar6 que lors d’une inspection de
l’6glise de Musha en 1997, il a observ6 des trous pratiqu6s par des projectiles tir6s dans
l’6glise, dans les portes et dans le toit off le m6tal avait 6t6 d6chir6 vers l’int6rieur ainsi
qu’une tache qu’on lui a dit 6tre du sang s6ch6TM.

319 Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 97 h 99 ; Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001,

p. 15 et 16, 46 et 47.
320 Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 19 et 20.
32~Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001, p. 150 ~ 153.
322Compte rendu de I’audience du 14 mars 200I, p. 47 ~ 51.
323Compte rendu de l’audience du 14 mars 2001, p. 18 et 19, 49 h 51.
324Compte rendu de l’audience du 14 mars 2001, p. 11 h 14.
325Traduction frangaise de la d6position recueillie le 29 mars 2001, (cassette ° 1), p. 3et4, 7 et 8, 11 et 12,
(cassette ° 3), p. 5~7
326 Traduction franqaise de la d6position recueillie le 29 mars 2001, (cassette ° 1), p. 9et10,12.
327Traduction frangaise de la d6position recueillie le 29 mars 2001, (cassette ° 1), p. 12 et 13.
328Traduction franqaise de la d6position recueillie le 29 mars 2001, (cassette ° 1), p. 10 et 11.
329Traduction franqaise de la d6position recueillie le 29 mars 2001, (cassette ° 1), p. 4et5. voir aussi
sec. III.G.2-6.
33o Traduction franqaise de Ia d6position recueillie le 29 mars 2001, (cassette ° 1), p. 5
33~ Compte rendu de l’audience du 16 octobre 2000, p. 82 h 84.

cm03-0021 (v) 52

[ Traduction certifi6e par la SSL du TPIR ]



Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T

182. L’accus6 a ni6 s’~tre trouv6 b, l’6glise de Musha entre le 7 et le 13 avril 1994332. I1
a indiqu6 qu’il lui aurait 6t6 impossible de s’y trouver attendu qu’il 6tait chez lui
Gahengeri ou qu’il avait quirt6 la r6gion333.

183. Le t6moin ~ d6charge BZ, un caporal de la gendarmerie, a d6clar6 qu’il 6tait en
cong6 ~ Gikoro durant les 6v6nements qui se sont produits ~ Musha entre le 10 et le 14
avril 1994334. I1 a fait savoir qu’un jeune homme du nom de Rugamba avait tir6 sur les
616ments d’une patrouille de nuit suite ~t quoi il s’6tait r6fugi6 dans l’6glise de Musha335.
Selon le t6moin, les 616ments de la patrouille de nuit se sont rendus ~t l’6glise off ils ont
trouv6 beaucoup de gens, notamment, les chefs du FPR ~t Gikoro336. I1 a fait savoir que les
616ments de la patrouille de nuit sont alors all6s demander aux gendarmes en poste au
bureau communal, et aux militaires de retour de Byumba off ils s’6taient rendus pour
combattre les Inkotanyi de leur pr6ter main forte337.

184. Le t6moin BZ a expliqu6 qu’il se trouvait au bureau communal lorsque les
premiers gendarmes sont revenus de l’6glise de Musha338. A son dire, une pattie des
militaires et des gendarmes se sont rendus h l’6glise, et les r6fugi6s ont lanc6 une grenade
sur eux 339. I1 a d6clar6 que les militaires et les gendarmes sont retoum6s au bureau
communal pour chercher du renfort et qu’il est patti pour l’6glise de Musha avec ce
second groupe34°.

185. Le t6moin BZ a d6clar6 que l’effectif des gendarmes de la commune s’61evait
approximativement ~t 11 hommes et que les militaires revenant de Byumba 6taient ~ peu
pr6s 40 ou 50341. I1 a indiqu6 que les militaires et les gendarmes sont venus ~ pied et que
l’unique v6hicule qu’il a vu ~ l’6glise appartenait aux soeurs342. I1 a 6galement d6clar6
qu’il n’a pas vu d’autorit6s civiles ~t l’ext6rieur de l’6glise.343 I1 s’est souvenu avoir vu des
lnterahamwe, notamment leur pr6sident, Jean Claude Mukwiye, ~ l’ext6rieur de
l’6glise344.

186. Le t6moin BZ a d6clar6 que lorsque les gendarmes et les militaires sont arriv6s ~t
l’6glise, ils ont demand6 h ceux qui se trouvaient h l’int6rieur d’ouvrir la porte, mais les

332 Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 146 ; Compte rendu de l’audience du 28 f6vrier 2002,

p. 88 fi 93.
333 Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 146 et 147 ; Compte rendu de l’audience du 28 f6vrier

2002, p. 88 fi 93. Voir 6galement sec. III.G.2-6.
334 Cornpte rendu de l’audience du 2 octobre 200I, p. 14 et 15, 52 et 53, 66 et 67.
335Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 13 et 14, 33 et 34.
336Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 13 h 16.
337Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 16 ~t 19.
338Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 56 et 57.
339Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 56 et 57.
340Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 56 h 58.
341Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p, 31 et 32.
342Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 29 fi 31.
343Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 25.
344Compte rendu de l’audience du 2 octobre 2001, p. 26.
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r6fugi6s ont refus6 d’obtemp6rer345. Selon lui, Muteyinkingi, un ancien militaire membre
du FPR, a lanc6 une grenade de l’int6rieur de l’6glise, suite ~ quoi les gendarmes et les
militaires ont lanc6 des grenades et ont tir6 ~t l’arme lourde pour ouvrir la porte346. Le
t6moin a fait observer que les bless6s sont sortis de l’6glise et se sont m616s aux
militaires347. I1 a d6clar6 qu’effray6s par la pr6sence des lnkotanyi dans cette zone, les
militaires ont tir6 et tu6 bon nombre des r6fugi6s348.

187. Scion le t6moin BZ, apr6s avoir forc6 la porte, les gendarmes ont ordonn6 aux
militaires de s6parer des r6fugi6s ceux d’entre eux qui avaient tir6 sur les gendarmes et les
militaires ou qui avaient en leur possession des grenades349. Le t6moin a d6clar6 que les
militaires ont demand6 aux gendarmes de leur laisser le soin de faire tout seuls le
(( travail >> parce qu’ils connaissaient mieux les Inkotanyi35°. Le t6moin BZ a expliqu6 que
le (~ travail >> consistait ~ ~ [abattre] ces gens, puisque [les militaires] disaient que c’6taient

des Inkotanyi >>351.

188. Le t6moin BZ a reconnu qu’un massacre a 6t6 perp6tr6 ~ l’6glise de Musha et que
des civils tutsis ont 6t6 tu6s352. I1 a par la suite ajout6 que les victimes 6taient tant hutues
que tutsies353. I1 a d6clar6 n’avoir vu personne amputer un r6fugi6 de ses membres354. I1 a
ni6 avoir particip6 h l’attaque perp6tr6e contre l’6glise de Musha, faisant remarquer qu’il
ne faisait pas pattie des effectifs de la gendarmerie de Rwamagana355. I1 a ajout6 que suite

l’attaque, il s’est rendu chez Bisengimana, le bourgmestre de Gikoro, qui 6tait malade,
pour l’informer de ce qui s’6tait pass6356. Le t6moin BZ a d6clar6 ne pas avoir vu l’accus6
au cours des 6v6nements357.

189. Le t6moin ~ d6charge MBZ a indiqu6 que, relativement aux faits survenus
l’6glise de Musha, sa source d’informations d6coulait principalement de ce qu’elle avait

~ entendu les gens dire >>358. Elle a d6clar6 avoir vu des r6fugi6s venant du nord se diriger
vers l’6glise de Musha et a fait savoir qu’elle pensait qu’ils fuyaient les combats acham6s
engag6s contre le FPR dans cette zone359. Elle a fait savoir, sans en pr6ciser la date, que
certaines personnes parmi Ies r6fugi6s 6taient arm6es et que la police s’6tait rendue
l’6glise pour les d6sarmer36°. Elle a indiqu6 que les r6fugi6s ont ouvert le feu sur les

345 Compte rendu de
346 Compte rendu de
347 Compte rendu de
348 Compte rendu de
349 Compte rendu de
350 Compte rendu de
351 Compte rendu de
352 Compte rendu de
353 Compte rendu de
354 Compte rendu de
355 Compte rendu de
356 Compte rendu de
357 Compte rendu de
358 Compte rendu de
359 Compte rendu de
360 Compte rendu de

l’audience du 2 octobre 2001, p. 17.
l’audience du 2 octobre 2001, p. 13 h 18.
l’audience du 2 octobre 2001, p. 17.
l’audience du 2 octobre 2001, p. 17.
l’audience du 2 octobre 2001, p. 19.
l’audience du 2 octobre 2001, p. 19 et 20.
l’audience du 2 octobre 2001, p. 20.
l’audience du 2 octobre 2001, p. 133 et 134.
l’audience du 2 octobre 2001, p. I50.
l’audience du 2 octobre 2001, p. 29 et 30.
l’audience du 2 octobre 2001, p. 56, 58 de la version anglaise.
l’audience du 2 octobre 2001, p. 28 et 29.
l’audience du 2 octobre 2001, p. 8 et 9.
l’audience du 3 octobre 2001, p. 16.
l’audience du 3 octobre 2001, p. 16 ~ 20.
l’audience du 3 octobre 2001, p. 17.
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policiers, lesquels ont alors appel6 h la rescousse les agents de la s6curit6361. Le t6moin
MBZ a d6clar6 que les agents de la s6curit6 ont ouvert les portes de l’6glise et ont essay6
de d6sarmer les r6fugi6s, ce qui a eu pour effet de d6clencher une bataille qui s’est sold6e
par des bless6s et des morts362. S’il est vrai que le t6moin a dit ne pas conna~tre
l’appartenance ethnique des r6fugi6s, il reste qu’elle a fait savoir qu’h son avis les
victimes de l’attaque perp6tr6e h l’6glise de Musha 6taient aussi bien des Hutus que des
Tutsis 363. Elle a fait remarquer qu’elle n’a pas entendu parler de la pr6sence de l’accus6
l’6glise au cours de l’attaque ; au contraire, elle avait entendu dire qu’aucune autorit6
n’6tait pr6sente sur les lieux364.

190. Le t6moin h d6charge BP a indiqu6 qu’il 6tait h environ 80 m~tres de l’6glise de
Musha lorsqu’il a vu des militaires et des civils massacrer des personnes r6fugi6es h
l’6glise qui semblaient 6tre de ~toutes [les] ethnies ))365. Le t6moin BP a 6galement
d6clar6 que les civils n’6taient pas arm6s et qu’ils n’avaient tu6 personne366. I1 a affirm6
ne pas avoir vu au cours de l’attaque l’accus6, qu’il a identifi6 au pr6toire367, ou un
quelconque v6hicule h 1’ 6glise368.

191. Le t6moin 5. d6charge TDB a affirm6 que vers 10 ou 11 heures du matin, le
13 avril 1994, il a entendu des coups de feu claquer h l’6glise de Musha et vu des
explosions pendant environ deux heures369. I1 a d6clar6 avoir alors tent6 de se rendre
l’6glise de Musha pour voir ce qui s’y passait, mais qu’h environ 20 m6tres des lieux, les
gendarmes lui ont barre la route37°. I1 a expliqu6 avoir vu des gendarmes, des policiers,
des gens en tenue de guerre [combat] et une centaine de cadavres, dont ceux de deux
gendarmes371. Le t6moin TDB a d6clar6 n’avoir vu aucun lnterahamwe aux alentours
mais a reconnu avoir dit aux enqu~teurs que les personnes r6fugi6es h l’6glise avaient 6t6
attaqu6es par des lnterahamwe en provenance de Kabuga parce que c’est ce que disaient
les autres372.

192. Le t6moin h d6charge MTP a d6clar6 qu’environ une semaine aprbs la mort du
Pr6sident, ayant entendu des explosions de grenade, elle a quitt6 son lieu de travail pour
son domicile mais qu’en cours de route, elle s’est arr6t6e h l’6glise pour voir ce qui s’y
passait373. Elle a affirm6 que des policiers s’6taient rendus h I’6glise de Musha pour
v6rifier si les personnes qui s’y 6taient r6fugi6es 6taient arm6es ou non, et que les r6fugi6s

361Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 17.
362Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 17 h 19.
363Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 18 h 20.
364Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 21.
365Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 133 h 136, 159.
366Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 135.
367Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 127.
368Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p.136, 142 et 143.
369Compte rendu de l’audience du 4 octobre 2001, p. 69 et 70.
370Compte rendu de l’audience du 4 octobre 2001, p. 70.
371Compte rendu de l’audience du 4 octobre 2001, p. 70 h 72, 75.
372Compte rendu de l’audience du 4 octobre 2001, p. 101 h 106.
373Compte rendu de l’audience du 24 octobre 2001, p. 28 et 29, 47 et 48 ; Compte rendu de l’audience du
25 octobre 2001, p. 12 h 14, 26 et 27.
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ont lanc6 une grenade sur eux374. Elle a indiqu6 que les policiers ont battu en retraite et

sont revenus ~ pied avec des civils de Gikoro et des militaires de retour du front de
Mutara375. Le t6moin MTP a expliqu6 qu’elle n’6tait pas pr6sente au cours de la premi6re
attaque, et qu’elle n’est arriv6e sur les lieux qu’apr6s que les policiers eurent regu du
renfort376. Elle a affirm6 avoir vules r6fugi6s se mettre ~ tirer et ~t lancer des grenades, et
les militaires riposter 377. D6s que la bataille a commenc6, elle s’est enfuie378. Elle a
d6clar6 ne pas connaitre le nombre des victimes, mais avoir vu deux militaires et deux
policiers morts avant de s’enfuir de l’6glise 379. Elle a affirm6 n’avoir vu ~ l’6glise ni
l’accus6 ou Bisengimana, ni Rugambarara, qu’elle connaissait38°. Elle a fait savoir que la

seule personne importante qu’elle a vue sur les lieux 6tait un Tutsi d6nomm6 Mukwiye,
qui 6tait le chef des lnterahamwe de la commune de Gikoro38~.

193. Le t6moin expert h d6charge, Ndengejeho, a d6clar6 qu’il avait une bonne
connaissance des fairs qui ont eu pour th6~tre l’6glise de Musha, mais qu’il lui 6tait
difficile d’en parler devant la Chambre parce qu’il n’6tait pas pr6sent sur les lieux au
moment de leur d6roulement382. I1 a affirm6 que Rusanganwa 6tait membre du MDR et
directeur d’une 6cole secondaire ~ Gikoro383. I1 a indiqu6 qu’il n’6tait pas au fait des
circonstances qui ont entour6 la disparition de Rusanganwa, mais qu’il r6sultait des
informations dont il disposait que l’accus6 ne se trouvait pas h Musha ~ l’6poque et que
cela 6tant, il 6tait impossible qu’il ait pu agresser Rusanganwa384. Le t6moin a en outre
d6clar6 que l’accus6 n’aurait pas pu se rendre de Gahengeri (Bicumbi) ~ Gikoro apr6s 
7 avril 1994, parce que le FPR s’6tait d6i~t rendu maitre de la commune de Gikoro dans la
soir6e du 6 avril 1994385. I1 6tait 6galement d’avis qu’en toute vraisemblance, l’accus6 ne
pouvait 6tre associ6 aux 6v6nements qui ont eu lieu dans la commune de Gikoro d6s lors
que celle-ci 6tait distincte de celle de Bicumbi386.

2. Conclusions

a. Le massacre perp6tr6 ~ l’6glise de Musha

194. I1 appert des d6positions des t6moins que de nombreux civils ont cherch6 refuge
l’6glise de Musha ~t partir du 7 avril 1994 et qu’ils y ont 6t6 massacr6s le 13 avril 1994.

374 Compte rendu de l’audience du
375 Compte rendu de l’audience du
376 Compte rendu de l’audience
25 octobre 200I, p. 29 et 30.
377 Compte rendu de l’audience du
378 Compte rendu de l’audience du

p. 29 et 30.
379 Compte rendu de l’audience du
380 Compte rendu de l’audience du
381 Compte rendu de l’audience du
382 Compte rendu de l’audience du
383 Compte rendu de l’audience du
384 Compte rendu de l’audience du
385 Compte rendu de l’audience du
386 Compte rendu de l’audience du

24 octobre 2001, p. 22.
24 octobre 2001, p. 22, 33.
du 24 octobre 2001, p. 27 et 28 ; Compte rendu de l’audience du

24 octobre 2001, p. 22 et 23.
24 octobre 2001, p. 27 ; Compte rendu de l’audience du 25 octobre 2001,

24 octobre 2001, p. 24.
24 octobre 2001, p. 28 et 29.
24 octobre 2001, p. 28.
30 janvier 2002, p. 155 h 157.
30 janvier 2002, p. 124 ~ 126.
30janvier 2002, p. 124 h 129.
30janvier 2002, p. 127 ~ 133.
30 janvier 2002, p. 90 ~ 92.
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195. La Chambre constate que les t6moins VA et VM ont d6pos6, en tant que t6moins
oculaires, sur la participation de l’accus6 au massacre perp&r6 h l’6glise de Musha. Les
d6positions par eux faites sur le d6roulement de l’attaque sont similaires et dans une large
mesure concordantes. Suite ~ un examen minutieux desdites d6positions, la Chambre
conclut ~ leur cr6dibilit6 et juge circonstanci6es et fiables leurs relations des faits. Elle
prend note de l’existence de diff6rences mineures entre les deux d6positions, tout en
restant convaincue qu’elles ne portent pas ~ cons6quence et qu’elles proc~dent en r6alit6
de l’effet du temps 6cou16, de la confusion r6sultant d’une attaque arm6e et du fait que les
t6moins ont assist6 au massacre ~t partir d’endroits diff6rents.

196. I1 ressort des d6positions des t6moins VA et VM que le 8 ou le 9 avril 1994, peu
apr6s que les gens eurent commenc6 h affluer h l’6glise de Musha, l’accus6, Paul
Bisengimana et d’autres personnes se sont rendus sur place pour 6valuer la
situation. L’accus6 a exprim6 ~t cette occasion son intention de tuer les r6fugi6s. Le
13 avril 1994, vers le milieu de la matin6e, il est revenu h l’6glise, en compagnie de
Bisengimana et d’autres personnes, ainsi que d’lnterahamwe, de militaires et de
gendarmes. Ces assaiUants ont ensuite attaqu6 les personnes r6fugi6es ~ l’6glise ~t l’aide
d’armes h feu et de grenades, suite h quoi ils ont investi les lieux et ordonn6 aux r6fugi6s
d’en sortir. En r6action ~t cet ordre bon nombre des r6fugi6s ont ob6i. A un moment
donn6, apr6s que ces r6fugi6s eurent quitt6 l’6glise, l’accus6 a demand6 aux r6fugi6s hutus
pr6sents parmi eux de se s6parer des Tutsis. Les Tutsis ont alors 6t6 ex6cut6s sur les
ordres de l’accus6. Le t6moin VM a assist6 de pr6s h cette sc6ne. Tandis qu’~ l’ext6rieur
de l’6glise les r6fugi6s tutsis 6taient s6par6s des autres r6fugi6s et ex6cut6s, l’assaut se
poursuivait contre ceux qui 6taient rest6s ~ l’int6rieur.

197. Les d6positions des t6moins h charge VD, VV et Duclos corroborent h bien des
6gards les t6moignages de premi6re main fournis par les t6moins VA et VM. Le
t6moin VD a en effet vu l’accus6 et Bisengimana rassembler des lnterahamwe locaux,
dans le secteur de Musha, le matin de l’attaque du 13 avril 1994. Le t6moin VV a vu
l’accus6 en compagnie de Bisengimana, d’lnterahamwe et de militaires se diriger vers
l’6glise de Musha. Elle a vu de la fum6e s’61ever de l’6glise et entendu des explosions
provenant du m6me endroit. Duclos a d6clar6 avoir observ6 sur la porte m6tallique et le
toit de l’6glise des d6chirures indiquant que des balles avaient 6t6 tir6es dans l’6glise
depuis l’ext6rieur. La Chambre estime cr6dibles et fiables ces aspects des d6positions des
t6moins VD, VV et Duclos, et les accepte comme preuves.

198. Les principaux points de d6saccord qui se d6gagent des faits rapport6s par l’accus6
et les t6moins h d6charge BZ, MBZ, BP, TDB et MTP, portent sur la question de savoir si
oui ou non l’accus6 ou des Interahamwe agissant sur ses ordres ont particip6 ~ l’attaque et
si oui ou non celle-ci a 6t6 provoqu6e par des r6fugi6s arm6s ou des infiltr6s du FPR ?

199. La Chambre estime que le t6moinBZ n’est pas cr6dible et ne saurait par
cons6quent retenir sa d6position tendant ~ 6tablir que l’attaque aurait 6t6 provoqu6e et
dire qui 6tait pr6sent ~t l’6glise de Musha au moment des faits. La Chambre rappelle que le
t6moinBZ a affirm6 ne conna~tre aucun des autres t6moins ~ d6charge cit6s en
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l’espbce 387. Cependant, le t6moinMBZ, qui a comparu imm6diatement apr6s le

t6moinBZ, a d6clar6 8tre mari6e ~t celui-ci, ajoutant ~ue tous deux savaient qu’ils
devaient l’un et l’autre compara]tre en la pr6sente affaire388. En outre, la Chambre estime
peu plausible que le t6moin BZ, qui 6tait gendarme ~ l’6poque des faits, ait pu rester en
permission lors des 6v6nements d’avril 1994 et accompagner d’autres gendarmes et des
militaires h l’6glise de Musha sans leur prater main forte dans la perp6tration de 1’ attaque.

200. La Chambre rappelle que le t6moin MBZ a indiqu6 que ses informations sur
l’attaque de l’6glise de Musha se fondent sur le fair qu’elle en avait << entendu parler )) 
relive que ce t6moin a d6clar6 ne s’Stre jamais entretenue avec son marl, le t6moin BZ, de
ce qui s’6tait pass6 ~ l’6glise de Musha389, quoique celui-ci ait d6pos6 un jour avant elle et
qu’il ait affirm6 8tre un t6moin oculaire des faits pertinents39°. La Chambre ne saurait
ajouter foi ~ la d6position du t6moin MBZ tendant ~ 6tablir que certains r6fugi6s 6taient
arm6s et que l’accus6 n’6tait pas pr6sent ~t l’6glise, d6s lors que les bases sur lesquelles se
fonde sa version des faits sont vagues et d’une cr6dibilit6 douteuse.

201. La Chambre rappelle que le t6moin BP n’a assist6 qu’en partie au massacre de
l’6glise de Musha et qu’il se trouvait h 80 m6tres des lieux. La Chambre ne saurait
accueillir sa conclusion selon laquelle l’accus6 n’6tait pas pr6sent lors de l’attaque attendu
qu’il n’a pas indiqu6 que de l’endroit off il se trouvait, il aurait pu identifier les divers
assaillants.

202. La Chambre accueille la d6position du t6moin TDB tendant ~ 6tablir qu’elle a
entendu des coups de feu et des explosions de grenades durant deux heures environ le
13 avril 1994 au matin et rel6ve que cette version des faits concorde avec les t6moignages
de premi6re main fournis par les t6moins VA et VM. Elle ne saurait cependant tenir pour
fiable l’assertion du t6moin TDB selon laquelle les lnterahamwe n’ont pas pris part
l’attaque, attendu que ledit t6moin a de son propre aveu reconnu 6tre arriv6e sur les lieux
apr6s la fin de l’attaque.

203. Le t6moin MTP a fait une d6position d6taill6e sur les circonstances qui ont entour6
le d6but de l’attaque perp6tr6e contre l’6glise de Musha. La Chambre rappelle que ce
t6moin a reconnu n’avoir pas 6t6 pr6sente au d6but de l’attaque, et qu’elle n’a pas
davantage indiqu6 la source de ses informations sur les faits. Cela 6tant, la Chambre
estime que sa d6position sur les circonstances qui ont entour6 le d6but de l’attaque n’est
pas fiable. Le t6moin MTP a 6galement d6clar6 que durant le laps temps qu’elle a pass6
l’6glise, elle a vules r6fugi6s faire feu sur les militaires qui ont alors ripost6. La Chambre
note que ce t6moin, qui se trouvait dans << une foule nombreuse ))391, n’a pass6 que peu de
temps ~ l’6glise. Sa d6position sur la nature des 6changes de coups de feu all6gu6s ou la
pr6sence de certaines personnes durant l’attaque n’est donc pas fiable.

387Compte rendu de I’audience du 2 octobre 2001, p. 111.
388Compte rendu de l’audience du 3 octobre 2001, p. 48.
389Id., p. 87.
390Id.
391Compte rendu de l’audience du 24 octobre 2001, p. 24.
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204. La Chambre a 6galement proc6d6 hun examen minutieux de l’alibi de l’accus6, tel
qu’analys6 au chapitre III du prSsent jugement, h la lumi6re des divers SlSments de preuve
prSsentSs sur les faits dont l’6glise de Musha a St6 le thS~tre. Elle rappelle en particulier
que I’accusS fait valoir qu’il Stait h Gitarama le 13 avril 1994, date h laquelle le massacre
a St6 perpStr6. Cette affirmation ne trouve sa confirmation que dans la dSposition du
tSmoin ~ dScharge PFM, dSposition qui, de l’avis de la Chambre, est entachSe de partialit6
en raison de l’Stroitesse des liens personnels qui unissent ce tSmoin h l’accusS. La
Chambre souligne en outre que m6me si ~ un moment donnS l’accus6 s’Stait
effectivement rendu dans la prSfecture de Gitarama, tel qu’il ressort de sa dSposition, les
propos du tSmoin TDB, qui a voyagS de Gikoro ~ Ruhango, 6galement dans la prSfecture
de Gitarama, le 13 avril 1994, confirment que l’accusS aurait pu ce m6me jour voyager
entre ces deux endroits.

205. La Chambre constate que l’alibi de l’accusS ne met pas en cause la fiabilitS et la
crSdibilitS de son identification h l’6glise de Musha le 8 ou le 9 avril 1994 vers midi. La
Chambre rappelle que l’accusS affirme s’6tre trouv6 chez lui le 8 avril 1994, mais constate
que dans les faits il n’y a pas StS vu entre le 7 avril 1994 au petit matin et le 8 avril 1994
16 heures. Les 616ments de preuve fiables et crSdibles situant l’accusS ~t l’6glise de Musha
ne sauraient 6tre rSfutSs sur la seule base de la conviction des tSmoins ~t dScharge KNU et
PFM qui affirment que l’accus6 n’a pas quitt6 son domicile le 8 avril 1994. La Chambre
rappelle 6galement que l’accus6 a dSclar6 6tre rests au bureau communal de Nzige jusqu’
midi le 9 avril 1994, et que c’est h ce moment qu’il est parti pour Ruhango, dans la
prSfecture de Gitarama, off il est arriv6 pr6s de 12 heures plus tard. Elle souligne une fois
encore que l’alibi de l’accusS pour le 9 avril 1994 n’est pas de nature h exclure sa
prSsence h l’6glise de Musha ce jour-l~, d6s lors que le seul fait qui ressort des dSpositions
entendues est qu’il est rests au bureau communal jusque vers midi.

206. Au vu de ce qui prSc6de, la Chambre conclut au-delh de tout d°ute raisonnable
que des civils tutsis ont StS tuSs h l’6glise de Musha, le 13 avril 1994, par des militaires,
des gendarmes et des miliciens Interahamwe, tel qu’allSguS au paragraphe 3.11 de l’acte
d’accusation. Ayant examin6 tous les moyens pertinents, y compris l’alibi invoqu6 par
l’accusS, la Chambre conclut au-delh de tout doute raisonnable que l’accus6 a particip6 ~t
l’attaque incriminSe pour avoir rassembl6 les Interahamwe dans le but de les voir y
prendre part, et pour avoir ordonnS aux assaillants de tuer les rSfugiSs tutsis, tel
qu’allSgu6 au paragraphe 3.11 de l’acte d’accusation.

207. La Chambre estime Sgalement que le Procureur n’a pas produit des SlSments de
preuve suffisants pour Stablir que l’accusS avait Stroitement collaborS avec Bisengimana
en vue d’organiser le massacre perpStrS ~ l’Sglise de Musha.

208. La Chambre consid~re par ailleurs qu’aucun 61Sment de preuve fiable n’a St6
produit ~ l’effet d’Stablir que l’6glise de Musha abritait des rSfugiSs armSs ou des infiltrSs
du FPR, ou que ceux-ci ont provoqu6 l’attaque et opposS aux assaillants une rSsistance
armSe.
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b. Torture et meurtre de la victime C ~ l’6glise de Musha

209. La Chambre rel6ve que la victime C est le d6nomm6 Rusanganwa et que les actes
de torture et le meurtre dont il a 6t6 victime ont 6t6 perp6tr6s durant l’attaque de l’6glise
de Musha le 13 avril 1994, tel qu’alI6gu6 au paragraphe 3.18 de l’acte d’accusation.

210. Tel que pr6cis6 ci-dessus, la Chambre a conclu que l’accus6 a particip6 au
massacre de l’6glise de Musha le 13 avril 1994. Se pose d6s lors la question de savoir si le
Procureur a 6tabli au-del~ de tout doute raisonnable que l’accus6 a tortur6 et tu6
Rusanganwa ~t l’occasion dudit massacre.

211. La Chambre rappelle que seul le t6moin h charge VA a d6pos6 sur ces faits, et
qu’il a dans un premier temps d6clar6 que l’accus6 avait tranch6 les bras de Rusanganwa,
et que Bisengimana lui avait coup6 les jambes. Plus tard, lorsque le Procureur a demand6
au t6moin VA de dire si l’accus6 avait tranch6 un ou deux bras de la victime, elle a
r6pondu qu’iI s’agissait d’une jambe et d’un bras. Lors du contre-interrogatoire, la
D6fense a relev6 qu’il ressortait de la d6claration 6crite du t6moin que seuls les bras de la
victime avaient 6t6 coup6s. La Chambre rappelle que, selon le t6moin, cette omission 6tait
imputable h une m6prise des enqu~teurs qui ont recueilli sa d6claration et auxquels elle
avait fait savoir que les jambes de Rusanganwa avaient aussi 6t6 coup6es.

212. La Chambre est convaincue que cette confusion ou contradiction apparente qui
s’observe dans la d6position du t6moinVA ne porte pas ~ cons6quence et qu’elle
s’explique par le traumatisme v6cu par le t6moin, la fagon dont ont &6 recueillis ses
propos et un possible malentendu entre le t6moin et les enqu6teurs. Cela mis ~ part, sa
d6position sur ce fait est ~ la fois circonstanci6e et claire, et la Chambre juge cr6dible sa
d6claration selon laquelle elle a entendu l’accus6 interroger Rusanganwa sur l’avance du
FPR, et qu’elle l’a vu ensuite frapper la victime ~t l’aide d’une machette.

213. Au vu de ce qui pr6c6de, la Chambre conclut au-del~t de tout doute raisonnable
qu’~t l’6glise de Musha, l’accus6 a intentionnellement inflig6 des blessures graves
Rusanganwa, apr6s l’avoir interrog6, et que la victime est d6c6d6e des suites de ces
blessures.

CIII03-0021 (F) 60

[ Traduction certifi6e par la SSL du TPIR ]



Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T

C. Paragraphe 3.12 de i’acte d’accusation

214. Le paragraphe 3.12 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

Entre le 7 et le 20 avril 1994, Laurent SEMANZA a organis6 et ex6cut6 les
massacres g Mwulire Hill, dans la commune de Bicumbi, off plusieurs milliers de
personnes s’6taient r&ugi6es pour 6chapper aux tueries. Les ou vers les 16 et
18 avril 1994, Laurent SEMANZA a dirig6 les attaques contre les r6fugi6s
Mwulire Hill eta personnellement particip6 aux meries.

1. Allegations des tdmoins

215. Dans sa d6position, le t6moin ~ charge VN a d6clar6 que le 7 avril 1994, il a
commenc6 h se sentir en danger dans le secteur de Nzige eta cherch6 refuge sur la colline
de Mwulire392. I1 a affirm6 que le 8 avril 1994, une foule de plus de 500 personnes,
compos6e en grande majorit6 de Tutsis, s’6tait r6fugi6e sur la colline de Mwulire et
qu’elle avait 6t6 attaqu6e en ce lieu 393. I1 a indiqu6 que les affrontements ont commenc6

aux environs de 14 heures et ont pris fin vers 16 h 30, sans faire de victimes dans un camp
ou dans l’autre 394. Selon le t6moin VN, les assaillants, dont le nombre d6passait la
centaine, avaient ~ leur t6te Frangois Rwabugibo, un policier de la commune de
Bicumbi395.

216. Le t6moin a d6clar6 que les attaques se sont poursuivies le 9 avril 1994, et qu’au
10 avril 1994, plus de 5 000 r6fugi6s, tous civils, s’6taient regroup6s sur la colline de
Mwulire396. Les attaques se sont poursuivies jusqu’au 18 avril 1994397. Les assaillants
6taient arm6s de fusils et de grenades ainsi que d’armes traditionnelles, tandis que certains
des r6fugi6s avaient des armes traditionnelles telles que des lances, des arcs et des fl6ches,
des batons et des pierres398. Six membres de la famille du t6moin ont laiss6 la vie dans les
attaques perp6tr6es sur la colline de Mwulire399.

217. Dans sa d6position, le t6moin VN a d6clar6 que l’accus6 s’est rendu sur la colline
de Mwulire le 18 avril 1994, date h laquelle une attaque de grande envergure a 6t6 lanc6e
par les assaillants contre les r6fugi6s4°°. Au dire du t6moin, l’accus6 avait transport6 sur

les lieux des Interahamwe et des militaires munis de leur mat6riel h bord d’un pick-up
Toyota de couleur rouge appartenant ~ l’6cole APEGA4°1. Selon le t6moin, les
lnterahamwe et les militaires se sont joints aux autres assaillants pour attaquer les

392 Compte rendu de l’audience du 9 novembre 2000, p. 71 fi 74.
393 Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2000, p. 74 ~ 76, et du 14 novembre 2000, p. 17 h 20.
394 Compte rendu de l’audience du 14 novembre 2000, p. 30 et 31.
395 Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2000, p. 76 et 77, et du 14 novembre 2000, p. 27 et 28.
396 Compte rendu de l’audience du 9 novembre 2000, p. 80, I09, 115 et 116.
397 Id., p. 109.
398 Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2000, p. 110, 1 I2 et 113, et du 14 novembre 2000, p. 128.
399 Compte rendu de l’audience du 9 novembre 2000, p. 116.
4o0 Id., p. 110 et 111.

401Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2000, p. 113 ~ 115, et du 14 novembre 2000, p. 72/t 75.
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r6fugi6s4°2, tandis que l’accus6 qui les avait transport6s est rest6 pr6s de son v6hicule4°3.
Le t6moin a affirm6 ne pas avoir vu l’accus6 participer g l’affrontement4°4. Selon ses
dires, les r6fugi6s ont tent6 de se d6fendre, mais ont 6t6 vaincus, les assaillants ayant
amen6 ce jour-lg des ~ armes relativement lourdes )) et des militaires pour les 6pauler4°5.
Le t6moin a ajout6 que les 19 et 20 avril 1994, des militaires du FPR sont arriv6s sur les
lieux et ont emport6 les bless6s4°6. I1 a fait savoir que le 18 avril 1994, le FPR n’6tait pas
encore arriv6 ~t Bicumbi, mais 6tait pr6sent g Gahin[i] et ~ Rukara ainsi qu’au march6 de
Kayonz[a] dans la commune du m6me nom407.

218. Dans sa d6position, le t6moin h charge VP, un Tutsi qui a identifi6 l’accus6 au
pr6toire, a d6clar6 s’6tre r6fugi6 sur la colline de Mwulire ~ partir de l’aprbs-midi du
13 avril 19944°8. A son arriv6e sur la colline, il a constat6 que plus de 5 000 personnes,
pour la plupart des Tutsis, y avaient 6galement cherch6 refuge, et que leur nombre ne
cessait de cro]tre, si bien qu’au 18 avril 1994, quelque 10000 personnes 6taient
regroup6es en ce lieu4°9. tk son dire, du 15 au 17 avril 1994, les r6fugi6s ont essuy6 des
attaques quotidiennes, qu’ils ont tent6 de repousser en langant des pierres ~ leurs
agresseurs41O. Le t6moin a affirm6 avoir reconnu plusieurs des assaillants, notamment des
gens auxquels l’accus6 et Rugambarara avaient selon lui distribu6 des armes411.

219. Dans sa d6position le t6moin VP a d6clar6 que le 18 avril 1994, les assaillants ont
lanc6 une attaque de grande envergure et que les r6fugi6s de la colline de Mwulire ont 6t6
vaincus 412. Selon lui, ce jour-l~, l’accus6 s’est rendu sur les lieux avant midi413. I1 6tait en
tenue militaire et portait une arme ~ feu 414. Accompagn6 de responsables de la commune,
de militaires et d’Interahamwe, il s’6tait positionn6 dans la partie ouest du secteur de
Mwulire, tandis que d’autres assaillants se trouvaient dans la pattie oppos6e, encerclant
ainsi les r6fugi6s415. Selon le t6moin, l’accus6 a fait usage de son anne durant l’attaque,
pour tirer sur des r6fugi6s qui se trouvaient sur un terrain de football situ6 pr6s du bureau
du secteur416. De nombreux r6fugi6s ont trouv6 la mort sur le terrain de football avant la
fin de la mi-joum6e417

4o2Compte rendu de l’audience du 9 novembre 2000, p. 113 h 115.
403Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2000, p. 114 et 115, et du 14 novembre 2000, p. 74 et 75.
404Compte rendu de l’audience du 14 novembre 2000, p. 75.
405Compte rendu de l’audience du 9 novembre 2000, p. 112.
406Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2000, p. 116 et 117, et du 14 novembre 2000, p. 75.
4o7Compte rendu de l’audience du 9 novembre 2000, p. 117 et 122.
4o8Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2000, p. 36, 37, 62 et 63.
4o9Comptes rendus des audiences du 4 d6cembre 2000, p. 65 h 67, et du 5 d6cembre 2000, p. 100.
410Comptes rendus des audiences du 4 d6cembre 2000, p. 67, et du 5 d6cembre 2000, p. 90.
411Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2000, p. 69 ~ 71 et 76 ~ 78.
412Id., p. 72, 73, 90 et 91.
413Id., p. 72 et 73.
414Id., p. 73.
415Id., p. 74 et 75.
416Comptes rendus des audiences du 4 d6cembre 2000, p. 75, et du 5 d6cembre 2000, p. 106 et 107.
417Compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2000, p. 75.
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220. Le t6moin VP a d6clar6 que lorsque les assaillants sore tomb6s ~ court de
munitions, vers 13 heures, les attaques ont 6t6 interrompues jusqu’~ 14 h 30, heure
laquelle les assaillants, dont l’accus6, sont revenus418, pour s’en prendre aux rescap6s des
attaques pr6c6dentes419. Les r6fugi6s ont tent6 de r6sister, et notamment de d6fendre les
femmes, les enfants et leur b6tail, mais en vain42°. L’attaque s’est poursuivie jusqu’aux
environs de 17 heures. Le nombre des r6fugi6s tu6s par les assaillants 6tait tel que (~ toute
la colline 6tait jonch6e de cadavres )>421. Le t6moin a affirm6 avoir lui-m6me perdu dans

cette attaque l’Mn6 de ses enfants, son beau-fibre et d’autres parents et a fair savoir que
l’un de ses enfants est rest6 handicap6 des suites de ladite attaque422.

221. L’accus6 a ni6 avoir particip6 aux attaques de la colline de Mwulire et avoir 6t6
pr6sent en ce lieu aux ~ dates qui sont indiqu6es dans l’acte d’accusation ))423. I1 a 
particulier ni6 avoir 6t6 pr6sent h Mwulire les 8, 9, 11, 12 et 13 avril 1994424. I1 a

6galement d6clar6 avoir 6t6 inform6 par des r6fugi6s que le 18 avril 1994, Mwulire 6tait
sous le contr61e du FPR425.

222. Dans sa d6position, le t6moin h d6charge Nyetera a affirm6, sans expliquer d’ofi il
tenait cette information, que le FPR contr61ait Mwulire ~ d6s les premi6res dates
d’avril >> 1994 et que ~ [m]~me avant le 6 avril, il y avait des gens du FPR ~> dans ce
secteur426. I1 a d6clar6 savoir que le massacre de la colline de Mwulire avait eu lieu en
avril 1994, sans pouvoir se rappeler la date pr6cise de sa survenue427.

223. Dans sa d6position le t6moin expert ~t d6charge Ndengejeho a d6clar6 avoir appris
que des affrontements avaient eu lieu entre Hutus et Tutsis ~ Mwulire, du fait de la
pr6sence d’ infiltr6s428.

2. Conclusions

224. Sur la foi des d6positions des t6moins h charge VN et VP, du t6moin h d6charge
Nyetera et du t6moin expert h d6charge Ndengejeho, la Chambre conclut qu’en avril 1994,
la colline de Mwulire a 6t6 le th6~tre d’attaques dirig6es contre des r6fugi6s civils
compos6s en majorit6 de Tutsis. I1 ressort des d6positions des t6moins h charge VN et VP
qu’en avril 1994, des r6fugi6s, tutsis pour la plupart, ont cherch6 refuge sur la colline de
Mwulire tant et si bien qu’au 10 avril 1994, ils 6taient plus de 5 000 et qu’au
18 avril 1994, leur nombre avait atteint 10 000. D~s Ie 8 avril 1994, ces r6fugi6s ont 6t6 la

418Id.
419Id., p. 76.
420Id.
421Id.
422Id., p. 78 et 79.
423Compte rendu de l’audience du 27 f6vrier 2002, p. 131 et 132. Voir aussi, dans la section G du
chapitre III du pr6sent jugement, les sous-sections 2 ~ 6.
424 Comptes rendus des audiences du 18 f6vrier 2002, p. 140 et 141, et du 28 f6vrier 2002, p. 91 ~ 94.
425Compte rendu de l’audience du 18 f6vrier 2002, p. 148.
426Compte rendu de l’audience du 11 f6vrier 2002, p. 67 et 68.
427Id., p. 68.
428Compte rendu de l’audience du 30janvier 2002, p. 160 ~ 162.
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cible d’attaques quotidiennes. Le 18 avril 1994 ils ont 6t6 d6faits par les assaillants dans
les rangs desquels se trouvaient des lnterahamwe, des militaires, des responsables de la
commune et l’accus6. Les t6moins VN et VP ont d6pos6 sur la mort des membres de leurs
familles qui ont laiss6 la vie dans cette attaque, et le t6moin VP a affirm6 que les
assaillants ont tu6 tellement de r6fugi6s que la colline tout enti~re 6tait jonch6e de corps.

225. Dans sa d6position, le t6moin VP a affirm6 que lors de l’attaque du 18 avril 1994,
l’accus6, arm6 et accompagn6 de responsables de la commune, de militaires et
d’lnterahamwe, a fait feu sur des r6fugi6s qui se trouvaient sur un terrain de football situ6
pr6s du bureau du secteur et qu’un grand nombre de ces r6fugi6s ont 6t6 tu6s. Le
t6moin VN a d6clar6 que ce jour-lh, l’accus6 a amen6 h la colline de Mwulire des
lnterahamwe et des militaires <~ ainsi que leurs 6quipements >>. Aux yeux de la Chambre,
le mot ~( 6quipement >) fait r6f6rence au mat6riel qui a 6t6 utilis6 pour tuer et blesser les
victimes. La Chambre constate que si le t6moin VN a d6clar6 avoir vules lnterahamwe et
les militaires amen6s par l’accus6 se joindre aux autres assaillants pour attaquer les
r6fugi6s, il reste qu’il a fait savoir que l’accus6 est rest6 pr6s de son v6hicule et qu’il ne l’a
pas vu prendre part aux affrontements.

226. La Chambre conclut que les d6position des t6moins VN et VP sont cr6dibles et
fiables. Elle est d’avis que la d6claration du t6moin VN selon laquelle il n’a pas vu
l’accus6 participer h l’attaque n’est pas en d6saccord avec la d6position du t6moin VP, qui
a affirm6 avoir vu l’accus6 prendre part h l’attaque en faisant feu sur les r6fugi6s. La
Chambre rappelle que l’attaque a dur6 toute la journ6e et que de nombreuses personnes y
ont particip6. Le t6moin VN n’a pas indiqu6 h quel moment ni pendant combien de temps
il a vu l’accus6 sur la colline de Mwulire le 18 avril 1994, et il n’a pas non plus pr6cis6
l’endroit off celui-ci se trouvait au moment off il l’a vu ce jour-l~.

227. La Chambre a 6galement proc6d6 hun examen minutieux de l’alibi invoqu6 par
l’accus6, tel qu’analys6 au chapitre III du pr6sent jugement. Elle rappelle en particulier
que l’accus6 a affirm6 que, le 18 avril 1994, il 6tait en voyage dans la pr6fecture de
Gitarama, entre Ruhango et la ville de Gitarama, et que cette version des faits est
confirm6e par le t6moin h d6charge PFM, dont la d6position est, de l’avis de la Chambre,
entach6e de partialit6 en raison des liens personnels qui l’unissent ~ l’accus6, ainsi que par
le t6moin ~ d6charge CYS, 6galement proche de l’accus6.

228. Apr6s avoir examin6 l’ensemble des 616ments de preuve dont elle a 6t6 saisie, y
compris ceux relatifs h 1’ alibi, la Chambre estime 6tabli au-del~t de tout doute raisonnable,
principalement sur la foi de la d6position du t6moin oculaire VP, que l’accus6 a particip6
au meurtre des r6fugi6s tutsis pr6sents sur la colline de Mwulire le 18 avril 1994. Elle
consid6re cependant qu’aucun 616ment de preuve n’a 6t6 produit ~ l’effet d’6tablir que
l’accus6 a organis6, ex6cut6 ou dirig6 les attaques perp6tr6es en ce lieu.
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D. Paragraphe 3.13 de racte d’accusation

229. Le paragraphe 3.13 de l’acte d’aceusation est ainsi libell6 :

Le ou vers le 12 avril 1994, Laurent SEMANZA a organis6 et ex6cut6 les
massacres fl la mosqu6e de Mabare, dans la commune de Bicumbi, off plusieurs
centaines de personnes s’6taient r6fugi6es pour 6chapper aux tueries. Le ou vers le 12
avril 1994, Laurent SEMANZA a dirig6 les attaques contre les r6fugi6s fi la mosqu6e de
Mabare eta personnellement particip6 aux tueries.

1. All6gations des t6moins

230. Le t6moin fi charge VAK, un Tutsi, a d6clar6 que le 11 avril 1994, il a cherch6
refuge /a la mosqu6e de Mabare qu’il a identifi6e fi l’audience sur une photographie
d6pos6e comme piece fl conviction sous la cote P5, 14 (A)429. Selon ses dires, le 12 avril
1994 au matin, vers 10 heures, des lnterahamwe, la police communale de Bicumbi et
l’accus6, qu’il a identifi6 au pr6toire, ont attaqu6 fi l’arme fi feu et fi la grenade les Tutsis
qui s’6taient r6fugi6s dans la mosqu6e43°. I1 a dit que l’accus6, sous le commandement
g6n6ral duquel semblait se d6rouler l’attaque, portait un petit fusil et un long manteau431.
I1 a toutefois fait observer qu’il n’avait vu l’accus6 tirer sur aucun des r6fugi6s43z. I1 a
pr6cis6 que l’attaque s’6tait poursuivie jusqu’~ 16 heures et qu’environ 300 personnes
avaient 6t6 tu6es 433. Selon ses dires, apr6s les tueries, l’accus6 s’est adress6 aux
lnterahamwe en ces termes : << Nous sommes venus vous porter assistance, nous sommes
venus vous aider. Alors, je pense que les autres personnes qui n’ont pas 6t6 tu6es ne
pourront pas vous r6sister. Allez les trouver et exterminez-les434 >>.

231. L’accus6 a ni6 avoir particip6 au meurtre des r6fugi6s de la mosqu6e de Mabare et
confirm6 qu’il n’6tait pas sur les lieux le 12 avril 199443s.

232. Le t6moin fl d6charge MDB a affirm6 qu’au mois d’avril 1994, elle s6joumait chez
un membre de sa famille qui habitait dans le secteur de Mabare, dans le voisinage de la
mosqu6e de Mabare436. Elle a expliqu6 qu’fi partir du 7 avril 1994, de << pr6tend[us]
r6fugi6s originaires de divers lieux ont commenc6 fl se rassembler fi la mosqu6e de
Mabare437. Elle a ajout6 que les r6fugi6s comptaient dans leurs rangs tant des Hutus que
des Tutsis et a estim6 leur nombre fi environ 500 personnes438. Elle a dit que ces gens
6taient arm6s de fl6ches et de lances, et que la nuit, ils volaient les r6sidents de la localit6,

429Compte rendu de l’audience du 15 mars 2001 p. 95, 124 et 125.
430Ibid., p. 95 et 96, 109 fi 111.
431Ibid., p. 96 et 97.
432Ibid., p. 126 et 127.
433Ibid., p. 96.
434Ibid., p. 92.
435Comptes rendus des audiences du 27 f6vrier 2002, p. 135 ; et du 28 f6vrier 2002, p. 93 ; voir 6galement la
Section III.G.2-6 du pr6sent jugement.
436 Compte rendu de l’audience du 26 novembre 2001, p. 39 ~ 41.
437 Ibid., p. 12 et 13.
438 Ibid., p. 14, 15 et 17.
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cr6ant ainsi un climat d’ins6curit6439. A son dire, la population locale a alors pris contact

avec les forces de s6curit6, notamment les gendarmes, qui se sont rendus/t la mosqu6e
afin de disperser les gens qui s’y trouvaient 44°. Elle a dit avoir vu des gendarmes en
uniforme passer devant sa maison chemin faisant vers la mosqu6e441.

233. Le t6moin MDB a dit qu’elle n’6tait pas pr6sente/l la mosqu6e pendant l’attaque
mais qu’elle avait 6t6 instruite de ce qui s’y 6tait pass6 par des membres de sa famille qui
s’y 6taient rendus/l l’effet de voir ceux qui 6talent h 1 origine du climat d’ins6curit6442.
Elle a affirm6 que, lorsque les r6fugi6s ont vu les gendarmes, ils ont commenc6 h les
attaquer h l’aide de fl~ches et d’armes ~ feu 443. Selon ses dires, les gendarmes, agissant en
16gitime d6fense, ont tir6 sur les r6fugi6s444. Le t6moin MDB a dit que la population civile
n’est pas ~ intervenue )) aux c6t6s des gendarmes mais qu’elle les a suivis et qu’elle 6tait
trbs pr6s d’eux445. Le t6moin, qui avait auparavant identifi6 l’accus6 au pr6toire, a d6clar6
qu’elle ne 1’ avait pas vu h la mosqu6e et que personne ne lui avait dit qu’il s’y trouvait446.

234. Le t6moin MDB a dit que de nombreux r6fugi6s ont trouv6 la mort dans cette
attaque et qu’autant qu’elle sache, aucun gendarme n’y avait laiss6 la vie447. Toutefois,
elle a par la suite d6clar6 que l’attaque n’avait pas fait des victimes (( [...] tr6s
nombreuses )) dans les rangs des r6fugi6s car d6s que certains d’entre eux tombaient, les
autres prenaient la fuite448.

235. Le t6moin/l d6charge Nyetera a d6clar6 avoir entendu parler des faits qui se sont
d6roul6s ~t la mosqu6e de Mabare, mais a ajout6 qu’il n’avait pas entendu dire que
l’accus6 y avait particip6449. I1 a affirm6 que ~ la population a[vait] 6t6 inform6e qu’il y
a[vait] une bande arm6e, compos6e de [...] musulmans, et [qu’il y] avait des armes dans
cet endroit. Et c’est 9a qui s’est pass6, les [gangs] se sont [rencontr6s et se sont affront6s,

et certains de leurs 616ments avaient des armes/t feu, ... des] arcs et [des] fl6ches, etc.~45°.

236. Le t6moin h d6charge CBN a d6clar6, sur la foi d’informations obtenues aupr6s des
policiers, que les Tutsis originaires de tousles secteurs de Bicumbi ont cherch6 refuge/l
Mabare451. Selon lui, d’autres Tutsis se sont joints aux r6fugi6s afin de faire de la r6gion
une zone tutsie 452. I1 a 6galement dit que, se sentant menac6e, la population hutue a essay6

de se d6fendre contre cette invasion, motif pris en particulier de ce que certains Tutsis

439Ibid., p. 13, 39 et 40.
440Ibid., p. 13 et 14.
441Ibid., p. 15 et 16, 41 et 42.
44zIbid., p. 18 et 41.
443Ibid., p. 17.
444Ibid., p. 17.
445Ibid., p. 18/~ 20.
446Ibid., p. 10 et 11, 20 et 21.
447Ibid., p. 17 et 18.
448Ibid., p. 18.
449Compte rendu de raudience du 11 f6vrier 2002, p. 99/l 101.
450Ibid., p. 100.
4s~Pibce/t conviction D 21, d6claration du t6moin CBN, p. 5.
452Ibid., p. 5 et 6.
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6taient arm6s et s’en prenaient ~ la population453. Cette situation a donn6 lieu /l des
affrontements h grande 6chelle454. Le t6moin CBN a toutefois fait savoir qu’aucune
personne 6trang6re ~ la commune ne s’6tait pr6sent6e sttr les lieux dans le but de tuer les
Tutsis455. I1 a d6clar6 qu’il 6tait impossible que l’accus6 ait pu prendre part ~ l’attaque dbs
lors qu’il a quitt6 Bicumbi le 9 avril 1994456.

237. Le t6moin expert ~t d6charge Ndengejeho a dit avoir entendu et lu que les
personnes responsables du massacre provenaient de l’ext6rieur de la commune et qu’il y
avait environ 1 500 personnes emprisonn6es du fait du massacre perp6tr6 ~t la mosqu6e457.

2. Conclusions

238. Relativement aux faits qui se sont produits ~t la mosqu6e de Mabare le
12 avril 1994, le t6moin ~ charge VAK a donn6 une d6position d6taill6e fond6e sur une
connaissance directe de ce qui s’est pass6 que la Chambre estime cr6dible et digne de foi.

239. La Chambre rappelle que le r6cit du t6moin ~ d6charge MDB repose
essentiellement sur le fait qu’elle a personnellement vu les gendarmes se rendre ~ la
mosqu6e et sur la foi des souvenirs dont les membres de sa famille qui se trouvaient/l la
mosqu6e lors de l’attaque ont bien voulu lui faire part. La Chambre ajoute foi /t sa
d6position tendant ~ 6tablir que les forces de s6curit6 du Gouvernement et des 616ments de
la population civile se sont rendus ~ la mosqu6e de Mabare et que les gendarmes ont tu6
un certain nombre de r6fugi6s pr6sents sur les lieux. Toutefois, elle ne juge pas digne de
foi sa d6position sur la question de savoir si les r6fugi6s 6taient arm6s ou non, ou s’ils ont
ou non provoqu6 l’attaque ou si l’accus6 6tait pr6sent sur les lieux ou non, attendu qu’elle
n’a pas assist6 ~t l’attaque.

240. La Chambre rappelle que la d6position du t6moin /t d6charge CBN repose
uniquement sur les informations qu’elle a recueillies aupr~s de policiers dont l’identit6
n’est pas connue. Rien ne permet de dire que ces personnes ont eu une connaissance
directe des fairs survenus lors de l’attaque ou si elles lui ont fait part de tout ce qui s’6tait
effectivement pass6 sur les lieux. La Chambre rel6ve 6galement que l’affirmation selon
laquelle l’accus6 n’aurait pas particip6 au massacre est uniquement fond6e sur le fait que,
le 9 avril 1994, au bureau communal de Nzige, celui-ci aurait dit au t6moin qu’il prenait la
fuite. La Chambre estime en cons6quence que la d6position du t6moin CBN n’est pas
digne de foi.

241. La Chambre estime que la d6position du t6moin ~ d6charge Nyetera concernant les
affrontements entre gangs n’est ni cr6dible ni fiable, attendu qu’elle n’est 6tay6e par
aucune preuve, et qu’elle contredit la d6position du t6moin h charge VAK fond6e sur une

453Pi6ce/l conviction D 21, d6claration du t6moin CBN, p. 6.
454Ibid.
455Ibid.
456Ibid.
457Compte rendu de l’audience du 30 janvier 2002 p. 168 et 169.
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connaissance directe des faits, et celle du t6moin ~ d6charge MDB qui se trouvait
proximit6 des lieux.

242. La Chambre constate que la d6position de Ndengejeho, t6moin expert de la
D6fense, est trop peu d6taill6e pour 6tre fiable, notamment quand elle se fonde
uniquement sur ce qu’il a lu ou appris aupr6s de sources non identifi6es.

243. La Chambre a en outre soigneusement examin6 l’alibi invoqu6 par l’accus6, tel
qu’analys6 au Chapitre III ci-dessus, en tenant compte de tousles 616ments de preuve
soumis relativement aux faits qui se sont produits ~ la mosqu6e de Mabare. Elle rappelle
notamment que l’accus6 a d6clar6 s’6tre trouv6 dans la pr6fecture de Gitarama le 12 avril
1994. Cette affirmation a 6t6 corrobor6e par le t6moin ~ d6charge PFM dont la d6position
est, de l’avis de la Chambre, entach6e de partialit6 du fait des liens 6troits qu’elle
entretenait personnellement avec l’accus6, et par le t6moin h d6charge SAM, une
connaissance de l’accus6 qui se rendait fr6quemment chez lui, qui a d6clar6 avoir vu
Semanza au march6 de Ruhango le 12 avril 1994 vers 9 heures du matin.

244. Examen fait de l’ensemble des 616ments de preuve pertinents, y compris l’alibi de
l’accus6, la Chambre conclut au-del~ de tout doute raisonnable, en particulier sur la foi de
la d6position du t6moin ~ charge VAK, que l’accus6 6tait arm6 et pr6sent le 12 avril 1994
lors de l’attaque lanc6e contre Ia mosqu6e de Mabare et qu’environ 300 r6fugi6s tutsis ont
trouv6 la mort dans ladite attaque. La Chambre estime cependant que les 616ments de
preuve vers6s au dossier ne sont pas suffisants pour 6tablir au-del~ de tout doute
raisonnable que l’accus6 a organis6, ex6cut6 ou dirig6 lesdites tueries. Elle n’oublie pas
que dans sa d6position le t6moin VAK a d6clar6 que l’accus6 semblait assurer le
commandement g6n6ral de l’attaque. Elle rel6ve toutefois que le t6moin n’a pas expliqu6
de mani6re d&aill6e les raisons sur lesquelles reposait cette affirmation et que les 616ments
de preuve vers6s au dossier ne lui permettent pas de confirmer que l’attaque lanc6e contre
la mosqu6e de Mabare a 6t6 dirig6e par l’accus6.
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E. Paragraphe 3.14 de l’acte d’accusation

245. Le paragraphe 3.14 de l’acte d’accusation est ainsi libell6 :

Les massacres auxquels il est fait r6f6rence aux paragraphes 3.8 ~ 3.13
ci-dessus, comprenaient des tueries et ont caus6 des atteintes graves
l’int6grit6 physique et mentale des victimes, notamment le viol et d’autres
formes d’abus sexuels aux membres du groupe ethnique tutsi. Laurent
SEMANZA voulait que les attaques contre ces victimes fissent partie
int6grante du conflit arm6 non intemational parce qu’il 6tait partisan de
l’identification des r6fugi6s tutsis comme 6tant des ennemis du
Gouvernement et/ou complices du FPR ainsi qu’il est dit aux paragraphes
3.4.2 et 3.4.3 supra.

246. Les 616ments de preuve produits relativement aux actes de violence qui auraient
6t6 commis sur les lieux de massacres ont d6j~ 6t6 examin6s par la Chambre dans ses
conclusions factuelles consacr6es aux paragraphes 3.10, 3.11, 3.12 et 3.13 de l’acte
d’accusation458.

.
AlHgations des tOmoins

a. Meurtres

247. La Chambre a d6j~t constat6 qu’un nombre substantiel de membres du groupe
ethnique tutsi ont trouv6 la mort ~ Ruhanga, ~ l’6glise de Musha, sur la colline de Mwulire
et ~ la mosqu6e de Mabare.

b. Atteintes graves ~ l’int6grit6 physique ou mentale des victimes

248. La Chambre conclut au-delg de tout doute raisonnable que le t6moin VF et les
autres victimes tutsies ont souffert de brfilures et d’autres formes d’atteintes graves ~t leur
int6grit6 physique pendant l’attaque perp6tr6e contre l’6glise de Ruhanga le 10 avril 1994.
Elle fait toutefois observer qu’elle a d6jg conclu que le Procureur n’avait pas 6tabli au-
delft de tout doute raisonnable que l’accus6 avait particip6 ~ cette attaque ou qu’il 6tait
pr6sent sur les lieux.

249. La Chambre a 6galement entendu des d6positions tendant ~ 6tablir que d’autres
personnes, dont le t6moin VA et l’enfant du t6moin VP, ont 6t6 bless6es lors des
massacres perp6tr6s ~ l’6glise de Musha et sur la colline de Mwulire. Le t6moin
d6charge BZ a fait mention de la pr6sence ~ l’6glise de Musha de personnes bless6es qui
s’6taient m~16es aux militaires, et le t6moin VN a d6clar6 que les bless6s pr6sents sur la
colline de Mwulire avaient 6t6 emmen6s par les militaires. Toutefois, le Procureur n’a
produit aucune preuve propre ~ renseigner sur la nature ou la gravit6 de ces blessures, et
cela 6tant, la Chambre n’est pas en mesure de dire si oui ou non elles sont constitutives

458 La Chambre s’est d6jfi prononc6e sur les paragraphes 3.8 et 3.9 de l’acte d’accusation. Voir supra,

par. 61.
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d’atteintes graves h l’int6grit6 physique ou mentale des victimes. Le t6moin VA a
6galement affirm6 qu’apr~s 6tre mont6s sur le toit de l’6glise de Musha, Manda et
Twagerayezi ont inflig6 ~t un jeune homme une blessure par brfilure sur la partie inf6rieure
du corps. Le t6moin VN n’a toutefois pas fait savoir si cet homme 6tait un r6fugi6 ou un
assaillant, pas plus qu’il n’a fait mention de son origine ethnique. Aucun des t6moins
ayant d6pos6 devant la Chambre n’a fair 6tat d’atteintes h l’int6grit6 physique ou mentale
des r6fugi6s lors de l’attaque perp6tr6e contre la mosqu6e de Mabare. La Chambre conclut
en cons6quence que le Procureur n’a pas 6tabli au-del~t de tout doute raisonnable que lors
des massacres perp6tr6s h l’6glise de Musha, sur la colline de Mwulire et ~ la mosqu6e de
Mabare des atteintes graves ~ l’int6grit6 physique ou mentale de membres du groupe
ethnique tutsi ont 6t6 commises. Quoique, en toute vraisemblance, nombre des victimes
des actes perp6tr6s sur ces lieux aient souffert de diverses blessures, notamment, compte
tenu des armes et des m6thodes utilis6es par les assaillants, il reste que le Procureur n’a
pas produit des 616ments de preuve suffisants pour permettre ~ la Chambre de se
prononcer dans un sens ou dans l’autre relativement aux all6gations d’atteintes graves
l’int6grit6 physique et mentale des victimes lors des massacres. La Chambre conclut en
cons6quence que le Procureur n’a pas 6tabli au-del~ de tout doute raisonnable la v6racit6
de ces all6gations.

c. Viols et autres formes de violence sexuelle

250. Le Procureur n’a produit aucun 616ment de preuve relativement aux viols ou autres
formes de violence sexuelle commis lors des massacres perp6tr6s sur la colline de
Mwulire, ~ l’6glise de Musha et h la mosqu6e de Mabare. Le t6moin h charge VAO a 6t6
le seul h faire mention dans sa d6position de viols commis pendant le massacre de
Ruhanga. La Chambre rappelle cependant qu’elle n’a pas 6t6 t6moin oculaire des viols
all6gu6s, et dont elle n’a eu connaissance que par l’interm6diaire d’une femme par elle
rencontr6e dans un camp de r6fugi6s. Elle conclut en cons6quence que le Procureur n’a
pas 6tabli au-del~ de tout doute raisonnable la v6racit6 de ces all6gations.

251. La Chambre rel6ve qu’en avril 1994, divers assaillants ont viol6 plusieurs femmes
tutsies, parmi lesquelles les t6moins ~ charge VR, VAW, VAV et VAO, ~ divers endroits
dans les communes de Bicumbi et de Gikoro. Toutefois, aucune de ces femmes n’a 6t6
viol6e lors des massacres vis6s aux paragraphes 3.8 h 3.13 de l’acte d’accusation, tel
qu’all6gu6 au paragraphe 3.14. Ces crimes semblent 6tre vis6s par les imputations
g6n6rales articul6es aux paragraphes 3,15 et 3.16 de l’acte d’accusation. La Chambre a
cependant d6cid6 de ne pas prendre en consid6ration ces paragraphes qui, du fait de leur
manque de pr6cision, ne sauraient 6tre accueillis459.

459 Voir supra par. 51, 52, 54, 61.
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F. Paragraphe 3.17 de l’acte d’accusation

252. Le paragraphe 3.17 de l’acte d’accusation est ainsi libell6 :

Entre le 7 et le 30 avril 1994, Laurent SEMANZA s’est entretenu avec un
petit groupe d’hommes dans la commune de Gikoro. I1 leur a dit qu’ils
avaient tuS des femmes tutsies, mais qu’il fallait Sgalement les violer
avant de les tuer. S’exScutant, ces m~mes hommes se sont
immSdiatement rendus chez deux femmes tutsies, victime A et victime
B, ~ l’endroit off elles s’Staient rSfugiSes. Un des hommes a viols la
vicfime A et deux hommes ont viols et assassins la victime B. Laurent
SEMANZA voulait que les acres dScrits dans ce paragraphe fissent partie
intSgrante du conflit arms non international contre Ie FPR ainsi qu’il est
dit aux sous paragraphes 3.4.2 et 3.4.3 supra.

1. AlHgations des t~moins

253. Le t6moin ~ charge VV, une Tutsie, a d6clar6 avoir entendu vers 10 heures du
matin, le jour de l’attaque perp6tr6e contre l’6glise de Musha en avril 1994, une discussion
entre l’accus6, Rugambage, Bisengimana, trois 616ments de la garde pr6sidentielle et une
foule d’autres personnes originaires de Bicumbi et de Gikoro46°. Elle a dit que l’accus6
s’est adress6 ~ la foule en lui posant la question de savoir comment progressait le meurtre
des Tutsis et ~ quoi ladite foule a r6pondu qu’elle s’activait ~ faire son travail 461. Le
t6moin VV a affirm6 avoir alors entendu l’accus6 dire: << Ne seriez-vous pas en train de
tuer les femmes et les filles tutsies avant de sentir comment est une femme tutsie ? ...

[V]iolez-les et si elles sont malades, violez-les ~ l’aide de batons ))462. Le t6moin a
expliqu6 que l’accus6 a utilis6 le mot kinyarwanda kurongora qui signifie "6pouser" mais
aussi "faire l’amour"463.

254. Le t6moin VV a d6clar6 que trois des hommes auxquels l’accus6 destinait ses
ordres se sont rendus dans la maison off elle et sa cousine se cachaient464. Un des deux
assaillants est rest6 ~ l’int6rieur avec le t6moin pendant que les deux autres emmenaient sa
cousine ~ l’ext6rieur 465. Le t6moin VV a d6clar6 que cet homme lui a dit qu’ils avaient
l’autorisafion de les violer466. Elle a d6clar6 qu’il l’a d6shabill6e et a eu des rapports
sexuels non consensuels avec elle, en lui disant qu’il la tuerait si elle r6sistait467. Elle a dit
qu’elle ne pouvait pas voir ce que les deux autres assaillants faisaient ~t sa cousine, mais

460D6position recueillie le 29 mars 2001, cassette n° 1, p. 3 et 4, 7 et 8, 9 h 11.
461Ibid., p. 4 et 5.
462Ibid., cassette n° 1, p. 5, cassette n° 2, p. 7 et 8.
463 Ibid., cassette
464 Ibid., cassette
465 Ibid., cassette
466 Ibid., cassette
467 Ibid., cassette

n° 1, p. 5.
n° 1, p. 5, 5 bis et 6.
n°l, p. 5.
n° 1, p. 5, 5 bis et 6.
n° 1, p. 5 et 5 bis, cassette n° 2, p. 13.
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qu’elle a entendu celle-ci crier qu’elle pr6f6rait qu’ils la tuent468. Au dire du t6moin VV,
Iorsqu’elle est sortie de la maison, elle a constat6 que sa cousine avait 6t6 tu6e et
enterr6e469.

255. L’accus6 a ni6 avoir eu connaissance de viols perp6tr6s dans la commune de
Bicumbi, arguant du fait que (~ [d]ans la tradition [ou culture] rwandaise, les viols n’ont
jamais exist647° )). D’autres t6moins ~ d6charge ont fait des affirmations g6n6rales
similaires, ~t l’effet de dire soit que le viol 6tait inconnu au Rwanda471 ou qu’ils n’avaient
6t6 t6moins ni entendu parler d’aucun viol en 1994472.

256. L’accus6 a ni6 s’6tre trouv6 dans la r6gion pendant la p6riode pertinente473. I1 a
6galement express6ment ni6 avoir dorm6 aux lnterahamwe l’ordre de faire ce qu’ils
voulaient des femmes tutsies, y compris de les violer, et a fair observer qu’on lui attribuait
le don d’ubiquit6 h cette date474.

2. Conclusions

257. La Chambre rel6ve que dans l’acte d’accusation il est fait 6tat du t6moin VV sous
l’appellation de victime A et de sa cousine sous celle de victime B.

258. La Chambre a proc6d6 ~un examen approfondi du compte rendu de la preuve du
t6moin VV telle que recueillie par voie de d6position conform6ment ~t l’article 71 du
R6glement. Elle juge la d6position coh&ente et d6taill6e dudit t6moin ~ la fois cr6dible et
fiable. Quoique le t6moin VV n’ait pas indiqu6 la date exacte d’avril 1994 ~ laquelle un
fait particulier s’6tait produit, la Chambre retient qu’elle a tout de m~me pr6cis6 que le fait
en question 6tait survenu en m~me temps que l’attaque perp6tr6e contre l’6glise de Musha.
En cons6quence, la Chambre conclut que l’agression commise sur la personne du t6moin
VV s’est produite le ou vers le 13 avril 1994.

259. La Chambre estime que les affirmations gratuites des t6moins ~ d6charge tendant
6tablir qu’aucun viol ne s’est produit dans leurs localit6s respectives ou au Rwanda ne
sont ni cr6dibles ni fiables. Elle observe 6galement qu’aucun 616ment de preuve fiable ou
cr6dible propre h 6tablir que l’accus6 se trouvait ailleurs durant la r6union n’a 6t6 produit.

468Ibid., cassette n° 1, p. 5.
469Ibid., cassette n° 1, p. 5.
470Compte rendu de l’audience du 20 f6vrier 2002, p. 50.
471T6moin BP, Compte rendu de raudience du 4 octobre 2001, p. 18 ~ 21 ; t6moin ZC, Compte rendu de
raudience du 6 novembre 2001, p. 57 g 59.
472 Voir t6moin KM, Compte rendu de l’audience du 9 octobre 2001, p. 3 ; t6moin MV, Compte rendu de

raudience du 22 octobre 2001, p. 150 et 151 ; t6moin BP, Compte rendu de raudience du 3 octobre 2001,
p. 148 ; Compte rendu de raudience du 4 octobre 2001, p. 18 ; t6moin MDB, Compte rendu de raudience du
26 novembre 2001, p. 25, 26 et 45.
473 Compte rendu de raudience du 20 f6vrier 2002, p. 76 et 77.
474 Ibid. ; Compte rendu de raudience du 27 f6vrier 2002, p. 137 h 139.
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260. La Chambre a 6galement proc6d6 ~ un examen approfondi de l’alibi invoqu6 par
l’accus6 relativement ~ ces faits qui ont fait l’objet d’une appr6ciation critique au
chapitre III ci-dessus. Elle rappelle notamment que l’accus6 a d6clar6 s’6tre trouv6 darts la
ville de Gitarama le 13 avril 1994, affirmation confirm6e par le t6moin ~ d6charge PFM
dont la d6position est, de l’avis de la Chambre, entach6e de partialit6 du fait de l’6troitesse
des liens personnels qu’elle a avec l’accus6.

261. Examen fait de tousles 616ments de preuve pertinents, y compris l’alibi, la
Chambre consid6re, sur la foi de la d6position du t6moin ~t charge VV, que le Procureur a
6tabli au-del~ de tout doute raisonnable que, le 13 avril 1994, vers 10 heures du matin,
l’accus6 a donn6 ~un groupe de personnes l’ordre de violer des femmes Tutsies avant de
les tuer. Elle conclut 6galement au-del~ de tout doute raisonnable que la victime A a 6t6
viol6e par l’un des 616ments de ce groupe d’hommes et que sa cousine, la victime B, a 6t6
emmen6e 5. l’ext6rieur et tu6e par deux autres hommes appartenant ~ ce groupe.

262. Le t6moin VV a affirm6 ne pas avoir vu ce qui est arriv6 h sa cousine apr6s qu’elle
a 6t6 ermmen6e ~ l’ext6rieur, mais a dit l’avoir entendue crier qu’elle pr6f6rait 6tre tu6e.
Sur la foi de ce t6moignage, la Chambre se voit dans l’impossibilit6 de conclure au-del~i
de tout doute raisonnable que la victime B a 6galement 6t6 viol6e et/ou tortur6e avant
d’6tre tu6e.
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G. Paragraphe 3.19 de l’acte d’accusation

263. Le paragraphe 3.19 de l’acte d’accusation se lit comme suit ¯

Le ou vers le 8 avril 1994, Laurent SEMANZA a rencontr6 Juv6nal
RUGAMBARARA et un groupe d’Interarhamwe devant une maison particuli6re de
la commune de Bicumbi. Laurent SEMANZA a demand6 aux Interahamwe de
chercher et de tuer les membres d’une famille tutsie en particulier. Imm4diatement
apr6s et en pr6sence de Laurent SEMANZA, Juv6nal RUGAMBARARA a
demand6 aux Interahamwe de retrouver et de tuer cette m6me famille tutsie. Peu de
temps apr6s, les Interahamwe ont cherch6 dans un champ avoisinant et ont retrouv6
et tu6 quatre membres de cette famille : Victime D, victime E, victime F et victime
G ainsi qu’un voisin, victime H et le b6b6 du voisin, victime J.

1. Alldgations des tdmoins

264. Le t6moin ~ charge VAM, une Tutsie, a dit que le 8 avril 1994, vers 9 heures du

matin, elle a vu s’arr~ter devant la maison d’un de ses ills 475 l’accus6, arriv6 seul dans une
voiture, et Rugambarara ~ bord d’un v6hicule transportant 6galement des lnterahamwe. La
maison en question se trouvait sur la route pr6s de celle du t6moin476. Ce dernier a entendu
l’accus6 dire que la famille du t6moin n’avait pas encore 6t6 tu6e et qu’aucun Tutsi ne
devait survivre, qu’il fallait rechercher les Tutsis et les tuer477.

265. Le t6moin VAM a dit que par la suite, un certain Denis de Gahengeri est arriv6 et
a demand6 des armes h l’accus6 et ~ Rugambarara pour aller << travailler )> ~ Mwulire
parce que les Tutsis qui s’y trouvaient 6taient en train de r6sister 478. Le t6moin a d6clar6
avoir observ6 toute la sc6ne, cach6 dans un champ de sorgho/t un endroit situ6 ~ environ
dix m6tres de la maison de son ills 479. Selon le t6moin VAM Denis avait dit qu’un
membre de sa famille se trouvait parmi les Tutsis qui r6sistaient h Mwulire48°. Elle a
ajout6 que, parlant de ses enfants, l’accus6 a dit ce qui suit aux lnterahamwe qui s’y
trouvaient : <~ I1 faut les rechercher et les tuer. Et ce jeune homme, qui est ici h Mwulire, il
faut le rechercher, et je vais donner 300 000 francs ~ quiconque va m’amener son
cadavre ))481. Le t6moin a affirm6 que l’accus6 avait mis h ce prix la t6te d’un de ses
fils 482. Apr~s avoir donn6 l’ordre, l’accus6 est patti et les lnterahamwe ont commenc6
chercher les membres de la famille du t6moin483.

475Compte rendu de l’audience
476Compte rendu de l’audience
477Compte rendu de l’audience
478Compte rendu de l’audience
479Compte rendu de l’audience
480Compte rendu de l’audience du 13
48~Compte rendu de l’audience du 13
482Compte rendu de l’audience du 13
483Compte rendu de l’audience du 13

du 13 mars 2001, p. 30, 31 et 102 ~ 104.
du 13 mars 2001, p. 30/132.
du 13 mars 2001 p. 31 et 32.
du 13 mars 2001 p. 104 et 105.
du 13 mars 2001 p. 105 et 106.

Mars 2001 p. 33.
mars 2001 p. 33.
mars. 2001 p. 34, 105 et 106.
mars. 2001 p. 37 et 38.
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266. Le tamoin VAM a daclar6 que de sa cachette dans le champ de sorgho, elle a vu
un lnterahamwe danomm6 Rutegesha, qui faisait partie du groupe de gens auxquels
l’accus6 avait demand6 de tuer ses enfants, tirer sur la maison de son ills 484. Elle a plus
tard pracis6 que la personne qui avait tir6 sur la maison 6tait Antoine Rutikanga.485 Elle a
cependant dit qu’il n’y avait personne dans la maison puisqu’ils 6talent cachas dans le
champ de sorgho 486. Apr~s les coups de feu, le tamoin VAM est rest6 dans le champ de

sorgho ~uisqu’elle estimait qu’il n’y avait aucun autre endroit off elle aurar pu se
r6fugier 87.

267. Le t6moin VAM a daclar6 que plus tard ce jour-l~t, fi midi et demi, elle a vu les
lnterahamwe tuer six personnes.488 Les lnterahamwe ont trouv6 quatre de ses enfants qui
6taient cachas dans le champ de sorgho et les ont tuas fi coups de gourdins et de
machettes489. Les lnterahamwe ont aussi tu6 une voisine et son enfant49°. Selon elle,
lorsqu’ils les ont trouvas, les assaillants ont dit : (~ Maintenant, on va vous tuer parce que
les Tutsis doivent mourir ~ et ils les ont tuas sur le champ49~. Le tamoin VAM a daclar6
que les assaillants connaissaient ses enfants492. Parmi les lnterahamwe se trouvaient
Rutagakwa, Antoine Rutikanga et Manigura493.

268. Le t6moin fi dacharge CBM1 a dit qu’il connaissait certains des membres de la
famille du tamoin VAM494. I1 a affirm6 qu’il savait que la maison du ills du tamoin VAM
6tait situ6e (~ tout prbs )~ de la route qui m6ne fi Gahengeri495. I1 ne pouvait pas dire s’il y
avait un champ de sorgho devant la maison parce qu’il ne savait pas exactement off elle se
trouvait496. Le tamoin CBM1 a daclar6 qu’il n’avait pas entendu dire que les membres de
la famille du tamoin VAM avaient 6t6 tu6s dans un champ de sorgho pras de ladite maison
et qu’il n’ avait pas davantage 6t6 tamoin de tels faits497.

2. Conclusions

269. La Chambre estime que le tamoin fi charge VAM, auteur d’une relation dataillae
d’informations de premi6re main, est cradible et son tamoignage digne de foi. Elle ne
consid6re pas que le far que le tamoin air d’abord dit que c’atait Rutegesha qui avait tir6
sur la maison de son ills et qu’elle ait plus tard daclar6 qu’il s’agissait en fait de Rutikanga
prate ~ consaquence. Elle accepte sa relation des faits telle qu’expos6e ci-dessus. La

484Compte rendu de l’audience du 13 mars 2001 p. 34.
485Compte rendu de l’audience du 13 mars 2001 p. 42 et 43.
486Compte rendu de l’audience du 13 mars 2001 p. 35 et 36.
487Compte rendu de l’audience du 13 mars. 2001 p. 102 et 103.
488Compte rendu de l’audience du 13 mars. 2001 p. 36 et 37.
489Compte rendu de l’audience du 13 mars 2001 p. 38, 44 g 48.
490Compte rendu de l’audience du 13 mars 2001, p. 38.
49~Compte rendu de l’audience du 13 mars 2001 p. 39.
492Compte rendu de l’audience du 13 mars 2001 p. 40.
493Compte rendu de l’audience du 13 mars 2001 p. 4let 42.
494Compte rendu de l’audience du 29 octobre 2001 p. 66.
495Compte rendu de l’audience du 29 octobre 2001 p. 65.
496Compte rendu de l’audience du 31 octobre 2001, p. 65.
497Compte rendu de l’audience du 31 octobre 2001, p. 66.
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Chambre est confortre dans son constat par le fait que le trmoin VAM a personnellement
observ6 de trrs pr6s les faits rapportrs. La drposition du trmoin CBM1 n’a pas rrfut6 celle
du trmoin VAM. Au contraire, elle l’a corroborre dans la mesure off elle a confirm6
certains des noms par elle mentionnrs.

270. La Chambre a 6galement procrd6 h un examen drtaill6 de l’alibi de l’accus6 dans
le cadre d’une apprrciation critique articulre au chapitre III supra, ~ la lumirre de
l’ensemble des drpositions faites relativement h ces meurtres, Elle rappelle en particulier
que l’accus6 a soutenu qu’il 6tait chez lui le 8 avril 1994, tel que l’affirment les trmoins
drcharge KNU et PFM dans leurs drpositions qu’elle tient pour peu crrdibles et entachres
de partialit6 du fait de l’rtroitesse des liens personnels qui les unissent ~ l’accusr. La
Chambre rappelle 6galement que personne n’a rrellement vu l’accus6 chez lui entre les
premirres heures de la matinre du 7 avril 1994 et le 8 avril 1994 ~ 16 heures, et que sa
prrsence prrsum6e h son domicile n’est corroborre que par la conviction des trmoins
KNU et PFM.

271. Aprrs avoir examin6 l’ensemble des trmoignages, y compris celui relatif ~ l’alibi,
la Chambre conclut au-del~ de tout doute raisonnable, sur le fondement de la drposition
du trmoin VAM, que le 8 avril au matin, l’accus6 a rencontr6 Rugambarara et un groupe
d’lnterahamwe devant une certaine maison sise dans la commune de Bicumbi. L’accus6 a
dit aux lnterahamwe qu’une certaine famille tutsie n’avait pas encore 6t6 ture, qu’aucun
tutsi ne devait survivre et que les Tutsis devaient 6tre recherchrs et turs. Plus tard le mrme
jour, les lnterahamwe ont fouill6 un champ situ6 pr6s de la maison de la famille
mentionnre par l’accusr. Ils y ont trouv6 quatre membres de ladite famille et les ont tu6s.
Au mrme moment, les lnterahamwe ont aussi tu6 deux voisins de la famille en question.

272. En consrquence, la Chambre conclut qu’h cet 6gard, la vrracit6 des allrgations
formulres au paragraphe 3.19 de l’acte d’accusation a 6t6 6tablie au-delh de tout doute
raisonnable.
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He

,

273.

Allegations d’ordre g~n~ral

Paragraphes 3.1, 3.2, et 3.3 de l’acte d’accusation

Les paragraphes 3.1, 3.2, et 3.3 de l’acte d’accusation se lisent comme suit :

3.1 Sauf mention expresse, les violations du droit international humanitaire
auxquelles se r&~re le present Acte d’accusation ont eu lieu entre le 1er avril et le
31 juillet 1994.

3.2 Durant les 6v6nements auxquels se r6f6re le pr6sent Acte d’accusation, les
Tutsis, les Hutus et les Twas 6taient identifi6s comme un groupe ethnique ou racial.

3.3 Durant les 6v6nements auxquels se r6f6re le pr6sent acte d’accusation, il y a eu
au Rwanda des attaques syst6matiques ou g6n6ralis6es dirig6es contre une
population civile en raison de son appartenance politique, raciale ou ethnique.

a. Conclusions

274. Comme l’a constat6 la Chambre dans les parties du jugement consacr6es aux
diverses all6gations factuelles port6es par le Procureur, en l’esp6ce, tous les faits 6tablis
ayant donn6 lieu aux violations imput6es en vertu du Statut ont 6t6 commis au Rwanda en
1994.

275. S’agissant du paragraphe 3.2 de l’acte d’accusation, la Chambre rappelle qu’elle a
dress6 constat judiciaire du fait suivant : << Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, des
citoyens natifs du Rwanda 6taient individuellement identifi6s h partir des classifications
ethniques suivantes ̄  Tutsis, Hutus et Twas ))498. En cons6quence, la Chambre conclut que
pendant les 6v6nements vis6s dans l’acte d’accusation, les Tutsis, les Hutus et les Twas
6taient identifi6s comme des groupes ethniques.

276. La Chambre a 6galement dress6 constat judiciaire du paragraphe 3.3 de l’acte
d’accusation :

La situation suivante existait au Rwanda entre le 6 avril et le 17 juillet 1994 : I1 y a
eu des attaques g6n6ralis6es ou syst6matiques, sur tout le territoire rwandais, qui
6taient dirig6es contre une population civile en raison de son appartenance ethnique
tutsie. Au cours des attaques, certains Rwandais ont tu6 des personnes consid6r6es
comme 6tant des Tutsis ou ont port6 une atteinte grave ~ leur int6grit6 physique ou
mentale. Ces attaques ont eu pour cons6quence la mort d’un tr6s grand nombre de
personnes appartenant h l’ethnie tutsie499.

498 Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-I, Ddcision relative h la Requ6te du Procureur aux fins

de constat judiciaire et d’admission de presumptions factuelles conformdment aux articles 94 et 54,
Chambre de premibre instance, 3 novembre 2000, par. 48. Voir annexe II, partie A, par. 1.
499 Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-I, D~cision relative gtla Requ6te du Procureur aux fins

de constat judiciaire et d’admission de pr~somptions factuelles conformdment aux articles 94 et 54,
Chambre de premibre instance, 3 novembre 2000, par. 48. Voir annexe II, partie A, par. 2.
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277. Cela 6tant, la Chambre consid6re qu’entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, il y a eu
au Rwanda des attaques g6n6ralis6es ou syst6matiques dirig6es contre une population
civile en raison de son appartenance ~ l’ethnie tutsie.

2. Paragraphe 3.4 de l "acte d’accusation

278. Les paragraphes 3.4 et 3.4.1 de l’acte d’accusation se lisent comme suit :

3.4 Apr6s l’attaque du Front patriotique rwandais (FPR) d’octobre 1990, 
politique du Gouvernement rwandais &ait caract6ris6e par l’identification des
Tutsis comme 6tant les ennemis ~ vaincre.

3.4.1 Cette politique d6finissait l’ennemi principal comme 6tant les Tutsis de
l’int6rieur ou de l’ext&ieur qui voulaient Ie pouvoir, ne reconnaissaient pas les
r6alisations de la R6volution de 1959 et recherchaient la confrontation arm6e.
L’ennemi secondaire 6tait d6fini comme 6tant ceux qui apportaient tout concours
1’ennemi principal.

279. A l’appui de ces all6gations, le Procureur invoque principalement les renvois par
diff6rents experts et observateurs aux discours de certains responsables du Gouvernement
et du parti, ainsi qu’au contenu g6n6ral de certaines 6missions radiophoniques et

,500
certaines d6clarations publiques et priv6es de l’accuse . Sur la base de ces sources il est
possible de dire que les Tutsis 6taient g6n6ralement identifi6s comme 6tant du FPR. I1
reste cependant que la preuve h charge produite par le Procureur est non seulement
d’essence g6n6rale mais aussi insuffisante pour permettre ~ la Chambre de se prononcer
sur la substance de la politique officielle du Gouvernement rwandais.

280. Le paragraphe 3.4.2 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

3.4.2 Durant les 6v6nements auxquels se r6f6re le pr6sent acte d’accusation, il y
avait un conflit arm6 non international sur le territoire du Rwanda entre le
Gouvernement du Rwanda et le Front patriotique rwandais (FPR). Les victimes
auxquelles se r6f~re le pr6sent acte d’accusation 6taient des civils mtsis des
communes de Bicumbi et Gikoro. C’6tait des personnes prot6g6es au sens de
l’Article 3 commun aux Conventions de Gen~ve et du Protocole additionnel II, qui
ne prenaient pas une part active au conflit.

281. La Chambre a dress6 constat judiciaire du fait qu’~ [e]ntre le 1er janvier et le
17 juillet 1994, il y avait un conflit arm6 h caract6re non international au Rwanda ))501. 
Chambre n’a aucun doute sur le caract6re dudit conflit. En cons6quence, relativement au
paragraphe 3.4.2, la Chambre conclut que pendant les 6v6nements vis6s dans l’acte
d’accusation, il y avait un conflit arm6 ~ caract6re non international sur le territoire du
Rwanda entre le Gouvernement rwandais et le FPR.

500 R6quisitoire du Procureur d6pos6 le 12 juin 2002 [~ Conclusions finales du Procureur ))] par. 34.
501 Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-I, D~cision relative ?t la Requite du Procureur aux fins

de constat judiciaire et d’admission de prOsomptions factuelles conform~ment aux articles 94 et 54,
Chambre de premibre instance, 3 novembre 2000, par. 48. Voir annexe II, partie A, par. 3.
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282. La Chambre prend note de l’all6gation articul6e au paragraphe 3.4.2 ~ l’effet
d’6tablir que les victimes 6taient des civils tutsis des communes de Bicumbi et de Gikoro,
prot6g6s en vertu de l’article 3 commun aux Conventions de Gen6ve et du Protocole
additionnel II. Cette all6gation sera examin6e par la Chambre dans ses conclusions selon
que de besoin.

283. Le paragraphe 3.4.3 se lit comme suit :

3.4.3 Laurent SEMANZA voulait que les attaques contre ces victimes fissent partie
int6grante du conflit arm6 non international parce qu’il 6tait partisan de
l’identification des civils tutsis comme 6tant des ennemis du Gouvemement et/ou
complices du FPR et croyait qu’en les d6truisant, cela contribuerait ~ la mise en
eeuvre de la politique du Gouvernement contre les ennemis et ~ la d6faite du FPR.

284. La Chambre proc6dera ~ l’examen des intentions et des mobiles de l’accus6 dans
les conclusions qu’elle d6gagera relativement aux chefs pertinents vis6s dans l’acte
d’accusation.

3. Paragraphe 3.5 de l’acte d’accusation

285. Le paragraphe 3.5 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

Lors des 6v6nements vis6s au pr6sent acte d’accusation, le MRND (Mouvement
r~publicain national pour le ddveloppement et la d~mocratie) 6tait un des partis
politiques au Rwanda. Les membres de l’aile jeunesse du MRND se nommaient les
Interahamwe. La plupart d’entre eux devinrent une milice paramilitaire. Durant les
6v6nements auxquels se r6f~re le pr6sent acre d’accusation, on en est venu
appliquer le terme Interahamwe ~ des civils, ind6pendamment des milieux
politiques ou des organisations qu’ils fr6quentaient, qui s’attaquaient ~ la population
civile tutsie.

a. All6gations des t6moins

286. Le t6moin expert ~ charge Guichaoua a 6voqu6 la cr6ation du ~ mouvement de
jeunesse >> lnterahamwe eta affirm6 qu’il avait contribu6 h accro~tre le rayonnement et les
moyens d’action du MRND5°2.

287. Le t6moin expert ~ d6charge Ndengejeho a d6clar6 que certains massacres
commis entre avril 1994 et juillet 1994 auraient 6t6 commis par des lnterahamwe5°3. I1 a
pr6cis6 que jusqu’au 6 avril 1994 les Interahamwe formaient l’aile jeunesse du patti
MRND mais qu’apr6s cette date ~ [le terme] les Interahamwe [faisait d6sormais r6f6rence
aux] jeunesses extr6mistes des diff6rents partis, qui comprenaient aussi des 616ments
6trangers >>504.

502Foil" Pi6ce ~ conviction P 14.1-9 Document I, p. 32.
5o3Compte rendu de l’audience du 5 f6vrier 2002 p. 172.
5o4Compte rendu de l’audience du 5 f6vrier 2002 p. 175 et 176.
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288. L’accus6 a d6clar6 que les lnterahamwe formaient l’aile jeunesse du parti MRND
et que leur r61e 6tait de sensibiliser la population aux id6aux du MRND et recruter de
nouveaux membres pour le compte du parti5°5.

289. Les d6positions des autres t6moins ~t d6charge sont de nature h 6tayer la thbse
scion laquelle les Interahamwe formaient 1’ aile jeunesse du patti MRND5°6.

b. Conclusions

290. Suite h l’examen des preuves vers6es au dossier, la Chambre conclut que le
MRND 6tait l’un des partis politiques existant au Rwanda aux diverses p6riodes vis6es
dans l’acte d’accusation, et qu’un groupe d6nomm6 les lnterahamwe formait l’aile
jeunesse de ce parti. I1 ressort toutefois du dossier que les 616ments de preuve tendant
6tablir que la majorit6 des lnterahamwe 6taient devenus des 616ments d’une milice
paramilitaire sont limit6s. En cons6quence, la Chambre entend r6server ses conclusions
relativement h cette all6gation g6n6rale particuli6re, h charge pour elle de se prononcer
dans les cas exclusifs off elle pourrait se rapporter h des 616ments pr6cis des divers chefs
vis6s dans l’acte d’accusation.

291. La Chambre entend 6galement r6server ses conclusions sur l’all6gation g6n6rale
selon laquelle le terme Interahamwe avait fini par 6tre utilis6 pour d6signer les civils qui
attaquaient la population civile tutsie et ce, ind6pendamment du parti politique ou de
l’organisation h laquelle ils appartenaient. Nonobstant l’avis du professeur Ndengejeho
selon lequel apr~s le 6 avril 1994 le terme lnterahamwe avait fini par designer ~ les
jeunesses extr6mistes des diff6rents partis [...] qui comprenaient aussi des 616ments
6trangers >>, la Chambre consid6re qu’il n’y aura lieu pour elle de d6gager une conclusion
sur la composition particulibre de certains groupes d’lnterahamwe, que dans le contexte
particulier des divers chefs vis6s dans l’acte d’accusation, s’il y 6chet.

4. Paragraphe 3.6 de l "acte d’accusation

292. Le paragraphe 3.6 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

Laurent SEMANZA a 6t6 bourgrnestre de la commune de BICUMBI pendant plus
de vingt ans. Au moment des fairs auxquels se r6f~re le pr6sent acte d’accusation,
l’accus6 6tait membre du Comit6 central du MRND. De plus il a 6t6 d6sign6 d6put6
du MRND ~ l’Assembl6e nationale du Gouvernement de transition ~ base 61argie
qui devait entrer en fonction suivant les Accords d’Arusha. Par cons6quent, c’6tait
une personnalit6 tr6s influente au sein de sa communaut6, rant dans la commune de
Bicumbi que dans la commune voisine de GIKORO, et [il] exergait de facto et/ou
de jure une autorit6 et un contr61e sur les membres des milices, en particulier les
lnterahamwe et d’autres personnes [dont] les membres des Forces arm6es

505 Compte rendu de l’audience du 13 f6vrier 2002 p. 103.
5o6 Voir h titre d’exemple, t6moin SDN1, compte rendu de l’audience du 30 octobre 2001 p. 15; t6moin ZC,

compte rendu de l’audience du 6 novembre 2001 p. 54 et 55; t6moin KM, compte rendu de l’audience du
9 octobre 2001 p. 11 et 12; t6moin SAM, compte rendu de l’audience du 8 octobre 2001 p. 68 et 69.
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rwandaises, la police communale et d’autres agents du gouvemement. I1 utilisait son
influence et son autorit6 comme agent du gouvernement pour faire avancer les
efforts de guerre de ce dernier contre le FPR.

a. All6gations des t6moins

293. I1 ressort des 616ments de preuve produits devant la Chambre que l’accus6 a
exerc6 les fonctions de bourgmestre de la commune de Bicumbi pendant plus de 20 ans et
ce jusqu’en 1993, date h laquelle il a 6t6 remplac6 par Rugambarara5°7. L’accus6 et les
t6moins h charge VN et VC ont d6clar6 que l’accus6 a ensuite 6t6 nomm6 au
Parlement5°8.

294. Plusieurs t6moins h charge ont relev6 la richesse de l’accus6, ainsi que sa
long6vit6 en rant que responsable dans la commune et ses relations manifestes ou
imaginaires avec le Pr6sident Habyarimana et d’autres responsables du Gouvemement et

ont d6clar6 que m~me si l’accus6 n’6tait ~lus bour,gmestre il 6tait rest6 influent et semblait
exercer son contr61e sur la commune5°9. Les temoins h charge VC et VAO ont fait
remarquer que nombreux 6taient ceux qui croyaient, en avril 1994, que l’accus6 6tait
encore le bourgmestre51°.

295. Le t6moin h charge Guichaoua a retrac6 la carri6re de l’accus6, de son poste de
comptable h celui de (< Grand Bourgmestre >) et a fair allusion aux divers liens politiques 
personnels qui l’unissaient h des personnalit6s politiques importantes, y compris le
Pr6sident Habyarimana511

296. Guichaoua a affirm6 qu’il ressort de ses recherches qu’apr6s avril 1992 l’accus6
est devenu le pr6sident du parti MRND dans Kigali rural, fonction traditionnellement
d6volue au pr6fet512. Guichaoua reconnait qu’6tant donn6 qu’il n’y avait pas de pr6fet/~

507 T6moin VN, compte rendu de l’audience du 8 novembre 2000 p. 139 et 140; t6moin VP, compte rendu

de l’audience du 4 d6cembre 2000 p. 39; t6moin Nyetera, compte rendu de l’audience du 7 f6vrier 2002
p. 105 et 106; t6moin BZ, compte rendu de l’audience du 1er octobre 2001 p 108 et 109; D6position de
l’accus6, compte rendu de l’audience du 13 f6vrier 2002 p. 102; compte rendu de l’audience du 27 f6vrier
2002 p. 13; t6moin PFM, compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001 p. 27.
508 D6position de l’accus6, compte rendu de l’audience du 27 f6vrier 2002 p. 20; t6moin VN, compte rendu

de I’audience du 8 novembre 2000 p. 141; compte rendu de l’audience du 13 novembre 2000 p. 14 et 26;
t6moin VC, compte rendu de l’audience du 7 novembre 2000 p. 114 h 116.
509 T6moin VP, compte rendu de l’audience du 4 d6cembre 2000 p. 38 et 39 ainsi que 100 et 101;

t6moin VC, compte rendu de l’audience du 7 novembre 2000 pp. 113, 115 et 116; t6moin VAP, compte
rendu de l’audience du 6 d6cembre 2000 p. 121 h 123 et 125; compte rendu de l’audience du 7 d6cembre
2000 p. 41 et 42; t6moin VAO, compte rendu de l’audience du 20 mars 2001 p. 47 et 48, t6moin VJ, compte
rendu de l’audience du 6 novembre 2000 p. 51 et 52 ainsi que 87 ~ 89; t6moin VN, compte rendu de
l’audience du 8 novembre 2000 p. 146 h 149, 151 h 155; compte rendu de 1,audience du 13 novembre 2000
p. 59 et 60; t6moin Duclos, compte rendu de l’audience du 17 octobre 2000 p. 22 et 23.
510 T6moin VAO, compte rendu de l’audience du 20 mars 2001 p. 47 ~ 50; t6moin VC, compte rendu de

l’audience du 7 novembre 2000 p. 115 h 117.
511 Piece h conviction, p. 14.
512 Compte rendu de l’audience du 23 avril 2001 p. 149; compte rendu de l’audience du 25 avril 2001 p. 24

h 26.

CIII03-0021 (F) 81

[ Traduction certifi6e par la SSL du TPIR [



Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T

l’6poque, ce r61e permettait fi l’accus6 d’avoir son mot ~t dire dans admlmstratlon de lal , ° . .

Pr6fecture513. Guichaoua a en outre expliqu6 qu’en tant que pr6sident du parti MRND
dans la pr6fecture, l’accus6 6tait membre de droit du Comit6 national du MRND514

Guichaoua a fait remarquer que le Comit6 central du MRND n’existait plus en 1992 et que
c’est suite ~ la restructuration du parti que le Comit6 national a 6t6 cr665~5. Dans sa
d6position, le t6moin VN a 6galement d6clar6 que l’accus6 6tait le pr6sident du MRND
dans la pr6fecture de Kigali rural et qu’en collaboration avec des bourgmestres des
communes voisines, il s’6tait investi dans la formation de plusieurs petits partis politiques
affili6s au MRND516.

297. Guichaoua a fait siennes les th6ses du Procureur tendant ~ 6tablir i) que le r61e de
responsable jou6 par l’accus6 dans les communes de Gikoro et de Bicumbi 6tait manifeste;
ii) qu’en avril 1994, l’accus6 6tait ~ mSme de diriger des tueurs dans des attaques ayant
pour cible les Tutsis et les Hutus oppos6s aux massacres de Tutsis et que les ordres de
l’accus6 devaient 8tre ex6cut6s ; iii) qu’eu 6gard au r61e qu’il jouait au sein du MRND
l’accus6 << aurait >> pu avoir un r61e dans l’administration du programme de d6fense civile;
iv) le fait que l’accus6 ait 6t6 choisi comme membre du parlement dans l’Assembl6e
nationale de transition prouve qu’il 6tait reconnu comme 6tant personnellement influente ;
v) que l’accus6 6tait consid6r6 comme un homme prosp6re517. Guichaoua a expliqu6 que
cette prosp6rit6 permettait ~ l’accus6 de financer des activit6s politiques et les militants
des partis518.

298. Guichaoua a expliqu6 que le conseil pr6fectoral de s6curit6 compos6 du pr6fet,
qui en 6tait le pr6sident, d’un repr6sentant du Minist~re de la justice, du procureur et du
commandant du camp militaire 6tait investi du pouvoir direct de r6quisitionner les
gendarmes519. Guichaoua a d6clar6 ne pas savoir si l’accus6 6tait membre de ce comit652°.

299. L’accus6 a ni6 6tre rest6 politiquement actif ou avoir occup6 un poste de
responsabilit6 au sein du MRND et a fait remarquer qu’il n’exergait ni influence ni
autorit6 sur les responsables du g6nocide52~. D’autres t6moins fi d6charge, dont les
t6moins BZ, Nyetera, PFM qui vivait avec l’accus6, et JAM qui faisait partie de
l’entourage familial du Pr6sident, ont affirm6 que pendant les 6v6nements de 1994,

513 Compte rendu de l’audience du 23 avril 2001 p. 149 et 151; compte rendu de l’audience du 24 avril 2001

p. 75 fi 77.
5~4 Compte rendu de l’audience du 25 avril 2001 p. 24 et 25.
5is Compte rendu de l’audience du 25 avri12001, p. 24
516compte rendu de l’audience du 8 novembre 2000, p. 141 h 143.
517 Compte rendu de l’audience du 23 avril 2001 p. 128 ~ 132, 143 ~ 145, 156 h 159; compte rendu de

l’audience du 24 avri12001 p. 29 fi 33.
518 Compte rendu de l’audience du 24 avril 2001 p. 33 h 36, 39 et 40.
5~9Compte rendu de l’audience du 25 avril 2001 p. 11 et 12.
520Compte rendu de l’audience du 25 avri12001 p. 12.
52~D6position de l’accus6, compte rendu de l’audience du 19 f6vrier 2002 p. 40 et 41; compte rendu de
l’audience du 27 f6vrier 2002 pp. ,20 h 23 ; compte rendu de l’audience du 28 f6vrier 2002 p. 140.
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l’accus6 n’ 6tait plus politiquement actif, qu’il n’ftait pas particulifrement fiche ou influent
et qu’il ne comptait pas parmi ses relations des personnalitfs importantes.522

300. Le tfmoin expert ~ dfcharge Ndengejeho, qui 6tait membre du MDR et un
’ ’ " airesponsable du Gouvemement, a reconnu qu en tant que bourgmestre, 1 accuse occup t

un rang social 61ev6 et 6tait bien vu de tous523. I1 a toutefois dfclar6 que tous s’accordaient
dire qu’il devait 6tre remplac6 parce que sa commune ~ dev[enait] comme son propre

jardin ))524.

301. Ndengejeho a expliqu6 que lorsqu’il s’est rendu dans la commune de Bicumbi
aprfs que Rugambarara fut devenu bourgmestre, il a rendu plusieurs visites officielles
1’ accuse525. Ndengejeho a dit qu’aprfs avoir 6t6 remplac6 par Rugambarara, l’accus6 s’ est
retir6 de la politique et que, quoiqu’il ffit invit6 ~ y participer, il n’assistait m~me pas aux
conseils de prffecture526. Ndengejeho a toutefois fait remarquer que l’accus6 6tait rest6
membre du comit6 national du MRND tout en prfcisant que ce comit6 n’avait qu’un rfle
consultatif527.

302. Ndengejeho a expliqu6 qu’aprfs avoir quitt6 son poste de bourgmestre, l’accus6
6tait devenu un homme d’affaires et avait investi dans une socift6 nationale de
transport528. I1 a reconnu que l’accus6 6tait fiche et qu’il possfdait des terres fertiles, mais
a fait remarquer que le fait d’avoir de l’argent ne donnait pas forcfment ~t quelqu’un le
pouvoir d’influer sur les gens et sur le cours des choses529. D’autres tfmoins ~ dfcharge
ont 6galement fait 6tat de la fichesse de l’accus6 et des nombreux biens immobiliers53°
qu’il possfdait.

b. Conclusions

303. Sur la foi des dfpositions des tfmoins, y compris celle de l’accusf, la Chambre
conclut que l’accus6 a 6t6 bourgmestre de la commune de Bicumbi pendant plus de 20 ans
et ce, jusqu’en 1993, et qu’il a par la suite 6t6 nomm6 membre du Parlement 6tabli en
application des Accords d’Arusha.

522 Tfmoin BZ, compte rendu de l’audience du 1er octobre 2001 pp. 116 h 119; tfmoin Nyetera, compte

rendu de l’audience du 7 ffvrier 2002 p. 127; compte rendu de l’audience du 11 ffvrier 2002 p. 14 h 16;
compte rend de l’audience du 12 ffvrier 2002 p. 200 et 201; tfmoin JAM, compte rendu de l’audience du 28
novembre 2001 p. 12, 13, 41, 51 ~ 54; tfmoin PFM, compte rendu de l’audience du 13 novembre 2001 p. 32
et 33.
523 Compte
524 Compte
525 Compte
526 Compte

rendu de l’audience du 31 janvier 2002 p. 61 ~ 63.
rendu de l’audience du 29 janvier 2002 p. 132 h 134.
rendu de l’audience du 29 janvier 2002 p. 135 et 136 ainsi que 155 et 156.
rendu de l’audience du 29 january 2002 p. 149 h 151.

527 Compte rendu de l’audience du 29 janvier 2002 p. 146 et 147; compte rendu de l’audience du 30 janvier

2002 p. 55 et 56.
528 Compte rendu de l’audience du 29 janvier 2002 p. 149 et 150.
529 Compte rendu de l’audience du 30 janvier 2002 p. 55 et 56 ainsi que 65 et 66.
530 Tfmoin CYM3, compte rendu de l’audience du 5 novembre 2001, p. 19 ; tfmoin PFM, compte rendu de

l’audience du I3 novembre 2001, p. 81 et 82.
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304. La Chambre estime que l’accus6 6tait g6n6ralement consid6r6 comme une
personnalit6 importante et influente dans sa communaut6, notamment pour avoir exerc6
les fonctions de bourgmestre pendant si longtemps et avec succ6s, h cause de sa
nomination h l’Assembl6e nationale, de sa richesse, et des relations qu’on lui pr6tait avec
le Pr6sident, et parce qu’il passait pour tel aux yeux de l’ensemble des t6moins. La
Chambre consid~re 6galement qu’~ tout le moins l’accus6 connaissait le Pr6sident et
quelques hauts responsables du Gouvernement. Elle conclut toutefois que le Procureur n’a
pas prouv6 au-delh de tout doute raisonnable l’6tendue, la nature et l’effet de tout lien
personnel ou politique que l’accus6 a pu avoir.

305. La Chambre constate que m~me si certains 616ments de la population ont cru que,
pendant les 6v6nements vis6s dans l’acte d’accusation, l’accus6 6tait toujours le
bourgrnestre de la commune de Bicumbi. I1 reste que les 616ments de preuve vers6s au
dossier sont insuffisants pour permettre d’6tablir que l’accus6 a effectivement continu6
exercer les fonctions li6es h cette charge soit directement soit en influengant les d6cisions
de Rugambarara.

306. Le Procureur n’a pas davantage prouv6 au-del~ de tout doute raisonnable que
l’accus6 a jou6 un r61e de chef de file au sein du MRND pendant les 6v6nements vis6s par
l’acte d’accusation, en particulier en avril 1994. La Chambre rappelle que Guichaoua a
reconnu qu’il 6tait difficile de prouver relativement h quelqu’un qu’il 6tait un responsable
du MRND et qu’il tenait sa preuve d’un document unique et non dat6 du Minist6re de
l’int6rieur 531. De surcro~t, le t6moin VN a 6t6 incapable de se rappeler ~ quel moment
l’accus6 avait occup6 le poste de chef du parti MRND h Kigali rural, et Ndengejeho n’a
jamais indiqu6 avec pr6cision la p6riode durant laquelle l’accus6 avait si6g6 au comit6
national. En tout 6tat de cause, quand bien m~me ces faits auraient 6t6 6tablis, il resterait
toujours que le Procureur n’a pas produit suffisamment d’616ments de preuve pour
d6montrer l’6tendue de l’autorit6 qu’un membre du comit6 national du MRND ou qu’un
pr6sident de section pr6fectorale du parti pouvait exercer, ou la nature et l’importance de
la participation effective de l’accus6 aux activit6s du parti.

307. Dans ses conclusions juridiques, la Chambre proc6dera h l’appr6ciation critique
de la question qui consiste ~ savoir si l’accus6 exergait un contr61e effectif sur les
miliciens, en particuleir les lnterahamwe, et sur d’autres personnes, y compris des
616ments des Forces arm6es rwandaises (<< FAR >>) et de la police communale ainsi que
d’autres fonctionnaires de l’I~tat, de m~me que de celle qui consiste h savoir, le cas
6ch6ant, s’il a us6 de son influence et de son autorit6 en tant que repr6sentant du
Gouvernement pour promouvoir son effort de guerre conte le FPR.

531 Compte rendu de l’audience du 25 avril 2001 p. 26 ~ 28.
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V. DU DROIT APPLICABLE

A. G6nocide

308. Dans le chef 1 de l’acte d’accusation, il est reproch6 ~ l’accus6 d’avoir commis le
crime de grnocide. Dans le chef 2 il lui est imput6 de s’rtre rendu coupable de l’infraction
d’incitation directe et publique ~ commettre le grnocide, et au chef 3, de celle de
complicit6 dans le grnocide. Les chefs d’incitation directe et publique h commettre le
grnocide et de complicit6 dans le grnocide sont analysrs ci-aprrs, au chapitre consacr6
la responsabilit6 prnale individuelle.

309. L’article 2 2) du Statut porte ce qui suit 

Le grnocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-apr+s, commis dans l’intention de
drtruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme
tel ̄

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave ~ l’intrgrit6 physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe ~ des conditions d’existence devant entra~ner
sa destruction physique totale ou partielle;

d) Mesures visant ~ entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forc6 d’enfants du groupe ~ un autre groupe53z.

310. Dans l’acte d’accusation il est reproch6 h l’accus6 d’avoir commis le crime de
grnocide pour s’~tre rendu coupable des meurtres de membres du groupe ethnique ou
racial tutsi et d’atteintes graves h leur intrgrit6 physique ou mentale, y compris le viol et
d’autres formes de violence sexuelle. La Chambre se bornera ~ analyser les 616ments
permettant de drterminer si oui ou non en l’esprce l’accus6 est responsable du crime de
grnocide.

1. Mens rea

311. Pour pouvoir drclarer un accus6 coupable du crime de grnocide, la Chambre doit
~tre convaincue qu’il 6tait anim6 de l’intention requise pour que soient constatrs les acres
grnocides 6numrrrs ~ l’article 2 du Statut. Par suite, il dolt ~tre drmontr6 que l’auteur
prrsum6 du crime a commis l’un des actes 6numrrrs dans l’intention de drtruire, en tout

532 La d61rmition que le Statut du Tribunal donne du g6nocide reprend celle de la Convention internationale

pour la pr6vention et la r6pression du crime de g6nocide, 18 d6cembre 1948, art. II, Nations Unies, Recueil
des TraitOs, vol. 78, n° 277 [la << Convention sur le g6nocide >>], et du Statut de la Cour p6nale
internationale, 17 juillet 1998, art. 6, document de I’ONU ̄ A/Conf. 183/9 [le << Statut de la CPI >> ].
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ou en partie, un groupe comme tel appartenant ~t l’une des entitrs nationales, raciales
ethniques, ou religieuses brnrficiant d’une protection533.

312. Dans le cas du grnocide, les conditions suivantes doivent 6tre rrunies pour qu’on
soit en prrsence de la mens rea exigre. En premier lieu, il faut 6tablir que celui qui est
accus6 d’avoir tu6 ou d’avoir port6 gravement atteinte ~ l’intrgrit6 physique ou mentale
de la victime l’a fait en raison de son appartenance hun groupe protrgr. En second lieu, il
faut drmontrer que l’auteur prrsum6 du crime avait l’intention de drtruire, en tout ou en
partie, cette personne ou ce groupe.

313. La mens rea peut se drduire des agissements de l’auteur prrsum6 du crime. Tout
en soulignant qu’~t drfaut d’aveux ou autres types de reconnaissances de fairs, il est
difficile de rapporter l’intention grnocide de l’accusr, la Chambre a retenu dans le
j ugement Akayesu divers facteurs dont on pourrait drduire l’intention de l’agent :

[I]1 est possible de drduire l’intention grnocide ayant prrvalu h la commission d’un acte
particulier incrimin6 de rensemble des actes et propos de l’accusr, ou encore du contexte
grnrral de perp&ration d’autres acres rrprrhensibles systrmatiquement dirigrs contre le
m~me groupe, que ces autres actes soient commis par le mrme agent ou m~me par d’autres
agents. D’autres facteurs, tels que l’rchelle des atrocitrs commises, leur caract~re grnrral,
dans une rrgion ou un pays, ou encore le fait de drlibrrrment et systrmatiquement choisir
les victimes en raison de leur appartenance ~ un groupe particulier, tout en excluant les
membres des autres groupes, peuvent 6galement permettre h la Chambre de drduire une
intention grnocideTM.

314. La Chambre retient la solution drgagre dans le jugement Akayesu pour apprrcier
l’intention grnocide sprcifique de l’accusr.

a. << Drtruire >>

315. II ressort du libell6 de l’article 2 du Statut que le Procureur doit drmontrer que
l’auteur prrsum6 du crime a commis les actes prohibrs 6numrrrs dans l’intention de
<< d~truire >> un groupe. Les auteurs du Statut du Tribunal, qui ont repris textuellement la

drfinition du grnocide donnre par la Convention sur le grnocide, ont clairement choisi de
circonscrire le sens du verbe ~< drtruire >> aux seuls actes constitutifs de grnocide physique
ou biologique535.

533 Statut, art. 2 2). Voir Ntakirutimana, Jugement, par. 784; Bagilishema, Jugement, par. 60 et 61; Musema,

Jugement, par. 164; Rutaganda, Jugement, par. 49; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 91; Akayesu,
Jugement, par. 517.
534 Akayesu, Jugement, par. 523. Voir 6galement Bagilishema, Jugement, par. 62 et 63; Musema, Jugement,

par. 166 et 167; Rutaganda, Jugement, par. 61 ~ 63; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 93; Jelisic,
Jugement, par. 73.
s3s Rapport de la Commission du droit international gt l’Assembl~e gdndrale sur les travaux de sa quarante-

huiti~me session - 6 mai - 26juillet 1996, Documents officiels de l’Assemblre grnrrale, suppl, n° 10, p. 90,
(A/51/10) (1996) (<< I1 ressort clairement des travaux prrparatoires de la Convention que la destruction 
il s’agit est la destruction mat&idle d’un groupe d&ermin6 par des moyens soit physiques, soit biologiques,
et non pas la destruction de l’identit6 nationale, linguistique, religieuse, culturelle ou autre de ce groupe. >>).
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b. ~ En tout ou en partie ))

316. Encore qu’iI n’existe pas de limite infrrieure quant au nombre de victimes
nrcessaire pour qu’il y ait grnocide, le Procureur doit drmontrer au-delh de tout doute
raisonnable que l’auteur &ait anim6 de l’intention de drtruire, en tout ou en pattie, le
groupe vis6 comme tel 536. L’intention de drtruire doit viser au moins une partie
substantielle du groupe537.

c. Groupes protrgrs

317. Le Statut du Tribunal n’apporte aucun 6clairage sur la question de savoir si le
groupe vis6 par l’intention grnocide de l’accus6 doit 6tre drfini selon des critrres objectifs
ou subjectifs ou sur la base de telle ou telle formule empruntant h chacun de ces deux
critrres. Les diverses Chambres de premiere instance du Tribunal ont conclu que la
question de savoir si tel ou tel groupe brnrficie de la protection prrvue ~t l’article 2 du
Statut doit s’apprrcier au cas par cas sur la base des caractrristiques objectives du
contexte social ou historique considrr6 et des perceptions subjectives des auteurs
prrsumrs des infractions 538. La Chambre estime que c’est au cas par cas qu’il convient
d’apprrcier si tel ou tel groupe est protrg6 et ce, en s’appuyant ~ la lois sur les critbres
objectifs et subjectifs.

2. Actus reus

318. L’article 2 2) du Statut 6numrre les agissements constitutifs de l’actus reus du
crime de grnocide.

a. Meurtre de membres du groupe

319. Pour faire drclarer l’accus6 prnalement responsable de grnocide h raison du
meurtre de membres d’un groupe, le Procureur doit 6tablir non seulement que l’accus6
6tait anim6 de l’intention de drtruire, en tout ou en partie, le groupe visr, mais 6galement
que les 616ments suivants sont rrunis ¯ 1) l’accus6 a intentionnellement donn6 la mort ~t un
ou plusieurs membres du groupe, la prrmrditation n’rtant pas requise539 ; et 2) la victime
ou les victimes appartenaient au groupe ethnique, racial, national ou religieux vis654°.

536 Bagilishema, Jugement, par. 58; Musema, Jugement, par. 165; Rutaganda, Jugement, par. 60; Kayishema

et Ruzindana, Jugement, par. 95, 96, 98; Akayesu, Jugement, par. 521.
537 Bagilishema, Jugement, par. 64.
538 Voir, par ex., Bagilishema, Jugement, par. 65; Musema, Jugement, par. 161 ~ 163; Rutaganda, Jugement,

par. 56 ~ 58; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 98; Akayesu, Jugement, par. 702. Voir 6galement
Jelisic, Jugement, par. 69 ~i 72 (dans lequel la Chambre a appliqu6 une mrthode subjective pour drfmir la
composition du groupe tout en estimant que les auteurs de la Convention sur le grnocide ont entendu que les
groupes soient drfinis en fonction de crit~res objectifs).
539 Bagilishema, Jugement, par. 55, 57-58; Musema, Jugement, par. 155; Rutaganda, Jugement, par. 49, 50;

Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 103; Akayesu, Jugement, par. 501. Voir ~galement Kayishema et
Ruzindana, Arr&, par. 151.
540 Bagilishema, Jugement, par. 55, Musema, Jugement, par. 154-155; Rutaganda, Jugement, par. 60;

Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 99; Akayesu, Jugement, par. 499.
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b. Atteinte grave ~ l’intrgrit6 physique ou mentale

320. L’expression ~ atteinte grave h l’intrgrit6 physique )) n’est pas drfinie dans 
Statut. La Chambre conclut nranmoins que le Statut vise ~ rrprimer les atteintes graves
l’intrgrit6 physique, y compris les actes de violence sexuelle, qui ne rrpondent pas h la
qualification de meurtre. Dans le jugement Kayishema et Ruzindana, la Chambre a estim6
que, par atteinte grave h l’intrgrit6 physique, il faut entendre tout ~ acte qui porte
gravement atteinte ~ la sant6 de la victime ou qui a pour effet de la drfigurer ou de
provoquer des altrrations graves de ses organes externes, internes ou sensoriels541 ~. De
plus, la Chambre a jug6 que, pour que 1’ ~ atteinte grave )) soit constatre, il n’est pas
nrcessaire que ses effets soient permanents ou irrrmrdiables542.

321. Le Statut ne drfinit pas non plus l’expression ~ atteinte grave ~t l’intrgrit6
mentale )). Le Tribunal a jug6 que la notion d’atteinte grave ~t l’intrgrit6 mentale doit

recouvrir une atteinte ~lus grave qu’une atteinte mineure ou temporaire aux facultrs
mentales de la victime5 3.

322. La Chambre fait siens les crit6res susmentiormrs, tels que drgagrs dans les
jugements Akayesu et Kayishema et Ruzindana aux fins de la drfinition de la notion de
l’atteinte grave h l’intrgrit6 physique ou mentale. En outre, elle estime que pour 6tre
constatre, il n’est pas nrcessaire que l’atteinte grave soit permanente ou irrrmrdiable.

323. Outre le fait que l’accus6 6tait anim6 de l’intention de drtruire, en tout ou en
partie, tel groupe protrgr, il faut 6galement que soient &ablis les 616ments suivants pour
drmontrer que l’accus6 a commis le crime de grnocide en portant gravement atteinte
l’intrgrit6 physique ou mentale de membres du groupe: 1) l’accus6 6tait anim6 de
l’intention de porter gravement atteinte ~t l’intrgrit6 physique ou mentale d’un ou de
plusieurs membre(s) du groupe544, et 2) la ou les victime(s) appartiennent au groupe
national, ethnique, racial ou religieux vis6545.

541 Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 109. Mais voir le Rapport de la Commission du droit

international ?t l’Assembl~e gdn~rale sur les travaux de sa quarante-huitibme session - 6 mai -
26juillet1996, Documents officiels de l’Assemblre grnrrale, suppl, n° 10, p. 90, (A/51/10) (1996)
(~ L’atteinte h l’intrgrit6 physique ou ~t l’intrgrit6 mentale d’un groupe doit ~tre d’une gravit6 telle qu’elle
menace de drtruire en tout en ou partie ce groupe. ))).
54z Bagilishema, Jugement, par. 59, Musema, Jugement, par. 156, Rutaganda, Jugement, par. 51, Kayishema

et Ruzindana, Jugement, par. 108, Akayesu, Jugement, par. 502.
543 Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 110.
544 Bagilishema, Jugement, par. 55, 59; Musema, Jugement, par. 154, 156; Rutaganda, Jugement, par. 49,

51; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 100, 108-110, 112-113.
545 Bagilishema, Jugement, par. 55; Musema, Jugement, par. 154; Rutaganda, Jugement, par. 60; Akayesu,

Jugement, par. 502, 712, 721.

CIII03-0021 (F) 88

[ Traduction certifire par la SSL du TPIR ]



Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T

B. Crimes eontre rhumanit6

324. Aux chefs 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 14 de l’acte d’accusation, il est reproch6

l’accus6 d’avoir commis des crimes contre l’humanitr.

325. L’article 3 du Statut porte ce qui suit :

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilit6 h juger les personnes responsables
des crimes suivants lorsqu’ils ont 6t6 commis dans le cadre d’une attaque grnrralisre et
systrmatique dirigre contre une population civile quelle qu’elle soit, en raison de son
appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse :

a) Assassinat;

b) Extermination ;

c) Rrduction en esclavage ;

d) Expulsion ;

e) Emprisonnement ;

f) Torture ;

g) Viol 

h) Persrcutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ;

i) Autres actes inhumains.

1. Rapports entre les actes dnum&~s et les ~ldments gdn&aux

326. Le crime contre l’humanit6 doit avoir 6t6 commis dans le cadre d’une attaque
grnrralisre et systrmatique dirigre contre une population civile pour un motif
discriminatoire. Quoiqu’il ne soit pas nrcessaire que l’acte ait 6t6 commis au mrme lieu et
au mrme moment que l’attaque ou qu’il comporte routes les caractrristiques de l’attaque,
il doit cependant, de par ses caractrristiques, ses objectifs, sa nature ou ses effets,
s’inscrire objectivement dans le cadre d’une attaque fondre sur un motif de
discrimination.

2. L "attaque

327. L’~( attaque )) s’entend grnrralement de tout acte ou fait ou de toute srrie faits
contraire(s) h la loi, du type de ceux 6numrrrs aux alinras a) ~t i) de l’article 3 du Statut546.
Pour qu’il y air ~ attaque )~, il n’est pas nrcessaire qu’il y ait recours ~ la force armre, et

546 Musema, Jugement, par. 205; Rutaganda, Jugement, par. 70; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par.

122; Akayesu, Jugement, par. 581.
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cette infraction peut engendrer d’autres formes d’actes inhumains dirig6s contre des
populations civiles547.

a. L’attaque doit 6tre g6n6ralis6e ou syst6matique

328. Suivant en cela les pr6ceptes du droit international coutumier, le Tribunal de c6ans
a toujours consid6r6 que les caractbres ~ g6n6ralis6 ~> et (( syst6matique >> de l’attaque
doivent 6tre entendus de mani6re alternative, ainsi qu’il ressort de la version anglaise du
Statut, et non comme une double exigence au sens de la version frangaise du Statut548. La
Chambre signale que cette jurisprudence ne rend pas pleinement compte de la raison
d’6tre de cette coutume. Elle retient toutefois que, dans le jugement Tadic, la Chambre de
premi6re instance du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a examin6 les
rares solutions jurisprudentielles qui existent sur cette question et elle a conclu qu’en droit
international coutumier, le caract6re g6n6ralis6 ou syst6matique de l’attaque est consid6r6
comme un 616ment constitutif des crimes contre l’humanit6549. La Chambre ne voit
aucune raison de s’6carter de la pratique uniforme des deux Tribunaux.

329. On entend par attaque (~ g6n6ralis6e >>, une action de grande envergure55°. Son
caractbre ~( syst6matique >> tient au fait que l’attaque est soigneusement planifi6e55~. La
Chambre d’appel du TPIY a r6cemment pr6cis6 que l’existence d’une politique ou d’un
plan peut 6tre pertinente quant g la preuve, en ce qu’elle peut servir ~ 6tablir que l’attaque
en cause 6tait dirig6e contre une population civile et qu’elle 6tait g6n6ralis6e ou
syst6matique, mais qu’elle ne saurait 6tre consid6r6e en soi comme un 616ment constitutif
distinct du crime552.

b. L’attaque doit 6tre dirig6e contre une population civile

330. La population civile doit 6tre la cible principale de l’attaque553. La pr6sence de
non-civils en son sein ne modifie en rien son caract~re civil, m6me si certains d’entre eux
ont port6 les armes /l un certain moment, ~ la condition que la population soit
(~ essentiellement de caract6re civil >>554. L’emploi du terme << population >> ne signifie pas

547 Musema, Jugement, par. 205; Rutaganda, Jugement, par. 70; Akayesu, Jugement, par. 581.
548 Ntakirutimana, Jugement, par. 804; Bagilishema, Jugement, par. 77; Musema, Jugement, par. 202 et 203;

Rutaganda, Jugement, par. 68; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 123, note 26; Akayesu, Jugement,

~ar. 579.Tadic, Jugement, par. 646 /l 648. Voir ~galement Kunarac, Arr&, par. 93; Tadic, Arr~t, par. 248;
Krnojelac, Jugement, par. 55; Krstic, Jugement, par. 480; Kordic and Cerkez, Jugement, par. 178; Blaskic,
Jugement, par. 202; Kupreskic, Jugement, par. 544; Jelisic, Jugement, par. 53.
550 Akayesu, Jugement, par. 580. Voir 6galement Ntakirutimana, Jugement, par. 804; Bagilishema,

Jugement, par. 77; Musema, Jugement, par. 204; Rutaganda, Jugement, par. 69.
5s~ Ntakirutimana, Jugement, par. 804; Musema, Jugement, par. 204; Rutaganda, Jugement, par. 69;

Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 123; Akayesu, Jugement, par. 580.
55z Kunarac, Arr~t, par. 98.
553 Bagilishema, Jugement, par. 79; Musema, Jugement, par. 207; Rutaganda, Jugement, par. 72; Kayishema

et Ruzindana, Jugement, par. 127 et 128; Akayesu, Jugement, par. 582.
554Bagilishema, Jugement, par. 79; Rutaganda, Jugement, par. 72; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par.
128; Akayesu, Jugement, par. 582.
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que toute la population du territoire ou de l’entit6 grographique dans laquelle s’est
drroulre l’attaque doive y avoir 6t6 soumise555. I1 n’est pas nrcessaire que la victime ou
les victimes de l’acte 6numrr6 partagent avec la population civile qui constitue la cible
principale de l’attaque des caractrristiques fondamentales, notamment grographiques,
sauf ~t remarquer que ces caractrristiques peuvent servir ~ drmontrer que l’acte 6numrr6
s’inscrit dans le cadre de l’attaque.

c. L’attaque doit avoir 6t6 inspirre par des motifs discriminatoires

331. L’article 3 du Statut exige que l’attaque ait 6t6 dirigre contre la population civile
en raison de ~ son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse >>. Les
actes perprtrrs contre des personnes qui ne rrpondent pas h la drfinition des catrgories
protrgres peuvent nranmoins 6tre considrrrs comme s’inscrivant dans le cadre de
l’attaque si les acres incriminrs concordent ou si l’intention de leurs auteurs 6tait qu’ils
concourent ~ l’attaque contre le groupe faisant l’objet d’une discrimination pour l’une
quelconque des raisons mentionnres ~ l’article 3 du Statut556.

3. L ’~ldment moral du crime contre l ’humanit~

332. L’accus6 doit avoir eu connaissance du contexte grnrral dans lequel s’inscrit
l’attaque et savoir que ses actes font partie intrgrante d’une attaque grnrralisre dirigre
contre une population civile557. I1 n’est toutefois pas nrcessaire que l’accus6 ait souscrit/t
l’objectif ou aux buts visrs par les auteurs de l’attaque grnrralisre. Sauf dans les cas de
persrcutions, il n’est pas nrcessaire que l’accus6 ait 6t6 anim6 d’une intention
discriminatoire lorsqu’il a commis l’acte 6numrr6 en question558.

4. Les actes ~numdr~s

333. Semanza est accus6 de meurtre, d’extermination, de torture, de viol et de
persrcutions constitutifs de crimes contre l’humanitr. Cela 6tant, la Chambre se bomera ~t
examiner ces infractions ~ l’exclusion de toutes autres.

a. Meurtre

334. La version anglaise de l’article 3 a) du Statut parle de ~ murder ~, terme grnrrique
qui en droit recouvre l’homicide commis avec prrmrditation, l’homicide volontaire et
certains types d’homicide involontaire (rgalement appel6 homicide par imprudence)559.

555 Bagilishema, Jugement, par. 80; Kunarac, Arr&, par. 90.
556 Musema, Jugement, par. 209; Rutaganda, Jugement, par. 74.
557 Ntakirutimana, Jugement, par. 803; Bagilishema, Jugement, par. 94; Musema, Jugement, par. 206;

Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 134.
558 Akayesu, Arr~t, par. 467.
559 goir, par ex., BLACK’S LAW DICTIONARY p. 1019 (6e 6d. 1990); United States MODEL PENAL CODE

§ 210.2 (~ [...] constitue un meurtre l’homicide commis a) volontairement ou sciemment ou b) 
imprudence dans des circonstances trrnoignant d’une indiffrrence extreme ~ l’rgard de la vie humaine >>;
CODE CRIMINEL du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 229 (~ L’homicide coupable est un meurtre dans
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La version frangaise de l’article 3 a) du Statut ne vise que le meurtre commis avec
prrmrditation, c’est-~-dire l’assassinat56°.

335. Dans les jugements Akayesu, Rutaganda et Musema, les Chambres de premirre
instance saisies ont considrr6 que l’emploi du terme plus large << murder >>dans la version
anglaise de l’article 3 cadrait mieux avec le droit international coutumier, sans expliciter
la raison d’rtre de cette coutume561. En revanche, darts les jugements Bagilishema et
Kayishema et Ruzindana, les Chambres de premirre instance ont retenu le crit6re plus
strict de la prrmrditation, cette solution cadrant davantage avec une interprrtation
bilingue du Statut et l’interprrtation devant, en cas de doute, profiter h l’accus6562. En
prrsence de cette divergence, la Chambre entreprend d’examiner ci-dessous la question.

336. Pour interprrter un terme du Statut, la Chambre s’attache d’abord ~ son sens
ordinaire563. En cas de divergence entre les deux versions du Statut qui font 6galement foi,
la Chambre applique le principe d’interprrtation bien 6tabli pos6 h l’article 33 4) de la
Convention de Vienne sur le droit des traitrs qui veut que, lorsque la comparaison des
textes authentiques d’un instrument bilingue ou multilingue fait appara~tre une diffrrence,
on adopte le sens qui concilie le mieux ces textes564.

l’un ou l’autre des cas suivants : a) la personne qui cause la mort d’un ~tre humain : i) ou bien a l’intention
de causer sa mort, ii) ou bien a l’intention de lui causer des 16sions corporelles qu’elle sait 6tre de nature ~t
causer sa mort, et qu’il lui est indiffrrent que la mort s’ensuive ou non >>). En Nouvelle-Galles du Sud, aux
termes de l’art. 18 de la Crimes Act, est qualifi6 meurtre l’acte ou l’omission commis : a) darts rintention de
causer la mort b) darts rintention d’infliger des 16sions corporelles graves c) avec une indiffrrence trmrraire
pour la vie humaine d) pendant ou immrdiatement aprbs la perprtration d’une infraction passible de
remprisonnement ~ perprtuit6 ou d’une peine d’emprisonnement de 25 ans.
56o Voir, par ex., France NOUVEAU CODE PENAL, art. 221-3 (Le meurtre commis avec prrmrditation

constitue un assassinat) ; Rwanda CODE PENAL, art. 312 (Le meurtre commis avec prrmrditation ou guet-
apens est qualifi6 assassinat); CODE PENAL DE BURK]-NA FASO 1996, art. 318 (L’homicide commis
volontairement est qualifi6 meurtre. Tout meurtre commis avec prrmrditation ou guet-apens est qualifi6
assassinat.); NOUVEAU CODE PENAL DU SENEGAL, art. 281 (Tout meurtre commis avec prrmrditation ou
guet-apens est qualifi6 assassinat.); CODE PENAL BELGE, art. 394 (Le meurtre commis avec prrmrditation est
qualifi6 assassinat.); CODE PENAL DE HAITI, art. 241 (Tout meurtre commis avec prrmrditation ou guet-
apens est qualifi6 assassinat.)
56~ Musema, Jugement, par. 214; Rutaganda, Jugement, par. 79; Akayesu, Jugement, par. 588.
56z Bagilishema, Jugement, par. 84 et 85; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 138 et 139. Voir

6galement Ntakirutimana, Jugement, note 1151, par. 808 (citant les jugements Bagilishema et Akayesu au
sujet de << l’intention requise >>).
563 Voir, de fagon grnrrale, Convention de Vienne sur le droit des traitds, 23 mai 1969, Nations Unies,

Recueil des Traitrs, vol. 1155, n° 331 [la << Convention de Vienne >>], art. 31(1), Akayesu, Arr~t, par. 478;
Le Procureur c. Bagosora, affaire n° ICTR-98-37-A, ArrYt rendu sur la recevabilit~ de l’appel form~ par le
Procureur contre la dOcision d’un juge confirmateur rejetant un acte d’accusation contre Theoneste
Bagosora et 28 autres accuses, Chambre d’appel, 8 juin 1998, par. 28 et 29; Kayishema et Ruzindana,
Jugement, par. 139; Aleksovsld, Arr~t, par. 98; Jelisic, Arr~t, par. 35; Tadic, Arr~t, par. 282.
564 Voir, de fa~on grnrrale, Convention de Vienne, art. 33 4) (<< Sauf le cas off un texte drtermin6 l’emporte

conformrment au par. 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaitre une diffrrence de
sens que l’application des articles 31 et 32 ne permet pas d’61iminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de
l’objet et du but du traitr, concilie le mieux ces textes >>). Blaskie, Jugement, par. 326 (application de la
Convention de Vienne, art. 33 4)); Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 139 (mise en parall~le des deux
versions du Statut pour en drgager le sens). La Chambre retient que ce principe d’interprrtation est
6galement appliqu~ dans les rrgimes internes bilingues. Voir, par ex., Hong Kong Interpretation and
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337. La Chambre retient que l’assassinat est une forme sprcifique de meurtre qui
requiert la prrmrditation, et que ce terme est donc plus prrcis que celui de << murder >>
employ6 dans la version anglaise. De l’avis de la Chambre, on pourrait concilier le sens
des deux textes en exigeant la prrmrditation, suivant en cela le principe grnrral selon
lequel la loi prnale est d’interprrtation stricte, le doute devant profiter ~ l’accus6565.

338. L’analyse contextuelle du Statut concourt ~ conforter cette conclusion, parce que,
dans ses versions anglaise et frangaise, les termes employrs h l’article 3 a) renvoient ~ une
intention plus criminelle que celle requise s’agissant des infractions visres ~ l’article 2 2)
a). Dans son sens ordinaire, le terme anglais murder (crime contre l’humanitr) requiert 
degr6 d’intention plus criminelle que le meurtre (grnocide). De m~me, le terme frangais
assassinat (crime contre l’humanitr) exige un degr6 d’intention plus criminelle que 
meurtre (grnocide). A l’article 4 a), le terme murder est jumel6 au mot << meurtre >>, ce
qui, ici encore, donne h penser que, suivant le texte frangais, l’assassinat constitutif de
meurtre contre l’humanit6 requiert un 616ment moral plus criminel.

339. D~s lors, la Chambre estime que c’est le meurtre commis avec prrmrditation
(assassinat) qui caractrrise le crime contre l’humanit6 vis6 h l’articIe 3 a) du Statut. 
prrmrditation exige, h tout le moins, que l’accus6 ait patiemment congu le projet de tuer
avant de commettre l’acte qui donne la mort, et non qu’il ait nourri cette intention en
m~me temps qu’il accomplissait l’acte. I1 n’est pas nrcessaire qu’il ait nourri cette
intention pendant tr~s longtemps : un calme moment de rrflexion suffit. La Chambre fait
observer qu’il rrsulte de l’exigence selon laquelle l’accus6 devait savoir que ses actes
s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque grnrralisre dirigre contre la population civile
qu’en grnrral le meurtre avait 6t6 planifir. La Chambre souligne qu’il n’est pas nrcessaire
que l’accus6 ait prrmrdit6 le meurtre de telle ou telle personne. S’agissant de crimes
contre l’humanitr, il suffit que l’accus6 air 6t6 anim6 de l’intention prrmrditre de donner
la mort h des civils dans le cadre d’une attaque grnrralisre ou systrmatique inspirre par
un motif discriminatoire pour que l’infraction soit constatre.

b. Extermination

340. L’extermination se distingue du meurtre en ce qu’elle vise une population et non
telle ou telle personne L’616ment matrriel de l’extermination rrside dans le fait qu’il s’agit
d’un crime constitutif d’une tuerie ~ grande 6chelle de membres de la population civile ou

General Clauses Ordinance, Cap. 1 Section 10B (3) : << Lorsque la comparaison des versions authentiques
d’une ordonnance fait apparaltre une diffrrence de sens que l’application des principes habituels
d’interprrtation des lois ne permet pas d’61iminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but
du traitr, concilie le mieux ces textes>); R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61 (Canada), par. 
(<< Conformrment hun principe d’interprrtation bien 6tabli, pour rrsoudre un conflit entre les deux versions
officielles, il faut chercher h drgager le sens qui est commun aux deux versions>>.)
565 Cette solution va dans le m~me sens que celle retenue par le Tribunal pour rrsoudre le problrme de la

diffrrence de sens entre les termes << killing >> et << meurtre >) que l’on trouve h l’article 2 2) a) du Statut. Voir
’Kayishema et Ruzindana, Arr~t, par. 151; Bagilishema, Jugement, par. 57, Musema, Jugement, par. 155;
Rutaganda, Jugement, par. 50; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 103; Akayesu, Jugement, par. 501.
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qui s’inscrit dans tm tel cadre. Pour qu’il y ait extermination, il faut qu’il y ait meurtre
d’un grand nombre de personnes. I1 ne suffit pas d’rtre reconnu responsable d’un meurtre,
voire de plusieurs pour que extermination soit constatre566. l , ¯ .

341. Le Tribunal de crans a jug6 qu’on peut ranger dans la catrgorie des crimes
d’extermination les actes qui consistent ~t donner la mort intentionnellement, par
imprudence ou par insouciance grave567. Le TPIY, en revanche, a retenu pour solution
que le meurtre (sans prrmrditation) et extermination comportent le m~me 616ment1, ° .

moral568. La Chambre d’appel du TPIR et du TPIY ne s’est pas encore intrressre ~ cette
divergence de vues. En l’esprce, la Chambre de premirre instance est d’avis qu’en
l’absence d’une disposition expresse dans le Statut ou en droit international coutumier
relative h cette question, la responsabilit6 prnale intemationale doit ~tre retenue
uniquement ~ raison d’actes ou omissions intentionnels569. En onsequence, la Chambre

C "
estime que l’616ment moral du crime d’extermination rrside dans l’intention de commettre
un massacre ou d’y participer.

c. Torture

342. Dans le jugement Akayesu, la Chambre de premirre instance a repris h son compte
la drfinition de la torture donnre dans la Convention des Nations Unies contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou drgradants57°. Depuis, la Chambre
d’appel du TPIY a prrcis6 que, si la drfinition contenue dans la Convention contre la
torture peut ~tre considrrre comme l’expression du droit international coutumier pour ce
qui est des obligations des l~tats, il reste qu’elle n’est pas identique h celle de la torture
constitutive de crime contre l’humanit657~. En particulier, la Chambre d’appel du TPIY a
confirm6 qu’en dehors du cadre fix6 par la Convention contre la torture, le droit
international coutumier n’exige pas que le crime soit commis par un ~ agent de la fonction
publique >> dans les cas off la responsabilit6 prnale d’un individu est retenue h raison
d’actes de torture constitutifs de crimes contre l’humanit6572.

343. La Chambre conclut donc que la torture constitutive de crime contre l’humanitr,
consiste dans le fait d’infliger une douleur ou des souffrances aiguEs, physiques ou
mentales, dans un but prohibr" obtenir des renseignements ou des aveux, ou punir,
intimider ou contraindre la victime ou un tiers573. I1 n’est pas nrcessaire que les actes aient
6t6 perprtrrs uniquement dans un des buts drfendus574.

566 Ntakirutimana, Jugement, par. 813 et 814; Vasiljevie, par. 227, 232.
567 Bagilishema, Jugement, par. 89; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 144.
568 Voir, par ex., Krstic, Jugement, par. 495.
569 La Chambre signale que l’intention de l’auteur peut ~tre drduite de sa conduite ou des circonstances de

l’esprce.
57o Akayesu, Jugement, par. 593-595. Voir Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou drgradants, Document des Nations Unies A/RES/39/46 (I 984), Nations
Unies, Recueil des Trait~s, vol. 1465, n° 85 [la ~ Convention contre la torture >>].
571 Kunarac, Arr~t, par. 146 h 148.
572 Kunarac, Arr~t, par. 148.
573 KYocka, Jugement, par. 140; Furundzija, Jugement, par. 162; Celebici, Jugement, par. 470.
574 Celebiei, Jugement, par. 470. Voir 6galement Kunarac, Jugement, par. 486.
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d. Viol

344. Dans le jugement Akayesu, la Chambre saisie de l’affaire a drgag6 une drfinition
du viol au sens large. Elle a en effet drfini le viol comme toute invasion physique de
nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la contrainte. Elle a
prrcis6 que le viol ne se limitait pas ~t la prnrtration sexuelle de force575. En revanche, la
Chambre d’appel du TPIY en a retenu une interprrtation plus restrictive, estimant que
l’616ment matrriel du viol constitutif de crime contre l’humanit6 rrside dans la prnrtration
sexuelle, ffit-elle 16grre, du vagin ou de l’anus de la victime, et sans le consentement de
celle-ci, par le prnis du violeur prrsum6 ou tout autre objet utilis6 par Iui, ou de la bouche
de la victime par le prnis du violeur576. Le consentement ~t cette fin doit ~tre donn6
volontairement et rrsulter de l’exercice du libre arbitre de la vicfime. I1 s’apprrcie ~ la
lumirre des circonstances qui ont entour6 l’acte pertinent577.

345. Si le Tribunal de crans a au drpart rejet6 cette fagon mrcanique de drfinir le viol,
la Chambre trouve convaincante l’analyse comparative faite dans l’arrat Kunarac et
adopte de ce fait la drfinition du viol retenue par la Chambre d’appel du TPIY. Ce faisant,
la Chambre reconna~t que, sans satisfaire ~ cette drfinition 6troite, d’autres actes de
violence sexuelle (torture, persrcution, rrduction en esclavage ou autres actes inhumains)
peuvent faire l’objet de poursuites en tant qu’autres crimes contre l’humanit6 ressortissant

la comprtence du Tribunal de crans.

346. L’616ment moral du viol, constitutif de crime contre l’humanitr, rrside dans
l’intention de procrder ~ la prnrtration sexuelle sachant que la victime n’est pas
consentante578.

e. Persrcution

347. Dans le jugement Kupreskic, la Chambre de premirre instance du TPIY a rrsum6
l’616ment matrriel de la persrcution comme 6rant ~ le drni manifeste ou flagrant, pour des
raisons discriminatoires, d’un droit fondamental consacr6 par le droit international
coutumier ou conventionnel, et atteignant le m~me degr6 de gravit6 que les autres actes
prohibrs par l’article 5 du Statut ))579. Cette drfinition a 6t6 retenue et appliqure par une
Chambre de premirre instance du TPIR dans le jugement Ruggiu58°.

348. La persrcution peut rev~tir diverses formes et ne requiert pas nrcessairement un
616ment physiqueTM. L’article 7 2) g) du Statut de la CPI prrcise que ~ "par persrcution",
on entend le drni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit
international, pour des motifs lirs ~ l’identit6 du groupe ou de la collectivit6 qui en fait

575Akayesu, Jugement, par. 598. Voir 6galement Musema, Jugement, par. 226.
576Kunarac, Arr~t, par. 127 et 128.
577Kunarac, Art&, par. 127, 128 et 130.
578Kunarac, Arr~t, par. 127 et 128.
579Kupreskic, Jugement, par. 62 I. Voir 6galernent Kordic et Cerkez, Jugement, par. 195.
58oRuggiu, Jugement, par. 21.
58~Kupreskic, Jugement, par. 568; Tadic, Jugement, par. 707.
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l’objet 582 >>. L’article du Statut de la CPI qui prrcise les 616ments constitutifs du crime
6nonce dans les termes exposrs ci-aprrs l’616ment matrriel de la persrcution qui nous
intrresse en l’esprce ¯

1. L’auteur a gravement port6 atteinte, en violation du droit international, aux droits
fondamentaux d’une ou plusieurs personnes.

2. L’auteur a pris pour eible la ou les personnes en raison de leur appartenance ~un groupe
ou ~ une collectivit6 identifiable ou a cibl6 le groupe ou la colleetivit6 en tant que tel 583

349. Les actes de persrcution doivent 6tre envisagrs dans leur contexte, en tenant
compte de leur effet cumulatif584. I1 rrsulte du droit intemational coutumier que le crime

de persrcution peut s’entendre notamment d’actes 6numrrrs dans d’autres sous-catrgories

de crimes contre l’humanitr, tels que le meurtre ou la d,rportation, lorsqu’ils sont inspirrs
ar 585p des motifs discriminatoires . La persecution peut egalement concerner divers autres

actes discriminatoires qui ne sont pas 6numrrrs ailleurs dans le Statut, mais qui supposent
de graves atteintes aux droits de la personne586.

350. L’acte de persrcution doit 6tre inspir6 par des motifs politiques, raciaux ou
religieux. Contrairement aux autres crimes contre l’humanit6 expressrment 6numrrrs, la
persrcution exige la preuve d’une intention discriminatoire 587. La Chambre fait remarquer
que les motifs de discrimination 6numrrrs dans le cas du crime de persrcution prrvu/t
l’article 3 h) du Statut ne visent pas l’616ment national ou ethnique. Ces 616ments se
retrouvent dans la liste des motifs discriminatoires 6numrrrs sous le chapeau de
l’article 3.

582 Statut de la CPI, art. 7 2) g).
583 Rapport de l’Assembl~e des Etats Parties au Statut de Rome de la Cour p~nale internationale, PremiOre

session, New York 3-10 septembre 2002, (rrsolution ICC-ASP/1/3 et corr.1), partie II B, art. 7 1) h) 1) 
(note omise).
584 Krstic, Jugement, par. 535; Kordic et Cerkez, Jugement, par. 199; Kupreskic, Jugement, par. 622.
585Kupreskic, Jugement, par. 607, 615.
586Kordic et Cerkez, Jugement, par. 194; Kupreskic, Jugement, par. 615.
587Arr~t Akayesu, par. 464 et 468.
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Co Violations de l’article 3 commun aux Conventions de Gen~ve et du Protocole
additionnel II (article 4 du Statut)

351. Aux chefs 7, 9 et 13 de l’acte d’accusation il est reproch6 ~ Semanza d’avoir
commis des violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genrve du 12
aofit 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre et du Protocole additionnel
II auxdites Conventions du 8 juin 1977.

352. Aux termes de l’al~icle 4 de son Statut, le Tribunal est habilit6 ~ poursuivre les
personnes qui ~< commettent ou donnent l’ordre de commettre >> des violations graves de
l’article 3 commun aux Conventions de Genrve et du Protocole additionnel II.
Ces violations comprennent, sans s’y limiter :

a) Les atteintes port6es ~ la vie, ~ la sant6 et au bien-~tre physique ou mental des
personnes, en particulier le meurtre, de m~me que les traitements cruels tels que la torture,
les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;

b) Les punitions collectives;

c) La prise d’otages;

d) Les actes de terrorisme;

e) Les atteintes h la dignit6 de la personne, notamment les traitements humiliants et
drgradants, le viol, la contrainte h la prostitution et tout attentat h la pudeur;

f) Le pillage;

g) Les condamnations prononcres et les exrcutions effectures sans un jugement
prralable rendu par un tribunal rrgulirrement constitur, assorti des garanties judiciaires
reconnues comme indispensables par les peuples civilisrs;

h) La menace de commettre les actes prrcitrs.

L ’article 4 du Statut et le principe nullum crimen sine lege

353. Le Tribunal de crans a drj~ jug6 que les dispositions de l’article 3 commun et du
Protocole additionnel II 6taient applicables au Rwanda en 1994 tant au regard du droit
coutumier qu’~ celui du droit conventionne1588. Le Rwanda est devenu partie aux
Conventions de Genrve de 1949 le 5 mai 1964 par succession589 et, par ratification, b, la
suite de son adhrsion au Protocole additionnel II le 19 novembre 1984590 De surcro~t, les
infractions ~ l’article 4 6numrrres dans l’acte d’accusation constituaient des crimes au

588 Bagilishema, Jugement, par. 98; Musema, Jugement, par. 242; Rutaganda, Jugement, par. 90; Kayishema

et Ruzindana, Jugement, par. 156 et 157, Akayesu, Jugement, par. 617.
589 Les Conventions de Gen~ve de 1949 sont entrres en vigueur au Rwanda le l erjuillet 1962, date de

l’indrpendance du Rwanda, avec effet rrtroactif. Voir www.CICR.org/ihl,nsf.
590 Voir www.CICR.org/ihl.nsf.

CIII03-0021 (F) 97

[ Traduction certifire par la SSL du TPIR ]



Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T

regard des lois rwandaises en vigueur en 1994591. La Chambre conclut donc que
l’article 3 commun et le Protocole additionnel II &aient en vigueur au Rwanda en 1994 et
que l’application de l’arficle 4 du Statut/~ la situation qui existait au Rwanda pendant la
prriode relevant de la comp&ence ratione tempore du Tribunal n’est pas de nature /l
violer le principe nullum crimen sine lege.

2. Nature du conflit

354. L’article 3 commun et le Protocole additionnel II s’appliquent expressrment aux
confiits ne prrsentant pas un caractrre international. La Chambre se doit donc de dire si le
conflit qui a 6clat6 au Rwanda en 1994 entrait, de par sa nature, dans le champ
d’application de ces dispositions et si, en consrquence, il tombait sous le coup de
l’article 4 du Statut du Tribunal.

355. L’article 3 commun dispose qu’ ~En cas de conflit arm6 ne prrsentant pas un
caractrre international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties
contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins [certaines]
dispositions ... )). L’article 3 commun s’applique donc/t tout conflit arm6 qui ne prrsente

P

pas un caractrre international et qui surgit sur le territoire d’un Etat partie /~ la
Convention. En rrgle grnrrale, les conflits armrs ne prrsentant pas un caract6re
international qui sont visrs par l’article 3 commun sont des conflits armrs caractrrisrs par
des hostilitrs qui, selon le Comit6 international de la Croix-Rouge (CICR), ~ prrsente[nt]
bien des aspects d’une guerre internationale, mais qui se produi[sent] /l l’intrrieur d’un
m~me l~tat592 )).

356. Selon ses propres termes, le Protocole additionnel II drveloppe et compl&e
l’article 3 commun ~ sans modifier ses conditions d’application actuelles ))593. Son article
premier va cependant plus loin que l’article 3 commun dans la mesure off il prrvoit que le
Protocole additionnel II vise les conflits armrs ne prrsentant pas un caractrre international
~ qui se drroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armres
et des forces armres dissidentes ou des groupes armrs organisrs qui, sous la conduite d’un
commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrrle tel qu’il
leur permette de mener des oprrations militaires continues et concertres et d’appliquer le
[prrsent] Protocole594 )).

591 Voir, par ex., Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 157; Akayesu, Jugement, par. 617.

592 COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, LES CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949:

COMMENTAIRE. CONVENTION DE GENEVE RELATIVE A LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE
GUERRE, p. 36 (1958) [<< COMMENTAIRES DES CONVENTIONS DE GENEVE )>].
593 Voir Protocole addifionnel aux Conventions de Gen~ve du 12 aofit 1949 relatif h la protection des

victimes de conflits arm6s non internationaux (Protocole II), art. premier [le << Protocole additionnel II >~].
594 Protocole additionnel II, art. premier.
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357. Pour d6terminer si un conflit tombe sous le coup de l’article 3 commun ou du
Protocole additionnel II ou des deux, il y a lieu d’analyser les crit6res objectifs 6nonc6s
dans les dispositions respectives de ces instruments595.

3. Champ d’application personnel ̄  les auteurs

358. Selon l’article 4 du Statut, le Tribunal ~ est habilit6 fi poursuivre les personnes qui
commettent ou donnent l’ordre de commettre des violations graves de l’article 3 commun
[...] et du Protocole addifionnel II )). La Chambre d’appel du Tribunal de c6ans 
r6cemment soulign6 que , [1]’article 4 ne comporte aucune mention d’une 6ventuelle
limitation des cat6gories de personnes susceptibles d’6tre poursuivies en vertu de cette
disposition596 ~).

359. De m~me, l’article 3 commun et le Protocole additionnel IIne pr6cisent pas les
cat6gories d’auteurs 6ventuels qui tombent sous leur coup, se contentant de d6signer ceux

qui s’imposent les obligations qui d6coulent de leur jeu. Dans le cas de l’article 3
commun, il s’agit de ~ chacune des Parties au conflit 597 )). Les Commentaires du CICR

sur le Protocole additionnel II se bornent fi dire que les personnes qui rel6vent de la
comp6tence ratione personae du Tribunal sont ~ celles qui doivent, au sens du Protocole,
se conformer fi certaines r6gles de comportement fi l’6gard de l’adversaire et de la
population civile 598 )).

360. Du reste, il n’est pas n6cessaire de chercher fi pr6ciser davantage qui fait partie de
la cat6gorie des auteurs 6ventuels, quand on sait que l’article 3 commun et le Protocole
additionnel II ont pour vocation premi6re la protection des victimes599. De l’avis de la

Chambre d’appel du TPIR, les protections conf6r6es par l’article 3 commun impliquent
n6cessairement la sanction effective de toute personne qui en viole les dispositions6°°.

Dans l’arrat Akayesu, la Chambre d’appel a conclu que la Chambre de premi6re instance
avait commis une erreur sur un point de droit en limitant l’application de l’article 3
commun fi une certaine cat6gorie de personnes6m. En effet, la cat6gorie de personnes

d6finie par la Chambre de premi6re instance 6tait constitu6e des membres des forces
arm6es ~ sous le commandement militaire de l’une ou l’autre partie bellig6rante, [et] aux
individus qui ont 6t6 d0ment mandat6s et qui sont cens6s soutenir ou mettre en oeuvre les
efforts de guerre du fait de leur qualit6 de responsables ou agents de l’l~tat ou de
persormes occupant un poste de responsabilit6 ou de repr6sentants de facto du
Gouvemement6°2 ~).

595 Voir, par ex., Bagilishema, Jugement, par. 101; COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE,

COMMENTAIRES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 8JUIN 1977 AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU

12 AOUT 1949, p. 1351 (1987) [<~ COMMENTAIRES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II ))].
596 Akayesu, Arr&, par. 435.
597 Voir Article 3 commun.
598 COMMENTAIRES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II, p. 1359.
599Voir ArrYt Akayesu, par. 442.
600Voir Arr~t Akayesu, par. 443.
601Arr& Akayesu, par. 444 et 445.
602Voir Arr& Akayesu, par. 444; Akayesu, Jugement, par. 631.
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361. La Chambre d’appel a 6cart6 l’idre qu’il faudrait qu’il existe un lien entre l’auteur
du crime et l’une des parties au conflit : ~ [...] ce rapport particulier n’est pas un prralable

l’application de l’article 3 commun et, par consrquent, de l’article 4 du Statut6°3 )). 
Chambre d’appel a expos6 comme suit sale raisonnement par elle suivi :

La Chambre d’appel considrre que la protection minimum des victimes
6noncre ~ l’article 3 commun implique nrcessairement la sanction
effective des auteurs de violations de celui-ci. Or, cette sanction doit ~tre
applicable ~ toute personne sans distinction, comme le commandent les
principes de la responsabilit6 prnale individuelle 6tablis notamment par le
Tribunal de Nuremberg. La Chambre d’appel est done d’avis que le droit
international humanitaire serait drprrci6 et remis en cause si l’on admettait
que certaines personnes puissent ~tre exonrr~es de la responsabilit6 prnale
individuelle pour violation de l’article 3 commun sous prrtexte qu’elles
n’appartiendraient pas ~ une catrgorie particulirre6°4.

362. Au vu de ce qui prrcrde, la responsabilit6 prnale ~t raison des actes visrs par
l’article 4 du Statut ne drpend pas d’une quelconque classification de l’auteur prrsum6 du
crime.

4. Champ d’application personnel : les victimes

363. La protection de l’article 3 commun s’rtend aux ~ personnes qui ne participent pas
directement aux hostilitrs, y compris les membres des forces armres qui ont drpos6 les
armes et les personnes qui ont 6t6 mises hors de combat par maladie, blessure, drtention,
ou pour toute autre cause6°5)). Le CICR explique cette disposition dans ses
Commentaires en ces termes :

[...] [L]’article 3 a un champ d’application extr~mement large et vise aussi
bien les membres des forces armres que les personnes qui ne prennent pas
part aux hostilitrs. Cependant, dans le cas prrsent, il est bien entendu que
c’est avant tout aux personnes civiles, c’est-gt-dire celles qui ne portent
pas les armes, que cet article s "applique6°6.

364. Le Protocole additionnel II s’applique quant ~ lui ~ ~ toutes les personnes affectres
par un conflit arm66°7 )). Dans ses Commentaires, le CICR range dans cette catrgorie ~( les
personnes qui ne prennent pas ou ne prennent plus part aux hostilitrs 6°8 )~. L’article 4 1)
du Protocole additiormel II prrcise que ses garanties s’rtendent h ~ [t]outes les personnes
qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilitrs 6°9 )).

603 Wolf ArrYt Akayesu, par. 444.
604 ArrYt Akayesu, par. 443.
605 Article 3 commun.
606 COMMENTAIRES DU LA CONVENTION DE GENEVE, p. 40 (non soulign6 dans I’original).
607Protocole additionnel II, art. 2 1).
6o8COMMENTAIRES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II, p. 1359.
609Protocole additionnel II, art. 4 1).
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365. Au fond, l’article 3 commun et le Protocole additionnel II prot6gent les personnes
qui ne prennent pas directement part aux hostilit6s 61°. La Chambre d’appel du TPIY a
soulign6 ~ue l’article 3 commun s’applique h ~ toute personne qui ne partici e pas

l . , , , . " ¯ 611P
auxhostilit6s )) C est egalement la la solution retenue par le Tnbunal de ceans

366. La seule question qui se pose consiste ~ savoir si, au moment de la commission de
l’infraction all6gu6e, la victime pr6sum6e participait directement aux hostilit6s613. Dans la
n6gative, la victime pr6sum6e est une personne prot6g6e par l’article 3 commun et le
Protocole additionnel I1614. Participer directement aux hostilit6s, au sens de ces
dispositions, c’est commettre des actes de guerre qui sont de nature ~ flapper
concr6tement le personnel ou le mat6riel des forces arm6es de l’adversaire615.

5. Champ d’application ratione loci

367. D6s lors que les conditions d’application de l’article 3 commun et du Protocole
additionnel II sont remplies, ceux-ci deviennent applicables, non seulement ~ sur le
th6~ttre proprement dit des combats )), mais 6galement sur tout le territoire de l’t~tat o~ les
hostilit6s se d6roulent616 )).

.
Lien de connexit~ entre lav’zolatton" presumee" " et le conflit armd

368. Pour pouvoir dire d’une infraction qu’elle tombe sous le coup de l’article 4 du
Statut du Tribunal, la Chambre doit constater l’existence d’un lien entre, d’une part, la
violation pr6sum6e de l’article 3 commun ou du Protocole additionnel II et, d’autre part,
le conflit arm6 dont s’agit617. On saisit mieux la raison d’etre de cette exigence lorsqu’on
tient compte de l’objet de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II, c’est-h-dire la

610 Voir Akayesu, Jugement, par. 629.
611 Arrdt Celebici, par. 420 (soulign6 dans l’original).
612 Voir Bagilishema, Jugement, par. 103 et 104; Musema, Jugement, par. 280; Rutaganda, Jugement, par.

101; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 179; Akayesu, Jugement, par. 629. Voir 6galement L.C.
GREEN, THE CONTEMPORARY LAW OF ARMED CONFLIT p. 231 (2d ed. 2000) (~ Dans le cas d’un conflit ne
pr6sentant pas un caract~re international, les civils sont prot6g6s par l’article 3 [commun] [...] qui
s’applique tant aux civils qu’aux personnes qui ont 6t6 mises hors de combat. )))
613 Voir Bagilishema, Jugement, par. 104; Musema, Jugement, par. 279; Rutaganda, Jugement, par. 100;

Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 179; Akayesu, Jugement, par. 629. Voir 6galement Tadic,
Jugement, par, 615.
614 Voir Tadic, Jugement, par. 615.
615 Bagilishema, Jugement, par. 104; Musema, Jugement, par. 279; Rutaganda, Jugement, par. 100. Voir

6galement COMMENTAIRES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II, p. 1453.
616 goir Bagilishema, Jugement, par. 101; Musema, Jugement, par. 283 et 284; Rutaganda, Jugement, par.

102 et 103; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 182 et 183; Akayesu, Jugement, par. 635-636. Voir
6galement Procureur c. Tadic, affaire n° IT-94-1-AR72, Arr~t relatif ~t l’appel de la D6fense concemant
l’exception pr6judicielle d’incomp&ence, 2octobre 1995, par. 69; COMMENTAIRES DU PROTOCOLE

ADDIT1ONNEL II, p. 1359 et 1360.
617 Voi?" Bagilishema, Jugement, par. 105; Musema, Jugement, par. 259; Rutaganda, Jugement, par. 104;

Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 185; Akayesu, Jugement, par. 643. C’est 6galement lh la solution
retenue par le TPIY. Voir, par ex., Tadic, ArrYt relatif gt l’appel de la D~fense concernant l’exception
pr~judicielle d’incomp~tence, par. 70.
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protection des victimes de conflits armds intemes618, et non la protection de personnes
contre des crimes qui sont sans rapport avec le conflit, aussi rrprdhensibles que ces crimes
puissent 6tre.

369. C’est au Tribunal qu’il incombe de ddcider, au vu de la preuve produite, si le lien
exigd existait au moment des faits. Le Tribunal de cdans et le TPIY sont tous deux d’avis
qu’il est satisfait/~ cette exigence, drs lors que l’infraction reprochde est << dtroitement lire
aux hostilitds >> ou << perprtrre en rapport avec celles-ci619 >>.

7. Violations graves

370. Aux termes de l’article 4 du Statut, le Tribunal est habilit6 ~ juger les personnes
qui commettent ou donnent l’ordre de commettre des violations graves de l’article 3
commun et du Protocole additionnel II. Le Tribunal de cdans a drclard que, par
<< violations graves >>, il faut entendre une infraction ~ une rrgle protdgeant des valeurs
importantes, et emportant des consdquences graves pour la victime6z°. Sur cette base, le
Tribunal a jugd que les actes 6numdrds ~ Particle 4 du Statut constituent des violations
graves de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II et que les auteurs de ces
infractions voient leur responsabilitd prnale individuelle s’engager6zl. La prdsente
Chambre souscrit entirrement ~t cet avis.

371. En consdquence, si le Procureur 6tablit que l’un quelconque des actes 6numdrds/t
l’article 4 du Statut s’est produit, la Chambre verra dans l’acte en question une violation
grave au sens de l’article 4.

8o Violations sp~cifiques

372. Dans l’acte d’accusation il est reprochd ~ l’accus6 d’avoir portd atteinte ~ la vie,/~
la santd et au bien-~tre physique ou mental de personnes, en particulier le meurtre et la
torture, et d’avoir portd atteinte ~ la dignit6 de femmes, notamment par le viol et les
agressions sexuelles, infractions visdes ~ l’article 4 a) et e) du Statut respectivement. A 

618 Voir Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 189.
619 Voir Bagilishema, Jugement, par. 105; Musema, Jugement, par. 260; Rutaganda, Jugement, par. 104;

Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 186; Akayesu, Jugement, par. 643 ([..] [I]1 n’a pas dtd prouvd au-
del/l de tout doute raisonnable que les acres perpdtrds [...] l’ont dtd en rapport avec le conflit arm6 >>. C’est
dgalement 1/l la solution adoptde par le TPIY. Voir, par ex., Kunarac, Arr~t, par. 58; Tadic, ArrYt relatifgt
l’appel de la DOfense concernant l’exception pr~judicielle d’incompdtence, par, 70 (<< I1 suffit que les crimes
prrsumds aient dtd dtroitement lids aux hostilitds se ddroulant dans d’autres parties des territoires contr61ds
par les parties au conflit. >>)
620 Voir Bagilishema, Jugement, par. 102; Musema, Jugement, par. 286; Rutaganda, Jugement, par. 106;

Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 184; Akayesu, Jugement, par. 616. Cette position est fondde sur un
arr~t dans lequel la Chambre d’appel du TPIY a ddclard que << la violation doit ~tre grave, c’est-/l-dire
qu’elle cloit constituer une infraction aux r~gles protdgeant des valeurs importantes et cette infraction doit
entrainer de graves consdquences pour la victime >). Tadic, Arr~t relatif gt l’appel de la DOfense concernant
l "exception pr~judicielle d’incomp~tence, par. 94.
621 Voir Musema, Jugement, par. 288; Rutaganda, Jugement, par. 106; Kayishema et Ruzindana, Jugement,

par. 184; Akayesu, Jugement, par. 616.
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lumi~re de ses conclusions factuelles, la Chambre circonscrira son analyse des violations
sprcifiques au meurtre et h la torture.

373. Le meurtre, au sens de l’article 4, s’entend du fait de donner volontairement la
mort h autrui. I1 n’est pas nrcessaire de drmontrer que cet homicide a 6t6 commis avec
prrmrditation. La Chambre a drgag6 cette conclusion aprrs avoir examin6 l’utilisation du
terme << meurtre >> par opposition au terme << assassinat >> darts la version frangaise du
Statut622.

374. La torture visre h l’article 4 comporte les mrmes 616ments constitutifs que ceux
qui caractrrisent la torture, constitutive de crime contre l’humanit6623.

622 Voir supra par. 334 h 339.
623 Kunarac, Jugement, par. 465 et 497, conf. Kunarac, Arr~t, par. 144 et 156. Pour les 616ments constitutifs

de la torture, voir supra, par. 342 et 343.
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D. Responsabilit~ prnale individuelle

375. Dans l’acte d’accusation, par application des articles 6 1) et 6 3) du Statut, 
responsabilit6 prnale de l’accus6 est retenue ~t raison des chefs de grnocide, de crimes
contre l’humanit6 et de violations graves de l’article 3 commun et du Protocole
additionnel II, ainsi que du chef de grnocide imput6 en vertu de l’article 2 3) du Statut.

1. Responsabilit~ de l "accus~ en vertu de l’article 6 1) du Statut

376. L’article 6 1) engage la responsabilit6 prnale d’un accus6 h raison de ses actes
criminels. II s’applique aux trois infractions624. I1 porte ce qui suit :

Quiconque a planifir, incit6/l commettre, ordonnr, commis ou de toute autre mani&e aid6
et encourag6 ~ planifier, prrparer ou exrcuter un crime vis6 aux Articles 2 ~ 4 du prrsent
Statut est individuellement responsable dudit crime.

377. L’article 6 1) consacre le principe de droit prnal selon lequel est prnalement

responsable non seulement l’auteur matrriel du crime, mais 6galement quicon~lue
participe ou concourt ~ sa perprtration et ce, par le jeu de la responsabilit6 du complice625.

378. I1 rrsulte de l’article 6 1) qu’une infraction relevant de la comprtence du Tribunal
ne peut engager la responsabilit6 prnale individuelle de l’auteur que pour autant que
l’infraction ait 6t6 consommre626. L’article 6 1) ne rrprime pas les infractions formelles.
En effet, le principe de la responsabilit6 prnale individuelle pour tentative infructueuse de
commettre un crime n’a 6t6 retenu que pour le crime de grnocide aux termes de l’article 2
3) b), c) d)627.

624 La Chambre conclut que toutes les formes de participation et de responsabilit6 prnales prrvues

l’article 6 s’appliquent aux violations de l’article 4 du Statut et ce, m~me si cette disposition prrvoit que le
Tribunal est habilit6/l poursuivre les personnes, qui commettent ou donnent rordre de commettre >> des
violations graves de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II. Le libell6 de l’article 4 reprend
textuellement le texte de l’article 3 commun des quatre Conventions de Gen~ve. Les articles 6 I) et 6 3)
s’appliquent tousles deux expressrment aux articles 2, 3 et 4 et ils illustrent le fait qu’est prnalement
responsable quiconque planifie, incite ~ commettre, ordonne, commet ou de toute autre mani&e aide et
encourage/l planifier, prrparer ou exrcuter un des crimes visrs ou, en tant que sup&ieur hi&archique, n’a
pas emp~ch6 la perprtration de violations du droit prnal international codifi6 au Statut ou n’en a pas puni les
auteurs. L’article premier dispose par ailleurs que le Tribunal est habilit6 /l juger, conformrment aux
dispositions du Statut, les personnes prrsumres responsables de violations. I1 ressort donc de l’article
premier et de l’article 6 que le Tribunal est habilit6 /l juger routes les formes de responsabilit6 prnale/l
raison de violations de l’article 4.
625 Kayishema et Ruzindana, Arr~t, par. 185. Voir 6galement Musema, Jugement, par. 114, Rutaganda,

Jugement, par. 33; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 196 et 197; Akayesu, Jugement, par. 473.
626 Kayishema et Ruzindana, Arr&, par. 186 et 187; Musema, Jugement, par. 115 et 116; Rutaganda,

Jugement, par. 34, 35 et 43; Akayesu, Jugement, par. 473 et 482.
627 Musema, Jugement, par. 115; Rutaganda, Jugement, par. 34; Akayesu, Jugement, par. 473.
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379. Pour satisfaire aux exigences de l’article 6 1), il faut que la participation de
l’intrress6 ait contribu6 deCagon substantielle it la perprtration du crime ou qu’elle ait eu
un effet important sur sa commission628.

a. Les formes de participation ~t l’infraction

i) Planifier

380. La ~ planification )) d’un crime suppose qu’une ou plusieurs personnes fomentent
la commission d’un crime, aussi bien dans ses phases de prrparation que d’exrcution629.
Le degr6 de cette participation doit ~tre substantiel; il peut s’agir notamment d’arrrter un
plan criminel ou de souscrire hun plan criminel propos6 par autrui63°.

ii) Inciter ~ commettre

381. << Inciter )), c’est pousser, encourager ou provoquer autrui h commettre un crimeTM.

I1 n’est pas nrcessaire que l’incitation soil directe et publique632. L’existence d’un lien de
causalit6 entre l’incitation etla commission du crime doit ~tre 6tablie633.

iii) Ordonner

382. Le principe de la responsabilit6 prnale joue 6galement dans le cas de l’individu
qui use de sa position d’autorit6 pour ~ ordonner ~) la commission d’un crime et forcer
ainsi une personne placre sous son autorit6 ~ commettre ce crime 634. La responsabilit6
prnale de celui qui ordonne la commission d’un crime prrvu par le Statut suppose
l’existence d’une relation de subordination entre celui qui donne l’ordre et celui qui
l’exrcute635.

iv) Commettre

383. Par ~ commettre )), on entend la participation directe physique ou personnelle 
l’accus6 ~ la perprtration des actes qui constituent effectivement les 616ments matrriels
d’un crime vis6 par le Statut636.

628 Kayishema et Ruzindana, Arr~t, par. 186 et 198; Ntakirutimana, Jugement, par. 787; Bagilishema,

Jugement, par. 30 et 33; Musema, Jugement, par. 126; Rutaganda, Jugement, par. 43; Kayishema et
Ruzindana, Jugernent, par. 199 et 207; Akayesu, Jugement, par. 477.
629 BLACK’S LAW DICTIONARY p. 1150 (6e 6d. 1990) (drfinition de "plan"); Rutaganda, Jugement, par. 37.
630Bagilishema, Jugement, par. 30.
631Bagilishema, Jugement, par. 30; Akayesu, Jugement, par. 482.
632ArrYt Akayesu, par. 478 h 482.
633Bagilishema, Jugement, par. 30.
634Bagilishema, Jugement, par. 30; Rutaganda, Jugement, par. 39; Akayesu, Jugement, par. 483.
635Bagilishema, Jugement, par. 30; Rutaganda, Jugement, par. 39; Akayesu, Jugement, par. 483.
636Kayishema et Ruzindana, Arr~t, par. 187; Tadic, Arr~t, par. 188.
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v) Aider et encourager h planifier ou exrcuter un crime

384. Les vocables ~ aider )) et ~ encourager)) renvoient ~ des concepts juridiques
distincts 637. ~ Aider)), c’est apporter son soutien g quelqu’un. ~ Encourager)), c’est
favoriser, conseiller ou provoquer la perprtration d’un crime638. Les termes ~ aider )) 
~ encourager )) sont toutefois frrquemment employrs ensemble et considrrrs comme
constituant un seul et m~me concept juridique 639, comme c’est le cas devant le Tribunal
de crans.

385. I1 rrsulte de la jurisprudence du Tribunal que 1’ ~ aide )) et 1’~ encouragement 
renvoient ~t tout acre d’assistance et de soutien ~ la commission du crime 64°. Cet

encouragement ou soutien peut prendre la forme d’actes matrriels, de drclarations
verbales, ou m~me d’une simple prrsence en rant que ~ spectateur approbateur ))641. Saul
dans le cas du ~ spectateur approbateur )), l’assistance peut atre fournie avant ou pendant
la commission du crime et il n’est pas nrcessaire que l’accus6 soit prrsent au moment des
faits incriminrs642.

386. La responsabilit6 prnale du ~ spectateur approbateur )) n’est engagre que s’il est
effectivement prrsent sur le lieu du crime ou, tout au moins, ~ proximit6 de celui-ci, et
que sa prrsence est interprrtre par l’auteur principal du crime comme une approbation de
sa conduite643. L’autorit6 dont jouit une personne est souvent considrrre comme un indice
srrieux permettant aux auteurs principaux du crime de voir en une simple prrsence une

637 Woir Akayesu, Jugement, par. 484. Voir, de fagon grn&ale, MEWETT ~ MANNING ON CRIMINAL LAW p.

272 (3e 6d. 1994); BLACK’S LAW DICTIONARY p. 69 (7e 6d. 1999) (drfmition de "aid and abet" : ~ aider et
encourager ))), citant Wharton’s Criminal Law § 29 (15e 6d. 1993). Voir, par ex., Code criminel, L.R.C.
(1985), ch. C-46, § 21b), c) (Canada) (dans lequel ~ l’aide )) et 1’~ encouragement )) sont comme
des infractions distinctes).
638 Voir Ntakirutimana, Jugement, par. 787; Akayesu, Jugement, par. 484; SMITH & HOGAN, CRIMINAL LAW

p. 144 (10~ 6d. 2002) (citant 1’ Oxford English Dictionary); MEWETT & MANNING ON CRIMINAL LAW p. 272
(3~ 6d. 1994); BLACK’S LAW DICTIONARY, p. 69 (7e 6d. 1999) (drfinition de l’expression aid and abet ~
(~ aide et encouragement ))), citant Wharton "s Criminal Law § 29 (15e 6d., 1993).
639 MEWETT & MANNING ON CRIMINAL LAW, p. 272 (3~ 6d. 1994) (signalant qu’aider et encourager sont

~ presque systrmatiquement employrs ensemble ))).
640 Kayishema et Ruzindana, Arr~t, par. 186; Ntakirutimana, Jugement, par. 787; Bagilishema, Jugement,

par. 33 et 36; Musema, Jugement, par. 125 et 126; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 200 ~ 202; voir
Akayesu, Jugement, par. 484.
64~Kayishema et Ruzindana, Arr&, par. 201 et 202; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 198;
Aleksovsl~, Jugement, par. 63.
642 Bagilishema, Jugement, par. 33; Rutaganda, Jugement, par. 43; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par.

200; Akayesu, Jugement, par. 484. La prrsence physique lors de la commission du crime 6tait
traditionnellement considrrre comme le facteur permettant d’rtablir une distinction entre l’aide et
l’encouragement, qui exigeait, outre la prrsence, d’autres formes de complicit6 telles que le fait d’inspirer
autrui un crime ou d’en faciliter la perprtration. Voir, de fagon grn&ale ANDREW ASHWORTH, PRINCIPLES
OF CRIMINAL LAW p. 429 (3~ 6d. 1999).
64~ Bagilishema, Jugement, par. 36; Aleksovski, Jugement, par. 64 et 65.
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marque de soutien et d’encouragement644. Pour autant, cette mise en jeu de la
responsabilit6 n’est pas automatique et la nature de la prrsence de l’accus6 doit ~tre
apprrcire en fonction des faits de l’esprce645.

b. Mens rea

387. L’individu qui ~ commet )) un crime en tant qu’auteur principal doit ~tre anim6 
la mens rea requise pour ce crime646.

388. Dans les cas de complicitr, la mens rea requise sera rrputre ~tre pr6sente si
l’intrress6 agit de fagon volontaire en sachant qu’il influence l’auteur h commettre le
crime ou facilite sa rralisation647. I1 n’est pas nrcessaire que l’accus6 soit habit6 par la
m~me mens rea que l’auteur principal de l’infraction. I1 doit toutefois avoir connaissance
des 616ments essentiels du crime commis par l’auteur principal, y compris de l’intention
qui animait ce dernier648°

389. Dans le cas du ~ spectateur approbateur )~, celui-ci doit savoir que sa prrsence sera
interprrtre par l’auteur de l’infraction comme un encouragement ou un appui649. La mens
rea requise peut s’infrrer des circonstances, notamment des agissements ant6rieurs, de
l’impunit6 garantie ~ l’auteur ou des encouragements verbaux ~ lui prodigurs65°.

2. Responsabilit~ de l "accusd en vertu de l ’article 2 3) du Statut

390. L’article 2 3) 6numrre les formes de responsabilit6 prnale que fait naRre le crime
de grnocide au regard du Statut, ~ savoir le grnocide, l’entente en vue de commettre le
grnocide, l’incitation directe et publique ~ commettre le grnocide, la tentative de
grnocide et la complicit6 dans le grnocide.

644 Aleksovski, Jugement, par. 65.
645 Kvocka, Jugement, par. 257; Aleksovski, Jugement, par. 64 et 65. Voir, par ex., Akayesu, Jugement,

par. 693 (autorit6 et paroles d’encouragement prononcres ant&ieurement); Tadic, Jugement, par. 690
(prrsence sur les lieux du crime et r61e actif drjh jou6 ~ l’occasion d’rpisodes analogues impliquant le mYme
groupe).
646 Kayishema et Ruzindana, Arr~t, par. 187.
647 Kayishema et Ruzindana, Arr~t, par. 186; Bagilishema, Jugement, par. 32; Kayishema et Ruzindana,

Jugement, par. 201.
648 Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 205. Voir 6galement Arrdt Aleksovski, par. 162; VasiO’evic,

Jugement, par. 71; Krnojelac, Jugement, par. 75, 90; Kvocka, Jugement, par. 255, 262; Kunarac, Jugement,
par. 392; Furundzija, Jugement, par. 249. Mais voir Ntakirutimana, Jugement, par. 787 (off le Tribunal 
drclar6 que, pour qu’il y ait aide et encouragement au sens de l’article 6 1), il faut 6tablir que l’accus6
possrdait la mens rea requise pour le crime reprochr, par exemple, l’intention sprcifique du grnocide);
Akayesu, Jugement, par. 485 et 547. La Chambre retient que cette jurisprudence ne justifie nullement de
considrrer que la mens rea exigre dans le cas de l’infraction d’aide et d’encouragement prrvue ~ l’article 6
1) est diffrrente de celle requise dans le cas de complicit6 dans le grnocide, qui ne requiert pas la preuve de
la mens rea du crime principal.
649 Bagilishema, Jugement, par. 36.
650 Bagilishema, Jugement, par. 36.
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391. La Chambre rel6ve l’existence d’un chevauchement entre, d’une part, l’infraction
de (( g6nocide )) pr6vu ~ l’article 2 3) a) et le fait de ~ commettre )> vis6 ~ l’article 6 
d’autre part, entre le crime de (~ complicit6 )) vis6 ~ l’article 2 3) e) et les formes 
r " " "esponsabdlte du complice pr6vues ~ l’article 6 1)651. Cette superf6tation s’explique sans
doute par le fait que les r6dacteurs du Statut ont repris textuellement l’article III de la
Convention sur le g6nocide65z.

392. Le Procureur accuse Semanza de g6nocide (voir analyse h la section V.A.),
d’incitation directe et publique ~ commettre le g6nocide et de complicit6 dans le g6nocide.
Ayant d6cid6 d’6carter, pour d6faut de pr6cision, les paragraphes ~ l’appui du chef
d’incitation directe et publique, la Chambre circonscrira son analyse ~ la complicit6653.

393. Prenant en consid6ration le sens g6n6ral attribu6 h la complicit6 en common law,
en droit romano-germanique et en droit rwandais, la jurisprudence ant6rieure a d6fini le
terme ~ complicit6 >) comme l’aide, l’encouragement, l’incitation et la fourniture de
moyens (en anglais ̄  ~ aiding and abetting, instigating, and procuring ))654.

394. De l’avis de la Chambre, il n’y a pas par essence de diff6rence entre la complicit6
vis6e ~ l’article 2 3) e) du Statut et la d6finition au sens large donn6e ~ l’expression
<< aider et encourager )> ~ l’article 6 1)655. La Chambre retient en outre que la mens rea
requise pour la complicit6 dans le g6nocide pr6vue ~ l’article 2 3) e) 656 correspond h celle
qui est exig6e pour l’aide et l’encouragement et les autres formes de responsabilit6 du
complice vis6es ~ l’article 6 1)657.

395. I1 s’ensuit que la complicit6 dans le g6nocide vis6e h l’article 2 3) e) consiste 
une aide ou un encouragement qui a concouru de fagon substantielle h la perp6tration du

651 Krstic, Jugement, par. 640.
652 Krstic, Jugement, par. 640. On constatera que ce chevauchement est absent du Statut de la CPI, dans

lequel toutes les formes de responsabilit6 p6nale, m~me celles auxquelles donne singuli6rement prise le
g6nocide, sont 6num6r6es ~ l’article 25. Voir Statut de la CPI, art. 25.
653 Voir supra, par. 61.
654 Bagilishema, Jugement, par. 69 et 70; Musema, Jugement, par. 177 et 179; Akayesu, Jugement, par. 533,

535 et 537. I1 est utile de se reporter au Code p6nal rwandais pour voir si le principe nullum crimen sine lege
a 6t6 viol6. De l’avis de la Chambre, il n’existe toutefois aucune raison convaincante de d6f’mir
express6ment un terme juridique de son Statut qui est repris textuellement d’un instrument international par
r6f6rence h tel ou tel code national.
655 Akayesu, Jugement, par. 546 (off le Tribunal a relev6 que ~ aider et encourager >> h l’articlepremier

~ s’apparentent aux 616ments mat6riels constitutifs de la complicit6 >>). Voir 6galement Krstic, Jugement,
par. 640; Rapport du Comit~ spdcial du gdnocide (5 avril au 10 mai 1948), ONU, Conseil 6conomique et
social, 7e session, Suppl. n° 6, Doc. E 794 (26 mai 1948), p. 8 (~ Le repr6sentant des l~tats-Unis d’Am6rique
d6clara qu’en acceptant l’inclusion de la ~ complicit6 >)dans cette article, il comprenait qu’elle se r6f6rait
l’assistance avant ou apr6s le fait criminel ainsi qu’au concours et h l’instigation pour les crimes 6num6r6s
dans cet article )>.)
656 Voir Bagilishema, Jugement, par. 71,Musema, Jugement, par. 180 et 181;Akayesu, Jugement, par. 545.
657 Kayishema et Ruzindana, Arr~t, par. 186; Bagilishema, Jugement, par. 32, Kayishema et Ruzindana,

Jugement, par. 201 et 205. Voir 6galement Arrdt Aleksovski, par. 162; Vasiljevic, Jugement, par. 71;
Krnojelac, Jugement, par. 75 et 90; Kvocka, Jugement, par. 255 et 262; Kunarac, Jugement, par. 392;
Furundzija, Jugement, par. 249.
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crime de grnocide ou qui a eu un effet important sur sa commission. L’accus6 doit avoir
agi intentionnellement, sachant qu’il concourait ~ la perp6tration du crime de grnocide, y
compris de tous ses 616ments matrriels.

396. En l’esprce, il r6sulte du premier chef d’accusation que l’accus6 est prnalement
responsable de g6nocide par application des articles 6 1) et 6 3) du Statut. Ce chef tend
engager la responsabilit6 prnale de l’accus6 en rant qu’auteur principal du crime,
complice et suprrieur hirrarchique. Si l’on considrre qu’aux termes du premier chef, la
responsabilit6 de l’accus6 est engagre en rant que complice, le chef3 devient alors
superflu, puisqu’il reproche ~t l’accus6 les m~mes agissements criminels que ceux qui
fondent la complicit6 dans le grnocide vis6 ~ l’article 2 3) e).

397. Lorsqu’un chef d’accusation ne vise pas tel ou tel fait de participation criminel
prrcis envisag6 ~ l’article 6 1), la Chambre pourra examiner ce chef en fonction du fait de
participation pertinent en respectant le cadre de l’acte d’accusation et en tenant compte de
l’obligation de donner un prravis suffisant 658. La Chambre est consciente que la
perprtration d’un crime et la complicit6 dans ce crime sont des chefs d’accusation
alternatifs659. Lorsqu’il appert qu’un chef d’accusation retient la responsabilit6 directe de
l’accus6 et, par application de l’article 6 1), sa responsabilit6 en rant que complice et
qu’un autre chef l’accuse expressrment de complicit6 h raison des m~mes faits, la
Chambre restreindra la portre du chef le plus large de manirre h 6viter tout
chevauchement.

398. La Chambre considrre donc que la mention de l’article6 1) au premier chef
d’accusation ne vise que la participation criminelle directe de celui qui ~< a commis ~ le
crime et que routes les autres formes de responsabilit6 du complice devraient ~tre
examinres sous le chef 3, qui accuse Semanza de complicit6 dans le grnocide h raison des
m~mes agissements criminels.

3. Responsabilitd de l ’accusd en vertu de l ’article 6 3) du Statut

399. I1 rrsulte de l’article 6 3) du Statut que la responsabilit6 prnale du suprrieur
hirrarchique est engagre faute pour lui d’emp~cher que soient commis les actes criminels
perprtrrs par ses subordonnrs ou d’en punir les auteurs. Cette disposition vise de fagon
grnrrale les trois crimes. L’article 6 3) est ainsi libell6 

Le fait que l’un quelconque des actes visrs aux Articles 2 ~ 4 du prrsent Statut a
6t6 commis par un subordonn6 ne drgage pas son sup6rieur de sa responsabilit6
prnale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonn6 s’appr~tait
commettre cet acte ou l’avait fait et que le suprrieur n’a pas pris les mesures
nrcessaires et raisonnables pour emp~cher que ledit acre ne soit commis ou en
punir les auteurs.

658 Kunarac, Jugement, par. 388.
659 Bagilishema, Jugement, par. 67; Musema Jugement, par. 175; Akayesu, Jugement, par. 532.
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400. Aux termes de l’article 6 3), le suprrieur hirrarchique, civil ou militaire, jouissant
ou non d’un statut officiel, peut ~tre tenu prnalement responsable des crimes commis par
les subordonnes qui relrvent de son contr61e effectif 66°. Les trois conditions suivantes
doivent ~tre rrunies pour que cette forme de responsabilit6 prnale puisse 6tre retenue :
a) existence d’un lien de subordination; b) fait pour le suprrieur hirrarchique de savoir, 
d’avoir des raisons de savoir, qu’un crime allait ~tre commis, ou avait 6t6 commis; c)
drfaut par le suprrieur hirrarchique de prendre toutes les mesures nrcessaires et
raisonnables pour emp~cher ou arr~ter la commission du crime ou pour en punir
1’ auteur661.

a. Lien de subordination

401. Pour qu’il y ait lien de subordination, il faut que, de par sa position dans la
hirrarchie officielle ou non, l’int&ess6 ait un rang suprrieur ~ son subordonn6662. Le lien
ne se limite pas aux strictes structures de type militaire663.

402. Le suprrieur doit drtenir l’autoritr, de jure ou de facto, d’emp~cher le subordonn6
de commettre un crime ou de l’en punir aprrs coup 664. La Chambre doit ~tre convaincue
que le suprrieur exergait un contrrle effectif sur ses subordonnrs au moment des faits665.

Par ~ contr61e effectif)), on entend la capacit6 matrrielle d’emp~cher la commission 
l’infraction ou d’en punir les auteurs principaux666. Pour satisfaire h cette exigence, il ne
suffit pas de drmontrer l’influence grnrrale qu’exergait 1’ accus6667.

b. Mens rea : savoir ou avoir des raisons de savoir

403. L’imputation d’une responsabilit6 prnale sous l’empire de l’article 6 3) requiert la
preuve que le suprrieur hirrarchique savait ou avait des raisons de savoir que ses
subordonnrs 6taient en train de commettre ou avaient commis un crime ressortissant h la
comprtence du Tribunal668.

660 Bagilishema, Arr~t, par. 50 et 51; Kayishema et Ruzindana, Arr~t, par. 294; Musema, Jugement, par. 148.

Voir 6galement Arrdt Celebici, par. 192 ~ 196.
661 Bagilishema, Jugement, par. 38; Arr~t Celebici, par. 189 ~i 198, 225 et 226, 238 et 239, 256, 263. Voir

6galement Kunarac, Jugement~ par. 395.
662 Celebici, Arr~t, par. 303 (~ Selon la Chambre d’appel, la nrcessit6 de drmontrer que l’auteur du crime est

le ~ subordonn6 )) de l’accus6 n’implique pas qu’un lien de subordination direct ouformel soit nrcessaire,
mais que cet accus6 doit, de par sa position dans la hirrarchie officielle ou non, avoir un rang suprrieur
celui de l’auteur du forfait. )))
663 Bagilishema, Arr&, par. 56 (dans lequel la Chambre a 6cart6 l’idre qu’il doit exister une ~ autorit6 quasi-

de jure).
664 Bagilishema, Arr~t, par. 50; Kayishema et Ruzindana, Arr~t, par. 294; Arrdt Celebici, par. 192.
665Bagilishema, Arr~t, par. 50; Kayishema et Ruzindana, Arr~t, par. 294; ArrYt Celebici, par. 266.
666Bagilishema, Arr~t, par. 50; Arr~t Celebici, par. 266.
667Arr& Celebici, par. 266, 303.
668Bagilishema, Jugement, par. 45; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 225.
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404. La responsabilit6 prnale du suprrieur hirrarchique n’est pas une responsabilit6
objective, Ainsi, la personne qui appartient h la chaine de commandement ne voit pas sa
responsabilit6 engagre en tant que suprrieur hirrarchique du seul fait qu’il avait autorit6
sur tel ou tel territoire 669. Encore que la position de commandement puisse constituer un
indice srrieux permettant de penser que le suprrieur hirrarchique 6tait au courant des
agissements de ses subordonnrs ou qu’il avait des raisons d’rtre au courant, elle ne saurait

elle seule fonder une prrsomption de connaissance670.

405. Le suprrieur hirrarchique est anim6 ou est prrsum6 6tre anim6 de la mens rea
requise pour que soit engagre sa responsabilit6 prnale dans l’un ou l’autre des cas
suivants : i) il a 6t6 6tabli h l’aide de preuves directes ou circonstancielles qu’il savait
effectivement que ses subordonnrs 6taient sur le point de commettre ou avaient commis
un crime vis6 dans le Statut671; ii) le suprrieur hirrarchique disposait d’informations
l’avertissant de la possibilit6 d’une infraction, en faisant ressortir la nrcessit6 de mener
des enqu~tes complrmentaires pour vrrifier si ses subordonnrs s’appr~taient ~t commettre,
6taient en train de commettre ou avaient commis une telle infraction672.

c. Drfaut d’emp~cher ou de punir

406. Le suprrieur hirrarchique ne voit sa responsabilit6 prnale engagre que s’il n’a pas
pris les ~ mesures nrcessaires et raisonnables )) pour emp~cher ou punir les crimes de ses
subordonnrs visrs par le Statut. L’expression ~ mesures nrcessaires )~ s’entend des
mesures qui entrent dans les ~ capacitrs matrrielles )) du suprrieur, m~me s’il n’avait pas
~ officiellement, juridiquement, le pouvoir ~) de prendre ces mesures673. C’est le degr6 de

contrrle effectif du suprrieur qui doit permettre au Tribunal de drterminer si le suprrieur
a pris les mesures raisonnables pour emp~cher ou punir les crimes de ses subordonnrs674.

669 Bagilishema, Jugement, par. 44-45; Akayesu, Jugement, par. 489 (~ [I]l convient certainement de

s’assurer d’une intention drlictueuse, ou, pour le moins, d’une nrgligence si flagrante qu’elle s’assimile ~i un
consentement ou m~me h une intention drlictueuse ))).
670 Bagilishema, Jugement, par. 45.
671 Bagilishema, Jugement, par. 46; Celebici, Jugement, par. 384 h 386.
672 Bagilishema, Arr~t, par. 28; ,4rrYt Celebici, par. 239 et 241. Voir 6galement Bagilishema, Jugement,

par. 46, citant Celebici, Jugement, par. 390 ~i 393; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 228. Dans l’arr~t
Celebici, la Chambre d’appel a prrcis6 qu’il suffit que les informations pertinentes aient 6t6 ~ en la
possession )) du sup&ieur hirrarchique et qu’il ~tn’est pas nrcessaire qu’il en ait effectivement 
cormaissance )~. ArrYt Celebici, par. 239. De surcro~t, les informations peuvent porter sur des 616ments
grnrraux tels que le caractrre violent d’un subordonnr. Id., par. 238. Les informations peuvent aussi se
prrsenter sous forme orale ou 6crite et il n’est pas nrcessaire qu’elles prennent la forme d’un rapport 6crit
officiel, ldem.
673 Kayishema et Ruzindana, Arr~t, par. 302, citant Celebici, Jugement, par. 395.
674 Bagilishema, Jugement, par. 48; Kayishema et Ruzindana, Jugement, par. 228.
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407. L’obligation faite au suprrieur d’emprcher ou de punir le crime ne place pas
l’accus6 face ~ plusieurs options675. Ainsi, le suprrieur qui sait ou a des raisons de savoir
que ses subordonnrs sont sur le point de commettre un crime doit prendre les mesures
raisonnables pour emprcher ou arrrter la commission de ce crime 676. De mrme, le
suprrieur qui avait cette connaissance et qui disposait de la capacit6 matrrielle
d’intervenir afin d’emprcher ses subordonnrs de commettre les crimes ne s’acquitte pas
de son obligation en choisissant simplement de punir aprrs coup lesdits subordonnrs677.

675 Bagilishema, Jugement, par. 49.
676 Bagilishema, Jugernent, par. 49.
677 Bagilishema, Jugement, par. 49.
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E. Cumul de qualifications et condamnations multiples

1. Cumul de qualifications

408. La D6fense d6plore que Semanza doive r6pondre d’un cumul de qualifications
raison d’agissements qui ne peuvent ~tre rattach6s qu’~t un seul incident67s. La Chambre
rappelle toutefois que la Chambre d’appel a confirm6 dans l’arr~t Musema que le cumul
de qualifications est permis679.

2. Condamnations multiples

409. Dans l’arrat Musema, la Chambre d’appel a 6galement jug6 que le Tribunal peut
prononcer des condamnations multiples/L raison d’un m~me fait sur la base de diff6rentes
dispositions du Statut si chacune de ces dispositions comporte un 616ment constitutif

, 680 , ¯substantiellement distinct absent dans 1 autre . La Chambre d appel a exphqu6 qu un
616ment est mat6riellement distinct d’un autre s’il exige la preuve d’un fair que n’exige
pas l’autreTM.

678 Conclusions de la D6fense apr~s la cl6ture des d6bats, p. 19/t 21, ainsi que 73 et 74.
679 Arr6t Musema, par. 369, citant l’arr~t ~elebiki, par. 400 (~< Le cumul de qualifications peut ~tre autoris6

en tenant compte du fait que, avant la pr6sentation de tous les moyens de preuve, il n’est pas possible de
savoir avec certitude laquelle des charges articul6es contre un accus6 sera 6tablie >>). Voir 6galement
Bagilishema, Jugement, par. 108 et 109.
680 Arr6t Musema, par. 361,363. Pour d6gager cette solution, la Chambre d’appel a adopt6 le crit6re et le

raisonnement retenus par la Chambre d’appel du TPIY dans l’arr~t ~elebiki. Voir ArrYt Musema, par. 363
(~ La Chambre d’appel confirme que c’est 1~ le crit~re h appliquer en mati6re de condamnations multiples
dans le cadre des dispositions du Statut du TPIR. La Chambre d’appeI souscrit en outre/t l’approche de
l’arr6t ~elebiki, s’agissant des 616ments constitutifs de l’infraction ~t prendre en consid6ration dans
l’application de ce crit~re. >)) (citant l’arr~t ~elebiki, par. 412 et 413).
681 Arr6t Musema, par. 365.
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VI. CONCLUSIONS JURIDIQUES

A’ Responsabilit~ prnale

410. Dans l’acte d’accusation, la responsabilit6 prnale de l’accus6 est retenue sur le
fondement des articles 2 3), 6 1) et 6 3) du Statut. La Chambre recherchera darts 
prrsente section si l’accus6 doit 6tre tenu prnalement responsable en tant que suprrieur
hirrarchique en vertu de l’article 6 3) ou pour avoir ordonn6 de commettre un crime par
application de l’article 6 1). La Chambre appr6ciera subsrquemment dans ses autres
conclusions juridiques la responsabilit6 prnale de l’accus6 au regard des articles 2 3) et 
1) (sauf pour celle ~t lui imputable pour avoir ordonn6 la commission d’un crime).

411. Selon l’acte d’accusation, l’accus6 exergait de facto et/ou de jure une autorit6 sur
les membres des milices, en particulier les Interahamwe et d’autres personnes, y compris
des membres des Forces armres rwandaises, la police communale et d’autres agents de
l’]~tat 682. Sur le fondement de cette autorit6 prrsumre, le Procureur affirme que l’accus6
est prnalement responsable des crimes commis A l’rglise de Ruhanga, ~t l’rglise de
Musha, h la mosqure de Mabare et sur la colline de Mwulire, de mrme que des crimes
commis contre les victimes A ~ Het J.

412. Le Procureur soutient que l’accus6 exergait une autorit6 de jure en avril 1994 dbs
lors qu’au moment des faits, il avait 6t6 drsign6 drput6 du MRND ~t l’Assemblre
nationale pour la prrfecture de Kigali rural, et qu’il aurait form6 plusieurs partis
politiques683. La Chambre rappelle que le Procureur n’a pas 6tabli que l’accus6 6tait
membre du Comit6 central du MRND au moment des faits et n’a nullement prouv6 que
l’accus6 exergait de jure une autorit6 dans tel ou tel autre parti. La Chambre reconnait que
l’accus6 a effectivement 6t6 drsign6 drput6 du Gouvernement de transition. Le Procureur
n’a toutefois pas rapport6 la preuve de l’6tendue et de la nature de l’autorit6 qu’exergait
alors l’accus6 au sein du Gouvemement et n’a pas 6tabli que cette qualit6 confrrait
l’accus6 une autorit6 de jure sur les auteurs des crimes commis dans les communes de
Bicumbi et de Gikoro.

682 Le Procureur a par ailleurs avanc6 une nouvelle th~se suivant laquelle l’accus6 doit ~tre tenu p6nalement

responsable en tant que sup6rieur hi6rarchique des actes commis par les Interahamwe sur le fondement du
principe dit ~ de son tort ~. R6quisitions du Procureur par. 122 h 124. Le Procureur pr6cise que : ~ si, sans
~tre muni d’un mandat ou d’une autorisation 16gitime, un tiers s’ing~re dans des affaires qui ne le concernent
pas, il ne pourra se d6rober ~ sa responsabilit6 pour les actes domageables d6coulant de sa participation aux
faits incrimin6s en pr6textant qu’il n’avait aucun pouvoir. >> Id. par. 122. Le Procureur fait remarquer que
~ ce principe d6coule de la th6orie de l’immixtion et repose sur le simple bon sens. >> Idem. La Chambre
retient que le seul appui juridique que le Procureur a invoqu6 ~ l’appui de sa th~se est une allusion aux
rbgles de droit r6gissant la succession et une citation du Black’s Law Dictionary, qui traite de ce concept
dans le contexte de la responsabilit6 civile de celui qui agit comme ex6cuteur d’un testament sans y ~tre
16galement autoris6. La Chambre conclut que le Procureur n’a invoqu6 aucune autorit6 pertinente pour
justifier l’application de sa th~se inusit6e qui, curieusement, repose sur l’immixtion dans l’ex6cution d’un
testament pour imposer une responsabilit6 p6nale internationale hun sup6rieur hi6rarchique pour les actes de
ses subordonn6s. Une telle th~se irait/t l’encontre des crit~res essentiels du contr61e effectif.
683R6quisitions du Procureur par. 112.
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413. Le Procureur soutient 6galement que l’accus6 exergait de facto une autorit6 sur les
auteurs principaux des crimes commis ~ Bicumbi et ~t Gikoro en raison de l’influence
qu’il avait dans la commune, comme le drmontrent, par exemple : i) le fait qu’il a 6t6
bourgmestre pendant plus de 20 ans et ce, jusqu’en 1993; ii) l’appui et l’estime dont il
jouissait de la part de l’ensemble de la population en raison de ses oeuvres de
bienfaisance; iii) sa << promotion ~ par suite de sa drsignation comme drput6 de la
prrfecture de Kigali rural h l’Assemblre nationale; iv) le fait qu’il a continu6 ~ se montrer
en public aux c6trs du nouveau bourgmestre, Rugambarara, et le fair que bon nombre de
gens croyaient qu’il 6tait toujours le bourgmestre; v) son rrle prrsum6 de chef du parti
MRND dans la prrfecture de Kigali rural; vi) ses liens prrsumrs 6troits avec le prrsident
Habyarimana et d’autres hauts fonctionnaires du Gouvernement; vii) sa fortune 684. La
Chambre rappelle qu’elle a drjh constatr, dans ses conclusions factuelles, que l’accus6
6tait grnrralement considrr6 comme une personnalit6 importante et influente. Elle
rappelle aussi que le Procureur n’a pas 6tabli l’rtendue, la nature et les consrquences de
ces liens personnels ou politiques prrsumrs.

414. Le Procureur a par ailleurs fait valoir que, dans nombre de cas, l’accus6 semblait
~ diriger )) ou ~ coordonner )) les auteurs principaux des crimes, drmontrant ainsi qu’il
exergait un contr61e effectif sur eux685. En particulier, les trmoins ~t charge VAK, VA et
VM ont dit que l’accus6 avait dirig6 les massacres ~ la mosqure de Mabare et ~ l’rglise de
Musha686. De plus, ~ divers moments, l’accus6 semble avoir donn6 l’ordre ou la
permission de tuer ou de violer des Tutsis687.

415. La Chambre souligne que la thrse du Procureur, qui rappelle celle qui a 6t6
avancre puis rejet6e dans l’arrrt Musema688, mrconna~t le critrre juridique applicable. Le
lien de subordination s’rtablit en drmontrant l’existence d’un rapport hirrarchique officiel
ou non dans le cadre duquel l’accus6 exergait un contrrle effectif sur les auteurs matrriels

684Rrquisitions du Procureur par. 113-114.
685Rrquisitions du Procureur par. 115-116.
686Rrquisitions du Procureur par. 115; Drposition de VAK, Compte rendu de l’audience du 15 mars 2001 ,
p. 96 et 97 (la mosqure de Mabare); Drposition de VA, Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001, p. 
/l 61, ainsi que 110 et 111 (l’rglise de Musha); Drposition de VM, Compte rendu de l’audience du 6 mars
2001, p. 90/~ 92, 101 et 102, ainsi que 150 et 151 (l’rglise de Musha).
687 Drposition de VV, Compte rendu de l’audience du 29 mars 2001, p. 4 et 5; Drposition de VAM, Compte

rendu de l’audience du 13 mars 2001 , p. 33 h 35, 101 et 102. Drposition de VAK, Compte rendu de
l’audience du 15 mars 2001, p. 96, Drposition de VAV, Compte rendu de l’audience du 20 mars 2001, p. 28
et 29; Drposition de VP, Compte rendu de I’audience du 4 drcembre 2000 p. 95.
688 Comme c’est le cas en l’esprce, dans l’affaire Musema, plusieurs trmoins ~ charge ont affirm6 que

l’accusr, directeur d’une usine/l thr, ~ &ait considrr6 comme une personne occupant une position d’autorit6
et ayant une influence considrrable dans la rrgion )), qu’il ~ occupait un poste important au Rwanda )~, qu’il
~ 6tait considrr6 comme quelqu’un qui avait les m~mes pouvoirs qu’un prrfet )) et qu’il avait 6t6 vu sirgeant
aux crtrs de responsables et de dignitaires h l’occasion de rrunions politiques. Jugement Musema, par. 868.
Vu l’ensemble de la preuve, la Chambre saisie s’est, dans le jugement Musema, drclarre convaincue que
l’accus6 ~ 6tait considrr6 comme un personnage occupant une position d’autoritr, investi d’un pouvoir
considrrable dans la rrgion mais estime qu’il n’a pas 6t6 &abli au-del~ de tout doute raisonnable, sur la foi
des preuves qui lui ont 6t6 soumises, que Musema exergait effectivement une autorit6 de jure et un contrrle
de facto sur ces individus. Jugement Musema, par. 881.
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de l’infraction. I1 ne suffit pas de drmontrer l’influence grnrrale exercre par l’accus6 au
sein de la collectivit6 pour 6tablir l’existence d’un lien de subordination689.

416. Les assertions des trmoins VA, VM et VAK suivant lesquelles l’accus6 a
command6 les attaques sont de simples affirmations qui ne sont pas suffisamment
circonstancires pour 6tayer l’argument suivant lequel l’accus6 exergait un contrrle
effectif. De surcro~t, la Chambre retient que les trmoins qui ne font pas partie de la
hirrarchie officielle ou non officielle prrsumre ou qui ne la connaissent pas bien ne sont
pas les personnes les mieux placres pour expliquer l’autorit6 effective exercre par un
suprrieur hirrarchique69°. Hormis les 616ments de preuve grnrraux concernant l’influence
exercre par l’accusr, il n’existe aucune preuve crrdible ou fiable propre ~ expliquer en
drtail la nature prrcise du rapport de subordination qui existait entre l’accus6 et l’un ou
l’autre des auteurs connus des crimes, y compris ceux h qui il a donn6 l’ordre de violer ou
d’abattre des gens ou qu’il a encouragrs en ce sens. En l’absence de ce type de preuve,
rien ne permet de conclure que l’accus6 exergait une autorit6 effective sur les auteurs
principaux des crimes.

417. La Chambre conclut que les 616ments de preuve prrsentrs en l’esprce relativement
l’influence exercre par l’accus6 ne drmontrent pas comme il se doit que, de par le rang

qu’il occupait dans la hirrarchie officielle ou non, il exergait un contrrle effectif sur les
auteurs connus des crimes. De plus, le Procureur n’a pas prrsent6 suffisamment
d’616ments de preuve pour 6tablir au-del~ de tout doute raisonnable que l’accus6 avait la
capacit6 matrrielle d’emp~cher la perprtration des crimes perprtrrs ~ Bicumbi et ~ Gikoro
ou d’en punir les auteurs connus.

418. Le Procureur n’ayant pas 6tabli l’existence d’une relation de subordination, il est
sans intrr~t de rechercher si l’accus6 savait ou avait des raisons de savoir que les auteurs
principaux des infractions reprochres s’appr~taient h commettre les crimes en question ou
les avaient commis ou s’il n’a pas pris les mesures nrcessaires et raisonnables pour
emp~cher que ces actes soient commis ou pour en punir les auteurs.

419. La Chambre considrre donc que l’accus6 ne peut ~tre tenu pour responsable ni des
crimes qui lui sont reprochrs dans l’acte d’accusation en vertu de l’article 6 3) du Statut,
ni d’avoir ordonn6 leur commission sur la base de l’article 6 1).

689 Bagilishema, Arr~t, par. 50; Arrdt Celebici, par. 266, 303; Kvocka, Jugement, par. 439 et 440; Musema,

Jugement, par. 881.
690 Voir, par ex., Kvocka, Jugement, par. 431 h 440.
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B. G~nocide et complicit~ dans le grnocide

420. Le chef I de l’acte d’accusation se lit comme suit :

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.7 A 3.16 ci-dessus, est
responsable de meurtres et d’atteintes graves fi l’intrgrit6 physique ou mentale de
membres de la population tutsie dans l’intention de drtruire, en tout ou en partie, un
groupe ethnique ou racial comme tel, et a de ce fait commis le crime de GI~NOCIDE,
crime prrvu fi rArticle 2 3)a) du Statut du Tribunal, et qui lui est imput6 en vertu des
Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des Articles 22 et 23 du mSme Statut.

421. Le chef 3 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.7 ~ 3.16 ci-dessus est
complice de tueries et d’atteintes graves ~ l’intrgrit6 physique ou mentale de membres de
la population tutsie, et a de ce fait commis le crime de COMPLICITI~ DANS LE
GENOCIDE, crime prrvu ~ l’Article 2 3) du Statut du Tribunal, et qui lui est imput6 en
vertu de l’Article 6 1) et puni en application des Articles 22 et 23 du m~me Statut.

1. G~nocide dans les communes de Bicumbi et de Gikoro

422. La Chambre a dress6 le constat judiciaire du fait qu’ << Entre le 6 avril 1994 et le
17 juillet 1994, des citoyens natifs du Rwanda 6taient individuellement identifirs ~ partir
des classifications ethniques suivantes : Tutsis, Hutus et Twas ))691. I1 est donc constant,
aux fins de la prrsente cause, que les Tutsis du Rwanda constituaient un groupe
<< ethnique )).

423. La Chambre a 6galement dress6 le constat judiciaire suivant :

La situation suivante existait au Rwanda entre le 6 avril 1994 et le 17 juillet 1994 : I1 y a
eu des attaques grnrralisres ou systrmatiques, sur tout le territoire rwandais, qui 6talent
dirigres contre une population civile en raison de son appartenance ethnique tutsie. Au
cours des attaques, certains Rwandais ont tu6 des personnes considrrres comme 6tant des
Tutsis ou ont port6 une atteinte grave h leur intrgrit6 physique ou morale. Ces attaques ont
eu pour consrquence la mort d’un trrs grand nombre de personnes appartenant ~ l’ethnie
tutsie692 >>.

424. Sur la base des conclusions factuelles par elle drgagres relativement aux meurtres
perprtr6s sur les quatre lieux de massacres situ6s dans les communes de Bicumbi et de
Gikoro tels qu’rnumrrrs dans l’acte d’accusation, h savoir l’rglise de Ruhanga, l’rglise
de Musha, la colline de Mwulire et la mosqure de Mabare, la Chambre estime qu’il

691 Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-I, D~cision relative h la requ6te du Procureur aux fins de

constatjudiciaire et d’admission de pr~somptions factuelles conform~ment aux articles 94 et 54, Chambre
de premi6re instance, 3 novembre 2000, Annexe A, par. 1. Voir annexe II, partie A, par. 1.
692 Semanza, Ddcision relative it la requite du Procureur aux fins de constat judiciaire et d’admission de

pr~somptions factuelles conform~ment aux articles 94 et 54, annexe A, par. 2. Voir annexe II, partie A,
par. 2.
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rrsulte des circonstances qui ont entour6 ces faits que des militaires, des lnterahamwe et
d’autres auteurs matrriels des tueries ont agi pour donner effet/t la politique grnrrale de
grnocide lancre contre le groupe ethnique tutsi. En outre, comme les massacres perprtrrs
sur les quatre lieux visrs dans l’acte d’accusation 6taient systrmatiquement dirigrs contre
des civils tutsis, la Chambre en drduit que leurs auteurs matrriels ont agi dans l’intention
de drtruire le groupe ethnique tutsi comme tel. Elle conclut qu’un grnocide a 6t6 perprtr6
dans les communes de Bicumbi et de Gikoro.

2. Eglise de Musha

425. Dans les conclusions factuelles par elle drgagres relativement au paragraphe 3.11
de l’acte d’accusation, la Chambre a conclu qu’avant les massacres, l’accus6 s’rtait rendu
/t l’rglise de Musha Ie 8 ou le 9 avril 1994 en compagnie de Bisengimana et d’autres
personnes pour 6valuer la situation. Aprrs avoir fait le point, l’accus6 a 6t6 surpris en train
de dire /L Bisengimana qu’il fallait incendier l’rglise pour tuer les rrfugi6s qui se
trouvaient/~ l’intrrieur. La Chambre a conclu que des militaires, des gendarmes et des
Interahamwe ont tu6 un grand nombre de rrfugirs civils tutsis qui se trouvaient/t l’rglise
de Musha le 13 avril 1994. Ce jour-1/L, l’accus6 a rassembl6 d’autres Interahamwe aux fins
de l’attaque lancre contre l’rglise de Musha. Les assaillants ont fair tomber sur l’rglise et
sur les nombreux rrfugirs tutsis qui s’y 6taient rassemblrs une pluie de balles et de
grenades. Les assaillants ont tir6 une roquette dans le mur de l’rglise pour pouvoir
prnrtrer/~ l’intrrieur de celle-ci afin de continuer/l tuer et/l agresser les rrfugirs tutsis.

426. La Chambre estime que l’accus6 a apport6 une aide substantielle aux auteurs
principaux du grnocide en rassemblant des lnterahamwe en vue de lancer une attaque
contre l’rglise de Musha et en donnant aux assaillants l’ordre de tuer les rrfugirs tutsis
qui se trouvaient dans l’rglise.

427. L’intention de l’accus6 ressort clairement du contexte dans lequel il a commis les
actes par lesquels il a apport6 une aide substantielle aux auteurs principaux des crimes
reprochrs. Les agissements de l’accus6 doivent 6tre replacrs dans le contexte des attaques
dont faisaient alors l’objet les civils identifirs comme 6tant tutsis en divers endroits de
Bicumbi et de Gikoro. La Chambre a conclu que l’accus6 a 6t6 prrsent/L divers endroits,
dont l’rglise de Musha, la colline de Mwulire et la mosqure de Mabare en avril 1994, off
un nombre substantiel de civils tutsis ont 6t6 systrmatiquement massacrrs parce qu’ils
6taient identifirs comme 6rant des Tutsis 693. L’accusr, qui 6tait prrsent sur ces lieux de
massacres savait que les auteurs principaux des meurtres en question tuaient des Tutsis en
raison de leur identit6 ethnique. Cette connaissance drmontre que l’accus6 6tait habit6 par
l’intention requise pour que sa responsabilit6 soit engagre/L raison du crime de complicit6
dans le grnocide.

693 Woir Semanza, Ddcision relative dt la requdte du Procureur aux fins de constatjudiciaire et d’admission

de prdsomptions factuelles conform~ment aux articles 94 et 54, annexe A, par. 2. Voir annexe II, partie A,
par. 2.
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428. La Chambre consid&e 6galement que l’accus6 6tait instruit de l’intention des
auteurs principaux qui ont tu6 les Tutsis aux endroits citrs ci-aprrs ¯ 6glise de Musha,
colline de Mwulire et mosqure de Mabare. En consrquence, la Chambre estime que les
agissements de l’accus6 en ces lieux obrissaient h l’intention d’aider et d’encourager les
auteurs principaux des meurtres qui y ont 6t6 perprtrrs.

429. Outre qu’il connaissait l’intention grnocide des auteurs principaux des crimes
commis aux divers lieux de massacres siturs dans les communes de Bicumbi et de
Gikoro, l’accus6 lui-m~me 6tait, de l’avis de la Chambre, anim6 de l’intention grnocide
de drtruire les membres du groupe ethnique tutsi comme tel. Le dossier renferme des
616ments de preuve clairs et non 6quivoques qui drmontrent l’intention grnocide dont
6tait anim6 l’accus6 au moment des massacres commis h l’rglise de Musha. La Chambre
drduit de ses acres et de ses paroles que l’accus6 avait l’intention sprcifique d’aider et
d’encourager ~ commettre le crime de grnocide. Le 8 ou le 9 avril 1994, l’accus6 a dith
Bisengimana qu’il fallait incendier l’rglise pour donner la mort aux personnes qui s’y
trouvaient, en majorit6 des rrfugirs tutsis. L’intention sprcifique de drtruire le groupe
tutsi qui habitait l’accus6 ressort 6galement de l’ordre qu’il a donn6 aux soldats de srparer
les rrfugirs hutus des rrfugirs tutsis, qui ont par la suite 6t6 turs par balles et ~ la grenade.
De surcro~t, la Chambre drduit l’intention grnocide de l’accus6 des propos qu’il a tenus
l’intention des principaux assaillants h la fin de l’attaque de la mosqure de Mabare le
12 avril 1994 : ~ Nous sommes venus vous porter assistance, nous sommes venus vous
aider. Alors, je pense que les autres personnes qui n’ont pas 6t6 tures ne pourront pas
vous rrsister. Allez les trouver et exterminez-les. >>

430. La Chambre conclut qu’en rassemblant des lnterahamwe ~ l’effet de les voir
attaquer les rrfugirs h l’rglise de Musha, l’accus6 a apport6 une aide substantielle aux
auteurs mat6riels des crimes et les a, de ce fait, aidrs et encouragrs h commettre les acres
de g6nocide qui s’y sont produits. De plus, c’est immrdiatement aprrs que l’accus6 en eut
donn6 l’ordre que les assaillants ont tu6 les rrfugirs tutsis apr6s les avoir s6par6s des
Hutus. Sur la base des faits citrs ci-dessus et de son intention sprcifique, la Chambre
conclut que l’accus6 a aid6 et encourag6 h commettre les massacres perprtrrs ~ I’6glise de
Musha tel qu’rvoqu6 ci-dessus.

3. Colline de Mwulire

431. Dans les conclusions factuelles qu’elle a tirres au sujet du paragraphe 3.12 de
l’acte d’accusation, la Chambre a estim6 que l’accus6 << a particip6 >> aux meurtres
commis sur la colline de Mwulire le 18 avril 1994 en s’y prrsentant arm6 et accompagn6
de militaires et d’lnterahamwe munis de leur ~ 6quipement >> et en tirant des coups de feu
sur une foule composre principalement de rrfugirs tutsis qui se trouvaient sur un terrain
de football jouxtant le bureau de secteur. Quoique la Chambre ait conclu que l’accus6 a
tir6 des coups de feu sur Ia foule de rrfugirs, il reste que le Procureur n’a pas 6tabli au-
delh de tout doute raisonnable que les coups de feu tirrs par l’accus6 sur la foule ont caus6
des atteintes graves ~t l’intrgrit6 physique ou mentale ou la mort de personnes. La
Chambre estime toutefois que, dans ce cas 6galement, l’accus6 a apport6 une aide
substantielle aux auteurs matrriels en amenant des soldats et des lnterahamwe et leur
(( 6quipement ~> sur la colline de Mwulire. La Chambre estime par ailleurs que l’accus6
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6tait toujours anim6 de la mrme intention sprcifique, qu’il agissait dans le mrme contexte
et qu’il savait que, par ses agissements, il apportait une aide substantielle aux auteurs
principaux des attaques qui servent de base h sa participation aux massacres qui ont 6t6
perprtrrs ~ l’rglise de Musha le 13 avril 1994.

432. De surcro~t, en amenant les Interahamwe et leur ~ 6quipement >> lh off une attaque
massive contre des rrfugirs tutsis 6tait drj~t en cours, l’accus6 a apport6 une assistance
substantielle ~ l’entreprise grnocide lancre par les assaillants qui 6taient en train de
massacrer les Tutsis sur la colline de Mwulire. L’accus6 a foumi des renforts
d’lnterahamwe munis de leur 6quipement, c’est-h-dire les instruments qui ont permis la
perprtration du massacre grnocide qui 6tait en train de se produire sur la colline de
Mwulire.

433. Sur la base de ces formes de participation aux infractions reprochres et de
l’intention grnocide qui l’animait, la Chambre drclare l’accus6 prnalement responsable
de complicit6 dans le grnocide pour avoir aid6 et encourag6 les auteurs principaux du
meurtre de membres du groupe ethnique tutsi sur la colline de Mwulire.

4. Mosqu~e de Mabare

434. La Chambre conclut 6galement, en ce qui conceme le paragraphe 3.13 de l’acte
d’accusation, que le Procureur a 6tabli au-del~t de tout doute raisonnable que l’accus6 6tait
arm6 et prrsent le 12 avril 1994 h la mosqure de Mabare lors du massacre des rrfugirs
tutsis. Elle estime que l’accus6 ne saurait toutefois 6tre prnalement responsable des
meurtres et atteintes ~ l’intrgrit6 physique des victimes commis ~ la mosqure de Mabare.
Sa prrsence lors des massacres perprtrrs ~ la mosqure de Mabare ne saurait ~ elle seule
donner prise ~t sa responsabilit6 prnale.

5. Conclusions relatives aux chefs 1 et 3

435. En conclusion, la Chambre estime que l’accus6 a aid6 et encourag6 les auteurs
matrriels qui ont donn6 la mort h des Tutsis en raison de leur appartenance ethnique tutsie
comme telle. La Chambre conclut que l’accus6 : I) a rassembl6 des lnterahamwe pour
aider ~ la perprtration des meurtres commis h l’rglise de Musha le 13 avril 1994; 2) 
particip6 ~ la srparation des rrfugirs tutsis des rrfugirs hutus ~ l’rglise de Musha le
13 avril 1994 eta ordonn6 le meurtre de rrfugirs tutsis; 3) a particip6 aux meurtres
commis sur la colline de Mwulire le 18 avril 1994 en amenant des soldats et des
Interahamwe pour qu’ils aident h commettre les meurtres. Sur la base de ces formes de
participation et de son intention grnocide, et faisant application des critrres juridiques et
conclusions factuelles drgagrs plus haut, la Chambre drclare l’accus6 coupable, au-delh
de tout doute raisonnable, du crime de complicit6 dans le grnocide qui lui est imput6 au
chef 3.
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436. La Chambre estime que la qualification qui rend le mieux compte de la
participation criminelle de l’accus6 est celle de complice par opposition h celle d’auteur
principal. Comme les chefs 1 et 3 de l’acte d’accusation reposent sur les m~mes
allrgations factuelles, la Chambre estime que la responsabilit6 prnale de l’accus6 ne peut
6tre retenue que comme complice et non comme auteur principal des crimes qui lui sont
reprochrs au chef 1 de l’acte d’accusation. La Chambre drclare donc l’accus6 coupable
du chef 3 et non coupable du chef 1.
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C. Incitation directe et publique h commettre le g~nocide

437. Au chef2 de l’acte d’accusation, le Procureur impute les crimes suivants fi
1’ accus6 ¯

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.7 et 3.8 ci-dessus, a
directement et publiquement incit6 fi commettre des meurtres et fi porter gravement atteinte
/l l’intrgrit6 physique ou mentale de membres de la population tutsie, dans l’intention de
drtruire, en tout ou en partie, un groupe ethnique comme tel, et de ce fair a commis le
CRIME D’INCITATION DIRECTE ET PUBLIQUE A, COMMETTRE LE
GI~NOCIDE, crime pr6vu fi l’Article 2 3) du Statut du Tribunal et qui lui est imput6 en
vertu de l’Article 6 1) et puni en application des Articles 22 et 23 du m~me Statut.

438. Ayant conclu que les allrgations portres aux paragraphes 3.7 et 3.8 de l’acte
d’accusation sont trop vagues pour fonder des accusations criminelles, la Chambre les
6carte et drclare qu’elles ne donnent prise fi aucune responsabilit6 prnale. La Chambre
estime par ailleurs que si elle devait tenir compte des allrgations factuelles visres aux
paragraphes 3.7 et 3.8 de l’acte d’accusation, elle conclurait nranmoins que la preuve
produite est insuffisante pour fonder les allrgations en question. Elle drclare donc
l’accus6 non coupable des crimes qui lui sont reprochrs au chef 2.
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D. Crimes contre l’humanit~

1. Eldments gdndraux

439. Semanza est accus6 des crimes contre l’humanit6 6num6r6s ci-aprbs " meurtre
(chefs 4, 12 et 14), viol (chefs 8 et 10), torture (chef 11), pers6cution (chef 
extermination (chef 5).

440. Ainsi qu’il est dit plus haut dans la partie consacr6e au droit applicable, le
Procureur doit 6tablir que tousles crimes contre l’humanit6 reproch6s ont tous 6t6 commis
dans le cadre d’une attaque g6n6ralis6e et syst6matique dirig6e contre une population
civile et inspir6e par l’un des motifs discriminatoires 6num6r6s.

441. La Chambre a dress6 le constat judiciaire du fait qu’il y avait eu attaque
g6n6ralis6e et syst6matique au Rwanda"

La situation suivante existait au Rwanda entre le 6 avril 1994 et le
17juillet 1994 [sic]: I1 y a eu des attaques g6n6ralis6es ou
syst6matiques, sur tout le territoire rwandais, qui 6taient dirig6es contre
une population civile en raison de son appartenance ethnique tutsie. Au
cours des attaques, certains Rwandais ont tu6 des personnes consid6r6es
comme 6tant des Tutsis ou ont port6 une atteinte grave/l leur int6grit6
physique ou morale. Ces attaques ont eu pour cons6quence la mort d’un
tr~s grand nombre de personnes appartenant h l’ethnie tutsie694.

442. La Chambre est ~ pr6sent en mesure de tirer une conclusion juridique plus pr6cise.
Compte tenu des faits dont elle a dress6 constat judiciaire, des conclusions factuelles par
elle tir6es relativement ~ l’existence d’un conflit arm6 interne au Rwanda695 et des
616ments de preuve dont elle a 6t6 saisie au sujet des massacres de civils commis entre le 6
avril 1994 et le 31 juillet 1994696, la Chambre conclut que des attaques massives,
fr6quentes et de grande envergure ont 6t6 perp&r6es contre des civils tutsis dans les
communes de Bicumbi et de Gikoro. Ex6cut6es par des groupes d’assaillants, ces attaques
6taient dirig6es contre un grand nombre de victimes en raison de leur appartenance
l’ethnie tutsie. La Chambre conclut donc au-del~ de tout doute raisonnable qu’au moment

des faits, une attaque g6n6ralis6e 6tait dirig6e contre la population civile tutsie en raison
de son appartenance ethnique darts les communes de Bicumbi et de Gikoro. Ayant d6j/t
conclu que l’attaque 6tait g6n6ralis6e, la Chambre estime qu’il n’y a pas lieu pour elle de
rechercher si elle 6tait 6galement syst6matique.

694 VoiI Semanza, Ddcision relative h la Requdte du Procureur aux fins de constatjudiciaire et d’admission

de prOsomptions factuelles conform~ment aux articles 94 et 54, annexe A, par. 2. Voir annexe II, partie A,
par. 2.
695 Voir supra, par. 281.
696 goir chapitre IV.
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443. La Drfense soutient que le Procureur doit aussi 6tablir que les crimes contre
l’humanit6 ont 6t6 commis dans le but de soutenir un effort de guerre drploy6 dans le
cadre d’un conflit arm6 ~t caract&e interne, drs lors que ces allrgations sont articulres
dans l’acte d’accusation697. La Chambre juge cet argument mal fond6 attendu qu’aucune
disposition du Statut n’exige que les crimes contre l’humanit6 soient commis en relation
avec un conflit armr.

2. Chef4 : Meurtre

444. Selon le chef 4 de l’acte d’accusation, Semanza doit rrpondre des crimes
suivants :

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.7 h 3.16 ci-dessus, est
responsable des ASSASSINATS de civils, dans Ie cadre d’une attaque grnrralisre ou
systrmatique contre une population civile, en raison de son appartenance politique,
ethnique ou raciale, eta de ce fait commis un CRIME CONTRE L’HUMANITI~, crime
prrvu ~ l’Article 3 a) du Statut du Tribunal, et qui lui est imput6 en vertu des Articles 6 1)
et 6 3) et puni en applications des Articles 22 et 23 du m~me Statut.

445. Compte tenu des conclusions factuelles et juridiques qu’elle a drgagres, la
Chambre estime qu’il n’y a pas lieu pour elle d’examiner les allrgations portres aux
paragraphes 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.15 et 3.16698. La Chambre a drgag6 des conclusions de
fait touchant les paragraphes 3.11 ~t 3.14 au sujet de la participation de l’accus6 aux
massacres commis h l’rglise de Musha, ~ la mosqure de Mabare et sur la colline de
Mwulire.

a. ]~glise de Musha (paragraphe 3.11)

446. Ayant examin6 les 616ments de preuve prrsentrs h l’appui des allrgations
articulres au paragraphe 3.11, la Chambre conclut que, le 13 avril 1994, l’accus6 a
rassembl6 des lnterahamwe ~ l’effet de les voir participer au massacre des rrfugirs tutsis
se trouvant ~ l’rglise de Musha eta donn6 l’ordre aux assaillants de srparer les rrfugirs
tutsis des rrfugirs hutus et de ne tuer que les Tutsis.

447. La Chambre conclut que les auteurs des crimes commis h l’rglise de Musha ont
donn6 la mort aux rrfugirs prrsents sur les lieux. Elle conclut en outre que ces meurtres
6taient prrmrditrs, notamment parce que les assaillants qui se sont prrsentrs sur les lieux
en compagnie de l’accus6 sont venus armrs et parce qu’ils se sont exrcutrs lorsque
l’accus6 leur a donn6 l’ordre de tuer les rrfugirs tutsis. Compte tenu des diverses attaques
dont les Tutsis ont fait l’objet dans la rrgion de Bicumbi et de Gikoro au cours du mois
d’avril 1994, la Chambre considrre que cette attaque s’inscrivait dans le cadre d’une
attaque grnrralisre et que les assaillants qui se trouvaient b, l’rglise de Musha 6taient
conscients que leurs actes s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque grnrralisre dirigre

697 Conclusions de la Drfense apr~s la cl6ture des drbats, p. 116.
698 Voir supra par. 50, 51, 52, 54, 61.
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contre la population civile de la rrgion, en raison de son appartenance ethnique. Cela
&ant, la Chambre consid~re que les auteurs principaux des crimes perprtrrs se sont rendus
coupables de l’infraction de meurtre constitutive de crime contre humanltr.

l’

448. La Chambre conclut 6galement qu’en rassemblant les lnterahamwe ~ l’rglise,
l’accus6 a aid6 de fagon substantielle les auteurs principaux /t commettre des meurtres
prrmrditrs. Peu de temps apr~s que les rrfugirs eurent commenc6 ~ se rassembler
l’rglise, l’accus6 s’est rendu sur les lieux eta exprim6 son intention de tuer les rrfugirs.
La Chambre conclut donc qu’en rassemblant les lnterahamwe aux fins du massacre
perprtr6 ~ l’rglise l’accus6 a agi intentionnellement sachant qu’il aidait les auteurs
principaux ~ commettre le crime de meurtre ~ l’rglise de Musha et que ces actes
s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque grnrralisre dirigre contre la population civile de
la rrgion, en raison de son appartenance ethnique. La Chambre estime que l’accus6 savait
ce qui allait arriver lorsqu’il a rassembl6 les lnterahamwe avant le massacre commis ~
l’rglise parce que la veille, il s’rtait trouv6 ~i la mosqure de Mabare off des lnterahamwe
avaient pris part ~t des meurtres de rrfugi~s.

449. La Chambre conclut 6galement que l’accus6 a encourag6 et appuy6 le meurtre des
rrfugirs en ordonnant la srparation des rrfugirs tutsis des rrfugirs hutus, en aidant /~
identifier les rrfugirs tutsis ~ tuer, et en donnant l’ordre aux lnterahamwe et aux militaires
de les tuer. La Chambre est d’avis que, par ces agissements, l’accus6 a concouru
substantiellement au meurtre prrmrdit6 des rrfugirs attendu que les assaillants ont
exrcut6 ses ordres sans drlai. Le fait que l’accus6 a personnellement particip6
1~o . °Identification des rrfugirs tutsis et qu’il a donn6 l’ordre de les tuer drmontre qu’il a agi
intentionnellement, sachant qu’il concourait h la perprtration du crime de grnocide et
6tant conscient qu’il aidait les auteurs principaux h commettre des meurtres constitutifs de
crimes contre l’humanitr.

450. La Chambre conclut donc au-delh de tout doute raisonnable que l’accus6 a aid6 et
encourag6 les auteurs principaux h commettre le meurtre prrmrdit6 de rrfugirs tutsis
l’rglise de Musha et qu’il est, par consrquent, prnalement responsable d’un crime contre
l’humanitr.

b. Colline de Mwulire (paragraphe 3.12)

451. Dans les conclusions factuelles par elle drgagres relativement au paragraphe 3.12,
la Chambre a considrr6 que l’accus6 avait emmen6 des lnterahamwe et des soldats munis
de leur ~ 6quipement )) sur les lieux de massacre des rrfugirs sur la colline de Mwulire 
18 avril 1994 et qu’il a tir6 sur les efugles qui s’y trouvaient.

rP
.r

452. La Chambre conclut que, le 18 avril 1994, les auteurs principaux des crimes
reprochrs ont donn6 la mort h un grand nombre de rrfugirs civils se trouvant sur la colline
de Mwulire. La Chambre est par ailleurs convaincue que les auteurs principaux de ces

r r ¯ ,
ocrimes ont agi avec p emedltatlon, comme en trmoignent les attaques qui ont 6t6 lancres

chaque jour contre les rrfugirs, du 8 avril 1994 h l’assaut final du 18 avril 1994. Vu
l’ensemble de la preuve 6tablissant qu’une srrie d’attaques ont 6t6 dirigres contre des
civils tutsis partout dans les communes de Bicumbi et de Gikoro au cours du mois d’avril
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1994, la Chambre conclut 6galement que les auteurs principaux des crimes poursuivis
6taient conscients qu’en donnant la mort h un grand nombre de civils tutsis, ils
inscrivaient leurs actes dans le cadre d’une attaque grnrralisre dirigre contre une
population civile et inspirre par des motifs discriminatoires. Cela 6tant, la Chambre
considrre que les auteurs principaux ont commis le crime contre l’humanit6 de meurtre
sur la colline de Mwulire.

453. La Chambre estime qu’en amenant des Interahamwe et des militaires armrs sur les
lieux du massacre, l’accus6 a apport6 une aide substantielle aux auteurs principaux du
meurtre des Tutsis commis sur la colline de Mwulire. I1 est rrvrlateur que les rrfugirs
aient fini par ~tre vaincus le 18 avril 1994, aprrs que l’accus6 eut amen6 des lnterahamwe
et des militaires armrs pour participer ~t une attaque massive contre eux. La Chambre
estime qu’en amenant des Interahamwe et des militaires armrs sur les lieux du massacre,
l’accus6 a agi intentionnellement, sachant qu’il aidait les auteurs principaux des crimes h
commettre ce massacre. Le fair qu’il se soit trouv6 la veille h la mosqure de Mabare et
qu’il ait particip6 au massacre perprtr6 h l’rglise de Musha drmontre qu’il savait qu’en
amenant des lnterahamwe, des militaires et des armes sur les lieux du massacre, il aiderait
les auteurs principaux ~t commettre les meurtres et qu’il savait que ces meurtres
s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque grnrralisre dirigre contre Ia population civile
tutsie.

454. La Chambre conclut 6galement que l’accus6 a tir6 des coups de feu dans la foule
de rrfugirs. Au vu des 616ments de preuve dont elle est saisie, la Chambre n’est pas
convaincue que l’accus6 a personnellement tu6 des rrfugirs. Cet acte est toutefois de
nature ~t 6tayer fortement la conclusion suivant laquelle l’accus6 a aid6 intentionnellement
les auteurs principaux ~t tuer les rrfugirs eta agi en 6tant parfaitement conscient des
consrquences de ses acres.

455. La Chambre conclut donc au-delh de tout doute raisonnable que l’accus6 a aid6 et
encourag6 le meurtre prrmrdit6 de civils tutsis sur la colline de Mwulire le 18 avril 1994
et qu’il est, de ce fait, prnalement responsable d’un crime contre l’humanitr.

c. Mosqure de Mabare (paragraphe 3.13)

456. S’agissant du paragraphe 3.13, la Chambre a conclu que l’accusr, qui 6tait arm6
d’un petit fusil, 6tait prrsent au cours du meurtre des rrfugirs qui se trouvaient ~ la
mosqure de Mabare le 12 avril 1994. Aprrs le massacre, l’accus6 a dit aux lnterahamwe :
~ Nous sommes venus vous porter assistance )).

457. La Chambre retient que le Procureur n’a pas 6tabli que l’accus6 s’est servi de son
arme ~ feu ou qu’il avait de toute autre mani&e effectivement aid6 les assaillants, par
exemple en transportant des armes ou des vivres. La Chambre n’est pas convaincue que
les propos tenus par l’accus6 aprrs l’attaque constituent une preuve suffisante de sa
participation criminelle aux massacres. La Chambre rappelle qu’au regard du Statut,
l’aide apportre par l’accus6 n’engage sa responsabilit6 prnale que si elle est substantielle.
Ainsi, en l’absence d’616ments de preuve prrcis relatifs ~ la nature exacte de l’aide que
l’accus6 est cens6 avoir prrtre aux assaillants, la Chambre ne dispose d’aucun 616ment qui

CIII03-0021 (F) 126

[ Traduction certifire par la SSL du TPIR ]



Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T

l’autoriserait ~ conclure que cette aide 6tait substantielle. Le Procureur n’a produit aucun
616ment de preuve propre ~t drmontrer que l’influence et la prrsence de l’accus6 sur le lieu
de massacres ont eu un effet important sur ces massacres.

458. Aprrs les tueries, l’accus6 a tenu les propos ci-apr~s h l’intention des assaillants ̄
~ les autres personnes qui n’ont pas 6t6 tures ne pourront pas vous rrsister. Allez les
trouver et exterminez-les. >> La Chambre ne dispose toutefois d’aucun 616ment de preuve
lui permettant de conclure que d’autres meurtres ont 6t6 commis par suite de l’ordre
donn6 par l’accusr.

459. La Chambre ne peut donc drclarer l’accus6 prnalement responsable de crimes
contre l’humanit6 relativement aux infractions qui ont 6t6 commises ~ la mosqure de
Mabare.

d. Conclusion: chef 4

460. D6s lors, la Chambre conclut au-del~ de tout doute raisonnable que l’accus6 a aid6
et encourag6 les auteurs principaux ~ commettre les meurtres perprtrrs ~ l’rglise de
Musha et sur la colline de Mwulire. Toutefois, pour les motifs exposrs ci-dessus, l’accus6
ne sera pas reconnu coupable du chef 4 puisqu’il s’agit d’une infraction comprise dans le
chef 5 (extermination constitutif de crime contre l’humanitr).

3. Chef5 : Extermination

461. Le chef5 reproche ~ l’accus6 les crimes suivants :

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.7 ~ 3.16
ci-dessus, est responsable d’EXTERMINATION de civils, dans le cadre d’une
attaque grnrralisre ou systrmatique contre une population civile, en raison de
son appartenance politique, ethnique ou raciale, et a, de ce fair, commis un
CRIME CONTRE L’HUMANITI~, crime prrvu ~ l’Article 3 b) du Statut du
Tribunal, et qui lui est imput6 en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni 
application des Articles 22 et 23 du m~me Statut.

462. Compte tenu des conclusions factuelles et juridiques par elle drgagres, la
Chambre n’examinera pas les allrgations articulres aux paragraphes 3.7, 3.8, 3.9, 3.10,
3.15 et 3.16699. Elle a tir6 des conclusions factuelles et juridiques sur les paragraphes 3.11
~t 3.14 relativement ~ la participation de l’accus6 aux massacres perprtrrs ~ l’rglise de
Musha, ~ la mosqure de Mabare et sur la colline de Mwulire. Elle retient toutefois qu’il
n’a pas 6t6 6tabli que l’accus6 a concouru de fagon substantielle aux meurtres commis ~t la
mosqure de Mabare.

463. L’616ment matrriel de l’extermination rrside dans le meurtre ~ grande 6chelle d’un
nombre important de civils. Dans le cadre de ses conclusions juridiques, la Chambre a

699 Voirsupra, par. 50, 51, 52, 54, 61.
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considrr6 que l’accus6 a aid6 et encourag6 les auteurs principaux des meurtres de civils
commis ~ l’rglise de Musha et sur la colline de Mwulire. Elle n’est cependant pas en
mesure de tirer une conclusion prrcise sur le nombre de personnes qui ont trouv6 la mort
lors des massacres commis h l’rglise de Musha ou sur la colline de Mwulire. Elle rappelle
qu’un grand nombre de rrfugirs ont trouv6 la mort ~ l’rglise de Musha. Un des trmoins
s’est souvenu y avoir vu une centaine de cadavres. La Chambre rappelle aussi que, le
18 avril 1994, le nombre de rrfugirs se trouvant sur la colline de Mwulire atteignait
10 000 et qu’aprrs l’attaque, la colline 6tait jonchre de cadavres. Au vu des 616ments de
preuve fiables et crrdibles qui ont 6t6 produits relativement h ces deux massacres, la
Chambre est convaincue que l’616ment meurtres ~ grande 6chelle a 6t6 6tabli au-del~ de
tout doute raisonnable. Elle considrre que l’ampleur des meurtres commis h l’occasion de
ces deux massacres est suffisante pour que ces crimes puissent 6tre qualifirs
d’extermination. Cela 6tant, elle conclut que les auteurs principaux des crimes ont
commis le crime d’extermination, constitutifde crime contre l’humanitr.

464. La Chambre a conclu que l’accus6 a intentionnellement aid6 et encourag6 les
auteurs principaux des crimes commis h l’rglise de Musha et sur la colline de Mwulire, en
6tant conscient de les aider ~ commettre le meurtre constitutif de crime contre l’humanitr.
Au vu des mrmes 616ments de preuve, et compte tenu de l’ampleur de ces actions, la
Chambre est en outre convaincue que l’accus6 a 6galement aid6 les auteurs principaux
commettre l’infraction d’extermination, constitutive de crime contre l’humanit6 avec
I’intention et la connaissance requises. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, et en
particulier de la prrsence de l’accus6 aux divers lieux de massacres et des propos qu’il a
personnellement tenus, la Chambre est convaincue au-delh de tout doute raisonnable que
l’accus6 a agi intentionnellement en aidant les auteurs principaux des crimes 5. commettre
l’infraction d’extermination constitutive de crime contre l’humanitr.

465. En consrquence, la Chambre drclare que la responsabilit6 prnale individuelle de
l’accus6 est engagre pour avoir aid6 et encourag6 h commettre le crime d’extermination,
constitutif de crime contre l’humanitr. Toutefois, pour les motifs exposrs dans son
opinion individuelle, le juge Dolenc estime que l’on aurait tort de drclarer l’accus6
coupable du chef 5 au motif que l’infraction retenue serait apparemment en concours idral
avec celle de complicit6 dans le grnocide reproch6 ~ l’accus6 au chef 3. La Chambre
drclare, h Ia majoritr, l’accus6 coupable du chef 5.

4. Chef 6 ¯ Persdcution

466. Au chef 6 de l’acte d’accusation, il est reproch6 ~t l’accus6 les faits suivants -

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.7 ~ 3.16
ci-dessus, est responsable de PERSt~CUTIONS pour des raisons politiques,
raciales ou religieuses dans le cadre d’une attaque grnrralisre ou systrmatique
contre tree population civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou
raciale, eta de ce fait commis un CRIME CONTREL’HUMANITE," crime prrvu

l’Article 3 h) du Statut du Tribunal, et qui est imput6 en vertu des Articles 6 1)
et 6 3), et puni en application des Articles 22 et 23 du m~me Statut.
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467. A l’appui du chef de persrcution, le Procureur invoque les paragraphes 3.7 fi 3.16
de l’acte d’accusation, selon lesquels l’accus6 aurait particip6 fi des meurtres, h des
atteintes graves fi l’intrgrit6 physique ou mentale de civils et au viol de civils. L’acte
d’accusation prrcise, au paragraphe 3.14, que le groupe ethnique tutsi 6tait la cible de ces
massacres.

468. Dans ses conclusions factuelles la Chambre a jug6 que l’accus6 avait particip6 au
massacre de civils, appartenant principalement fi l’ethnie tutsie, h l’rglise de Musha et sur
la colline de Mwulire, mais n’a pas jug6 qu’il avait particip6 aux viols commis en ces
lieux. Compte tenu de ses conclusions factuelles et juridiques, la Chambre estime qu’il
n’y a pas lieu pour elle d’examiner les allrgations portres aux paragraphes 3.7, 3.8, 3.9,
3.10, 3.15 et 3.16 de l’acte d’accusation7°°.

469. L’616ment matrriel de la persrcution rrside dans le drni grave de droits
fondamentaux inspir6 par des motifs discriminatoires. La Chambre estime qu’il est
6vident que le fait de donner la mort fi autrui constitue une atteinte grave au droit
fondamental fi la vie7°1, qui est de nature fi constituer l’616ment matrriel de la persrcution
d~s lors que la perprtration des meurtres est inspirre par un motif discriminatoire.

470. Dans l’acte d’accusation il est reproch6 h l’accus6 d’avoir commis le crime de
persrcution pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. La Chambre relrve que, dans
ses rrquisitions, le Procureur n’a pas avanc6 l’argument que la persrcution 6tait inspirre
par des motifs raciaux ou religieux et qu’en outre, aucun 616ment de preuve ne permet
d’invoquer de tels motifs7°2. Le Procureur avance toutefois dans ses rrquisitions le nouvel
argument suivant lequel la persrcution 6tait inspirre par un motif d’ordre ethnique. Ce
moyen n’ayant pas 6t6 retenu dans l’acte d’accusation et n’rtant pas l’un des motifs de
persrcution 6numrrrs dans le Statut, la Chambre s’abstiendra de le prendre en
considrration.

471. Le Procureur soutient que les actes de persrcution 6taient inspirrs par des motifs
politiques et visaient des Hutus modrrrs et autres sympathisants des Tutsis7°3. Le
Procureur n’a toutefois pas drmontr6 que l’on est en prrsence d’un groupe << politique ~>.
La Chambre rel6ve en outre que rien dans l’expos6 succinct des faits ne permet de dire
qu’un quelconque massacre a 6t6 perprtr6 pour des motifs politiques. Ayant examin6 la
preuve et pris en considrration le fait que les Tutsis ont 6t6 srparrs des Hutus fi l’rglise de
Musha ainsi que sur la foi des propos tenus par l’accus6 en priv6, la Chambre conclut que
la cible principale des massacres 6tait le groupe ethnique tutsi. La preuve versre au
dossier n’est pas suffisante pour rendre compte des raisons pour lesquelles des Hutus ont

700 Voirsupra par. 50, 51, 52, 54, 61.
701 D~laration universelle des droits de l’homme, Rrsolution 217A (III) de l’Assemblre grnrrale, Document

des Nations Unies A/810, p. 71 (1948), art. 3; Pacte international relatifaux droits civils et politiques,
Rrsolution 2200A (XXI) de l’Assemblre grnrrale des Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblre
grnrrale, Suppl. 21 (n°. 16), p. 49, Document des Nations Unies A/6316 (1966), Nations Unies, Recueil des
Traitds, vol. 993, n° 3, art. 6.
702 Rrquisitions du Procureur, par. 73 h 78.
703 Rrquisitions du Procureur, par. 77 et 78.
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trouv6 la mort lors de ces attaques. Cette conclusion rejoint en outre la description faite
par le Procureur des massacres, ainsi que les conclusions juridiques d6gag6es par la
Chambre relativement aux chefs de g6nocide.

472. D6s lors, la Chambre conclut que le Procureur n’a pas 6tabli que l’accus6 est
p6nalement responsable de l’infraction de pers6cution constitutive de crime contre
l’humanit6.

5. Chef8 : Hol

473. Le chef 8 est libell6 comme suit :

Laurent SEMANZA, en raison des actes d6crits aux paragraphes 3.15 et 3.16
ci-dessus, est responsable du VIOL de personnes civiles dans le cadre d’une
attaque g6n6ralis6e ou syst6matique dirig6e contre une population civile, en
raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis
un CRIME CONTRE L’HUMANITI3, crime pr6vu ~ l’Article 3 g) du Statut du
Tribunal, et qui lui est imput6 en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni 
application des Articles 22 et 23 du m~me Statut.

474. Ayant conclu que les paragraphes 3.15 et 3.16 ne sont pas de nature h donner un
pr6avis suffisant /t l’accus6, la Chambre d6clare celui-ci non coupable du chef 8. Par
ailleurs, le Procureur n’a pas convaincu la Chambre que l’accus6 est responsable de viols
exception faite de celui de la victime A qui lui est reproch6 au chef 10.

6. Chef 10 : Viol

475. Au chef 10, il est reproch6/l l’accus6 ce qui suit :

Laurent SEMANZA, en raison des actes d6crits au paragraphe 3.17 ci-dessus, est
responsable du VIOL des victimes Aet B dans le cadre d’une attaque g6n6ralis6e
ou syst6matique dirig6e contre une population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale, eta de ce fair commis un CRIME
CONTRE L’HUMANITI~, crime pr6vu ~ l’Article 3 g) du Statut du Tribunal, et
qui lui est imput6 en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des
Articles 22 et 23 du m~me Statut.

476. La Chambre a conclu, en ce qui conceme le paragraphe 3.17 de l’acte
d’accusation, que l’accus6 a, en pr6sence d’autorit6s communales et militaires, demand6
aux gens qui 6taient rassembl6s en ce lieu off ils en 6taient dans l’ex6cution des Tutsis et
les a encourag6s /l violer les Tutsies avant de les tuer. Imm6diatement apr6s, un des
hommes se trouvant dans la foule a eu des rapports sexuels non consensuels avec la
victime A, qui se cachait dans une maison situ6e non loin de l~t. La Chambre a conclu que
la victime B avait 6t6 tu6e par deux autres hommes qui se trouvaient dans cette foule,
mais ne dispose pas d’616ments de preuve suffisants pour conclure qu’elle aussi avait 6t6
viol6e.
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477. La Chambre conclut au-del~ de tout doute raisonnable que la victime A a 6t6
violre par l’un des assaillants qui a entendu l’accus6 encourager la foule /l violer les
femmes tutsies. Compte tenu de l’incitation grnrrale au viol et au meurtre dont les Tutsis,
groupe ethnique cibl6 par l’attaque grnrralisre, 6taient l’objet et du fait que l’agresseur
s’est prrsent6 au lieu o~ se cachait la victime A en compagnie de deux autres hommes qui
ont par la suite tu6 la victime B, la Chambre conclut que ce viol s’inscrivait dans le cadre
d’une attaque grnrralisre dirigre contre la population civile tutsie et que l’agresseur en
6tait instruit. La Chambre conclut donc que l’auteur principal a commis un viol constitutif
de crime contre l’humanitr.

478. Compte tenu notamment de l’influence qu’exergait l’accus6 et du fait que le viol
de la victime A s’est produit immrdiatement apr6s que l’accus6 eut ordonn6 aux 616ments
du groupe auquel il s’rtait adress6 de violer les Tutsies, la Chambre conclut que les
encouragements prodigurs par l’accus6 6taient constitutifs d’incitation attendu qu’il
existait un lien de causalit6 entre elles et les agissements de l’auteur principal et qu’elles
ont concouru substantiellement ~ la perprtration des actes reprochrs par l’auteur. Le fait
que l’agresseur ait dit qu’il avait 6t6 autoris6 ~ violer la victime A drmontre ~ l’rvidence
l’existence d’un lien entre les propos de l’accus6 et le crime. La Chambre conclut
6galement que l’accus6 a tenu ces propos intentionnellement, sachant qu’il poussait
l’auteur/t commettre le crime.

479. La Chambre conclut au-del~t de tout doute raisonnable que l’accus6 a provoqu6/t
commettre sur la personne de la victime A un viol constitutif de crime contre l’humanitr.
En consrquence, la Chambre drclare l’accus6 coupable du chef 10.

7. Chef 11 : Torture.

480. Le chef 11 se lit comme suit :

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.17 et 3.18
ci-dessus, est responsable de TORTURES sur les personnes des victimes A, Bet
C dans le cadre d’une attaque grnrralisre ou systrmatique dirigre contre une
population civile, en raison de son appartenance politique, ethni,’que ou raciale, et
a de ce fait commis un CRIME CONTRE L’HUMANITE, crime prrvu
l’Article 3 f) du Statut du Tribunal, et qui lui est imput6 en vertu des Articles 6 1)
et 6 3) et puni en application des Articles 22 et 23 du m~me Statut.

a. Victimes Aet B

481. La Chambre a conclu, s’agissant du paragraphe 3.17 de l’acte d’accusation, que
l’accus6 a, en prrsence d’autoritrs communales et militaires, encourag6 une foule/~ violer
des Tutsies avant de les tuer. La Chambre a conclu qu’immrdiatement aprrs, un des
hommes qui s’rtait trouv6 dans la foule a viol6 la victime A. La Chambre a conclu que la
victime B a 6t6 ture par deux autres hommes qui se trouvaient dans cette foule, mais
qu’elle ne disposait pas d’616ments de preuve suffisants pour conclure qu’elle aussi avait
6t6 violre ou torturre.
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482. Relevant notamment que le climat de terreur cr66 par les circonstances qui ont
entour6 les faits reproch6s ainsi que la nature du viol de la victime A, la Chambre conclut
que l’auteur de ce viol a inflig6 ~ sa victime des souffrances psychologiques suffisamment
graves pour constituer l’616ment mat6riel de la torture. I1 n’y a donc pas lieu pour elle de
chercher ~ savoir si ce viol a 6galement inflig6 des souffrances ou des douleurs physiques
aigu~s aux victimes, le Procureur s’6tant born6 ~ cet 6gard ~ 6tablir l’existence de rapports
sexuels non consensuels.

483. La Chambre conclut que le viol perprtr6 6tait inspir6 par des motifs
discriminatoires et que la victime A a 6t6 prise pour cible parce qu’elle 6tait Tutsie. La
Chambre rappelle que le fait d’infliger/t la victime des souffrances graves pour des motifs
discriminatoires est constitutif de torture, et conclut que l’auteur principal a tortur6 la
victime A en la violant pour un motif discriminatoire.

484. La Chambre conclut 6galement que les actes de torture perprtrrs s’inscrivaient
dans le cadre d’une attaque grnrralisre dirigre contre une population civile, la victime
ayant 6t6 violre parce qu’elle 6tait Tutsie, c’est-~-dire membre du groupe ethnique cibl6
par l’attaque. La Chambre conclut que l’auteur avait connaissance du contexte global dans
lequel s’inscrivaient ses actes, car il a reconnu qu’il rrpondait aux encouragements de
l’accus6 ~ violer des femmes ~ l’occasion des massacres des Tutsis et qu’il savait que
d’autres personnes darts la foule avaient elles aussi pris les Tutsis pour cible en vue de les
violer et de les tuer. La Chambre conclut done que l’auteur principal a commis le crime de
torture constitutifde crime contre l’humanitr.

485. La Chambre conclut qu’en encourageant la foule/l violer des femmes en raison de
leur appartenance ethnique, l’accus6 a incit6 la foule /l infliger aux victimes des
souffrances physiques ou mentales graves pour des motifs discriminatoires. En
consrquence, il a non seulement incit6 au viol mais encore au viol inspir6 par des motifs
discriminatoires ce qui, en droit, caractrrise la torture. La Chambre conclut qu’il existe un
lien de causalit6 entre les propos tenus par l’accus6 et les agissements de l’auteur
principal et que ces propos ont concouru de fagon substantielle /t la torture de la
victime A, d~s lors que immrdiatement apr~s que l’accus6 s’est adress6 ~ la foule,
l’agresseur s’est rendu dans une maison siture non loin de 1~ eta tortur6 la victime A en la
violant parce qu’elle 6tait Tutsie. La Chambre rel6ve que l’influence qu’exergait l’accus6
dans la population et les propos qu’il a tenus en prrsence des autoritrs communales et
militaires conf~rent ~ ses actes d’incitation une force et une 16gitimit6 accrues. La
Chambre conclut que l’accus6 a agi intentionnellement et qu’il savait qu’il poussait autrui
~t commettre des viols inspirrs par des motifs discriminatoires, dans le cadre d’une attaque
grnrralisre dirigre contre une population civile en raison de son appartenance ethnique.
Par suite, la Chambre conclut que l’accus6 est prnalement responsable d’incitation ~ la
torture constitutive de crime contre l’humanitr.

b. Victime C (Rusanganwa)

486. La Chambre a conclu, s’agissant du paragraphe 3.18 de l’acte d’accusation, que, le
13 avril 1994, l’accus6 a, en prrsence du bourgmestre Bisengimana, intentionnellement
inflig6 des blessures graves /~ la victime C, Rusanganwa, au cours d’un interrogatoire.
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L’accus6 a demand6 ~t Rusanganwa de lui dire quand les lnkotanyi arriveraient. La
victime a rrpondu qu’il l’ignorait. L’accus6 a alors pris une machette pour en flapper
Rusanganwa, qui a succomb6 aux blessures qui lui avaient 6t6 ainsi infligres. La Chambre
a conclu que l’accus6 a inflig6 des souffrances physiques et mentales aigu~s h la victime.
La Chambre estime 6galement que 1’ accus6 a agi dans le but d’obtenir des renseignements
de la victime. Le fait que l’accus6 ait cherch6 Rusanganwa dans la foule, ajout6 ~ la
nature de la question qu’il a posre au sujet de l’avancre du FPR drmontre le caract~re
intentionnel de ses actes.

487. L’accus6 a tortur6 Rusanganwa au cours de l’attaque perprtrre contre l’rglise de
Musha off bon nombre de Tutsis ont trouv6 la mort. La Chambre a drj~ prrcis6 que ces
faits s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque grnrralisre. Elle consid~re que le fait pour
l’accus6 de torturer Rusanganwa afin de lui arracher des informations sur l’avance du
FPR s’inscrivait 6galement dans le cadre d’une attaque grnrralisre et que l’accus6 en
avait conscience. Cela &ant, elle conclut que l’accus6 s’est rendu coupable de torture
constitutive de crime contre l’humanitr.

c. Conclusion relative au chef 11

488. Au vu de ce qui prrc6de, la Chambre conclut que l’accus6 est lui-mrme
prnalement responsable de torture constitutive de crime contre l’humanit6 en tant
qu’auteur principal dans le cas de la victime C et par incitation h la torture, dans le cas de
Ia victime A. La Chambre drclare donc l’accus6 coupable du chef 11.

8. Chef 12 : Meurtre

489. Le chef 12 se lit comme suit :

Laurent SEMANZA, en raison des acres drcrits aux paragraphes 3.I7 et 3.18
ci-dessus, est responsable du MEURTRE des victimes Bet C dans le cadre d’une
attaque grnrralisre ou systrmatique dirigre contre une population civile, en
raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale, eta de ce fair commis
un CRIME CONTRE L’HUMANITt~, crime prrvu ~ l’Article 3 a) du Statut du
Tribunal, et qui lui est imput6 en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni 
application des Articles 22 et 23 du mrme Statut.

a. Victime B

490. Dans les conclusions factuelles et juridiques par elle drgagres relativement au
paragraphe 3.17 de l’acte d’accusation, la Chambre a conclu que l’accus6 avait incit6 une
foule ~t tuer des Tutsies aprrs les avoir violres. Immrdiatement aprrs l’intervention de
l’accusr, deux hommes qui se trouvaient dans la foule ont tu6 la victime B, qui se cachait
dans une maison siture non loin de lb.

491. La Chambre conclut que les auteurs principaux ont agi avec prrmrditation pour
avoir drlibrrrment, suite aux ordres de l’accusr, cherch6 une victime tutsie qu’ils ont
ensuite ture. Vu le caract6re grnrral des ordres donnrs par l’accus6 et le fair que les
auteurs principaux savaient que l’un d’entre eux 6tait en train de perprtrer des crimes sur
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la personne d’une autre Tutsie au mrme lieu, la Chambre consid6re que les auteurs
principaux savaient que ces actes s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque grnrralisre
dirigre contre la population civile tutsie. Cela 6tant, elle conclut que les auteurs
principaux ont commis un meurtre constitutif de crime contre l’humanit6 pour avoir tu6 la
victime B.

492. La Chambre conclut que les ordres donnrs par l’accus6 caractrrisaient l’incitation
en ce qu’il existait un lien de causalit6 entre ces proposet le meurtre de la victime Bet en
ce que ces propos ont concouru substantiellement g ce meurtre. Aux fins de cette
conclusion, la Chambre a notamment retenu que les auteurs principaux 6taient prrsents
lorsque l’accus6 a tenu les propos en question et qu’ils ont exrcut6 les ordres de l’accus6
en attaquant immrdiatement les Tutsies. La Chambre conclut que l’accus6 a tenu ses
propos sachant qu’ils pousseraient la foule ~t commettre des meurtres constitutifs de
crimes contre l’humanit6 et qu’il 6tait anim6 d’une telle intention. Cela 6tant, elle conclut
que la responsabilit6 prnale individuelle de l’accus6 est engagre pour avoir provoqu6 les
auteurs principaux ~ commettre des meurtres constitutifs de crimes contre l’humanitr.

b. Victime C (Rusanganwa)

493. La Chambre rappelle 6galement, en ce qui concerne le paragraphe 3.18, les
conclusions factuelles par elle drgagres ~ l’effet de dire que l’accus6 a intentionnellement
inflig6 g Rusanganwa des blessures graves auxquelles ce dernier a succombr. L’accusr,
qui recherchait Rusanganwa, l’a retrouv6 au milieu d’une foule nombreuse, ce qui
drmontre le caractrre prrmrdit6 de ses agissements. La Chambre conclut qu’en frappant
Rusanganwa g plusieurs reprises de sa machette, m~me apr~s la fin de l’interrogatoire,
l’accus6 a agi dans l’intention prrmrditre de donner la mort. La Chambre a drj~t dit que
ces agissements s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque grnrralisre ou systrmatique
dirigre contre une population civile tutsie et que l’accus6 en 6tait informr. Elle conclut
par consrquent que l’accus6 est prnalement responsable du crime contre l’humanit6 que
constitue le meurtre de Rusanganwa.

c. Conclusion relative au chef 12

494. Cela 6tant, la Chambre conclut au-delg de tout doute raisonnable que l’accus6 est
prnalement responsable de meurtre constitutif de crime contre l’humanit6 pour avoir
incit6 au meurtre de la victime B et pour avoir personnellement commis le meurtre de
Rusanganwa. La Chambre drclare en consrquence l’accus6 coupable du chef 12.

9. Chef 14 : Meurtre

495. Le chef 14 se lit comme suit :

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits au paragraphe 3.19 ci-dessus, est
responsable du MEURTRE des victimes D, E, F, G, H et J dans le cadre d’une
attaque grnrralisre ou systrmatique dirigre contre une population civile, en
raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis

Clii03-0021 (F) 134

[ Traduction certifire par la SSL du TPIR ]



Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T

un CRIME CONTRE L’HUMANITI~, crime prrvu ~ l’Article 3 a) du Statut du
Tribunal, et qui lui est imput6 en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni 
application des Articles 22 et 23 du m~me Statut.

496. La Chambre a conclu que l’accus6 avait dit ~ un groupe d’lnterahamwe qu’une
certaine famille tutsie n’avait pas encore 6t6 ture et qu’aucun Tutsi ne devait survivre. Peu
de temps aprrs, les lnterahamwe ont cherchr, trouv6 et exrcut6 quatre membres de cette
famille et deux de leurs voisins.

497. La Chambre conclut que les auteurs principaux ont exrcut6 les ordres de l’accus6
et qu’ils se sont intentionnellement mis h la recherche de cette famille dont quatre
membres ont 6t6 turs ainsi que deux de leurs voisins. Cela 6tant, elle conclut que ces
meurtres 6taient intentionnels et prrmrditrs. Elle considrre que ces meurtres
s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque grnrralisre et que leurs auteurs principaux en
6taient instruits, attendu que les victimes 6taient manifestement prises pour cible du fait
de leur appartenance au groupe ethnique tutsi et parce qu’un membre de la famille aurait
6t6 au nombre des Tutsis qui se drfendaient sur la colline de Mwulire. Par suite, la
Chambre conclut que les auteurs principaux ont commis un meurtre constitutif de crime
contre l’humanitr.

498. La Chambre est convaincue qu’il existe un lien de causalit6 entre les propos tenus
par l’accus6 et le meurtre des membres de la famille et de leurs voisins qui se cachaient
dans le mSme champ et que ses paroles ont substantiellement concouru ~t la commission
de ces meurtres. Le Procureur a 6tabli qu’au moins un des meurtriers, Antoine Rutikanga,
6tait prrsent lorsque l’accus6 a tenu ses propos. Quelques heures aprrs que l’accus6 cut
donn6 ses ordres, les auteurs principaux se sont mis ~t la recherche de la famille drsignre
par l’accusr, tuant quatre de ses membres et deux voisins. La Chambre conclut que
l’accus6 a tenu ces propos, sachant que ses paroles pousseraient la foule ~ commettre des
meurtres constitutifs de crimes contre l’humanit6 et qu’il 6tait anim6 de cette intention.

499. La Chambre conclut donc que l’accus6 est lui-mSme prnalement responsable
d’incitation au meurtre des victimes D, E, F, G, Het J constitutif de crime contre
l’humanitr, et qu’il est par consrquent coupable du chef 14.

10. Cumul de d~clarations de culpabilitd fond~ sur l’Article 3

a. Cumul de drclarations de culpabilit6

500. La responsabilit6 prnale individuelle de l’accus6 est engagre pour meurtre et
extermination constitutifs de crimes contre l’humanit6 ~ raison des mSmes faits, c’est-~-
dire les massacres perprtrrs ~t l’rglise de Musha et sur la colline de Mwulire. Faisant
application du critrre pos6 dans le jugement Musema, la Chambre conclut que le meurtre
et l’extermination constitutifs de crimes contre l’humanit6 requirrent la preuve d’un
616ment qui n’est pas exig6 pour l’autre crime. Le meurtre constitutif de crime contre
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l’humanit6 au sens du Statut comporte un 616ment de prrmrditation qui n’est pas requis
dans le cas des tueries caractrrisant l’extermination. En revanche, l’extermination
participe de la nature d’un massacre, ee qui n’est pas le eas pour le meurtre. Les deux
crimes sont done juridiquement distincts.

501. Le cumul des drclarations de culpabilit6 fond6es sur les mrmes faits est autoris6
lorsque les crimes eomportent des 616ments distincts 6tant donn6 qu’il permet de rendre
pleinement compte de la culpabilit6 de l’accus6 et de brosser un tableau eomplet de son
comportement criminel 7°4. Toutefois, la Chambre prend acte de ce que la Chambre
d’appel du TPIY a rrcemment prrcis6 qu’il y a lieu de s’interdire de procrder ~ une
application mrcanique ou aveugle du critbre des 616ments distincts qui autorise le cumul
de drclarations de culpabilitr. Ladite Chambre a instamment rappel6 que la prudence 6tait
de rigueur dans l’applieation de ce erit&e pour 6viter de porter atteinte aux droits de
l’accus67°5.

502. L’616ment distinctif du meurtre constitutif de crime contre l’humanit6 au sens du
Statut tient uniquement en l’exigence qu’il soit commis avec prrmrditation. En prrsence
de l’ambigu’R6 cr66e par la diffrrence entre les versions anglaise et frangaise du Statut, la
Chambre a retenu l’616ment psychologique plus strict de la prrmrditation, notamment
parce qu’il cadrait mieux avec l’interprrtation bilingue des dispositions du Statut et parce
qu’il 6tait apparemment plus favorable h l’accus67°6. La Chambre fait toutefois observer
qu’en l’esprce, du fait de l’application de l’616ment psychologique plus strict, l’accus6
encourt drsormais un cumul de drclarations de culpabilit6 des chefs de meurtre et
d’extermination.

503. La Chambre observe en outre qu’au fond, les 616ments constitutifs du meurtre et
de l’extermination caractrrisrs par le fait de donner la mort ~t autrui ne sont pas diffrrents.
La prrmrditation, qui requiert que l’accus6 ait congu son projet ou l’ait prrpar6 avant de
l’exrcuter ou qu’il air eu h tout le moins un moment de rrflexion dans le calme7°7, n’est
pas, en droit, requise pour que soit constat6 le meurtre constitutif d’extermination. Or, on
voit mal comment une personne pourrait nourrir l’intention de massacrer une partie de la
population civile sans savoir que cet acte s’inscrit dans le cadre d’une attaque h grande
6chelle inspirre par des motifs discriminatoires et sans 8tre animre d’une intention trrs
voisine de la prrmrditation ou identique h celle-ci. En pratique, aux fins d’rtablir
l’616ment moral du meurtre, on se sert des mSmes fairs que ceux qui sont utilisrs pour
6tablir l’616ment psychologique du meurtre constitutif d’extermination. On ne saurait
donc prrtendre que les 616ments constitutifs de chacun de ces crimes sont
fondamentalement distincts7°8.

704 Arr& Kunarac, par. 168.
705 ArrSt Kunarac, par. 168 ~ 174.
706 Mais voir Jugement Musema, par. 214; jugement Rutaganda, par. 79; jugement Akayesu, par. 588;

jugement Vasiljevic, par. 205; jugement Kvocka, par. 132; jugement Krstic, par. 485; jugement Kordic,
par. 235; jugement Blaskic, par. 216; jugement Jelisic, par. 51.
707 Kayishema et Ruzindana, jugement, par. 139.
70s Kayishema et Ruzindana, jugement, par. 633.
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504. En l’esprce, comme le meurtre et l’extermination reposent sur des actes
identiques, ~ savoir le fait de donner la mort de mani&e prrmrditre, ainsi que sur les
m~mes formes de participation criminelle, condamner l’accus6 des deux chefs ne serait
pas de nature/t rendre compte de manirre plus prrcise ou plus compl6te de la totalit6 de
son comportement criminel.

505. La Chambre estime donc qu’au vu des circonstances de la cause, les crimes contre
l’humanit6 de meurtre ou d’extermination constituent la marne infraction principale et
qu’il y a lieu de voir dans le meurtre une infraction incluse dans le crime de meurtre
constitutif d’extermination. La Chambre consid6re qu’un double verdict de culpabilit6
fond6 sur le principe du concours idral d’infractions ne se justifie pas en l’occurrence. La
Chambre ne d6clarera donc pas l’accus6 coupable de meurtre constitutif de crime contre
l’humanit6 qui lui est reproch6 au chef 4.

b. Cumul de drclarations de culpabilit6 pour viol et torture par le viol

506. La Chambre a conclu que l’accus6 a provoqu6 au viol et g la torture constitutifs de
crimes contre l’humanit6 ~ raison des m~mes faits. Faisant application du critrre drgag6
dans le jugement Musema, la Chambre a procrd6 hun examen minutieux des 616ments
constitutifs des crimes contre l’humanit6 de viol et de torture. Dans l’arr~t Kunarac, la
Chambre d’appel du TPIY a conclu que le Tribunal peut drclarer l’accus6 coupable des
deux crimes/l raison des m~mes faits parce que le viol et la torture comportent tous deux
un 616ment constitutif substantiellement distinct qui fait drfaut dans l’autre. En effet, l’un
des 616ments du crime de viol est la prnrtration sexuelle, tandis que la torture requiert une
atteinte/t l’intrgrit6 de la personne dans un but prohib67°9. Par consrquent, la Chambre
drclare l’accus6 cumulativement coupable des crimes en question afin d’apprrhender
pleinement la totalit6 de sa conduite criminelle.

c. D6clarations de culpabilit6 multiples pour meurtre et torture

507. L’accus6 a 6t6 jug6 prnalement responsable/t la lois de torture et de meurtre sur la
personne de Rusanganwa. I1 rrsulte clairement du crit~re pos6 dans le jugement Musema
que la torture et le meurtre constitutifs de crimes contre l’humanit6 comportent des
616ments distincts. La torture consiste dans le fait d’infliger ~ autrui une douleur ou une
souffrance physique ou mentale profonde, dans un but prohibr, tandis que le meurtre
r6side dans le fait de donner intentionnellement la mort ~ autrui. Lorsque la victime
succombe aux actes de torture qui lui ont 6t6 infligrs, lesdits actes revrtent en eux-m6mes
une telle gravit6 que seul un cumul de drclarations de culpabilit6 du chef des deux crimes
permet d’en rendre compte comme il se doit. En l’esprce, Rusanganwa ayant succomb6/t
la torture qui lui a 6t6 infligre, le cumul de drclarations de culpabilit6 s’impose aux fins
de rendre pleinement compte de la conduite criminelle de l’accusr.

709 Kunarac, jugement, par. 179.
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d. Cumul de drclarations de culpabilit6 pour meurtre

508. La Chambre observe que la mrthode utilisre par le Procureur n’est pas rigoureuse
en ce sens qu’il est retenu contre l’accus6 trois chefs de meurtres constitutifs de crimes
contre l’humanit6 qui se recoupent quoique distincts les uns des autres. La Chambre
estime que pour commencer, chaque chef d’accusation ne devrait correspondre qu’~ un
seul crime. I1 rrsulte de la nature mrme des crimes relevant du droit international qu’un
crime peut englober une pluralit6 d’infractions continues ou rrprtres logiquement relires
entre elles par des 616ments tels que le temps, le lieu, les victimes, les coauteurs, le mode
d’exrcution, la position d’autoritr, les formes de participation, le mobile ou l’intention,
qui s’inscrivent ainsi dans le cadre de la m~me entreprise criminelle.

509. Dans les conclusions juridiques qu’elle a drgagres relativement au chef 5, la
Chambre a estim6 que la responsabilit6 prnale de l’accus6 6tait engagre pour avoir aid6 et
encourag6 la commission du crime d’extermination h l’occasion du massacre d’un grand
nombre de rrfugirs ~t l’rglise de Musha. L’accus6 a 6galement 6t6 drclar6 coupable du
chef 12 pour avoir personnellement commis un meurtre sur la personne de la victime C
dans le cadre des acres d’extermination perprtrrs h l’rglise de Musha. La Chambre
conclut que, si ces deux crimes reposent sur les fairs survenus h l’rglise de Musha le 13
avril 1994, ils se rattachent, en rralitr, h des sous-catrgories de faits diffrrentes. La
culpabilit6 de l’accus6 du chef d’extermination repose sur le fait qu’il a aid6 et encourag6
les auteurs principaux des crimes poursuivis h l’occasion des massacres perprtrrs ~t
l’rglise de Musha. Sa responsabilit6 pour le meurtre de la victime C tient en ce qu’il a
personnellement particip6 ~ la commission de ces crimes pour avoir cherchr, tortur6 et tu6
Rusanganwa sur les m~mes lieux, dans le cadre de la perprtration des crimes
d’extermination reprochrs.

510. En l’esprce, la Chambre est d’avis que le cumul de drclarations de culpabilit6 est
justifi6 aux fins de rendre pleinement compte du comportement criminel de l’accus6 au
regard des faits survenus ~ l’rglise de Musha.
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E. Article 3 commun aux Conventions de Gen~ve et Protocole additionnel II

511. Aux chefs 7, 9 et 13, il est reproch6 ~ l’accusr, par application de l’article 4 du
Statut, de violations graves de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II.

512. Dans un premier temps, le Procureur doit 6tablir au-delA de tout doute raisonnable
les trois 616ments suivants : 1) un conflit arm6 ne prrsentant pas un caract~re intemational
avait surgi sur le territoire de l’]~tat vis6 ; 2) les victimes ne participaient pas aux hostilitrs
au moment de la violation prrsumre ; 3) il existait un lien entre les crimes reprochrs
l’accus6 et le conflit ne prrsentant pas un caractrre intemational. D~s lors que ces
trois 616ments sont 6tablis, la Chambre se doit de dire si une violation quelconque de
l’article 3 commun et du Protocole additionnel II a 6t6 commise.

513. Compte tenu de ses conclusions, la Chambre n’examinera que les chefs 7, 9 et 13
dans le contexte des violations qui auraient 6t6 commises ~t l’rglise de Musha (paragraphe
3.11), sur la colline de Mwulire (paragraphe 3.12) et ~ la mosqure de Mabare (paragraphe
3.13), de m~me que de celles qui auraient 6t6 perprtrres sur la personne de Rusanganwa
(paragraphe 3.18) et sur la personne des victimes Aet B (paragraphe 3.17).

1. Existence d’un conflit arm~ ne prdsentant pas un caract~re international

514. Sur la base des conclusions qu’elle a drgagres relativement au paragraphe 3.4.2 de
l’acte d’accusation, la Chambre conclut au-delh de tout doute raisonnable qu’au moment
des faits, il existait un conflit arm6 ne prrsentant pas un caractrre international sur le
territoire du Rwanda71°.

2. Des victimes

515. La Chambre rappelle que Rusanganwa, les victimes Aet B et les victimes des faits
survenus ~ l’rglise de Musha, sur la colline de Mwulire et la mosqure de Mabare ne
participaient pas aux hostilitrs au moment de la commission des infractions prrsumres.
Pour arriver/~ cette conclusion, la Chambre a tenu pleinement compte des observations de
la Drfense suivant lesquelles des agents infiltrrs du FPR avaient provoqu6 les attaques et
avaient pris part aux combats. Cet argument ne repose toutefois sur aucun 616ment de
preuve crrdible ou fiable. La Chambre souligne en outre que l’rventuelle prrsence de
combattants au sein des groupes de rrfugirs ne prive pas les non combattants de la
protection ~ laquelle ils ont par ailleurs droit.

3. Lien avec un conflit arm~ ne prdsentant pas un caract~re international

51 6. La Chambre conclut ~t la majorit6 de ses juges que les crimes reproch6s ~ l’accus6
aux chefs 7, 9 et 13 sont 6troitement lirs aux hostilitrs. Le juge Ostrovsky se dissocie de

7~0 Procureur c. Semanza, Affaire n° ICTR-97-20-I, Ddcision relative h la requ6te du Procureur aux fins de

constat judiciaire et d’admission de prOsomptions factuelles conform~ment aux articles 94 et 54, Chambre
de premi6re instance, 3 novembre 2000, par. 48, annexe A, par. 3. Voir annexe II, parfie A, par. 3.
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cette conclusion pour les motifs exposrs dans son opinion individuelle. Aux chefs 7, 9 et
13, le Procureur affirme que l’accus6 a commis les crimes qui lui sont reproch6s ~ au
cours d’un conflit arm6 non international >~. Selon la Chambre, cette expression signifie
qu’il existe un lien entre les infractions prrsumres et le conflit armr.

517. I1 existe un lien entre l’infraction prrsumre et Ie conflit arm6 ne prrsentant pas un
caract6re international lorsque l’infraction prrsumre est 6troitement lire aux hostilitrs.
Aux fins de la drtermination de l’existence du lien 6troit exig6 dans ce cas, la Chambre
s’aligne sur la constatation suivante faite par la Chambre d’appel du TPIY dans l’arrrt
Kunarac :

[I]1 faut, ~ tout le moins, que l’existence du conflit arm6 ait considrrablement
pes6 sur la capacit6 de l’auteur du crime ~ le commettre, sa d6cision de le
commettre, la manirre dont il l’a commis ou le but dans lequel il l’a commis.
Partant, s’iI peut ~tre 6tabli [...] que l’auteur du crime a agi dans l’optique de
servir un conflit arm6 ou sous le couvert de celui-ci, cela suffit pour conclure que
ses actes 6taient &roitement lirs au conflitTM.

518. De l’avis de la Chambre, c’est le conflit arm6 entre les forces gouvernementales
rwandaises et le FPR- qui 6tait identifi6 ~t la minorit6 ethnique tutsie au Rwanda- qui a
6t6 ~ la fois h l’origine de la situation et qui a foumi un pr&exte aux massacres grn6ralisrs
et autres exactions dont les civils tutsis ont 6t6 victimes. La Chambre rappelle qu’en
l’esprce, les tueries ont commenc6 dans les communes de Gikoro et Bicumbi peu de
temps aprrs la mort du Prrsident Habyarimana, lorsque la guerre ouverte a repris entre le
FPR et les forces gouvemementales. Les civils drplacrs par le conflit armr, de mrme que
ceux qui craignaient des flambres de violence dans leurs localitrs et qui, pour la plupart
6taient Tutsis, ont cherch6 refuge en des lieux tels que la mosqure de Mabare, l’6glise de
Musha et la colline de Mwulire, ou se sont cachrs quelque part, comme darts le cas des
victimes A et B.

519. De l’avis de la Chambre, certaines autoritrs civiles et militaires ainsi que d’autres
personnalitrs importantes ont profit6 du conflit arm6 pour tuer les Tutsis ~ Bicumbi et
Gikoro et leur infliger des srvices. Les soldats et les gendarmes du Gouvernement
rwandais ont jou6 un r61e actif lors des attaques lancres contre les groupes de rrfugirs qui
s’6taient rassemblrs fi l’rglise de Musha, ~ la mosqure de Mabare et sur la colline de
Mwulire. La participation de militaires et de gendarmes armrs aux massacres a influenc6
consid6rablement la fagon dont ces crimes ont 6t6 exrcutrs. I1 ressort de la preuve que ces
attaques 6taient le plus souvent le fait d’un certain nombre de militaires et de gendarmes
arm6s, de miliciens lnterahamwe et d’autoritrs communales. La participation des officiers
et personnels militaires au massacre de civils tutsis dans ces localitrs rattache ces
massacres au conflit global.

520. L’accus6 a particip6 ~ ces oprrations en rassemblant ou en amenant des soldats et
des miliciens lnterahamwe sur les lieux des attaques. I1 a 6galement agi de concert avec

711 Arr~t Kunarac, par. 58.
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les militaires et les lnterahamwe pour identifier et tuer des r6fugi6s civils tutsis. La
Chambre rappelle par ailleurs que, flanqu6 de soldats et d’officiers militaires hauts grad6s
ainsi que de responsables communaux, l’accus6 a demand6 h la foule off elle en 6tait dans
les meurtres de Tutsis et l’a encourag6e fi violer les femmes tutsies avant de les tuer.

521. Le conflit arm6 a 6galement inspir6 en grande partie les attaques perp6tr6es contre
des civils tutsis fl Bicumbi et h Gikoro. La Chambre rappelle qu’au cours des massacres
commis fi l’6glise de Musha, l’accus6 a cherch6 activement Rusanganwa, Tutsi bien
connu et l’a interrog6 au sujet de l’avance du FPR. Rusanganwa ayant refus6 de lui livrer
des renseignements, l’accus6 l’a frapp6 avec une machette, ce qui a entrMn6 sa mort. Par
ailleurs, les massacres de civils ~ Bicumbi et Gikoro se sont intensifi6s au fur et fl mesure
que l’arm6e du FPR avangait vers ces deux communes, comme l’illustre singuli6rement le
massacre commis sur la colline de Mwulire, o~ les r6fugi6s avaient r6ussi du 8 au
18 avril 1994, fi repousser les attaques quotidiennes dont ils faisaient l’objet. La Chambre
rappelle toutefois que, le 18 avril 1994, alors que l’arm6e du FPR s’approchait de la
commune, l’accus6 a rassembl6 des lnterahamwe et des militaires arm6s sur la colline de
Mwulire fl l’effet de les voir participer h une intervention massive destin6e h venir fi bout
de la r6sistance des r6fugi6s, intervention qui s’est sold6e par le massacre de la plupart des
civils qui se trouvaient en ce lieu.

522. La participation de l’accus6 aux op6rations militaires men6es contre les civils
r6fugi6s et, en particulier, le fair qu’il a tent6 d’obtenir des informations au sujet de
l’avance de l’arm6e ennemie r6v61ent que ses agissements 6taient 6troitement li6s aux
hostilit6s. La Chambre ne doute nullement qu’il existe un lien entre les infractions
reproch6es ~ l’accus6 et le conflit arm6 au Rwanda.

4. Violations sp6cifiques de l ’article 3 commun et du Protocole additionne111

a~ Chef 7 " Atteintes port6es fl la vie, fi la sant6 et au bien-6tre physique ou mental
des personnes, en particulier le meurtre, de m~me que les traitements cruels tels
que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.

523. Au chef 7, il est reproch6 ~ l’accus6 ce qui suit :

Laurent SEMANZA, en raison des actes d6crits aux paragraphes 3.4 (sous-
paragraphes 3.4.1 ~ 3.4.3), 3.6 et 3.9 ~ 3.16 plus particuli6rement, au cours d’un
conflit arm6 non international, est responsable d’atteintes port6es ~ la vie, h la
sant6 et au bien-~tre physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre,
de m~me que les traitements cruels tels que le viol, la torture, les mutilations ou
toutes formes de peines corporelles, eta de ce fait commis des VIOLATIONS
GRAVES DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE GENI~VE
du 19 aofit 1949 pour la PROTECTION DES VICTIMES EN TEMPS DE
GUERRE, notamment en son paragraphe 1) a), et du PROTOCOLE
ADDITIONNEL II auxdites Conventions du 8juin 1977, notamment en son
Article 4 2) a), crime pr6vu b. l’Article 4 a) du Statut du Tribunal, b. lui imput6 
vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des Articles 22 et 23 
m~me Statut.
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524. Semanza est accus6 de violations graves de l’article 3 commun et du Protocole
additionnel II ~ raison de ses agissements h l’rglise de Musha (paragraphe 3.11), sur 
colline de Mwulire (paragraphe 3.12) et/l la mosqure de Mabare (paragraphe 3.13).

i) L’rglise de Musha (paragraphe 3.11)

525. L’accus6 a rassembl6 et mobilis6 des lnterahamwe aux fins de les voir participer
au meurtre de centaines de rrfugirs tutsis /~ l’rglise de Musha eta donn6 l’ordre aux
lnterahamwe et aux soldats de srparer les rrfugirs tutsis des rrfugirs hutus et de tuer les
Tutsis.

526. L’actus reus du ~ meurtre )) exige que son auteur ait volontairement donn6 la mort
des civils. En l’esp6ce, la Chambre conclut au-delh de tout doute raisonnable que les

auteurs principaux des crimes commis ~ l’rglise de Musha ont volontairement donn6 la
mort ~ des civils, comme en trmoigne le fait que des civils tutsis ont 6t6 exrcutrs sur
l’ordre de l’accus6 aprrs avoir 6t6 srparrs des rrfugirs hutus.

527. La Chambre estime qu’en rassemblant des lnterahamwe pour qu’ils prennent part
aux massacres, l’accus6 a concouru de fagon non nrgligeable au meurtre de civils /L
l’rglise de Musha parce que les agresseurs qu’il y avait mobilisrs ont donn6 la mort aux
rrfugirs qui s’y trouvaient. La Chambre consid6re 6galement qu’en rassemblant les
Interahamwe pour les massacres perprtrrs /t l’rglise, l’accus6 a agi volontairement,
sachant qu’il aidait les auteurs principaux/~ commettre les crimes. La Chambre estime que
l’accus6 savait ce qui allait arriver lorsqu’il a rassembl6 les lnterahamwe avant le
massacre commis/t l’rglise parce que la veille, il s’rtait trouv6/l la mosqure de Mabare
o/1 des lnterahamwe avaient pris part /t des massacres. De plus, avant de se rendre /t
l’rglise de Musha, l’accus6 a exhort6 des gens qui se trouvaient dans la foule/l violer et
tuer des Tutsies.

528. La Chambre conclut 6galement que l’accus6 a encourag6 et appuy6 le meurtre de
civils lorsqu’il a donn6 l’ordre aux soldats de srparer les rrfugirs tutsis des rrfugirs hutus,
a aid6/t identifier les rrfugirs tutsis qui devaient ~tre turs eta ordonn6 aux Interahamwe
et aux militaires de les tuer. La Chambre est d’avis que, par ces agissements, l’accus6 a
concouru de fagon substantielle au meurtre de ces civils parce que les assaillants ont
exrcut6 ses ordres sans drlai et qu’il a personnellement drsign6 les rrfugirs civils tutsis
qui devaient ~tre turs et qui ont ensuite 6t6 exrcutrs. La Chambre conclut 6galement que
le fait que l’accus6 a personnellement particip6 h l’identification des rrfugirs tutsis et
qu’il a donn6 l’ordre de les tuer drmontre qu’il a agi intentiolmellement, en sachant qu’il
concourrait/t la perprtration du crime de grnocide et en 6tant conscient qu’il aidait les
auteurs principaux h commettre des meurtres.

ii) La colline de Mwulire (paragraphe 3.12)

529. L’accus6 a rassembl6 des lnterahamwe et des militaires pour donner l’assaut final
contre les civils tutsis prrsents sur la colline de Mwulire le 18 avril 1994 et il a tir6 des
coups de feu dans une foule de rrfugirs.
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530. La Chambre conclut au-delh de tout doute raisonnable que les auteurs des crimes
commis sur la colline de Mwulire ont volontairement donn6 la mort h des rrfugirs civils
tutsis.

531. La Chambre estime qu’en amenant des Interahamwe et des militaires munis de
leur 6quipement sur les lieux du massacre, l’accus6 a concouru de fagon substantielle au
meurtre de civils parce que les agresseurs ont particip6 aux tueries qui 6taient routes de
grande envergure dans cette attaque. La Chambre esfime par ailleurs qu’en emmenant des
lnterahamwe et des militaires sur les lieux du massacre, l’accus6 a agi intentionnellement
en sachant qu’il aidait les auteurs principaux des crimes h commettre leur forfait. Le fait
qu’il se soit trouv6 la veille h la mosqure de Mabare et qu’il ait particip6 au massacre
perprtr6 ~ l’rglise de Musha drmontre qu’il savait que le fait d’amener des lnterahamwe
et des militaires munis de leur 6quipement sur la colline de Mwulire contribuerait
perprtrer les meurtres.

532. La Chambre conclut 6galement que l’accus6 a tir6 des coups de feu dans une foule
de rrfugirs. Au vu des 616ments de preuve dont elle est saisie, la Chambre n’est pas
convaincue que l’accus6 a personnellement tu6 ou bless6 des rrfugirs. Toutefois, cet acte
est de nature h 6tayer fortement la conclusion selon laquelle l’accus6 a intentionnellement
aid6 les auteurs principaux ~ tuer les rrfugirs et qu’il a agi en 6tant parfaitement conscient
des consrquences de ses actes.

iii) La mosqure de Mabare (paragraphe 3.13)

533. L’accusr, qui 6tait armr, 6tait prrsent lors du massacre perprtr6 ~ la mosqure de
Mabare. Aprrs le massacre, il a dit aux assaillants : ~ Nous sommes venus vous porter
assistance )> et les a exhortrs h chercher et ~ exterminer ceux qui n’avaient pas encore 6t6
turs.

534. Le Procureur n’a pas 6tabli que l’accus6 s’rtait servi de son arme ~t feu ou qu’il
avait effectivement aid6 les assaillants de toute autre manirre, notamment par des armes
ou des renforts. La Chambre n’est pas convaincue que les paroles de l’accusr, en
l’occurrence, ~< Nous sommes venus vous porter assistance >>, constituent une preuve
suffisante de sa participation criminelle aux massacres. La Chambre rappelle que, sous
1’ empire du Statut, l’aide apportre par 1’ accus6 n’engage la responsabilit6 prnale de celui-
ci que si elle est substantielle. Ainsi, en l’absence d’616ments de preuve prrcis au sujet de
la nature exacte de l’assistance que l’accus6 est cens6 avoir donnre, la Chambre ne
dispose d’aucun 616ment qui l’autorise h conclure que cette assistance 6tait substantielle.
Le Procureur n’a par ailleurs produit aucun 616ment de preuve propre ~ drmontrer que
l’influence et la prrsence de l’accus6 sur les lieux des massacres ont eu un effet important
sur ces massacres.

iv) Conclusion relative au chef 

535. La Chambre conclut au-del~ de tort doute raisonnable que l’accus6 a aid6 et
encourag6 les auteurs des meurtres qui ont 6t6 commis intentionnellement h l’rglise de
Musha et sur la colline de Mwulire. A la majoritr, le juge Ostrovsky ayant adopt6 une
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position dissidente pour les motifs expos6s dans son opinion individuelle, la Chambre
conclut que ces actes constituent des violations de l’article 4 a) du Statut.

536. Le juge Williams est d’avis que, suivant le droit applicable et les faits de l’esp~ce,
l’accus6 devrait 6tre d6clar6 coupable de ce chef pour Ies motifs expos6s ci-dessus.
Toutefois, pour les motifs exprim6s dans son opinion individuelle, le juge Dolenc
considrre qu’il serait abusif de d6clarer l’accus6 coupable du chef 7 fi raison du concours
id6al apparent entre le crime reproch6 ~. l’accus6 en vertu de ce chef et le crime de
complicit6 dans le grnocide qui lui est imput6 au chef 3. La Chambre drcide donc fi la
majorit6 de ses juges de ne pas drclarer l’accus6 coupable du chef 7.

bo Chef 9: Atteintes fi la dignit6 de la personne, notamment les traitements
humiliants et d6gradants, le viol, la contrainte fi la prostitution et tout attentat fi la
pudeur

537. Le chef9 de l’acte d’accusation se lit comme suit :

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.4 (sous-
paragraphes 3.4.1 fi 3.4.3), 3.6, 3.14, 3.15 et 3.16, est responsable d’atteintes
portres fi la dignit6 personnelle de femmes, en particulier les traitements
humiliants et drgradants, le viol, les abus sexuels et autres formes d’outrage aux
bonnes moeurs, au cours d’un conflit arm6 non international, et a de ce fait
commis des VIOLATIONS GRAVES DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX
CONVENTIONS DE GENI~VE du 12 aofit 1949 pour la PROTECTION DES
VICTIMES EN TEMPS DE GUERRE, notamment en son paragraphe 1) c), et 
PROTOCOLE ADDITIONNEL II auxdites Conventions du 8juin 1977,
notamment en son Article 4 2) e), crime prrvu fi l’Article 4 e) du Statut 
Tribunal, ~ lui imput6 en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des
Articles 22 et 23 du m~me Statut.

538° Semanza est accus6 de violations graves de l’article 3 commun et du Protocole
additionnel II fi raison de sa conduite fi l’occasion des viols et des violences sexuelles
prrsumrs avoir 6t6 commis fi l’6glise de Musha (paragraphe 3.11), sur la colline 
Mwulire (paragraphe 3.12) et fi la mosqu6e de Mabare (paragraphe 3.13).

539. La Chambre rappelle que le Procureur n’a produit aucun 616ment de preuve
relativement aux viols ou autres formes de violences sexuelles survenus en ces lieux. La
Chambre d6clare donc l’accus6 non coupable du chef 9.

C. Chef 13 : Atteintes port6e fi la vie, fi la sant6 et au bien-rtre physique ou mentale
de personnes, y compris le meurtre de mrme que les traitements cruels tels que la
torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.

540. Le chef 13 de l’acte d’accusation est ainsi libell6 :

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.4 (sous-
paragraphes 3.4.1 fi 3.4.3), 3.6, 3.17 et 3.18 ci-dessus, est responsable d’atteintes
portres fi la vie, fi la sant6 et au bien-~tre physique ou mental des victimes A, Bet
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C au cours d’un conflit arm6 non international, y compris le meurtre de m~me
que les traitements cruels, ~ savoir viol, tortures et mutilations, eta de ce fait
commis DES VIOLATIONS GRAVES DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX
CONVENTIONS DE GENI~VE du 12 aofit 1949 pour la PROTECTION DES
VICTIMES EN TEMPS DE’ GUERRE, notamment en son paragraphe 1) a), et 
PROTOCOLE ADDITIONNEL II auxdites Conventions du 8juin 1977,
notamment en son Article 4 2) a), crime pr6vu h l’Article 4 a) du Statut 
Tribunal, fi lui imput6 en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des
Articles 22 et 23 du m~me Statut.

541. Semanza est accus6 de violations graves de l’article 3 commun et du Protocole
additionnel II h raison de sa conduite h l’occasion des crimes pr6sum6s avoir 6t6 commis
contre les victimes Aet B (paragraphe 3.17) et contre Rusanganwa (paragraphe 3.18).

i) Victimes A et B (paragraphe 3.17)

542. L’accus6, en pr6sence de repr6sentants communaux et d’autorit6s militaires, s’est
adress6 h la foule pour lui demander off en 6taient les meurtres des Tutsis et l’a ensuite
encourag6e h violer les Tutsies avant de les tuer. Trois hommes pr6sents dans les rangs de
cette foule se sont rendus dans une maison situ6e non loin de l’endroit off se cachaient les
victimes A et B. Un des agresseurs a eu des rapports sexuels non consensuels avec la
victime A. Les deux autres ont emmen6 la victime B ~t l’ext6rieur de la maison off elle a
6t6 tu6e.

543. L’actus reus du viol est la p6n6tration sexuelle non consensuelle. La Chambre
conclut que la victime A a 6t6 viol6e par l’un des agresseurs qui avaient entendu l’accus6
encourager la foule.

544. L’actus reus de la torture r6side dans le fait d’infliger ~t autrui des douleurs ou
souffrances physiques ou mentales aigu~s, dans le but d’obtenir des renseignements ou
des aveux, ou de punir, d’intimider ou de contraindre la victime ou un tiers ou de les
assujettir ~t un traitement discriminatoire pour un motif quelconque. La Chambre fait
6galement observer qu’un viol peut ~tre assimil6 ~ la torture s’il est commis darts un but
d6fendu.

545. La Chambre conclut que le viol de la victime A est constitutif de torture attendu
que l’agresseur, qui 6tait anim6 de motifs discriminatoires, l’a viol6e parce qu’elle 6tait
Tutsie. La Chambre retient en particulier que l’auteur a agi intentionnellement et dans ce
but d6fendu parce qu’il r6pondait h l’incitafion de l’accus6, lui-m6me anim6 de mobiles
discriminatoires, h violer des femmes h l’occasion des massacres des Tutsis.

546. Le t6moin VV a entendu la victime B crier qu’elle pr6f6rait que les deux
agresseurs qui l’avaient emmen6e dehors la tuent et, lorsque le t6moin est sorti de chez
elle aprbs le d6part de l’agresseur, elle a trouv6 la victime B morte. La preuve est
insuffisante pour 6tablir que la victime B a 6t6 viol6e ou tortur6e. La Chambre conclut que
la victime B a 6t6 intentionnellement tu6e par les deux hommes.
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547. La Chambre conclut que les propos tenus par l’accus6 pour encourager la foule
violer des femmes ~ l’occasion des massacres de Tutsis ont concouru substantiellement au
viol et ~ la torture de la victime Aet au meurtre de la victime B. Les agresseurs qui ont
perprtr6 ces actes ont entendu l’accus6 parler et ont immrdiatement apr6s commis les
actes en question. Le fait que l’agresseur de la victime A, qui a entendu l’intervention de
l’accusr, ait admis qu’il avait obtenu la permission de la violer drmontre qu’il exrcutait
les ordres donnrs par l’accus6 de violer des Tutsies. La Chambre note 6galement que
l’influence qu’exergait l’accus6 au sein de la population et les propos qu’il a tenus en
prrsence des autoritrs communales et militaires conFerent ~t ces acres d’incitation verbale
une force et une 16gitimit6 accrues.

548. La Chambre conclut 6galement qu’en provoquant la foule, l’accus6 a agi
intentionnellement sachant qu’il aidait les auteurs principaux ~t commettre les crimes en
question. L’interaction verbale que l’accus6 a eue avec la foule pour savoir oh en 6taient
les meurtres des Tutsis drmontre qu’il 6tait conscient que la foule se livrerait ~t des actes
criminels.

ii) Rusanganwa (paragraphe 3.18)

549. Au cours des massacres perprtrrs ~ l’rglise de Musha, l’accus6 et le bourgmestre
de Gikoro, Bisengimana, ont activement cherch6 Rusanganwa et l’ont interrog6 sur
l’avance du FPR. Rusanganwa ayant refus6 de lui livrer des renseignements, l’accus6 l’a
frapp6 ~t la machette. La Chambre estime que, par ces actes, l’accus6 a tortur6
Rusanganwa en lui infligeant des douleurs physiques aigu~s dans le but de lui arracher
des informations au sujet de l’avance du FPR. Le fait que l’accus6 cherchait Rusanganwa
pour l’interroger et s’est servi d’une machette pour lui infliger de graves blessures peu
aprrs le refus de rrpondre de la victime, drmontre le caract~re intentionnel des
agissements de l’accusr.

550. La Chambre conclut 6galement que l’accus6 a concouru intentionnellement ~t la
perprtration du meurtre de Rusanganwa. De l’avis de la Chambre, le fait que l’accus6 ait
frapp6 Rusanganwa ~t coups de machette drmontre qu’il avait l’intention de le tuer.

iii) Conclusions relatives au chef 13

551. La Chambre conclut au-del~t de tout doute raisonnable que l’accus6 a provoqu6 le
viol et la torture de la victime A et le meurtre de la victime B et que l’accus6 a commis
des actes de torture sur la personne de Rusanganwa ainsi que le meurtre intentionnel de
celui-ci. La Chambre conclut ~t la majoritr, le juge Ostrovsky 6tant dissident pour les
motifs exposrs dans son opinion individuelle, que ces actes constituent des violations de
l’article 4 a) du Statut.

552. Le juge Williams est d’avis que, suivant le droit applicable et les faits de l’esprce,
l’accus6 devrait ~tre drclar6 coupable de ce chef pour les motifs exposrs ci-dessus.
Toutefois, pour les motifs exprimrs dans son opinion individuelle, le juge Dolenc
considrre qu’il serait abusif de drclarer l’accus6 coupable du chef 13 h raison de concours
idral apparent entre le crime reprOch6 ~ l’accus6 en vertu de ce chef, et les crimes de viol,
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torture et meurtre constitutifs de crimes contre l’humanit6 qui lui sont imput6s aux chefs
10, 11 et 12. La Chambre drcide donc h la majorit6 de ses juges de ne pas drclarer
l’accus6 coupable du chef 13.
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VII. LE VERDICT

553. Pour les motifs expos6s dans le pr6sent jugement, ayant examin6 l’ensemble de la
preuve et des arguments, la Chambre de premi6re instance se prononce h l’unanimit6
comme suit :

Chef 1. NON COUPABLE de g6nocide

Chef 2. NON COUPABLE d’incitation directe et publique ~t commettre le
g6nocide

Chef 3. COUPABLE de complicit6 dans le g6nocide

Chef 4. NON COUPABLE de crime contre l’humanit6 (assassinat)

Chef 6. NON COUPABLE de crime contre l’humanit6 (pers6cution)

Chef 8. NON COUPABLE de crime contre 1 ’humanit6 (viol)

Chef9. NON COUPABLE de violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Gen6ve et du Protocole additionnel II (article 4 e) du Statut)

Chef 10. COUPABLE de crime contre l’humanit6 (viol)

Chef 11. COUPABLE de crime contre l’humanit6 (torture)

Chef 12. COUPABLE de crime contre l’humanit6 (assassinat)

Chef 14. COUPABLE de crime contre l’humanit6 (assassinat)

La Chambre a statu6 ~ la majorit6 de ses juges sur les chefs suivants :

Chef 5. COUPABLE de crime contre l’humanit6 (extermination) (Opinion dissidente
du juge Dolenc)

Chef7. NON COUPABLE de violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Gen6ve et du Protocole additionnel II (article 4 a) du Statut)
(Opinion dissidente du juge Williams)

Chef 13. NON COUPABLE de violations graves de l’article 3 commun aux
Conventions de Gen~ve et du Protocole additionnel II (article 4 a) du Statut)
(Opinion dissidente du juge Williams).
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VIII. DE LA SENTENCE

554. Ayant jug6 l’accus6 coupable, la Chambre en vient maintenant/t la question de la
drtermination de la peine h imposer. La sentence approprire doit viser les objectifs
suivants ̄ la rrtribution, la dissuasion, la rrprobation, la rrinsertion sociale, la protection
de la soci4t6 et la rrconciliation nationale. Aux termes des articles 22 et 23 du Statut et de
l’article 101 du Rrglement, en imposant route peine, la Chambre doit tenir compte de la
gravit6 de l’infraction et de la situation personnelle du condamnr, de l’existence de
circonstances aggravantes ou attrnuantes, ainsi que de la grille grnrrale des peines
d’emprisonnement appliqure par les tribunaux du Rwanda. La durre de la prriode
pendant laquelle le condamn6 a 6t6 plac6 en drtention en attendant d’etre jug6 6tant
drduite de la durre totale de sa peine. Suivant en cela la drcision de la Chambre d’appel,
la Chambre de premirre instance rrduira la peine de l’accus6 pour tenir compte de la
violation de ses droits au cours de sa drtention prrventive712.

A. Gravit6 des infractions

555. La peine infligre doit, d’abord et avant tout, 6tre proportionnelle h la gravit6 de
l’infraction 713. Toutes les infractions visres par le Statut sont, par drfinition, des crimes
extrrmement graves qui mrritent la rrprobation internationale. Ainsi, pour apprrcier la
gravit6 de l’infraction, la Chambre doit aller au-delit de la gravit6 abstraite du crime pour
tenir compte des circonstances de l’esp~ce, ainsi que de la forme et du degr6 de
participation de l’accus6 au crime.

556. La Chambre a reconnu l’accus6 coupable de participation au grnocide et
d’extermination, de meurtre, de viol et de torture constitutifs de crimes contre l’humanitr.
I1 s’agit l/l, par drfinition, des crimes extr~mement graves, qui 6branlent les fondements
m~mes de la socirt6 et qui choquent la conscience de l’humanitr. En participant/l ces
crimes, l’accus6 a concouru aux srvices qu’ont subi de nombreux civils tutsis ainsi qu’au
meurtre d’un grand nombre d’entre eux.

557. Hormis sa participation personnelle h la torture et au meurtre de Rusanganwa,
l’accus6 n’a 6t6 l’auteur principal d’aucun des autres crimes dont il a 6t6 reconnu
coupable, et il n’a pas 6t6 considrr6 comme une personne occupant une position
d’autoritr. L’accus6 a 6t6 drclar6 coupable de complicit6 dans le grnocide, d’avoir aid6 et
encourag6 l’extermination constitutive de crime contre l’humanit6 et d’avoir incit6 au
meurtre de sept personnes et au viol et it la torture d’une des victimes. Les actes de
complicitr, d’aide et d’encouragement et d’incitation sont des crimes de participation
indirecte.

712 Semanza c. Procureur, affaire n° ICTR-97-20-A, arrEt du 31 mai 2000.
7t3 Statut, art. 23 2). Arr~t Musema, par. 382; ArrEt Akayesu, par. 413; Arr~t Kambanda, par. 125; Arr~t

Kupreskic, par. 442; Arr~t Celebici, par. 731; Arr~t Aleksovski, par. 182.
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558. Selon le Procureur, l’accus6 devrait 6tre condamn6 h la rrclusion h perprtuit6714 Le
Procureur soutient que le meurtre d’une seule personne suffit pour justifier l’imposition
de la peine maximale et ajoute qu’il aurait 6t6 possible de prrsenter des centaines de chefs
d’accusation, un pour chacune des persormes tures lors des massacres715. Le Procureur
souligne qu’infliger une peine moins srv&e que la rrclusion ~ perprtuit6 aurait pour effet
de mrconna~tre la valeur de la vie des victimes et provoquerait une rraction de cynisme
envers les tribunaux prnaux internationaux716

559. Au vu de l’ensemble de la preuve, la Chambre n’est pas convaincue qu’il soit
nrcessaire en l’esp~ce de condamner l’accus6 ~ la rrclusion ~ perprtuit6 pour apprrhender
la gravit6 des crimes dont il a 6t6 reconnu coupable. L’emprisonnement h vie, qui
constitue la peine la plus lourde que le Tribunal de crans soit habilit6 h prononcer, devrait
6tre rrservre aux auteurs des crimes les plus graves717. Le principe de la hirrarchie des
peines permet h la Chambre de sanctionner les agissements criminels en fonction de leur
gravit6718. Compte tenu de la nature des infractions et du r61e et du degr6 de participation
de l’accusr, la Chambre n’estime pas que les agissements criminels de l’accus6 m6ritent
la peine la plus lourde.

1. Grille des peines

560. La Chambre a 6galement tenu compte de la grille grnrrale des peines
d’emprisonnement appliqure par les tribunaux du Rwanda telle qu’elle ressort des peines
prrvues pour des crimes analogues par la Loi organique et le Code prnal rwandais719,
ainsi que de la pratique du Tribunal de crans et du TPIY en mati&e de choix des peines.
Ce faisant, la Chambre n’a pas perdu de vue l’obligation stricte qui lui est faite de
prononcer une peine proportionnelle ~ la gravit6 du crime en tenant compte de la situation
personnelle du condamn6720.

561. Le Code Prnal rwandais prrvoit une peine maximale d’emprisonnement h temps
de 20 ans ou, exceptionnellement, de 30 ans d’emprisonnement au plus en cas de

714Rrquisitions du Procureur, par. 156 et 157.
715Rrquisitions du Procureur, par. 159 et 160; Compte rendu de l’audience du 17 juin 2002, p. 173 et 174.
716Rrquisitions du Procureur, par. 142 h 144.
717L’article 77 du Statut de la CPI pr~voit que la Cour peut prononcer une peine d’emprisonnement h temps
de 30 ans au plus ou une peine d’emprisonnement h perprtuit6 seulement si l’extr~me gravit6 du crime et la
situation personnelle du condamn6 le justifient.
718 Arr~t Musema, par. 381 et 382; Jugement Ntakirutimana, par. 884.
719 Loi organique n° 08/96 du 30/08/96 sur l’organisation des poursuites d’infractions constitutives du crime

de grnocide ou de crimes contre l’humanitr, commises h partir du 1 er octobre 1990, Journal Officiel n° 17 du
1/9/1996 (Rwanda).
720 Arr~t Celebici, par. 717 et 719 (~ [L ]a Chambre d’appel fait remarquer que, de mani&e grn&ale, une

telle comparaison n’est souvent pas d’une grande aide. Si elle admet que les deux accusrs convaincus d’un
m~me crime commis dans des circonstances similaires ne devraient pas, en pratique, se voir infliger des
peines tr~s diffrrentes, la Chambre fait remarquer que, souvent, les differences sont plus importantes que les
similitudes, et que Ies circonstances attrnuantes ou aggravantes commandent des rrsultats diff&ents. On ne
saurait donc les prendre comme seule base de rrfrrence pour fixer la peine d’un accusr. )))
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concours d’infractions721. Les crimes les plus graves, tels que l’assassinat, emportent une
peine d’emprisonnement h vie ou de mort722. L’auteur d’un viol se voit en r6gle grnrrale
infliger une peine d’emprisonnement de cinq h dix ans, qui peut 6tre doublre s’il existe
certains facteurs aggravants tels que le jeune ~tge de la victime, la position d’autorit6 de
l’accus6 ou la gravit6 des srvices physiques causrs ~t la victime723. Le Code prrvoit
expressrment que les complices d’une infraction sont passibles des mrmes peines que les
auteurs mrmes de l’infraction 724. La Loi organique rwandaise prrvoit que, mrme dans le
cas du grnocide et des crimes contre l’humanitr, ce sont les peines normalement prrvues
par le Code prnal qui s’appliquent, sous rrserve de certaines modifications, notamment
dans le cas des auteurs relevant de la premi6re ou de la deuxi~me catrgories, qui
encourent des peines plus lourdes, en l’occurrence la peine de mort ou l’emprisonnement

perprtuit6725.

562. La Chambre a 6galement examin6 la pratique du Tribunal de crans et du TPIY. La
Chambre retient que la solution consistant h ne prononcer qu’une seule peine pour la
totalit6 de la conduite de l’accus6 rend difficile la tfiche de drterminer la grille des peines
pour chaque crime prrcis. Ce nonobstant, il est possible d’arrrter certaines fourchettes de
peines qui peuvent aider la Chambre ~ drterminer la sentence approprire dans le cas
d’ espbce.

563. Les auteurs principaux reconnus coupables de grnocide ou d’extermination
constitutifs de crime contre l’humanit6 ou de ces deux crimes se voient infliger des peines
allant de 15 ans d’emprisonnement726 h l’emprisonnement h vie 727. Les formes de
participation secondaire ou indirecte donnent grnrralement lieu ~ des peines moins
lourdes. Ainsi, Georges Ruggiu a 6cop6 d’une peine de 12 ans d’emprisonnement pour
incitation h commettre le crime de grnocide apr~s avoir plaid6 coupable728, et Elizaphan
Ntakirutimana a 6t6 condamn6 b. une peine de dix ans d’emprisonnement pour avoir aid6
et encourag6 autrui ~ commettre un grnocide, le Tribunal ayant tenu sprcialement compte
de son fige avanc6729.

564. Selon la jurisprudence des deux tribunaux, les peines sprcifiques infligres aux
auteurs de viol constitutif de crime contre l’humanit6 vont de 12 alas73° h 15 ansTM. La
torture constitutive de crime contre l’humanit6 est rrprim6e par des peines

721C. Prn, arts. 35 et 93 (Rwanda).
722Voir, par ex., C. Prn., arts. 311 ~ 317 (Rwanda).
723C. Prn., arts. 360 et 361 (Rwanda).
724C. Prn., art. 89 (Rwanda).
725Loi organique n° 08/96 du 30/08/96 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du
crime de grnocide ou de crimes contre l’humanitr, commises a partir du 1er octobre 1990, Journal Officiel n°
17 du 1/9/1996, art. 14 (Rwanda).
726 Sentence Serushago, Chambre de premiere instance, p. 15.
727 Jugement Musema, par. 1008; Jugement Rutaganda, par. 473; Sentence Kayishema et Ruzindana,

Chambre de premiere instance, par. 27, Sentence Akayesu, p. 13; Jugement Kambanda, p. 28.
728 Jugement Ruggiu, p. 19.
729Jugement Ntakirutimana, par. 898, 906 et 921.
730Jugement Kunarac, par. 882.
731Sentence Akayesu, Chambre de premiere instance, p. 13.
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d’emprisonnement variant entre cinq ans 732 et 12 ans 733. Le meurtre constitutif de crime
contre l’humanit6 emporte des peines d’emprisonnement allant de 12TM ~t 20 arts 735. Darls
d’autres cas, une peine unique d’emprisonnement ~ temps ou de r6clusion ~ perp6tuit6 est
inflig6e lorsque la d6cision d’imposer une peine unique permet de rendre compte de
l’ensemble du comportement criminel de l’accus6.

B. Circonstances aggravantes

565. Le Procureur a appel6 l’attention de la Chambre sur plusieurs circonstances
aggravantes, ~ prendre en compte aux fins de la d&ermination de la peine appropri6e736.
La Chambre rappelle toutefois que seuls les faits 6tablis au-delg de tout doute raisonnable
peuvent 6tre retenus comme circonstances aggravantes au stade de l’imposition de la
peine737

1. Actes criminels non alldgu& dans l’acte d’accusation

566. Le Procureur est d’avis que la Chambre devrait retenir comme circonstance
aggravante lors de l’6tablissement de la peine les all6gations d’activit6s criminelles qui
n’ont pas 6t6 reproch6es ~ l’accus6 dans l’acte d’accusation738. Le Procureur affirme que
la Chambre devrait tenir compte des all6gations suivantes : i) l’accus6 a personnellement
tu6 une Tutsie dans des circonstances atroces au centre de sant6 de Muymbu; ii) l’accus6 
forc6 des captifs ~ ramper sur leurs genoux pour ensuite ~tre d6capit6s ~ la machette par
un tortionnaire au centre de sant6 de Muymbu; iii) l’accus6 est pass6 ~ bord d’un v6hicule,
sur le corps de bless6s; iv) l’accus6 a donn6 l’ordre h (~ ses )) Interahamwe de tirer sur les
Tutsis qui cherchaient refuge chez lui ; v) l’accus6 a menac6 une victime de lui trancher le
nez au cours d’un interrogatoire.

567. La Chambre d’appel du TPIY a convenu que les faits qui n’ont pas 6t6
express6ment all6gu6s dans l’acte d’accusation peuvent atre pris en consid6ration comme
circonstances aggravantes si l’accus6 en a 6t6 suffisamment inform6, si le Procureur a
express6ment r6clam6 des constatations au sujet des autres crimes et si ces all6gations ont
6t6 6tablies au-del~ de tout doute raisonnable739.

568. Les 616ments de preuve relatifs aux agissements criminels de l’accus6 que le
Procureur invoque ~ titre de circonstances aggravantes mais dont il n’a pas fait 6tat dans

732Sentence Simic, par. 122.
733Jugement Kunarac, par. 882.
734Arr~t Kupreskic, par. 439 (Jospovic avait 6t6 condamn6 en premiere instance ~ 15 ans d’emprisonnement
pour pers6cution, meurtre et actes inhumains constitutifs de crimes contre l’humanit6. En appel, cette peine
a 6t6 ramen6e h 12 ans d’emprisonnement.)
735 Arr~t Tadic, par. 58 (Peine de 25 ans d’emprisonnement pour meurtre constitutif de crime contre

l’humanit6 ramen6e h 20 ans en appel).
736 R6quisitions du Procureur, par. 156.
737Jugement NtaMrutimana, par. 893; Arr6t Celebici, par. 763.
738R6quisitions du Procureur, par. 156.
739Arr~t Celebici, par. 763.
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l’acte d’accusation, ont 6t6 prrsentrs lors de la drposition des trmoins ~ charge VAQ740,
V]V1741 et V1742. La Drfense n’a pas excip6 que ces allrgations drbordaient le cadre de
l’acte d’accusation lors de la prrsentation de ces 616ments de preuve. La Drfense a contre-
interrog6 ces trmoins au sujet de ces allrgations743 que l’accus6 a rrfutres lors de sa
drpositionTM et que la Drfense a mentionnres dans ses conclusions apr~s la cl6ture des
drbats745° II n’y donc pas de doute que l’accus6 a 6t6 inform6 de l’essentiel desdites
allrgations. Dans ses rrquisitions, le Procureur demande d’ailleurs expressrment ~ la
Chambre de considrrer ces allrgations comme des circonstances aggravantes746.

569. La Chambre n’est toutefois pas convaincue que l’accus6 a 6t6 suffisamment
inform6 que d’autres crimes relevant de la comprtence du Tribunal, mais qui ne lui ont
pas 6t6 reprochrs dans l’acte d’accusation, pouvaient 6tre retenus comme circonstances
aggravantes aux fins de la drtermination de sa peine, s’il y 6chet. Le Procureur n’a donn6
aucune indication en ce sens avant de prendre ses rrquisitions. I1 est d’une importance
capitale que la Drfense puisse s’en tenir aux crimes retenus dans l’acte d’accusation.
Normalement, le Tribunal ne tient pas compte des crimes qui ne sont pas reprochrs
l’accus6 dans l’acte d’accusation.

570. Permettre au Procureur d’invoquer contre l’accus6 des faits criminels qui ne lui
avaient pas 6t6 reprochrs ~ l’effet de voir alourdir sa peine serait de nature ~ contrecarrer
la bonne marche de la justice. D~s lors que le Procureur dispose d’616ments de preuve
fiables tendant ~ &ablir que des acres criminels relevant de la comprtence du Tribunal ont
6t6 commis, il lui est loisible de les articuler dans l’acte d’accusation dress6 contre
l’accusr. Lorsqu’il n’est instruit de tels faits qu’en cours de proc6s, il peut demander au
Tribunal l’autorisation de modifier l’acte d’accusation h l’effet d’y faire figurer les
nouvelles allrgations. D6s lors qu’il n’a pas articul6 ces crimes dans l’acte d’accusation,
le Procureur ne devrait pas 8tre admis ~t arriver aux mrmes fins en demandant ~t la
Chambre de les examiner h titre de circonstances aggravantes747. Cela 6rant, la Chambre
ne tiendra aucun compte des actes criminels qui ne sont pas expressrment visrs dans
l’acte d’ accusation et sur lesquels elle n’a drgag6 aucune conclusion factuelle.

740 Compte rendu de l’audience du 14 mars 2001, p. 76 h 85.
74~ Compte rendu de l’audience du 6 mars 2001 p. 100; Compte rendu de l’audience du 7 mars 2001 p. 19.
742 Compte rendu de l’audience du 15 novembre 2000, p. 64 ~ 67.
743 Compte rendu de l’audience du 15 novembre 2000, p. 86 et 87; Compte rendu de l’audience du

7 mars 2001, p. 19; Compte rendu de l’audience du 14 mars 2001, p. 93, 102, 106, 110 ~ 112; Compte
rendu de l’audience du 15 mars 2001, p. 4 ~ 12, 23 h 37.
744 Compte rendu de l’audience du 18 frvrier 2002 , p. 70, 124-125; Compte rendu de l’audience du

28 frvrier 2002 p. 98; Compte rendu de l’audience du 27 frvrier 2002, p. 114 et 115.
745 Conclusions de la Drfense apr~s la cl6ture des drbats, p. 91 h 93.
746 Rrquisitions du Procureur par. 156.
747 Jugement Kunarac, par. 850 (<~ Ou le Procureur doit faire 6tat dans l’acte d’accusation d’un tel

comportement, ou, lorsque ce comportement n’est pas directement 1i6 ~ une autre infraction qui a donn6 lieu
une mise en accusation, il doit renoncer h l’utiliser comme circonstance aggravante. La Chambre de

premiere instance comprend qu’il n’est pas toujours possible de rendre compte succinctement dans un acte
d’accusation de la multiplicit6 des violations du droit humanitaire commises pendant un conflit arm6 dans le
cadre d’un dessein criminel commun. Cependant, les considrrations d’rquit6 et d’rconomie judiciaire
l’emportent sur le drsir de mettre au jour et de juger de quelque fagon que ce soit chacun des crimes commis
pendant une guerre - ce que le Tribunal international ne peut tout simplement pas faire >>.
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2. Le nombre de morts

571. Le Procureur a 6galement fait valoir que le nombre des victimes constitue une
circonstance aggravante748. Attendu que le nombre des victimes est un element constitutif
de l’extermination considrrre en tant que crime contre l’humanitr, la Chambre a drjh
procrd6 h son examen critique h l’occasion de l’apprrciation par elle faite de la gravit6 de
l’infraction d’extermination et a conclu qu’elle ne peut pas non plus le considrrer comme
une circonstance aggravante dans le cadre de la drtermination de la peine encourue h
raison du crime d’extermination749. Le nombre des victimes peut cependant constituer une
circonstance aggravante relativement au grnocide, crime pour lequel il n’est pas drfini de
nombre minimal de victimes. Cela 6tant, la Chambre estime qu’aux fins de la
drtermination de la peine approprire pour crime de complicit6 dans le grnocide, le
nombre des personnes tures ~ raison des actes de l’accus6 h l’rglise de Musha et sur la
colline de Mwulire constitue un circonstance aggravante.

3. Conduite de la D~fense

572. Le Procureur a 6galement exhort6 la Chambre h considrrer que (~ la Drfense a 6t6
menre d’une manirre [plut6t abusive], qui a [eu pour effet de faire empirer les choses]

tel point que [sa conduite est constitutive] de circonstances aggravantes >>750. En
particulier, le Procureur a soutenu que la drposition du trmoin expert h drcharge
Ndengejeho est de nature h perprtuer des strrrotypes dangereux drs lors qu’il y est
affirm6 que la culture tutsie 6tait fondre sur le mensonge751. La Chambre ne considrre ni
cette drposition ni la fagon abusive dont la Drfense aurait 6t6 menre comme des
circonstances aggravantes.

4. Influence de l’accus~

573. La Chambre a, de sa propre initiative, 6galement drcid6 de considrrer comme des
circonstances aggravantes l’influence et l’importance relatives de l’accus6 dans sa
commune. L’accus6 6tait une personnalit6 importante et influente dans la commune de
Bicumbi en 1994. M~me s’il n’rtait plus bourgmestre, il avait 6t6 nomm6 drput6 h
l’Assemblre nationale appelre h ~tre mise en place conformrment aux Accords d’Arusha
et il 6tait grnrralement considrr6 dans sa localit6 comme une personnalit6 importante et
influente752. La Chambre n’est pas convaincue que l’accus6 ait occup6 un quelconque
poste de responsabilit6 qui soit de nature h engager sa responsabilit6 en tant que suprrieur

748 Rrquisitoire du Procureur par. 156.
749 Jugement Ntakirutimana, par. 893; Jugement Vasiljevic, par. 277 et 278; Sentence Simic, par. 62;

Sentence Todoro vic, par. 57.
750 Compte rendu de l’audience du 17 juin 2002, p. 174 et 175.
751 Compte rendu de l’audience du 17 juin 2002, p. 174 et 175.
752 Voir supra, par. 303,304.
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hirrarchique du fait de l’autorit6 exercre sur les gens de sa commune. I1 reste cependant
que son importance et son influence 6taient telles qu’il y avait de fortes chances que
d’autres suivent son mauvais exemple753. Cela 6tant, la Chambre estime ~tre en prrsence
de circonstances aggravantes.

C. Circonstances attrnuantes

574. La Drfense a soutenu qu’il rrsulte de certaines circonstances ayant trait h sa
situation personnelle et/t la violation de ses droits que la Chambre est tenue d’accorder les

circonstances attrnuantes h l’accus6754. Les circonstances attrnuantes doivent ~tre 6tablies
sur la base de l’hypothrse la plus vraisemblable755.

575. Sans donner de prrcisions sur ce qu’elle entend par l’expression ~ graves
prrjudices >>, la Drfense a fait valoir que la drtention de l’accus6 a port6 de graves
prrjudices/t la famille de l’accusr, laquelle manquait beaucoup h celui-ci 756. La Drfense a
en outre soutenu que l’accus6 6tait lui aussi une victime des 6vrnements de 1994,
auxquels sont imputables la perte de sa proprirt6 et de deux de ses filles 757. Eu 6gard aux
circonstances de l’esprce, la Chambre estime que ces arguments ne sont pas constitutifs
de circonstances attrnuantes propres/l intervenir dans la drtermination de la peine.

576. La Drfense a en outre affirm6 que la drtention de l’accus6 a eu pour effet
d’affecter sa sant6758. La Chambre a examin6 les drclarations faites le 4 drcembre7s9 et le
6 drcembre 2000760 par le mrdecin du Tribunal, le docteur Belai, de m~me que son
rapport mrdical confidentiel drpos6 le 6 drcembre 2000. Ledit rapport ne fait 6tat d’aucun
problrme de sant6 chez l’accus6 et a conclu qu’il est apte ~ comparaitre devant le
Tribunal. Cela 6tant, la Chambre estime que l’rtat de sant6 de l’accus6 ne saurait ~tre pris
en considrration dans la drtermination de la peine ~ imposer.

577. La Drfense a fait valoir par ailleurs qu’aux fins de la drtermination de la peine
approprire, la Chambre devrait tenir compte de l’action menre par l’accus6 pendant
20 ans en faveur du drveloppementTM. La Chambre prend note des 616ments de preuve
produits tant par les trmoins it charge que par les trmoins/t drcharge ~ l’effet d’rtablir
que pendant plus de 20 ans l’accus6 s’est acquitt6 avec succ6s de sa t~che de bourgmestre
de Bicumbi. La Chambre a 6galement pris note, au travers des drpositions des trmoins,

753Sentence Simic, par. 67; Jugement Kunarac, par. 863.
754Conclusions de la Drfense apr~s la cl6ture des drbats, p. 166 et 167.
755Jugement Ntakirutimana, par. 893; Jugement Vasiljevic, par. 272; Sentence Sikirica, par. 110; Sentence
Simic, par. 40; Jugement Kunarac, par. 857.
756 Conclusions de la Drfense aprbs la cl6ture des drbats, p. 166.
757Conclusions de la Drfense aprrs la cl6ture des drbats, p. 167.
758Conclusions de la Drfense apr~s la cl6ture des drbats, p. 166.
759Compte rendu de l’audience du 4 drcembre 2000, p. 27 h 31.
760Compte rendu de l’audience du 6 drcembre 2000, p. 36 et 37, 41 et 42.
761Conclusions de la Drfense aprbs la cl6ture des drbats p. 166.
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du fait que l’accus6 avait apport6 la prosprrit6 et le drveloppement h sa rrgion. En
consrquence, la Chambre consid6re comme des circonstances attrnuantes de la peine de
l’accus6 sa moralit6 et ses actes antrrieurs.

578. L’accus6 a en outre fair valoir que la Chambre devrait retenir comme circonstance
attrnuante le degr6 limit6 d’autorit6 qu’il exergait au moment des faits 762. La Chambre a
drj~ examin6 le r61e jou6 par l’accus6 ~ l’occasion de l’apprrciation de la gravit6 de
l’infraction. En l’esprce, tant que l’accus6 n’a pas 6t6 reconnu coupable d’un crime
raison de sa responsabilit6 de suprrieur hirrarchique, il n’y a pas lieu d’examiner le degr6
d’autorit6 qu’il exergait au sein d’une quelconque hirrarchie. Cet argument n’est pertinent
que dans les cas off la Chambre envisage de rendre un verdict de culpabilit6 fond6 sur les
dispositions de l’article 6 1) du Statut, contre un accus6 qui aurait ordonn6 la commission
d’un crime, ou sur la base de la responsabilit6 du suprrieur hirrarchique prrvue
l’article 6 3).

1. Rdduction de la peine en raison de la violation des droits de l "accusd

579. La Chambre d’appel a conclu qu’avant son transfert au Tribunal, le droit de
l’accus6 d’rtre inform6 sans drlai de la nature des accusations portres contre lui a 6t6
viol6 d6s lors qu’il a 6t6 maintenu en garde ~t vue pendant environ 18 jours avant d’rtre
instruit de la nature des accusations portres contre lui par le Procureur763. L’accus6 a en
outre 6t6 drtenu pendant une autre prriode de 18 jours avant d’rtre inform6 de la nature
des accusations portres contre lui, sauf h remarquer que la Chambre d’appel a estim6 que
cette seconde violation 6tait moins grave que la premirre attendu qu’en substance, il avait
6t6 inform6 de la nature des accusations portres contre lui lors de sa premiere prriode de
drtention764. La Chambre d’appel a 6galement conclu que le droit de l’accus6 de contester
la 16galit6 de sa drtention avait 6t6 viol6 parce que sa requite en habeas corpus n’avait
jamais 6t6 entendue par la Chambre de premi6re instance765. Elle a toutefois estim6 que le
conseil de l’accus6 avait failli h l’obligation qu’il avait de saisir avec la diligence requise
la Chambre de la question et que, drs lors que les rrsultats escomptrs ont 6t6 obtenus peu
de temps aprrs, le drfaut de la Chambre de statuer sur sa requite n’a emport6 pour
l’accus6 aucun prrjudice substantie1766. La Chambre d’appel a drclar6 ce qui suit"

D]~CIDE que pour la violation de ses droits, l’Appelant adroit h une rrparation qui sera
donnre au moment du jugement de premirre instance de la manirre suivante ̄

a)
financi+re ;

S’il est trouv6 non-coupable, l’Appelant adroit ~ une rrparation

762 Conclusions de la Drfense aprrs la cl6ture des drbats p. 167.
763 Semanza c. Procureur, affaire n° ICTR-97-20-A, Drcision du 31 mai 2000 de la Chambre d’appel,

par. 87.
764 Semanza, Drcision du 31 mai 2000 de la Chambre d’appel, par. 90.
765 Semanza, Drcision du 31 mai 2000 de la Chambre d’appel, par. 114.
766 Semanza, Drcision du 31 mai 2000 de la Chambre d’appel, par. 121 et 124.
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b) S’il est trouv6 coupable, la sentence de l’Appelant sera rrduite pour tenir
compte de la violation de ses droits en application de l’article 23 du Statut767.

580. La Chambre a pleinement tenu compte de la nature de ces violations. La durre
totale de la prriode durant laquelle le droit de l’accus6 d’etre inform6 sans drlai des
accusations portres contre lui est d’environ 36 jours, sauf h remarquer que la Chambre
d’appel a estim6 qu’il ne rrsulte pour lui de la violation de son droit de contester sa
drtention aucun prrjudice substantiel. Compte tenu de l’importance de ces droits
fondamentaux, la Chambre consid~re qu’il y a lieu de rrduire de six mois la durre de la
peine de l’accusr.

581. Dans ses plaidoiries la Drfense a soulev6 d’autres violations des droits de
l’accusr. Elle a notamment fait valoir que le drfaut du Tribunal de fournir ~t l’accus6 au
cours du proc6s une traduction 6crite en kinyarwanda de tous les documents portait
atteinte ~t son droit de se drfendre dans une langue qu’il comprend768. La Chambre
considrre que cet argument n’est pas convaincant. En matirre de langues, les droits
reconnus h l’accus6 sont 6noncrs aux articles 20 4) a), b) et f) du Statut et aux articles
3 B) et E) du Rrglement. En l’esprce, l’accusr, qui comprend un peu le frangais769, s’est
vu gratuitement attacher les services d’un interprrte kinyarwanda pendant toute la durre
du procrs, y compris lors sa drposition. Lecture a 6t6 donnre en kinyarwanda de bon
nombre des documents importants versrs au dossier et traduits en kinyarwanda au
brnrfice de l’accusr. Le Greffe est charg6 de faciliter, en collaboration avec la Drfense, la
traduction en temps opportun des documents en kinyarwanda, et la Drfense n’a pas
apport6 la moindre preuve que le Greffe a failli ~t son obligation de faire traduire tel ou tel
document dont la traduction avait 6t6 sollicitre. De surcro~t, h la demande de la Drfense,
le Greffe a engag6 un traducteur indrpendant pour fournir des services complrmentaires
de traduction ~ l’accusr. Ce traducteur a 6t6 arr~t6 par les autoritrs tanzaniennes77° et la
Drfense affirme que cet incident a eu pour effet de dissuader d’autres traducteurs
d’accepter de travailler pour la Drfense. La Chambre estime que cette affirmation que
rien ne vient 6tayer est drpourvue de tout fondement. La Drfense n’a avanc6 aucun
argument prrcis pour drmontrer que le fair que tel ou tel document n’avait pas 6t6 traduit
6tait de nature ~ porter atteinte au droit de l’accus6 d’assurer sa drfense. Cela 6tant, la
Chambre conclut que les droits linguistiques de l’accus6 n’ont souffert d’ aucune violation
qui sont de nature h justifier la rrduction de sa peine.

767Semanza, Drcision du 31 mai 2000 de la Chambre d’appel, p. 34.
768Conclusions de la Drfense apr~s la clrture des drbats, p. 167.
769Voir, par ex., Compte rendu de l’audience du 16 frvrier 1998 p. 21 (~ Je peux parler aurjourd’hui en
frangais, m’exprimer en frangais, mais prochainement, je peux continuer en ma langue maternelle, le
kinyarwanda [...] Oui, je vais parler en frangais ))). Compte rendu des audiences du 23 septembre 1999 p. 
et 17, du 18 juin 1999, p. 5 ~ 12, du 25 avril 2001, p. 163, du 7juillet 2000, p. 6 (~ Monsieur Semanza
comprend un peu le frangais, mais il est plus h l’aise en kinyarwanda. Donc, nous accepterons m~me que ces
documents soient traduits en frangais. )~)
770 Compte rendu de l’audience du 22 novembre 2001 p. 2 et 3.
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582. La Drfense affirme 6galement que le droit de l’accus6 d’etre jug6 sans retard
excessif a &6 viol6 en raison des lenteurs de la procrdure et des frrquentes interventions
de la Chambre pour rappeler la Drfense ~ l’ordre 771. Comme preuve des manoeuvres
dilatoires du Procureur, la Drfense fait valoir que le Procureur a modifi6 l’acte
d’accusation ~ trois reprises et qu’il a cit6 des trmoins en rrplique. Aux fins de la prrsente
affaire, la Chambre estime que ni l’un ni l’autre de ces arguments n’est convaincant. Le
R6glement prrvoit la modification de l’acte d’accusation, et le Procureur s’est prrvalu de
ce droit tel qu’autoris6 par la Chambre conformrment aux dispositions du Rrglement772.
De plus, c’est parce que la Drfense n’a pas inform6 le Procureur de son alibi comme
l’exige l’article 67 du Rrglement que la Chambre a accord6 au Procureur l’autorisation de
prrsenter des trmoins en rrplique h l’effet de rrfuter l’alibi de l’accus6773. Compte tenu de
la durre totale de sa d&ention provisoire, la Chambre estime qu’il est effectivement
regretter que le temps 6coul6 entre le transf’erement de l’accus6 et la reconnaissance de sa
culpabilit6 ait &6 si long. Toutefois, compte dfiment tenu de la durre totale de la d&ention
de l’accus6 d’une part et de la complexit6 de l’affaire, du nombre des autres personnes
accusres devant le Tribunal, des ressources limitres du Tribunal et des retards imputables
b. la Drfense d’autre part, la Chambre estime que le droit de l’accus6 d’etre jug6 sans
retard n’a pas &6 violr.

2. D~duction du temps passd en d~tention

583. Arrrt6 pour la premi6re fois au Cameroun le 26 mars 1996 en exrcution d’un
mandat d’arrrt international drcern6 par le Parquet grnrral du Rwanda, l’accus6 a &6
emprisonn6 au Cameroun, puis transfrr6 au Quartier prnitentiaire des Nations Unies
Arusha, off il est toujours d&enu.

584. Aux termes de l’article 101 D) du Rrglement, le temps que l’accus6 a pass6 en
garde ~ vue en attendant d’rtre remis au Tribunal ou en attendant d’rtre jug6 peut 6tre
drduit de la durre totale de sa peine. La Chambre est d’avis que cette prriode comprend
aussi celle pendant laquelle l’accus6 a &6 d&enu sur la base exclusive du mandat d’arrrt
rwandais, drs lors que ce mandat reposait sur les mrmes aUrgations que celles qui
forment la substance du prrsent procrs774. Dans ces conditions, l’rquit6 commande que la
prriode totale que l’accus6 a passre en d&ention soit drduite de sa peine. Cela &ant, au
15 mai 2003, l’accus6 adroit ~ voir sa peine rrduite de sept ans, un mois et dix-neufjours.

77~Conclusions de la Drfense aprrs la clrture des drbats, p. 167.
772Woir supra par. 6.
773Le Procureur c. Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T, D~cision relative ?t la requYte du Procureur en
autorisation de presenter une rdplique et gt la requite suppl~.mentaire du Procureur en autorisation de
presenter une rOplique, ICTR-97-20-T, Chambre de premirre instance, 27 mars 2002.
774 Tadic. Arr~t concernant les jugements relatifs h la sentence, par. 38.
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D. Conclusion

1. Gdnocide et extermination (chefs 3 et 5)

585. Pour les motifs exposrs dans l’analyse effecture ci-dessus, la Chambre estime que
la peine qu’il y a lieu d’infliger fi l’accus6 pour faits de complicit6 dans le grnocide
(chef 3) et d’aide et d’encouragement fi commettre l’extermination constitutive de crime
contre l’humanit6 (chef 5) est de deux peines de 15 ans d’emprisonnement chacune, l~tant
donn6 que ces crimes reposent sur des faits identiques, h savoir les massacres perprtrrs
l’rglise de Musha et sur la colline de Mwulire, les peines infligres fi raison de ces deux
chefs seront confondues.

2. Viol, torture et meurtre (chefs 1 O, 11, 12 et 14)

586. L’accus6 a 6t6 reconnu coupable de viol (chef 10), de torture (chef 11) et 
meurtre (chef 12) constitutifs de crimes contre l’humanit6 sur la base de deux srries 
faits diffrrents. La condamnation pour viol repose sur le fait que l’accus6 a incit6 une
foule h violer des Tutsies avant de les tuer. I1 s’agit des memes faits que ceux qui sous-
tendent le chef de torture et celui de meurtre. Les chefs de torture et de meurtre s’rtendent
6galement fi la participation personnelle de l’accus6 h la torture et au meurtre de
Rusanganwa. Drs lors que ces trois chefs d’accusation se rapportent fi des fairs connexes,
la Chambre est d’avis que les peines infligres ~ raison de ces charges doivent 6tre
confondues.

587. L’accus6 a 6galement 6t6 reconnu coupable d’un chef distinct de meurtre
constitutif de crime contre l’humanit6 (chef 14) fi raison des actes d’incitation par lui
perprtrrs et qui ont donn6 lieu fi la mise fi mort de six personnes par les lnterahamwe. Ces
faits s’inscrivent 6galement dans le cadre de la m6me attaque grnrralisre que les autres
crimes contre l’humanit6 par lui commis et s’apparentent aux actes d’incitation visrs au
chef 12. En raison de la connexit6 qui existe entre l’acte d’incitation et la substance du
chef 12, la Chambre estime 6galement qu’il y a lieu d’ordonner la confusion de la peine
prononcre relativement au chef 14 avec celles infligres fi raison des chefs 10, 11 et 12.

588. Les peines infligres relativement aux chefs 10, 11, 12 et 14 sont les suivantes :

Chef 10 : Incitation h commettre un viol constitutif de crime contre l’humanit6 :
sept ans d’emprisonnement ;

Chef 11 : Incitation h commettre des actes de torture par le viol et perprtration
directe d’actes de torture constitutifs de crime contre l’humanit6 : dix ans
d’emprisonnement ;

Chef 12 :

Chef 14 :

Incitation au meurtre d’une personne et perprtration directe d’un meurtre :
dix ans d’emprisonnement ;

Incitation au meurtre de six personnes : huit ans d’emprisonnement.
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589. Les peines confondues imposres ~t raison des chefs 10, 11, 12 et 14 seront purgres
consrcutivement aux peines confondues imposres relativement aux chefs 3 et 5.

3. Conclusion

590. La durre totale de la peine prononcre est donc de vingt-cinq ans
d’emprisonnement. Cette peine sera rrduite d’une durre de six mois pour tenir compte de
la violation des droits de l’accusr. La peine finale infligre ~t l’accus6 est donc de vingt-
quatre ans et six mois d’emprisonnement.

591. La durre de la prriode passre en drtention provisoire ou en garde-~t-vue est de sept
ans, un mois et dix-neufjours. Par consrquent, au 15 mai 2003, il reste ~t l’accus6 dix-sept
ans, quatre mois et onze jours h purger.

592. Conformrment aux articles 102 A) et 103 du Rrglement, l’accus6 demeure sous la
garde du Tribunal jusqu’h son transfert vers l’t~tat off il exrcutera sa peine.

593. Les opinions individuelles des juge Ostrovsky et Dolenc sont jointes en annexe au
prrsentjugement.

594. Fait en anglais et en fran~ais, la version anglaise faisant foi.

Arusha, le 15 mai 2003.

Yakov Ostrovsky Lloyd G. Williams, QC Pavel Dolenc
Prrsident Juge Juge

(Sceau du Tribunal)
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1. Je souscris et m’associe pleinement au prrsent jugement, exception faite de
l’opinion de la majorit6 selon laquelle l’article 4 a) du Statut du Tribunal a 6t6 viol& Ledit
article coincide avec l’article 4 2)a) du Protocole additionnel II, lequel reprend, pour
l’essentiel, l’article3 commun aux Conventions de Gen~ve (ci-aprrs l’((article3
conlmun ))).

2. De l’avis de la majoritr, il y a donc eu une violation grave de 1’ article 3 commun et
du Protocole additionnel II. Ces deux instruments internationaux 6num~rent les violations
des lois ou coutumes de la guerre, qualifires de crimes de guerre h l’article 6 du Statut de
Nuremberg.

3. ~k mon avis la position adoptre par la majorit6 sur cette question n’est pas fondre
en droit, et elle n’est pas davantage 6tayre par les conclusions factuelles drgagres par la
Chambre.

A. CONTEXTE

4. Les chefs 7, 9 et 13 de l’acte d’accusation reprochent ~ l’accus6 des violations
graves de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II, telles que visres ~ l’article 4
du Statut du Tribunal.

5. Compte tenu des conclusions juridiques et factuelles drgagres par la Chambre, je
recormais que les chefs 7, 9 et 13 doivent 6tre considrrrs ~ la Iumi6re des faits qui se sont
produits h l’rglise de Musha (paragraphe3.11), sur la colline de Mwulire
(paragraphe 3.12) et ~ la mosqure de Mabara (paragraphe 3.13) (ci-apr6s les (( trois 
de massacres ))). Je reconnais 6galement que les crimes prrsumrs avoir 6t6 commis sur 
personnes de Rusanganwa (paragraphe 3.18) ainsi que des victimes A et 
(paragraphe 3.17) doivent 6tre analysrs.

6. La Chambre a conclu que les victimes des crimes susmentionnrs, commis sur les
trois lieux de massacres et ailleurs, 6taient des rrfugirs tutsis ne prenant pas part au conflit
arm6 ~ caractrre non international qui se drroulait sur le territoire du Rwanda durant la
prriode visre par l’acte d’ accusation.

7. La Chambre a 6galement conclu que ces rrfugirs tutsis 6taient victimes de la
politique grnocide mise en branle dans le pays aprrs la mort du Prrsident le 6 avril 1994.

8. La question fondamentale qui se pose est celle de savoir si en plus du grnocide et
de certains crimes contre l’humanitr, ces civils peuvent 6galement 6tre considrrrs comme
des victimes du conflit arm&

9. Aux termes de l’article 3 commun, chaque partie au conflit est tenue d’appliquer
certaines dispositions visant la protection des victimes de guerre. I1 rrsulte de l’article
premier du Protocole additionnel II que les parties au conflit arm6 qui s’est drroul6 sur le
territoire du Rwanda au moment des faits visrs dans l’acte d’accusation, 6taient d’une
part, les forces armres du Gouvernement rwandais, c’est-h-dire les FAR, et d’autre part,
les forces armres dissidentes, h savoir le FPR. Toute violation, par l’une ou l’autre de ces
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parties, des lois ou coutumes de la guerre constitue forcrment une infraction fi Particle 3
commun et au Protocole additionnel II, qui englobent lesdites lois et coutumes.

B. PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE

10. Le prrambule du Protocole additionnel II met l’accent sur la nrcessit6 d’assurer
une meilleure protection aux victimes des conflits arm4s fi caractrre interne. Cela signifie,
en pratique, que les parties fi un conflit doivent mener leurs oprrations militaires de
manirre fine pas affecter la population civile. La protection envisagre par l’article 3
commun et le Protocole additionnel II se limite ainsi aux victimes des conflits intemes, et
ne vise absolument pas fi mettre tout un chactm ~t l’abri des crimes qui n’ont pas de rapport
avec de tels conflits. Ce principe trouve sa confirmation dans le Protocole
additionnel II qui dispose que ̄  ~ La population civile et les personnes civiles jouissent
d’une protection grnrrale contre les dangers r~sultant d’opdrations militaires1. >>

11. Le Protocole additionnel II a donc pour objet de mieux protrger les victimes des
conflits armrs internes. La protection des populations civiles contre les abus de leurs
propres autoritrs est une matirre diffrrente qui ne relrve ni de l’article 3 commun ni du
Protocole additionnellI, mais qui est visre par nombre d’autres instruments
internationaux relatifs aux droits de la personne.

12. Diffrrents types de crimes peuvent ~tre commis en temps de guerre, encore que
tous ne tombent pas sous le coup du droit international humanitaire. Dans le jugement
AleksovskJ, la Chambre de premirre instance a fait observer que : ~ Le droit international
humanitaire ne vise pas tous les actes illrgaux perprtrrs durant un conflit arm& I1 ne
s’applique qu’fi ceux qui ont un rapport suffisant avec la conduite des hostilitrs 2. >>

13. A cet 4gard, il importe de rappeler la drclaration du Comit6 international de la
Croix-Rouge selon laquelle, en temps de guerre, le droit international humanitaire
cohabite avec le droit humanitaire, et un ]~tat belligrrant ne peut prendre prrtexte de la
guerre pour drroger aux rrgles du droit humanitaire3.

C. N6cessit6 d’un lien de connexit6

14. Au vu de ce qui prrcrde, la jurisprudence du TPIR et du TPIY exige l’existence
d’un ~< lien de connexit6 >> pour que des infractions commises au cours d’un conflit arm6
puissent rev~tir la qualification de crimes de guerre. Aux fins des deux Tribunaux,
l’existence du ~ lien de connexit6 >> est 6tablie drs lors que l’infraction reprochre est
<< 6troitement lire >> au conflit armr, ou commise ~ en rapport >> avec celui-ci ou si elle
<< s’inscrit dans son cadre >>. La formulation peut varier, mais le critrre principal reste que

1 Protocole additionnel aux Conventions de GenOve du 12 ao~t 1949 relatifdt la protection des victimes des

conflits arm,s non internationaux (Protocole II), art. 13 (non soulign6 dans l’original).
2 Jugement Aleksovski, par. 45.
3 Rapport du CICR pour la r~union d’experts, Gen~ve, 27- 29 octobre 1998, p. 5 et 6.
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l’infraction doit avoir 6t6 commise en violation des lois ou coutumes de la guerre lors d’un
conflit arm6 interne. C’est lh le sens r6el ~t donner au terme ~ lien )).

15. I1 s’6vince clairement du jugement Kayishema et Ruzindana que "

~ ... le terme "lien" ne saurait &re consid6r6 comme quelque chose de vague et
d’ind6fini. Les faits doivent permettre d’6tablir l’existence d’un lien de connexit6

direct entre les crimes vis6s dans l’Acte d’accusation, et le conflit arm6. I1 n’est
donc pas question de d6finir in abstracto un crit6re pr6cis4. ))

16. A titre d’exemple, on notera que dans le jugement Rutaganda, la Chambre de
premi6re instance a estim6 qu’il ne suffisait pas pour le Procureur d’all6guer de mani6re
g6n6rale que les lnterahamwe, au sein desquels l’accus6 occupait une position d’autorit6,
avaient orchestr6 des massacres dans le cadre de leur soutien aux Forces arm6es
rwandaises, pour que ipso facto les actes dudit accus6 s’inscrivent eux aussi dans le cadre
du m6me soutien5. De fait, tout en reconnaissant l’existence d’un lien entre le g6nocide et
le conflit arm6, la Chambre n’en a pas moins exig6 du Procureur qu’il rapporte au-del/l de
tout doute raisonnable que la commission des actes particuliers reproch6s/L l’accus6 6tait
en rapport avec le conflit arm66.

17. Dans le jugement Akayesu, la Chambre de premi6re instance a estim6 que les actes
de l’accus6 n’avaient pas 6t6 commis en rapport avec le conflit arm6, m~me si l’int6ress6
avait fourni une ~ assistance limit6e )) aux militaires h leur arriv6e dans la commune 
Taba, en les autorisant notamment/t utiliser les locaux de son bureau, en installant pour
eux des services de transmission radio et en accomplissant pour leur compte des missions
de reconnaissance 7.

18. I1 ressort clairement de ces exemples puis6s dans la jurisprudence du Tribunal de
c6ans que l’existence de rapports entre un accus6 et les militaires ou l’une des parties
bellig6rantes, ne suffit pas pour 6tablir automatiquement un lien de connexit6 entre eux.

19. Dans le pr6sent jugement, la majorit6 a proc6d6 /l l’6num6ration des actes
criminels perp6tr6s par l’accus6. Cette fagon de proc6der ne se justifie que pour autant que
le lien de connexit6 unissant chacun de ces actes au conflit arm6 est d6montr6. A cet
6gard, la Chambre de premi6re instance a d6clar6 ce qui suit dans le jugement Tadi6 ̄  ~ ...
pour qu’une infraction soit une violation du droit international humanitaire, [la] Chambre

4 Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 188.
5Jugement Rutaganda, par. 442 h 444.
6 Jugement Rutaganda, par. 442 ~ 444 ; voir aussi jugement Musema, par. 974 ; jugement Kayishema et
Ruzindana, par. 619.
7 Jugement Akayesu, par. 641 h 643. S’il est vrai que, dans l’arr& Akayesu, la Chambre d’appel n’a pas suivi

la Chambre de premi6re instance lorsque celle-ci a jug6 que l’accus6 devait ~tre Ii6 /l une des parties
bellig6rantes, il reste qu’elle n’a pas inf’lrm6 la conclusion des premiers juges selon laquelle le Procureur
n’avait pas 6tabli au-del/l de tout doute raisonnable que les actes de l’accus6 avaient 6t6 commis en rapport
avec le conflit arm&
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de premirre instance doit ~tre convaincue que chacun des actes allrgu6s 6tait, en fait,
6troitement li6 aux hostilitrs8. >>

20. Le m~me principe est consacr6 dans l’arrSt Akayesu, dans lequel la Chambre
d’appel a reconnu que la condition principale exigre 6tait l’existence d’un <~ lien 6troit >~
entre les violations commises et le conflit arm69.

21. I1 convient donc, pour commencer, de voir en l’esprce si les actes grnocides
perprtrrs sur les trois lieux de massacres et les crimes prrsumrs avoir 6t6 commis sur les
personnes de Rusanganwa et des victimes A et B constituent des crimes de guerre, ou,
autrement dit, s’il existe un lien de connexit6 entre ces crimes et le conflit armr.

D. Nature du eonflit arm6 interne

22. Aux fins de la drtermination de l’existence du lien de connexit6 nrcessaire, la
majorit6 fait sienne, au paragraphe 518 du prrsent jugement, l’observation ci-aprrs
formulre par la Chambre d’appel dans l’arr~t Kunarac :

~ ... il faut, ~ tout le moins, que l’existence du conflit arm6 ait considrrablement
pes6 sur la capacit6 de l’auteur du crime ~. le commettre, sa drcision de le
commettre, la mani6re dont il l’a commis ou le but dans lequel il l’a commis.
Partant, s’il peut ~tre 6tabli [...] que l’auteur du crime a agi dans l’optique de
servir un conflit arm6 ou sous le couvert de celui-ci, cela suffit pour conclure que
ses actes 6taient &roitement lirs audit conflit1°. >~

23. Je souscris 6galement h cette observation de la Chambre d’appel, sauf ~ remarquer
qu’h mes yeux rien dans ses termes ne se rapporte ~ notre esprce et ne permet de soutenir
qu’il existe un lien entre les crimes dont nous sommes saisis et le conflit armr.

24. Au demeurant, les deux phrases de la Chambre d’appel ne sont ni l’une ni l’autre
citres dans leur int6gralitr. La premirre se pr6sente comme suit dans son int6gralit6 ¯

~ Un lien de cause h effet n’est pas exig6 entre le conflit arm6 et la perprtration du
crime mais il faut, ~ tous le moins, que l’existence du conflit arm6 air
considrrablement pes6 sur la capacit6 de l’auteur du crime h le commettre, sa
drcision de le commettre, la mani~re dont il l’a commis ou le but dans lequel il l’a
commis1~. >)

25. La Chambre d’appel souligne ainsi l’incidence du conflit arm6 sur les auteurs de
crimes. Dans l’affaire Kunarac, le crime avait 6t6 commis dans des circonstances
particuli6res tenant notamment au fair qu’<< en rant que soldats, les trois accus6s ont
directement particip6 ~ l’exrcution de tfiches militaires, puisqu’ils combattaient pour l’un

8 Jugement Tadik, par. 573.
9 Arr~t Akayesu, par. 444.
10 Arr~t Kunarac, par. 58.
11 Id.
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des belligrrants, la partie serbe, et qu’ils savaient donc qu’un conflit arm6 6tait en
cours12, ))

26. II rrsulte de cela que le conflit armr, sans toutefois 6tre la cause du crime, a eu un
effet substantiel sur la capacit6 de ces soldats ~ le commettre, sur leur drcision de le
commettre, sur la manirre dont ils l’ont commis ou sur le but dans lequel ils l’ont commis.

27. Quant ~t la seconde phrase de la Chambre d’appel citre, elle se caractrrise par
l’omission d’616ments extr~mement importants, ~ savoir qu’elle ne se rapporte qu’aux
crimes particuliers imputrs en l’affaire Kunarac. Dans 1’ affaire en question, l’existence du
lien requis n’a pas 6t6 mise en question attendu que dans le cadre de ce conflit arm6
~ [d]es civils musulmans ont 6t6 turs, violrs ou autrement maltraitrs en consequence
directe du conflit arm6 et parce que celui-ci semblait offrir une immunit6 grnrrale aux
criminels ~13.

28. I1 rrsulte de ce qui prrcrde qu’aux yeux de la majoritr, drs lors que la Chambre
d’appel a reconnu l’existence du lien de connexit6 requis dans l’arr~t Kunarac, ce m~me
lien se retrouve aussi en notre esprce, alors m~me que, contrairement aux trois soldats
serbes, notre accus6 n’rtait pas un combattant, et que les circonstances dans lesquelles il a
commis les crimes visrs sont tout ~ fait diffrrentes.

29. L’existence du lien requis ne doit pas ~tre drmontrre de cette mani6re. I1 est
manifeste qu’une observation faite par la Chambre d’appel relafivement ~ une esp6ce
particulirre ne saurait s’appliquer automafiquement ~ une autre affaire, sans une analyse
propre h justifier une telle application.

30. Partant, il ne fait pas de doute que dans l’affaire Kunarac, les crimes ont 6t6
perprtrrs par trois soldats, que leur commission 6tait en rapport avec le conflit arm6 et que
les victimes 6taient des civils musulmans. Dans le jugement Krnojelac, la Chambre de
premirre instance a conclu qu’il y avait bel et bien une attaque grnrralisre et systrmatique
perprtrre par les forces serbes contre la population civile non serbe14. En outre, dans le
jugement Tadik, la Chambre de premirre instance s’est exprimre de manirre encore plus
tranchre en reconnaissant au conflit arm6 le caractrre d’une guerre ethnique15.

31. La nature du conflit arm6 rwandais 6tait tout autre. En ouvrant les hostilitrs en
1990, le FPR ne visait pas une ethnie particulirre. L’enjeu de la guerre 6tait la conqurte du
pouvoir au Rwanda. Rien n’indique qu’il y ait eu un grnocide en 1990, 1991, 1992 et
1993. Ce n’est qu’apr6s le 6 avril 1994 qu’a 6t6 mise en branle la politique du grnocide, et
ce, ni par le FPR, ni contre lui ou ses membres.

12Jugement Kunarac, par. 569.
13Id., par. 568 (non soulign6 dans l’original).
14Jugement Krnojelac, par. 61.
15Jugement Tadik, par. 574.
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32. I1 ressort de la preuve produite devant la Chambre que cette politique de grnocide
a 6t6 mise en branle par les autoritrs rwandaises contre un segment de sa propre
population civile appartenant hun groupe ethnique particulier. La perprtration de ce crime
s’est effecture concomitamment au conflit armr, sans jamais le recouper. C’est en cela
que la politique criminelle du grnocide 6chappe au champ d’application de l’article 3
commun et du Protocole additionneI II, qui visent /t protrger les victimes des conflits
armrs16. Pour reprendre les termes utilisrs par la Chambre de premirre instance dans le

jugement Akayesu, ~< il importe de souligner que le grnocide contre les Tutsi, bien qu’il ait
6t6 concomitant au conflit [...], est 6videmment d’une nature fondamentalement diffrrente
de celle du conflit >>17.

E. La politique du g~nocide

33. En consrquence de cette politique du grnocide, les civils tutsis ont 6t6 attaqurs
partout au Rwanda, y compris dans les sanctuaires off ils avaient coutume de se rrfugier.

34. I1 ressort des 616ments de preuve produits devant Ia Chambre que les 616ments
moteurs de ces attaques 6taient principalement les jeunes membres du MRND qu’il est
convenu d’appeler les <~ lnterahamwe ~. L’rcrasante majorit6 des assaillants 6taient des
civils hutus utilisant des armes traditionnelles. I1 arrivait trrs souvent que tous les
assaillants soient drsignrs par le vocable lnterahamwe.

35. En outre, comme l’explique l’organisation African Rights: << ... les lnterahamwe
n’rtaient pas seulement envoyrs dans les campagnes pour tuer, mais aussi pour forcer la
jeunesse locale/l tuer18. ~ Selon une estimation, prrs de la moiti6 de la population hutue
aurait ainsi pris part au grnocide19.

36. Cette campagne grnocide brnrficiait du soutien, sous diffrrentes formes et /l
diffrrents niveaux, des responsables du gouvernement et de l’administration territoriale.
Dans certains cas, ces responsables ont fait appel ~ des gendarmes et/t des militaires pour
donner effet h cette campagne grnocide gt laquelle souscrivaient les mrdias, certains
ministres, prrfets, bourgmestres et autres personnalitrs influentes.

F. Les trois lieux de massacres

37. C’est ~ la lumirre des faits 6voqurs ci-dessus que la Chambre doit apprrcier les
crimes perprtrrs sur les trois lieux de massacres off des civils tutsis ont 6t6 attaqurs. Ni le
FPR, ni les FAR, ni les oprrations militaires qui les opposaient ne sont lirs de quelque
manirre que ce soit aux massacres qui y ont 6t6 perprtrrs. I1 appert clairement des
drpositions faites devant la Chambre que ces massacres ont 6t6 perprtr6s dans le cadre

16Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 621.
17Jugement Akayesu, par. 128.
18African Rights, Rwanda: Death, Despair and Defiance, p. xx (rd. rev., 1995).
19Elizabeth Neuffer, ~< Amid Tribal Struggles, Crimes, go Unpunished >>,
8 drcembre 1996, p. A20.
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d’un grnocide. Certes, les lnterahamwe, qui ont attaqu6 les civils tutsis en ces trois lieux,
ont parfois brnrfici6 de l’appui de certains militaires qui n’rtaient pas en campagne avec
l’armre qui combattait le FPR, et partant de leurs armes ~ feu et de leurs grenades. I1
ressort desdites drpositions que bon nombre de ces militaires << avaient fui le champ de

bataille >>20. I1 reste toutefois que leur participation h la campagne grnocide anti-tutsie qui
passait presque pour officielle dans le pays n’est pas de nature h crrer un lien entre ces
crimes et le conflit armr, d~s lors que c’est ~ la campagne grnocide ~ laquelle ils
participaient, et non au conflit armr, que ces soldats 6taient 6troitement lirs.

G. Entorse h la condition du lien requis

38. Au lieu de s’assurer de l’existence d’un lien entre le conflit arm6 et les crimes
commis par l’accus6 sur les trois lieux de massacres, le Procureur et la majorit6 ont
procrd6 h une simplification excessive de la question, en posant que la guerre et son
incidence sur les crimes commis dans le pays 6taient constitutifs du lien requis. Ils se sont
6cartrs, ce faisant, de la drfinition et de l’interprrtation de cette notion telle qu’elle se
drgage de la jurisprudence du TPIR et du TPIY.

39. Dans son apprrciation critique de l’existence du lien exigr, la majorit6 s’est
prononcre comme suit: le conflit arm6 en cours entre les forces du Gouvernement
rwandais et le FPR a cr66 h la lois les conditions et le prrtexte propres ~ permettre les
meurtres ~t grande 6chelle et les mauvais traitements dont de nombreux civils tutsis ont 6t6
victimes (paragraphe 518 du jugement) ; h Gikoro et ~ Bicumbi, les tueries ont commenc6
peu aprrs la mort du Prrsident Habyarimana, avec la reprise effective des hostilitrs entre
les forces gouvemementales et le FPR (paragraphe 518 du jugement) ; le conflit arm6 
6t6 exploit6 dans l’intention de tuer et de maltraiter les Tutsis ~ Bicumbi et ~ Gikoro
(paragraphe 519 du jugement) ; le conflit arm6 a 6galement inspir6 de fagon substantielle
les attaques perprtrres contre les civils tutsis h Bicumbi et Gikoro (paragraphe 521 du
jugement); h mesure que le FPR avangait, le massacre des Tutsis dans ces deux
communes s’est intensifi6 (paragraphe 521 du jugement).

40. De telles drclarations procrdent d’une analyse rrductrice de la question. Elles
illustrent tout au plus le mobile des crimes visrs et les circonstances dans lesquelles ils ont
6t6 commis, sans cependant influer sur la preuve nrcessaire pour 6tablir une violation des
lois ou coutumes de la guerre.

41. De fait, je reconnais l’existence d’un rapport superficiel entre le conflit arm6 et les
crimes considrrrs. On peut ~tre fond6 h dire que le conflit arm6 a servi de prrtexte au
lancement et ~ l’intensification de la campagne grnocide. On peut 6galement soutenir que
ce crime a 6t6 commis sous le couvert et sous le prrtexte de la guerre, en ce qu’elle a cr66
les conditions favorables h l’exrcution du grnocide et un climat propre ~ encourager ses
auteurs.

20 Drposition du trmoin VN, compte rendu de I’audience du 9 novembre 2000, p. 109.
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42. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature ~t crrer une base 16gale
permettant de conclure qu’il existe un lien de connexit6 entre les massacres perprtrrs aux
trois lieux de massacres et le conflit armr.

43. L’exemple le plus 6difiant du raccourci emprunt6 en l’esprce est fourni par le
Procureur lorsqu’il drclare que toute infraction est un crime de guerre drs lors qu’elle a
6t6 commise sous le prrtexte ou le couvert du conflit arm621.

44. Un raisonnement aussi superficiel pourrait conduire ~t adopter la position selon
laquelle il n’est pas nrcessaire d’examiner chaque cas sur la base de ses sprcificitrs,
puisque tout crime pourrait ~tre automatiquement qualifi6 de crime de guerre.

45. La troisirme simplification abusive qui s’observe en l’esp6ce tient au fait que le
Procureur, sans s’en expliquer, affirme que les infractions imputres constituent des crimes
de guerre drs lors que, tel qu’indiqu6 aux chefs 7, 9 et 13 de l’acte d’accusation, ils ont 6t6
commis ~ au cours d’un conflit arm6 [~ caractrre] non international )).

46. En s’exprimant de la sorte, le Procureur fait l’impasse sur le lien de connexit6 qui
est un 616ment essentiel pour 6tablir une violation de l’article 4 du Statut du Tribunal. I1
semble ainsi, sur la base de cette throrie, qu’il suffit qu’un crime soit commis durant un
conflit arm6 pour constituer un crime de guerre. S’il en 6tait ainsi le Procureur serait
dispens6 de produire le moindre moyen de preuve tendant/~ 6tablir un lien entre le crime
et le conflit armr, drs lors qu’il aura drmontr6 que la commission dudit crime a eu lieu
durant ledit conflit.

47. La majorit6 passe cependant sous silence cette lacune de l’acte d’accusation, en
drclarant que ~ [p]our la Chambre, cette expression signifie que les crimes reprochrs
6taient lirs au conflit armr. )) (Paragraphe 516 du jugement.) I1 ressort tant de cette
observation que du raisonnement tenu par le Procureur que le critrre juridique requis n’a
pas 6t6 correctement appliqur.

48. Le quatrirme raccourci emprunt6 s’observe dans la position drfendue par le
Procureur ~ l’effet d’&ablir que le fait que le grnocide et les crimes contre l’humanit6
soient des ~ crimes extrrmement graves ))devrait suffire [pour emporter le jeu de ces]
instruments relatifs aux crimes de guerre, [drs lors qu’ils] visent les cas les plus extrrmes
d’ "atteintes portres h la vie, h la sant6 et au bien-rtre physique ou mental des personnes,
en particulier le meurtre, de m~me que les traitements cruels tels que la torture, les
mutilations ou toutes autres formes de peines corporelles" infligrs aux victimes des
conflits arm6s ))22.

49. Le Procureur se contredit lorsque d’une part, il reconnait dans ses rrquisitions que
~ la loi requiert qu’il y ait un lien de connexit6 entre les violations commises et le

21 Compte rendu de l’audience du 17 juin 2002, p. 89.
22 Prosecution Closing Brief par. 103.
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conflit ))23, et que d’autre part, il fait valoir dans son rrquisitoire que le lien en question
n’est pas nrcessaire, drs lors que le jeu de l’article 3 commun et du Protocole
additionnel II devient obligatoire du fait de l’extrrme gravit6 des crimes visrs.

50. I1 convient de rappeler ~t cet 6gard la solution retenue par la Chambre au
paragraphe 368 du prrsent jugement, off elle reconna~t que l’objet de 1’ article 3 commun et
du Protocole additionnel II est de protrger les victimes d’un conflit arm6 interne, ~ et non
de protrger les victimes de crimes, quelque rdprdhensibles qu "ils soient, sans rapport avec
le conflit arm6 )~ (non soulign6 dans l’original).

H. Applicabilit6 de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II

51. Les positions adoptres par le Procureur et la majorit6 relativement h l’applicabilit6
de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II se caractrrisent par la confusion la
plus totale. Aux chefs 7, 9 et 13, le Procureur invoque certaines dispositions de ces
instruments internationaux qui visent la responsabilit6 prnale ~ raison de la commission
de crimes tels que le meurtre, les traitements cruels, le viol et la torture. Je reconnais qu’au
moins certains de ces crimes ont 6t6 commis lors des massacres de civils tutsis, tel
qu’explicit6 par la Chambre dans ses conclusions juridiques relatives au grnocide et aux
crimes contre l’humanitr.

52. Le Procureur et la majorit6 ne tiennent cependant pas compte du fait que les textes
invoqurs ne sont applicables que lorsque les crimes visrs rrsultent de violations des lois
ou coutumes de la guerre et constituent de ce fair des violations de I’article 3 commun et
du Protocole additionnel II.

53. Au paragraphe 3.17 de l’acte d’accusation, le Procureur drclare que l’accus6 a dit
un petit groupe d’hommes dans la commune de Gikoro qu’il fallait violer les femmes

tutsies avant de les tuer, ce qui a conduit les habitants de Gikoro h violer la victime A et
tuer la victime B. S’il est vrai que l’apprrciation critique de ces faits entreprise par la
Chambre dans le jugement a donn6 lieu ~ une analyse exhaustive du viol et du meurtre en
question, ainsi que du r61e jou6 par l’accus6 dans ces crimes, il reste cependant qu’elle ne
laisse appara]tre aucune tentative visant ~ 6tablir un lien entre lesdits crimes et le conflit
armr.

54. Au contraire, il y est reconnu que le viol de ces femmes tutsies par les trois
exrcutants s’inscrivait dans le cadre d’une entreprise criminelle beaucoup plus vaste qui
consistait ~ tuer les Tutsis (paragraphe 547 du jugement). La reconnaissance de ce fait
montre bien que ces femmes tutsies ont 6t6 victimes d’actes de torture, de viol et de
meurtre perprtrrs dans le cadre d’une attaque grnocide grnrralisre, et que ces crimes
n’rtaient pas lirs au conflit armr.

55. Cette situation est comparable h celle qui s’observe dans le cas de Rusanganwa.
Durantle massacre perprtr6 h l’rglise de Musha, l’accus6 lui a demand6 de dire quand le

23 Compte rendu de l’audience du 17 juin 2002, p. 68.
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FPR allait arriver : <~ Je ne suis pas Dieu, je ne connais ni l’heure, ni le jour. >>
(Paragraphe 170 du jugement.) Tout rrfugi6 aurait pu s’entendre poser la mrme question
et aurait sans doute donn6 la mrme rrponse. Rien n’indique que Rusanganwa savait ou
avait des raisons de savoir quelque chose sur l’arrivre du FPR. Rien n’indique non plus
qu’il avait avec le FPR des liens quelconques lui permettant d’rtre en possession d’une
telle information. Par contre, il est constant que durant le massacre, l’accus6 et le
bourgrnestre Bisengimana ont tu6 Rusanganwa apr~s avoir port6 des atteintes graves/t son
intrgrit6 physique pour la seule raison que c’rtait un Tutsi influent. A mon avis, la
commission de ce crime est inspirre par une intention grnocide, et non par les
informations que Rusanganwa aurait pu possrder sur le FPR ou sur tel ou tel autre sujet.
Au demeurant, il n’y a dans le jugement aucune tentative visant h montrer qu’il existe un
lien de connexit6 entre ce fair criminel et le conflit armr.

56. Le Procureur tente cependant de combler cette lacune relativement ~ Rusanganwa
et aux victimes A et Ben drclarant aux paragraphes 3.17 et 3.18 de l’acte d’accusation,
que l’accus6 entendait voir inscrire les actes qui y sont visrs dans le cadre d’un conflit
arm6 /~ caractrre non international dirig6 contre le FPR. I1 n’existe cependant aucune
preuve propre ~ confirmer que telle 6tait effectivement l’intention de l’accusr. Au
demeurant, l’existence du lien de connexit6 requis ne peut trouver sa confirmation que
dans les faits. Les convictions de l’accus6 ou de quelqu’un d’autre ne sauraient tenir lieu
de preuve aux fins de la drmonstration de l’existence du lieu requis.

57. I1 ressort donc de la preuve produite devant la Chambre que ces crimes ont 6t6
commis en raison du grnocide. Du reste, aucun 616ment de preuve ne permet de conclure
qu’ils ont 6t6 commis en consrquence d’une violation des lois ou coutumes de la guerre.

58. Dans ces conditions, l’article 3 commun et le Protocole additionnel II ne sauraient
s’appliquer ; le Procureur et la majorit6 commettent une erreur de droit en faisant tomber
sous le coup de ces dispositions des infractions qui ne sont pas des crimes de guerre.

59. Ce principe de droit incontestable est m6connu par le Procureur lorsqu’il affirme
au paragraphe 3.4.2 de l’acte d’accusation que l’article3 commun et le Protocole
additionnel II prot~gent les civils, sans pr6ciser que cette protection ne vaut que contre les
crimes de guerre, et non contre tous les crimes susceptibles d’6tre perp6tr6s en temps de
guerre. I1 est regrettable que la majorit6 fasse sienne la position erron6e adopt6e par le
Procureur en appliquant les dispositions de l’article 3 commun et du Protocole
additionnel IIh des infractions qui sont sans rapport avec le conflit arm&

I. Autres vices entachant la position de la majorit~

60. La position de la majorit6 est entachre par d’autres vices qui mrritent 6galement
d’etre considrrrs.

61. C’est/t tort que la majorit6 fait 6tat de la participation de l’accus6/t des oprrations
militaires dirigres contre des rrfugirs civils (paragraphe 522 du jugement). Les attaques
grnocides lancres contre des civils tutsis ne sauraient 6tre qualifires d’oprrations
militaires. I1 est 6vident que l’accus6 n’a pris part h aucune oprration militaire opposant le

CIII03-0021 (F) 171

[ Traduction certifire par la SSL du TPIR ]



Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T

FPR et les FAR, et, en tout 6tat de cause, aucun 616ment de preuve n’a 6t6 prrsent6 aux
fins d’rtablir une telle participation.

62. La majorit6 drclare que les civils ont 6t6 drplacrs 5. cause du conflit arm6 et parce
qu’ils craignaient d’rtre victimes de la recrudescence des actes de violence perprtrrs dans
leurs localitrs (paragraphe 518 du jugement). Cette assertion ~ caractrre grnrral ne cadre
pas exactement avec la situation qui prrvalait ~ l’rpoque. Les civils tutsis, qui ont
finalement 6t6 victimes des attaques perprtrres contre eux, n’ont pas 6t6 drplacrs par le
conflit arm& S’ils ont 6t6 drplacrs, c’est bien parce que les tueurs qui ont exrcut6 le
grnocide 6taient ~ leur recherche.

63. La majorit6 a 6galement drclar6 que les militaires du Gouvemement rwandais
avaient directement particip6 aux attaques lancres contre les populations de rrfugirs
regroupres ~ l’rglise de Musha, h la mosqure de Mabare et sur la colline de Mwulire
(paragraphe 518 du jugement). Une telle affirmation n’est pas 6tayre par les conclusions
factuelles drgagres par la Chambre.

64. I1 ressort des conclusions factuelles drgagres par la Chambre que les assaillants de
la mosqure de Mabara ne comptaient pas dans leurs rangs des militaires. Les attaques
lancres contre les civils tutsis sur la colline de Mwulire ont comment6 le 8 avril 1994. I1
appert des drpositions des trmoins que les rrfugirs tutsis ont 6t6 quotidiennement attaqurs
entre cette date et le 18 avril 1994, et que pendant ces dix jours les militaires n’ont jamais
particip6 aux attaques. Ce n’est que le 18 avril 1994, alors qu’environ 10 000 rrfugirs
s’rtaient regrouprs sur la colline que l’accus6 a, sur la foi de la preuve produite, transport6
sur les lieux des Interahamwe et des militaires munis de leur 6quipement ~ bord d’une
camionnette Toyota de couleur rouge, afin de les voir participer ~ l’assaut final. I1 rrsulte
de la preuve produite que le rrle attribu6 aux militaires serait plut6t gonflr.

65. Le rrle jou6 par les militaires dans le massacre de l’rglise de Musha semble
6galement avoir 6t6 exagrrr. Tel qu’indiqu6 plus haut, de nombreuses personnes ont
adhrr6 ~ la campagne grnocide anti-tutsie qui s’inscrivait apparemment dans l’optique de
la politique officielle du Rwanda, et certains militaires qui n’rtaient pas en campagne avec
l’armre pendant que celle-ci combattait le FPR ont 6galement particip6 h ladite campagne.
Cependant, on ne saurait s’autoriser de ce fait pour exagrrer le rrle de tels militaires.

66. La tentative de la majorit6 visant h drmontrer l’existence du lien nrcessaire en
renvoyant de mani6re abusive ~t la phrasrologie militaire n’est pas indiqure. L’usage
d’expressions telles que << autoritrs militaires >>, << responsables militaires >>, << militaire de
haut rang >> et << oprrations militaires >> ne drcoule pas des conclusions factuelles de la
Chambre et ne saurait la dispenser de l’analyse qu’elle se doit d’effectuer pour prouver
l’existence d’un lien entre la guerre et les crimes particuliers dont l’accus6 doit rrpondre.

67. Au paragraphe 522 du jugement, la majorit6 6voque la tentative de l’accus6 visant
<< obtenir des informations sur l’avance de l’ennemi >>. Cette affirmation d’ordre grnrral

ne trouve pas sa justification dans les conclusions factuelles drgagres par la Chambre. Le
seul fait que les drpositions permettent d’rvoquer h cet 6gard est le suivant :lors du
massacre de l’rglise de Musha, l’accus6 a demand6 h Rusanganwa, un enseignant tutsi, de
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dire quand le FPR arriverait. Rusanganwa lui a rrpondu en ces termes ̄  ~ Je ne suis pas
Dieu, je ne sais nile jour, ni l’heure. )) (Paragraphe 170 du jugement.) Suite /l cela,
Rusanganwa a 6t6 tu6 par l’accus6 et Bisengimana, qui par cet acre ont montr6 ~t tous les
habitants tutsis de Gikoro ce qui risquait d’arriver ~ ceux qui attendaient l’arrivre du FPR.
La majorit6 pousse trop loin son interprrtation de ce fait, attendu que rien ne prouve que
Rusanganwa avait accrs/l de quelconques renseignements militaires. Je suis d’avis que
s’il a 6t6 tortur6 et tur, c’est uniquement parce que c’rtait un Tutsi influent.

68. A la fin du paragraphe 522 du jugement, consacr6 h l’apprrciation critique du lien
requis avec le conflit armr, la majorit6 drgage la conclusion ci-apr~s : ~ La Chambre ne
doute pas d~s lors qu’il existait un lien entre les infractions imputres h l’accus6 et le
conflit arm6 au Rwanda. ))

69. Cette conclusion est fondre sur :

a) Le recours abusif ~ des rrfrrences militaires qui, tel qu’expliqu6 plus haut,
sont inopportunes et ne sauraient, en tout 6tat cause, prouver l’existence du lien requis ;

b) Des drclarations /l caractrre grnrral qui ne sont pas corroborres par la
preuve produite devant la Chambre et qui, en outre, ne sont pas 6tayres par les
conclusions factuelles drgagres par la Chambre ou par l’apprrciation critique des faits par
elle effecture ;

c) L’observation faite par la Chambre d’appel dans l’arrrt Kunarac, telle que
reprise au paragraphe 517 du jugement, et qui, tel qu’expliqu6 plus haut, a 6t6 mal
interprrtre par la majorit6 ;

d) Les expressions drcrivant l’incidence du conflit arm6 sur la situation qui
prrvalait dans le pays, et qui, tel qu’expliqu6 plus haut, ne satisfont pas aux conditions
requises pour que soient constatrs les crimes de guerre, et qui tout au plus ne renseignent
que sur le mobile des actes grnocides et les circonstances darts lesquelles ils ont 6t6
commis.

70. Subsrquemment, dans le cadre de l’apprrciation critique des violations sprcifiques
de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II effecture par la majoritr, l’abondante
phrasrologie militaire artificiellement importre dans le texte du jugement dispara~t, sauf/t
remarquer qu’un nouveau problrme se pose.

71. La majorit6 6numbre les actes criminels commis par l’accus6 sur les trois lieux de
massacres ainsi que sur les personnes de Rusanganwa et des victimes Aet B.

72. Cette 6numrration se retrouve dans des parties antrrieures du jugement, ~t cette
diffrrence prrs que dans lesdits chapitres, la Chambre s’attache ~ montrer en quoi certains
de ces actes sont constitutifs de crimes contre l’humanit6 et de complicit6 dans le
grnocide.
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73. Dans le cadre de l’examen par elle faite de l’article 3 commun et du Protocole
additionnel II, la majorit6 ne cherche pas/l expliquer en quoi ces actes criminels violent
6galement ces deux instruments internationaux. M~me plusieurs fois rrprtre, la simple
6numrration desdits actes criminels ne saurait prouver quoi que ce soit, tant que
l’existence du lien de connexit6 requis n’est pas 6tablie.

74. Au paragraphe 535 du jugement, la majorit6 drgage la conclusions suivante : << La
Chambre conclut au-del/~ de tout doute raisonnable que l’accus6 a aid6 et encourag6 les
auteurs des meurtres qui ont 6t6 commis intentionnellement ~ l’rglise de Musha et sur la
colline de Mwulire. >> Je souscris ~ cette conclusion, qui a drj~ 6t6 drgagre dans le cadre
des conclusions juridiques relatives au grnocide et aux crimes contre l’humanitr. Cela dit,
la majorit6 n’a pas montr6 en quoi ces actes criminels seraient 6galement constitutifs de
violations de l’article 4 a) du Statut du Tribunal et/l mon avis elle ne tente mrme pas,
d’&ablir l’existence d’un lien entre ces crimes et le conflit armr.

75. Une situation similaire s’observe au paragraphe 551 du jugement, off la Chambre
conclut au-delh de tout doute raisonnable que l’accus6/l incit6 au viol et ~t la torture de la
victime A, ainsi qu’au meurtre de la victime B, et qu’iI a commis des acres de torture sur
la personne de Rusanganwa et qu’il l’a intentionnellement tur. Je reconnais que ces
crimes ont effectivement 6t6 commis, mais encore une fois, la majorit6 n’a jamais
drmontr6 en quoi ces crimes contre l’humanit6 seraient 6galement constitutifs de
violations de l’article 4 a) du Statut relatif aux crimes de guerre. Je relrve en particulier
qu’elle ne tente m6me pas d’rtablir qu’il y avait un lien entre ces crimes et le conflit armr.

76. Dans de telles conditions, d6s lors que le lien entre les actes criminels commis par
l’accus6 et le conflit arm6 n’est pas 6tabli, on n’est pas fond6/l appliquer l’article 4 a) du
Statut du Tribunal, dont les dispositions sont le pendant de l’article 3 commun et de
l’article 4 2) a) du Protocole additionnel II.

77. Le probl~me qui se pose tient au fait que d’une part la position de la majorit6 n’est
pas fondre et d’autre part qu’elle n’est 6tayre ni par les faits ni par une analyse des
circonstances particulirres darts lesquelles les actes criminels de l’accus6 ont 6t6 perprtrrs.

cet 6gard, la Chambre d’appel a fait savoir ce qui suit dans l’arr6t Kunarac ¯

<< Pour drterminer si un acte donn6 est suffisamment Ii6 au conflit armr, la
Chambre de premirre instance peut tenir compte, entre autres, des indices
suivants : le fait que l’auteur du crime est un combattant, le fair que la victime
n’est pas un combattant, le fair que la victime appartient au camp adverse, le fait
que l’acte pourrait atre considrr6 comme servant l’objectif ultime d’une campagne
militaire, et le fait que la commission du crime participe des fonctions officielles
de son auteur ou s’inscrit dans leur contexte. >>z4

78. La majorit6 a mrconnu ces indices et bien d’autres dont on ne saurait se passer aux
fins de la drtermination de l’existence ou non d’un lien de connexit6 entre les actes

24 Arr& Kunarac, par. 59.
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criminels de l’accus6 et le conflit arm& En choisissant d’aborder cette question sur un
plan grnrral et superficiel, la majorit6 s’est privre de la possibilit6 d’aboutir /tune
conclusion fondre en droit et drcoulant des conclusions factuelles drgagres par la
Chambre.

J, CONCLUSION

79. Au vu de ce qui prrcrde, et sur la base de l’ensemble des 616ments de preuve
produits en l’esprce, je suis arriv6/l la conclusion qu’il n’a pas 6t6 6tabli au-del/l de tout
doute raisonnable que les acres criminels perprtrrs par l’accus6 ont 6t6 commis en rapport
direct avec le conflit arm& De fait, il n’existe aucun lien direct entre lesdits acres
criminels et les oprrations militaires ou avec les victimes du conflit arm&

80. I1 n’a pas 6t6 prouv6 que lesdits actes, constituaient non seulement des crimes
contre l’humanit6 et de complicit6 dans le grnocide, mais 6galement des crimes de guerre.
I1 ressort clairement des 616ments de preuve produits que les civils tutsis ont 6t6 victimes
de ces crimes en raison de la politique grnocide lancre contre eux par les autoritrs de leur
propre pays.

81 Cela 6tant, on n’est pas fond6 ~ conclure en esprce, que les dispositions pertinentes
de l’article 3 commun, du Protocole additionnel II et de l’article 4 a) du Statut ont 6t6
violres.

82. Par consrquent, la question de la responsabilit6 prnale de l’accus6 h raison de
violations de ces instruments internationaux ne se pose pas. J’estime de ce fait, que la
responsabilit6 de l’accus6 ne saurait 6tre engagre sur la base des chefs 7, 9 et 13 de l’acte
d’accusation.

83. Pour tous ces motifs, la prrsente opinion individuelle est respectueusement
drposre.

Fait en anglais et en frangais, le texte en anglais faisant foi.

Arusha, le 15 mai 2003

Le Prrsident de Chambre

[Signr] Yakov Ostrovsky

[Sceau du Tribunal]
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A. Introduction

1. En procrdant dans la prrsente cause h l’examen de la question du concours de
qualifications et du cumul des drclarations de culpabilit6 ~ raison des mrmes faits, Ia
Chambre s’est fondre sur le crit6re drfini dans l’arrrt Musema, qui autorise le cumul des
drclarations de culpabilit6 lorsque les diffrrents crimes comportent chacun des 616ments
distincts qui font drfaut darts les autres1. Je ne souscris pas entirrement ~t cette approche
pour les raisons que je vais 6noncer dans la prrsente opinion individuelle. A mon sens, les
critrres drfinis et appliqurs dans l’arrrt Musema sont trop formalistes et donnent lieu
des drclarations de culpabilit6 cumulatives l~t off elles ne se justifient pas. Quoique le
critrre drgag6 dans l’arrrt Musema ait pour objet de limiter les drclarations de culpabilit6
multiples, en posant comme condition que chacune des infractions cumulres prrsente des
616ments diffrrents, il reste que, dans la pratique, des drclarations de culpabilit6 multiples
fondres sur le jeu d’articles diffrrents peuvent toujours 6tre faites h raison des trois crimes
visrs dans le Statut, sans qu’aucun obstacle d’ordre juridique ne puisse s’y opposer.

2. Sur la foi de ce qui prrcrde, et motif pris de ce qu’en l’esprce nous sommes en
prrsence d’un concours idral apparent d’infractions, comme je l’expliquerai ci-aprrs, je
ne drclarerai l’accus6 coupable ni d’extermination constitutive de crime contre l’humanit6
(chef 5), ni de violations graves de l’Article 3 commun (chefs 7 et 13).

3. Dans la jurisprudence du Tribunal et du TPIY, les termes<< crime>> et
<< infraction >> sont employrs l’un pour l’autre pour indiquer soit la qualification de
l’infraction, soit la consommation effective de l’acte ou des rrsultats prohibrs. Pour
6carter tout risque de confusion, j’utiliserai l’expression ~ fait incrimin6 )) pour drsigner 
qualification de l’infraction.

4. Dans la prrsente opinion individuelle, j’utilise les expressions (~ concours idral >~ et
<< concours rrel >>, qui sont des notions parfaitement connues dans les systrmes de droit
romano-germanique et qui font drsormais partie intrgrante de la jurisprudence des deux
tribunaux. I1 y a concours rrel d’infractions lorsque l’accus6 commet deux ou plusieurs
infractions, soit en violant plusieurs fois le mrme fait incriminr, soit en violant, par des
actes distincts, plusieurs fairs incriminrs. I1 y a concours rrel apparent lorsqu’une pluralit6
d’actes distincts mais 6troitement lirs rrpondent ~ l’ensemble des 616ments constitutifs
d’un fait incrimin6 donnr, lors mrme qu’ils sont considrrrs comme une seule et mrme
infraction quoique de caractrre continu. I1 y a concours idral d’infractions lorsqu’un acte
ou fait unique viole plusieurs faits incriminrs~-. I1 y a concours idral apparent d’infractions
lorsque le recours ~t des mrthodes d’analyse plus poussres permet d’rcarter la possibilit6
de concours d’infraction.

1 Semanza, Jugement et sentence (Jugement) par. 408 et 409, citant l’arr~t Musema,, par. 361,363,369.
2 Jugement Kupreskic, par. 662.
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Bo L’approche formelle du concours ideal : la jurisprudence des deux Tribunaux
ad hoc

5. I1 s’rvince de la jurisprudence du Tribunal de crans et de celle du TPIY que la
question du cumul des drclarations de culpabilit6 ~ raison d’un contours idral
d’infractions prroccupe les Chambres de premirre instance depuis les premi&es affaires
portres devant elles et que les solutions qui lui ont 6t6 apportres sont loin d’rtre
uniformes. L’examen de la jurisprudence des deux Tribunaux montrera 6galement que les
diffrrentes approches juridiques adoptres pour faire face ~ cette question ont connu des
revirements trrs marqurs. Dans les premiers jugements par lui rendus, le TPIR a tenu i~
limiter le cumul des drelarations de culpabilit63 tandis que le TPIY n’a abord6 la question
du cumul qu’aux fins de la fixation de la peine4. Dans une deuxirme phase du processus,
la Chambre d’appel du TPIY a limit6 les drclarations de culpabilit6 multiples en

¯ * ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ° 5 ¯ ¯

apphquant le cntere des elements speclfiques nettement distracts, subsequemment adopte
et appliqu6 par la Chambre d’appel du TPIR6. Au cours de ce que j’appelle la troisirme
phase de ce processus, la Chambre d’appel du TPIY a fait savoir que le critrre des
616ments nettement distincts n’est peut-rtre pas suffisant pour rendre compte comme il se
doit des effets prrjudiciables du cumul en toutes circonstances des drclarations de
culpabilit67. Je fais mienne cette conclusion et propose d’envisager 6galement de prendre
en compte de nouveaux critrres pertinents.

6. Drs l’affaire Akayesu qui est la premirre dont il a eu h connaitre, le Tribunal a
reconnu que les drclarations de culpabilit6 multiples ~ raison des mrmes faits devraient
6tre limitres en raison du prrjudice qu’elles peuvent porter h l’accusr. La Chambre de
premi6re instance a affirm6 que du fait de l’interdiction de la double incrimination, les
drclarations de culpabilit6 multiples ~ raison du mrme comportement criminel ne sont
grnrralement pas permises8. Pour limiter leur prolifrration, la Chambre a retenu trois
situations off les drclarations de culpabilit6 multiples h raison des mrmes faits sont
autorisres ̄  1) lorsque les infractions comportent des 616ments constitutifs diffrrents ; ou
2) lorsque les dispositions errant les infractions protrgent des intrrrts diffrrents ; ou 3)
quand il est nrcessaire de convaincre l’accus6 it raison des deux infractions afin de rendre
pleinement compte de son comportement criminel 9. Le cumul des drclarations de
culpabilit6 n’est toutefois pas permis Iorsqu’une infraction constitue une forme mineure
d’une infraction plus grave ou lorsqu’un accus6 est incrimin6 it la fois comme auteur et
complice relativement h la commission de la mrme infraction1°.

3 Voir par exemple jugement Musema, par. 289 A 299 ; jugement Rutaganda, par. 108/L 119 ; jugement

Kayishema et Ruzindana, par. 625 ~ 650 ; jugement Akayesu, par. 461/1470.
4 goir par exemple jugement Furundzija, par. 292 et 296 ; jugement Celebici, par. 1286. Le Procureur c.

Tadic, D~eision relative ~ la requYte de la Ddfense sur la forme de l’acte d’accusation, IT-94-1-T, Chambre
de premirre instance, 14 novembre 1995.
s Arr~t Celebiei, par. 412.
6 Arr~t Musema, par. 361,363
7 Arr~t Kunarac, par. 168/l 198.
8 Jugement Akayesu, par. 462.
9 Jugement Akayesu, par. 468.
~0 Jugement Akayesu, par. 468.
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7. Dans le jugement Kayishema et Ruzindana, la majorit6 des juges de la Chambre de
premirre instance - le juge Khan ayant exprim6 une opinion dissidente - s’est prononcre
en faveur de la limitation du champ d’application du critrre drgag6 dans l’affaire Akayesu,
en 6cartant l’obligation de rendre pleinement compte du comportement criminel et en
retenant les deux autres critrres. I1 rrsulte de la position ainsi adoptre que les drclarations
de culpabilit6 multiples sont permises d~s lors que les infractions visres comportent des
616ments constitutifs diffrrents ou lorsque les intrrSts que la socirt6 cherche h protrger par
les dispositions crrant les infractions sont diffrrents 11. La Chambre a notamment examin6
le cumul des drclarations de culpabilit6 pour fait de grnocide et d’extermination
constitutif de crime contre l’humanit6 et a conclu que les 616ments juridiques du grnocide
6taient diffrrents de ceux des crimes contre l’humanitr, mais que, dans certaines
circonstances factuelles, les violations des dispositions les sanctionnant peuvent se
recouper12. Dans les circonstances de l’esp6ce susmentionnre, la Chambre a conclu que le
grnocide englobait le meurtre et l’extermination constitutifs de crimes contre l’humanitr,
motif pris de ce que les mrmes preuves permettaient de fonder les deux chefs13. Par

consrquent, l’intrrrt que la socirt6 entendait protrger, ~t travers ces trois infractions, 6tait
le mrme et leurs 616ments constitutifs 6taient les mrmes14. Le meurtre et l’extermination
constitutifs de crimes contre l’humanit6 6taient << englobrs >> dans le grnocide, faisant de
ces trois infractions un seul et mrme crime15. Dans de telles circonstances, prononcer le
cumul des drclarations de culpabilit6 h raison des trois crimes serait injustifi6 et
insoutenable et 6quivaudrait ~t reconnaitre l’accus6 deux fois coupable h raison du mrme
crime16.

8. Dans son opinion dissidente, le juge Khan a considrr6 que le cumul des
drclarations de culpabilit6 h raison des mrmes faits 6tait permis et que les effets du
concours d’infractions ne devaient s’apprrcier qu’au stade de la drtermination de la
peine17. I1 a relev6 que s’il est vrai que les pratiques different d’une juridiction nationale
l’autre, il reste que la jurisprudence internationale est constante en ce qu’elle consid6re
que cette question ne se pose qu’au stade de la drtermination de la peine~8.

9. L’opinion dissidente du juge Khan faisait suite h une srrie de drcisions et
jugements du TPIY, s’inspirant d’une drcision relative h une exception prrjudicielle
antrrieurement soulevre en l’affaire Tadic, et prescrivant que le cumul de qualifications et
de drclarations de culpabilit6 fond6 sur un concours idral d’infractions est grnrralement
permis attendu que les drclarations de culpabilit6 multiples ne sont pertinentes que << si et

I I Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 627.
lz Ibid. par. 636.
13 Ibid. par. 647.
14 Ibid. par. 641 h 643.
15 Ibid. par. 648.
16 Ibid. par. 649 ~ 650.
17 Kayishema et Ruzindana, Opinion individuelle et dissidente du juge Khan concernant les verdicts rendus

au titre des chefs d’accusation de crimes contre l’humanitr/assassinats et de crimes contre
l’humanitr/extermination, Chambre de premi&e instance, par. 6.
18 Kayishema et Ruzindana, Opinion individuelle et dissidente du juge Khan concemant les verdicts rendus

au titre des chefs d’accusation de crimes contre l’humanit&assassinats et de crimes contre
l’humanitr/extermination, Chambre de premiere instance, par. 12 et 23.
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lorsque des questions de peines entrent en jeu ))19. I1 rrsulte du critrre Tadic que le
Procureur est investi d’un large pouvoir discrrtionnaire qui l’autorise h s’imputer des
charges multiples, soit alternativement soit cumulativement, sur la base du mrme
comportement prrsumr. La conclusion qui se drgage logiquement de ce qui prrc6de, c’est
que s’il est vrai que l’accus6 peut 6tre drclar6 coupable de plusieurs chefs sur la base des
mrmes fairs, il reste cependant qu’en derni~re analyse, c’est la peine prononcre et non les
~subtilitrs techniques des plaideurs)) qui permettra de rendre compte de son
comportement criminel2°.

10. Dans les jugements qu’elle a rendus dans les affaires Rutaganda et Musema, la
Chambre de premi6re instance a prescrit que dans certaines circonstances il est possible de
convaincre un accus6 de deux ou plusieurs infractions ~ raison du mrme comportement.
La Chambre de premirre instance a rraffirm6 les conclusions par elle drgagres en l’affaire
Akayesu et conclu que les crimes visrs dans le Statut comportent ~ des 616ments
distincts )) et ont pour objet de protrger des intrrrts distincts 21. Parallrlement/l cela les

deux jugements entrrinaient l’opinion individuelle du juge Khan, en particulier au regard
de la nrcessit6 du cumul des drclarations de culpabilit6 pour rendre pleinement compte de
la gravit6 des crimes22.

11. Dans l’arr~t Celebici, la Chambre d’appel s’est 6cartre de la solution adoptre par
un certain nombre de Chambres de premirre instance, reconnaissant par ce geste que
l’rquit6 envers l’accus6 dictait de limiter le cumul des drclarations de culpabilit6 aux seuls
cas 0/1 les crimes visrs sont distincts 23. La Chambre d’appe124 a, en l’esprce, conclu que
les drclarations de culpabilit6 multiples fondres sur un concours idral d’infractions sont
permises lorsque les crimes visrs comportent des 616ments clairement distincts (le critrre
des 616ments sprcifiques nettement distincts). La Chambre d’appel a conclu qu’il n’rtait
pas permis de convaincre un accus6 ~ la lois h raison des crimes de guerre visrs /~
l’article 3 du Statut du TPIY et des violations des Conventions de Gen6ve punies par
l’article 2 du m~me Statut, drs lors que ces crimes ne prrsentent pas d’616ments
contextuels nettement distincts 25. Dans ce cas, la Chambre d’appel a appliqu6 le principe

de la prrcision des chefs d’accusation, ce qui veut dire que c’est le principe de

19 Le Procureur c. Tadic, Ddcision relative g~ la requite de la D~fense sur la forme de l’acte d’accusation,

IT-94-1-T, Chambre de premirre instance, 14 novembre 1995, par. 17. Voir 6galement CelebicL jugement,
Chambre de premiere instance, par. 1268.
20 Le Procureur c. Tadic, D~cision relative ~ la requite de la Ddfense sur la forme de l’acte d’accusation,

IT-94-1-T, Chambre de premibre instance, 14 novembre 1995, par. 17.
2~ Jugement Musema, par. 297. Jugement Rutaganda, par. 117.
22 Jugement Musema, par. 296. Jugement Rutaganda, par. 116.
23 Arr& Celebici, par. 412. Ce crit~re a ~t~ affirm6 et appliqu6 dans les affaires subsrquentes du TPIY ; voir

par exemple jugement Kupreskic, par. 385 /l 388 ; arr& Jelisic, par. 82 ; jugement Vasiljevic, par. 265 /l
266 ; jugement Krnojelac, par. 502 et 503 ; jugement Kvocka, par. 213 fi 215 ; jugement Krstic, par. 664 ;
jugement Kordic et Cerkez, par. 814 h 818 ; jugement Kunarac, par. 549 h 552.
24 Arr~t Celebici, par. 412.
25 Ibid. par. 423 h 427.
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l’incrimination la plus sprcifique qui s’applique26. Ce critrre a 6t6 adopt6 dans l’arrrt
Musema27.

12. Cependant, quand bien m~me la Chambre d’appel a adopt6 le crit6re des 616ments
nettement distincts darts l’arr~t Celebici, deux de ses cinq juges ont estim6 que ledit critrre
posait des problrmes28. Dans leur raisonnement, les juges Hunt et Bennouna partent de la
prrmisse selon laquelle, sur le plan des principes, les drclarations de culpabilit6 multiples
fondres sur le m~me comportement devraient ~tre 6vitres du fait qu’elles portent
indfiment prrjudice h l’accus629. Ils sont convenus que des drclarations de culpabilit6
multiples h raison du m~me comportement peuvent ~tre autorisres lorsque les faits
criminels qui entrent en concours comportent des 616ments sprcifiques distincts qui font
drfaut dans les autres. Toutefois, de l’avis de la minorit63°, cette prescription grnrrale
devait ~tre limitre h la qualification juridique du comportement de l’accus6 (actus reus et
mens rea), ~ l’exclusion des 616ments contextuels (616ments juridiques requis ou
chapeaux) des crimes drs lors qu’elle n’a aucun effet sur le comportement criminel de
l’accus6 ou relativement aux victimes3~.

13. En l’affaire Kunarac, la Chambre d’appel du TPIY a confirm6 le critrre des
616ments sprcifiques nettement distincts adopt6 dans l’arr~t Celebici, et l’a appliqu6 au
concours idral de crimes de guerre sanctionnrs par l’article 3 du Statut du TPIY et au
concours idral de crimes contre l’humanit6 punis par l’article 5 du Statut du m~me
Tribunal32. La Chambre a toutefois mis en garde contre ~ ... [la] simplicit6 trompeuse r)

de ce critrre qu’elle estimait difficile d’appliquer d’une fagon qui soit ~ conceptuellement

cohrrente et [qui] serve les intrr~ts de la justice )).33 La Chambre d’appel a reconnu que
les drclarations de culpabilit6 multiples peuvent porter h l’accus6 un prrjudice que la
confusion de peines ne permet pas de rrparer 34. La Chambre d’appel a conclu que la

possibilit6 du cumul des drclarations de culpabilit6 drpend en dernirre analyse de
l’intention du 16gislateur et a conclu que le Conseil de s6curit6 entendait voir toutes les

variantes de ces crimes ~ dfiment drcrites et sanctionnres ~35.

26 Ibid par. 413.
27 Arr~t Musema, par. 361 et 363.
z8 Arr~t Celebici, Opinion individuelle et dissidente du juge David Hunt et du juge Mohamed Bennouna.
29 Arr~t Celebici, Opinion individuelle et dissidente du juge David Hunt et du juge Mohamed Bennouna,

par. 22 et 23 (consid&ant le prrjudice de ~ la sanction et de la stigmatisation sociale attach6 au fait d’etre
condamn6 pour un crime ~ et l’incidence sur la peine, la liberation conditionnelle, la librration anticipre et
le risque d’une peine plus lourde lors de condamnations ultrrieures dans une autre juridiction (soulign6 dans
l’original)).
30 Arr~t CelebicL Opinion individuelle et dissidente du juge David Hunt et du juge Mohamed Bennouna,

par. 24.
31 Arr~t CelebicL Opinion individuelle du juge David Hunt et du juge Mohamed Bennouna. Voir aussi

Jugement Kupreskic, par. 699. (Pour appliquer les principes du concours d’infractions expos6 plus haut, des
infractions sprcifiques plut6t que diverses srries de crimes doivent &re envisagres (soulign6 dans
l’original)).
32Arr~t Kunarac, par. 168 ~ 198.
33 Arr~t Kunarac, par. 172.
34 Arr& Kunarac, par. 169.
35 ArrSt Kunarac, par. 178.
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14. A mon avis, il drcoule de la jurisprudence des deux tribunaux ad hoc qu’en
principe, le cumul des drclarations de culpabilit6 fond6 sur les m~mes faits devrait ~tre
limit6 en raison du prrjudice qu’il est susceptible de porter ~ l’accusr. Diffrrents critrres
destinrs h limiter le cumul des drclarations de culpabilit6 ont 6t6 61aborrs par diverses
chambres. Le critrre des 616ments nettement distincts 6labor6 dans les arr~ts Celebici et
Musema rrpond h cette prroccupafion. Toutefois, dans la pratique, ce critrre n’a pas eu un
effet dissuasif sur le cumul des drclarations de culpabilitr. Je crois que c’est ce que la
Chambre a voulu reconnaitre dans l’arr~t Kunarac, en langant une mise en garde contre
une application mrcanique dudit crit&e.

15. Je pense que ce dilemme est encore beaucoup plus 6vident dans le cadre du
Tribunal de crans, dans la mesure off chacune des trois pluralitrs de crimes visrs dans le
Statut du TPIR, h savoir le grnocide, les crimes contre l’humanit6 et les violations graves
de l’arficle 3 commun et du Protocole additionnel II, prrsente diffrrents 616ments
contextuels. I1 convient de rappeler h cet 6gard que le critrre Celebici a 6t6 6labor6 suite
des cumuls de drclarations de culpabilit6 fondrs sur les articles 2 et 3 du Statut du TPIY.
Paradoxalement au TPIR, le critrre 6labor6 pour limiter les drclarations de culpabilit6
multiples au TPIY a eu pour effet de donner une autorisation grnrrale de recourir au
cumul des drclarations de culpabilit6 fond6 sur plusieurs articles lors m~me que son Statut
ne comporte qu’un seul article visant les crimes de guerre. Dans l’arr~t Musema, la
Chambre d’appel a refus6 de confirmer cet effet 6vident, qui drcoule de l’abandon du
critrre plus restrictif drgag6 en l’affaire Akayesu pour privilrgier le critrre des 616ments
sprcifiques nettement distincts consacrrs par 1’ affaire Celebici36.

16. Ce problrme rev~t encore plus d’acuit6 au regard des circonstances qui ont entour6
les crimes commis en 1994 au Rwanda, off le grnocide, perprtr6 dans le cadre d’attaques
grnrralisres et systrmatiques dirigres contre les civils tutsis, se doublait d’un conflit
armr. En cette circonstance, les m~mes faits sont nrcessairement appelrs ~ satisfaire aux
critrres exigrs pour que les 616ments de chacun des trois crimes soient constatrs. I1 en
rrsulte qu’en pratique chaque acte criminel peut ~tre considrr6 comme une violation de
chacune des trois dispositions contextuelles.

17. A mon avis, les rrsultats ainsi obtenus ne sont pas conformes aux principes
fondamentaux du droit. Logiquement et conformrment au principe de l’ultima ratio du
droit romano-germanique, le 16gislateur n’est fond6 ~ rrprimer un comportement et ses
effets dommageables pour la socirt6 par une disposition unique que s’il n’est pas possible
de faire autrement. C’est 6galement un principe 616mentaire de justice que de dire qu’un
prrvenu ne peut 6tre puni qu’une seule fois ~ raison de son comportement criminel. Pour
s’y conformer, le 16gislateur doit exclure de la qualification du crime tousles 616ments
sprcifiques qui peuvent 6tre prrsents dans certains cas sans cependant porter
consrquence au regard de la drfinition du comportement jug6 dangereux pour la socirtr.

36 Arrrt Musema, par. 368.
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18. A cet 6gard, je m’inscris en faux contre la conclusion qui prrte au Conseil de
srcurit6 l’intention d’autoriser le cumul des drclarations de culpabilit637. Le Statut n’est
pas un cadre de criminalisation prrmrditre du droit prnal international contemporain, qui
participerait de l’intention d’autoriser le cumul des drclarations de culpabilit6 sur la base
du concours rrel d’infractions ; bien au contraire, il se prrsente comme la fusion, souvent
maladroite, en un Statut unique, de trois infractions antrrieurement distinctes les unes des
autres38, et qui se recoupent frrquemment. Si au mrpris des canons traditionnels de la
logique, de la rationalit6 et de la justice l’intention des auteurs du Statut 6tait de permettre
le cumul des drclarations de culpabilitr, elle aurait dfi 6tre clairement indiqure. Au
demeurant, si l’intention du Conseil de srcurit6 6tait vraiment d’autoriser le cumul des
drclarations de culpabilit6 de fagon ~t rendre pleinement compte du comportement
criminel de l’auteur d’un crime, force serait de reconnaitre que la confusion des peines
consrcutive ~ un cumul de drclarations de culpabilit6 fond6 sur les mrmes actes
criminels39 n’est pas le meilleur moyen de parvenir ~ cette fin.

19. Par ailleurs, le fait de passer au peigne fin les circonstances complexes qui ont
entour6 le conflit rwandais ~t l’effet d’y trouver les 616ments distincts exigrs pour autoriser
un cumul de drclarations de culpabilit6 porte atteinte au principe qui veut que le verdict et
la peine rendent pleinement compte du comportement criminel de l’accusr. J’estime qu’il
est plus indiqu6 de considrrer ces actes et la participation d’un accus6 h leur commission
comme formant un tout. Lorsque des faits formant un tout ne satisfont pas directement aux
conditions exigres pour qu’un 616ment requis du crime vis6 soit constatr, ils peuvent
constituer des circonstances aggravantes. I1 ne sert ~ rien, ~ mon avis, de drclarer, sur la
base d’un acte unique, un accus6 coupable de grnocide, de crimes contre l’humanit6 et de
crimes de guerre, dans le seul but de drmontrer les trois facettes de la situation
contextuelle.

C. Approche concrete du concours ideal

20. Je pense que la notion de concours idral d’infractions est bien comprise de tous,
nonobstant certaines diffrrences d’ordre terminologique qui s’observent d’un systrme de
droit h l’autre. Le concours idral d’infractions peut donner lieu ~ un cumul de drclarations
de culpabilit6 et de peines ~t raison du m~me acte, ce qui est contraire aux principes
616mentaires de justice et peut porter prrjudice h l’accusr. Les drclarations de culpabilit6

37 Voir par exemple arr~t Kunarac, par. 178.
38 Voir an-~t Celebici, Opinion individuelle du juge David Hunt et du juge Mohamed Bennouna, par. 21, 27.
39 Si l’acte unique est commis dans un contexte tel qu’il donne lieu h trois drclarations de culpabilit6

distinctes au titre de chacun des trois crimes visrs dans le Statut, il en rrsultera trois peines dont on
prononcera la confusion. A mon avis, une telle solution est de nature h adoucir les peines et ne rend pas
compte enti~rement de la totalit6 du comportement criminel dans la mesure off chacune des peines infligres
fait l’impasse sur les deux autres crimes. C’est ainsi qu’une peine sera infligre pour rendre compte du
comportement de l’accus6 lors du conflit armr, une autre de son comportement dans le cadre de l’attaque
grnrralisre et une troisi~me de son comportement dans le cadre du grnocide ; aucune peine unique ne
rendra pleinement compte de son comportement criminel pris dans sa globalitr. En revanche, le fait de
prendre globalement en considrration les circonstances factuelles et contextuelles et de se donner par cette
voie la possibilit6 de prononcer un verdict de culpabilit6 et une peine uniques, permet de tenir compte de
toutes les circonstances pertinentes aussi bien au regard du verdict qu’en ce qui concerne la peine.
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multiples fondres sur le mrme comportement contribuent en particulier h stigmatiser
injustement l’accus6 et peuvent indirectement avoir sur lui des effets dommageables tels
que l’alourdissement de sa peine ou la diminution de ses chances de brn6ficier d’une
librration anticipre4°.

21. Le critrre Celebici/Musema se fonde sur une approche throrique du concours idral
d’infractions, faisant appel in abstracto ~ l’analyse grammaticale des 616ments de la
qualification juridique des infractions, y compris les 616ments contextuels. Cette approche
ne prend pas en compte l’importance des 616ments apparemment diffrrents, soit par
rapport aux faits survenus au Rwanda soit relativement aux circonstances particulirres de
la cause. En rant que telle, elle ne permet pas de dire avec clart6 si oui ou non les
qualifications donnres aux infractions sont rrellement distinctes les unes des autres. Drs
lots qu’il a pour vocation drclarre de limiter le cumul des drclarations de culpabilit6
relativement ~t des infractions rrellement distinctes les unes des autres, je suis d’avis que
le critrre Celebici/Musema n’est pas suffisant pour atteindre cet objectif.

22. Cela 6tant, je propose de recourir ~ une analyse plus concrrte de cette notion. Pour
ce faire, je pars de la prrmisse drj~l consacrre dans la jurisprudence du Tribunal, qui veut
que le verdict rende pleinement compte de la totalit6 des actes criminels de l’accusr. Les
drclarations de culpabilit6 multiples, qui s’rcartent par exc~s de cet objectif, ne sont donc
pas acceptables. Si en throrie les drclarations de culpabilit6 multiples sont permises, il
reste que dans la pratique, elles ne devraient pas 6tre la rrgle ; bien au contraire, le cumul
des drclarations de culpabilit6 fond6 sur le contours idral d’infractions devrait 6tre
l’exception.

23. En principe, j’admets que le point de drpart de l’analyse doit ~tre une comparaison
des diffrrents 616ments constitutifs des crimes poursuivis, afin de drterminer les 616ments
sprcifiques nettement distinctifs qu’ils prrsentent. Je reconnais 6galement que le contexte
dans lequel les crimes ont 6t6 commis doit ~tre pris en considrration. J’estime toutefois
que cette comparaison doit faire une place h une analyse concrete visant ~t dire si oui ou
non l’importance des 616ments contextuels relatifs h chaque article est telle h entra~ner une
modification substantielle de la nature ou de la gravit6 des crimes en question et partant,
justifier un cumul de drclarations de culpabilit6 fond6 sur le concours idral d’infractions
sanctionnres par plusieurs articles 41. Ce critrre supplrmentaire est particuli6rement
pertinent dans le cas du Rwanda. Comme on l’a drjh relevr, la plupart des actes criminels
commis au Rwanda en 1994 ont 6t6 perp6trrs dans des circonstances qui rrpondent aux
conditions contextuelles exigres pour que les trois pluralitrs de crimes soient toutes

constitures.

40 Voir par exemple arr~t CelebicL Opinion individuelle du juge David Hunt et du juge

Mohamed Bennouna, par. 22 et 23.
41 Voir par exemple arrrt CelebicL Opinion individuelle du juge David Hunt et du juge Mohamed

Bennouna, par. 18. (Nous ne pensons pas que les intrr~ts analysrs par l’Accusation sont r~ellement
diffOrents au point de justifier que la Chambre prononce plusieurs drclarations de culpabilit6 pour un m~me
comportement criminel (soulign6 dans l’original)).
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24. Les outils nrcessaires fi la rralisation de cette analyse de fond sont drjfi disponibles
dans la jurisprudence des deux Tribunaux. ]k titre d’exemple, le principe d’ absorption (lex
consumens derogat legi consumptae) pourrait 6galement ~tre utilis6 comme une mrthode
complrmentaire pour voir s’il convient de procrder h un cumul de drclarations de
culpabilit6 fond6 sur un concours idral d’infractions 4z. Le terme d’absorption renvoie aux
relations qui existent entre des infractions de m~me type, mais de gravit6 nettement
diffrrente, criminalisres pour protrger des valeurs sociales qui sont les mrmes ou qui sont
6troitement lires tout en diffrrant par certains de leurs 616ments sprcifiques. Dans de telles
circonstances, l’infraction la plus grave absorbe celle qui en est la forme mineure. De
mrme, les formes les plus graves de participation absorbent les formes les moins graves,
tant et si bien que la commission directe d’une infraction emporte absorption de

l’incitation fi la commettre ou de l’aide fi sa commission, et mrme des formes de
participation lires ~ la responsabilit6 en tant que suprrieur hirrarchique.

25. Le principe de subsidiaritr, drjfi appliqu6 par les deux Tribunaux ad hoc pourrait
6galement s’avrrer des plus utiles pour drterminer les cas de concours idral apparent43.
Conformrment au principe lex primaria derogat legi subsidiariae, une qualification moins
srv~re ou << infrrieure du fait criminel >> ne peut 6tre retenue que lorsque la qualification
<< suprrieure >> ne peut s’appliquer. Ce type de rapport peut 6tre expressrment prrvu, par
exemple, par le recours fi des expressions telles que << sauf disposition contraire ~ ou
~ autres actes ... )), ou drduit des diffrrents fairs incriminrs entrant en concours.

26. Le principe d’inclusion peut 6galement s’avrrer utile dans certaines circonstances.
Lorsque le comportement de l’accus6 viole deux ou plusieurs dispositions
fondamentalement diffrrentes, mais que le bon sens dicte de ne pas procrder au cumul des
drclarations de culpabilitr, motif pris de ce que l’infraction de moindre gravit6 ne porte
pas h consrquence, le principe d’inclusion permet d’englober l’infraction de moindre
gravit6 dans l’infraction la plus grave.

D. Application aux faits de l’approche concrete

27. A mon sens, le grnocide est un crime plus sprcifique que les crimes contre
l’humanit6 ou les violations graves de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II.
Par consrquent, il rrsulte normalement de l’application des principes de sprcificit6 et de
subsidiarit6 fi des drclarations de culpabilit6 concurrentes fondres sur un concours idral
d’infractions que les crimes constitutifs de grnocide l’emportent sur chacune des deux
autres pluralitrs de crimes concurrentes.

28. Lorsque le comportement criminel de l’accus6 est tel qu’il y a concours idral
d’infractions, et qu’il satisfait 6galement fi tous les 616ments contextuels exigrs pour que
soient constatres chacune des trois pluralitrs de crimes, je ne rendrai de verdict de
culpabilit6 que pour le grnocide. Comparaison faite de l’importance relative des 616ments

42 Voir par exemple arr& Kunarac par. 170 ; jugement Kupreskic, par. 688.
43 Voir par exemple jugement Kvocka, par. 228 (conclusion affirmant le caract~re subsidiaire des actes visrs

par l’article 5 i).
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contextuels qui caractrrisent les trois crimes, je consid~re que l’intention grnocide, c’est-
h-dire celle de drtruire un groupe parficulier de personnes pour des motifs
discriminatoires, est plus importante, plus infamante et plus lourde de consrquences que
les 616ments contextuels qui s’attachent aux deux autres crimes. En ce qui conceme le
Rwanda, le grnocide englobe les crimes contre l’humanit6 commis sur la base des mrmes
actes, pour les m~mes motifs discriminatoires, et ~t l’encontre de la m~me population
civile. Le grnocide et les crimes contre l’humanit6 englobent les violations graves de
l’article 3 commun et du Protocole additionnel II sur la base des mrmes faits commis
contre la mrme population civile, attendu que le lien entre les actes de l’accus6 et le
conflit arm6 porte beaucoup moins h consrquence que l’intenfion grnocide ou l’attaque
grnrralisre et systrmatique dirigre contre des civils pour des raisons discriminatoires.

29. Dans la prrsente affaire, six crimes sont reprochrs ~ l’accus6 sur la base
d’allrgations identiques de conduite criminelle sur quatre lieux de massacres. La
Chambre a conclu que la responsabilit6 prnale de l’accus6 6tait engagre pour fait de
complicit6 dans le grnocide ( chef 3), et aide et encouragement en vue de la perprtration
d’actes d’extermination (chef 5), h raison des mrmes faits. Faisant fond sur le critrre des
616ments sprcifiques nettement distincts drgag6 dans l’arr~t Musema, la majorit6
considrre qu’en l’esprce nous sommes en prrsence d’un concours idral d’infracfions qui
appelle l’application de diverses dispositions prnales et conclut que la responsabilit6 de
l’accus6 est engagre h raison des deux crimes. A mon avis, tels que visrs au chef 3, les
616ments contextuels qui s’attachent au grnocide englobent les 616ments contextuels
sprcifiques lirs h l’extermination constitutive de crime contre l’humanit6 visrs au chef 5,
drs lors qu’au regard des circonstances de la cause, le grnocide coincidait avec l’attaque
discriminatoire grnrralisre. Cela 6tant, je ne rendrai pas un verdict de culpabilit6 h raison
du chef 5 attendu qu’il est en concours idral apparent avec le chef 3.

30. Pour les mrmes motifs, je ne prononcerai pas de drclaration de culpabilit6 pour
violations de l’article 3 commun sur les lieux de massacres ( chef 7), attendu qu’au regard
des circonstances factuelles de la cause, le grnocide 6tait li6 au conflit arm6 et que le chef
3 fait 6tat d’une description exhaustive du comportement de l’accus6 sur les lieux. Je
considbre aussi que les violations de l’article 3 commun (chef 13) sont en concours idral
apparent avec les drclarations de culpabilit6 pour viol, torture et meurtre constitutifs de
crimes contre l’humanit6 (chefs 10, 11 et 12). Cela 6tant, je ne suis pas en faveur d’un
verdict de culpabilit6 au titre du chef 13.

E. Coneours r&! apparent d’infractions

31. Je voudrais, pour terminer, aborder la question du concours rrel apparent
d’infractions. Quoique je ne sois en drsaccord avec aucune pattie du jugement sur le
concours rrel apparent d’infractions, je tiens cependant h me prononcer sur cette question
pour appeler l’attenfion sur l’importance de cette notion relativement aux actes
d’accusation et aux jugements h venir.

32. L’exemple le plus courant du concours rrel apparent d’infractions est celui de
l’infraction continue off chaque acte s’inscrivant dans le cadre d’une pluralit6 d’actes
distincts mais 6troitement lirs rrpond ~ toutes les conditions exigres pour qu’une
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infraction donnre soit constatre. Dans de telles circonstances, on est fond6 ~t considrrer la
totalit6 de l’entreprise criminelle ou la pluralit6 des crimes rrprtrs comme constituant une
seule infraction. Pour 6tablir le lien entre ces acres, certains 616ments de connexit6 doivent
6tre pris en considrration. I1 s’agit notamment de la rrprtition du mrme type d’infractions,
de l’unit6 de dessein de l’auteur, de la proximit6 temporelle entre les actes, du lieu, de la
victime ou du statut des victimes, de l’objet ou du but, et de la circonstance.
L’interprrtation des infractions continues revrt une importance particulirre au regard des
crimes internationaux visrs darts notre Statut, compte tenu sprcialement du caract~re
massif des violations des droits fondamentaux de l’homme qui ont 6t6 commises au
Rwanda en un laps de temps relativement court.

33. Je relrve toutefois que dans l’acte d’accusation, le Procureur a exploit6 le principe
du concours rrel apparent d’infractions dans un but qui n’est pas 6vident. Pour avoir
particip6 h quatre massacres distincts, l’accus6 est poursuivi h raison de huit chefs
d’accusation distincts, dont six fondrs uniquement sur les massacres ~ caractrre grnrral
visrs en l’esp6ce, les deux autres 6tant basrs, en partie, sur sa participation h la torture et
au meurtre de Rusanganwa. I1 rrsulte clairement de l’analyse des six chefs d’accusation
caract~re grnrral, que le Procureur consid~re que les quatre massacres constituent une
seule infraction continue, nonobstant le fait que soient allrgurs dans l’acte d’accusation
diffrrentes formes de participation et diffrrents types de crimes commis contre plusieurs
victimes, en des prriodes et en des lieux diffrrents. La Chambre admet qu’en l’esp6ce, les
actes perprtrrs par l’accus6 lors des quatre massacres constituent une seule infraction. Je
souscris h cette conclusion qui se fonde sur les liens de connexit6 6numrrrs plus haut et
dans le Jugement44.

34. S’agissant des accusations de torture et de meurtre constitutifs de crimes contre
l’humanit6 portres aux chefs 11 et 12, j’estime que leur pertinence est moins 6vidente,
pour la simple raison qu’elles rattachent deux fairs normalement distincts touchant ~t
diffrrentes formes de participation criminelle dirigres contre des victimes diffrrentes et en
des lieux diffrrents, en l’occurrence la torture et le meurtre de Rusanganwa le 13 avril
1994 ~t l’rglise de Musha et l’incitation h violer et h tuer des femmes tutsies le m~me jour
dans la commune de Gikoro45. Ces accusations de torture et de meurtre 6tablissent un lien
entre ces deux crimes distincts qui lui servent de base sans que le Procureur ne donne
aucune explication sur le bien-fond6 d’une telle drmarche. S’il est vrai en principe que le
Procureur est investi du pouvoir souverain d’inculper, il reste cependant qu’il ne peut ce
faire de fagon arbitraire, illogique ou injustifire. A mon avis, le fait que le Procureur n’ait
pu organiser et drfinir de fagon logique l’rtendue et la nature des chefs d’accusation est de
nature h porter prrjudice h l’accus6 qui se voit, dans ces conditions, oblig6 d’organiser sa
drfense relativement ~t un acte d’accusation imprrcis et illogique. A mon avis, cette

manirre arbitraire d’inculper laisse h drsirer et ne devrait plus 6tre permise h l’avenir.

44 Jugement, par. 508. Bien que la notion << d’entreprise criminelle )> d6fmie ~ l’article 2 ne soit pas identique

au concept de l’infracfion continue, les mSmes 616ments de connexit6 peuvent aider h dire si oui ou non une
pluralit6 d’infractions constitue une infraction continue.
45 Ce probl~me se pose 6galement au chef 13 (Violations de l’article 3 commun), au titre duquel la Chambre

n’a pas prononc6 de d6claration de culpabilit6.
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F. Conclusion

35. Pour les motifs expos6s supra, je ne rendrai pas un verdict de culpabilit6 au titre
des chefs 5, 7 ou 13. D6s lors que les autres d6clarations de culpabilit6 rendent pleinement
compte de la totalit6 des acres criminels de l’accus6, cet acquittement n’aura aucune
incidence sur la peine qui lui est inflig6e.

Fait en anglais et en frangais, la version en anglais faisant foi.

[Sign6] Pavel Dolenc
Juge

(Sceau du Tribunal)
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ANNEXE I : ACTE D’ACCUSATION

TROISIEME ACTE D’ACCUSATION
MODIFII~

1. Le Procureur du Tribunal prnal international pour le Rwanda, en vertu des
pouvoirs que lui confrre l’article 17 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda
(le << Statut du Tribunal >>), accuse 

LAURENT SEMANZA

de GI~NOCIDE, D’INCITATION DIRECTE ET PUBLIQUE J~ COMMETTRE LE
GI~NOCIDE, de COMPLICITI~ DANS LE GI~NOCIDE, de CRIMES CONTRE
L’HUMANIT]~ et de VIOLATIONS SI~RIEUSES DE L’ARTICLE 3 COMMUN
AUX CONVENTIONS DE GENEVE du 12 aofit 1949 ET DU PROTOCOLE
ADDITIONNEL II du 8 juin 1977, en vertu des articles 2, 3 et 4 du Statut du Tribunal.

P

2. L’ACCUSE

2.1 Laurent SEMANZA est n6 en 1944 dans la commune de Musasa, prrfecture de
Kigali rural, Rrpublique du Rwanda. L’Accus6 a 6t6 bourgmestre de la commune de
Bicumbi pendant vingt ans, jusqu’en 1993 pour ~tre remplac6 par Juvrnal
RUGAMBARARA.

3. EXPOSI~ SUCCINCT DES FAITS

3.1 Sauf mention expresse, les violations du droit international humanitaire
auxquelles se rrfrre le prrsent Acte d’accusation ont eu lieu au Rwanda entre le 1 er avril
et le 31 juillet 1994.

3.2 Durant les 6vrnements auxquels se rrf’ere le prrsent Acte d’accusation, les Tutsis,
les Hutus et les Twas 6taient identifirs comme un groupe ethnique ou racial.

3.3 Durant les 6vrnements auxquels se rrf&e le prrsent Acte d’accusation, il y a eu au
Rwanda des attaques systrmatiques ou grnrralisres dirigres contre une population civile
en raison de son appartenance politique, raciale ou ethnique.

3.4 Aprrs l’attaque du Front Patriotique Rwandais (FPR) d’octobre 1990, la politique
du Gouvemement Rwandais 6tait caractrrisre par l’identification des Tutsis comme 6tant
les ennemis ~ vaincre.

3.4.1 Cette politique drfinissait l’ennemi principal comme 6tant les Tutsis de l’intrrieur
ou de l’extrrieur qui voulaient le pouvoir, ne reconnaissaient pas la rralisation de la
Rrvolution de 1959 et recherchaient la confrontation armre. L’ennemi secondaire 6tait
drfini comme 6tant ceux qui apportaient tout concours h l’ermemi principal.
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3.4.2 Durant les 6v6nements auxquels se r6f’ere le pr6sent Acte d’accusation, il y avait
un conflit arm6 non international sur le territoire du Rwanda entre le Gouvernement du
Rwanda et le Front Patriotique Rwandais (FPR). Les victimes auxquelles se r6f6re 
pr6sent Acte d’accusation 6taient des civils tutsi des communes de Bicumbi et Gikoro.
C’6taient des personnes prot6g6es au sens de rArticle 3 commun aux Conventions de
Gen6ve et du Protocole additionnel I1, qui ne prenaient pas une part active au conflit.

3.4.3 Laurent SEMANZA voulait que les attaques contre ces victimes fissent partie
int6grante du conflit arm6 non international parce qu’il 6tait partisan de l’identification
des civils tutsis comme 6tant des ennemis du Gouvernement et/ou complices du FPR et
croyait qu’en les d6truisant, cela contribuerait ~t la mise en oeuvre de la politique du
Gouvernement contre les ennemis et h la d6faite du FPR.

3.5 Lors des 6v6nements vis6s au pr6sent Acte d’accusation, le MRND (Mouvement
R6publicain National pour le D6veloppement et la D6mocratie) 6tait un des partis
politiques au Rwanda. Les membres de raile jeunesse du MRND se nommaient les
Interahamwe. La plupart d’entre eux devinrent une milice paramilitaire. Durant les
6v6nements auxquels se r6f6re le pr6sent Acre d’accusation, on enest venu ~ appliquer le
terme Interahamwe ~ des civils, ind6pendamment des milieux politiques ou des
organisations qu’ils fr6quentaient, et qui s’attaquaient h la population civile tutsie.

3.6 Laurent SEMANZA a 6t6 bourgmestre de la commune de BICUMBI pendant
plus de vingt ans. Au moment des fairs auxquels se r6f6re le pr6sent Acte d’accusation,
l’Accus6 6tait membre du Comit6 central du MRND. De plus il a 6t6 d6sign6 D6put6 du
MRND ~ l’Assembl6e nationale du gouvernement de transition ~ base 61argie qui devait
entrer on fonction suivant les Accords d’Arusha. Par cons6quent, il 6tait une personnalit6
tr6s influente au sein de sa communaut6, tant dans la commune de Bicumbi que dans la
commune voisine de GIKORO, et exergait de facto et/ou de jure une autorit6 et un
contr61e sur les membres des milices, en particulier les Interahamwe et d’autres personnes
comprenant les membres des Forces Arm6es Rwandaises, la police communale et
d’autres agents du gouvernement. I1 utilisait son influence et son autorit6 comme agent du
gouvernement pour faire avancer les efforts de guerre de ce dernier contre le FPR.

3.7 Entre 1991 et 1994, Laurent SEMANZA a pr6sid6 des r6unions au cours
desquelles il a tenu des propos menagants h rencontre des Tutsis et de ceux qui n’6taient
pas membres du MRND.

3.8 Dbs le d6but de 1994, Laurent SEMANZA a pr6sid6 des r6unions pour inciter,
planifier et organiser les massacres de la population civile tutsie.

3.9 D6s 1991, Laurent SEMANZA a aid6 et particip6/l la distribution d’armes et
rentra~nement de jeunes miliciens du MRND, les Interahamwe qui 6taient bien
structur6s, compl6mentaires aux Forces Arm6es avec lesquelles ils agissaient de concert
dans le conflit arm6 non international ainsi qu’il est dit ci-dessus (sous-paragraphe 3.4.2)
et ce jusqu’en 1994 inclusivement. Lors des 6v6nements vis6s au pr6sent Acte
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d’accusation, plusieurs de ces miliciens ont particip6 directement aux massacres de la
population civile tutsie. Laurent SEMANZA voulait que ces massacres fussent en
jonction avec le conflit arm6 non international ainsi qu’il est dit au paragraphe
3.4.3 supra.

3.10 Le ou vers le 10 avril 1994, Laurent SEMANZA a collabor6 6troitement avec le
bourgrnestre de Gikoro, Paul BISENGIMANA, dans l’organisation et l’ex6cution des
massacres de Ruhanga, commune de Gikoro, o/1 des milliers de personnes s’6taient
r6fugi6es pour 6chapper aux tueries dans leur secteur.

3.11 Entre le 9 et le 13 avril 1994, Laurent SEMANZA a collabor6 &roitement avec
le bourgmestre de Gikoro, Paul BISENGIMANA, dans l’organisation et l’ex6cution des
massacres de l’6glise de Musha, commune de Gikoro, o~ plusieurs centaines de personnes
s’6taient r6fugi6es pour 6chapper aux tueries dans leur secteur. Le ou vers le 13 avril
1994, Laurent SEMANZA a dirig6 l’attaque contre les r6fugi6s de l’6glise de Musha eta
lui-m6me particip6 aux tueries.

3.12 Entre le 7 et le 20 avril 1994, Laurent SEMANZA a organis6 et ex6cut6 les
massacres ~t Mwulire Hill, dans la commune de Bicumbi, o/1 plusieurs milliers de
personnes s’6taient r6fugi6es pour 6chapper aux tueries. Les ou vers les 16 et 18 avril
1994, Laurent SEMANZA a dirig6 les attaques contre les r6fugi6s ~t Mwulire Hill et a
personnellement particip6 aux tueries.

3.13 Le ou vers le 12 avril 1994, Laurent SEMANZA a organis6 et ex6cut6 les
massacres h la mosqu6e de Mabare, dans la commune de Bicumbi, oO plusieurs centaines
de personnes s’6taient r6fugi6es pour 6chapper aux tueries. Le ou vers le 12 avril 1994,
Laurent SEMANZA a dirig6 les attaques contre les r6fugi6s h la mosqu6e de Mabare et
a personnellement particip6 aux tueries.

3.14 Les massacres auxquels il est fait r6f6rence aux paragraphes 3.8 h 3.13 ci-dessus,
comprenaient des tueries et ont caus6 des atteintes graves h l’int6grit6 physique et mentale
des victimes, notamment le viol et d’autres formes d’abus sexuels aux membres du groupe
ethnique tutsi. Laurent SEMANZA voulait que les attaques contre ces victimes fissent
pattie int6grante du conflit arm6 non international parce qu’il 6tait partisan de
l’identification des r6fugi6s tutsis comme 6tant des ennemis du Gouvernement et/ou
complices du FPR ainsi qu’il est dit aux paragraphes 3.4.2 et 3.4.3 supra.

3.15 Entre le 6 et le 30 avril 1994, darts les communes de Bicumbi et de Gikoro,
Laurent SEMANZA a incit6, ordonn6 et encourag6 des miliciens, en particulier des
Interahamwe, et d’autres personnes ~ violer des femmes tutsies ou h commettre d’autres
actes portant atteinte h la dignit6 personnelle des femmes tutsies, et ces personnes ont
effectivement viol6 des femmes tutsies ou commis d’autres acres portant atteinte ~t la
dignit6 personnelle des femmes tutsies, en r6ponse aux incitations, ordres et
encouragements de SEMANZA.

3.16 Entre le 6 et le 30 avril 1994, dans les communes de Bicumbi et de Gikoro,
Laurent SEMANZA exergait de facto et/ou de jure une autorit6 et un contr61e sur les
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miliciens, en particulier les Interahamwe, et d’autres personnes comprenant les membres
des Forces Arm6es Rwandaises, la police communale et d’autres agents du gouvemement
et savait ou avait des raisons de savoir que ces personnes s’appr6taient h commettre le
viol ou d’autres acres portant atteinte ~ la dignit6 personnelle de femmes tutsies, et il n’a
pas pris les mesures n6cessaires et appropri6es pour emp6cher de tels actes qui ont 6t6
commis par la suite. Laurent SEMANZA voulait que les actes d6crits aux paragraphes
3.15 et 3.16 fissent partie int6grante du conflit arm6 non international contre le FPR ainsi
qu’il est dit aux sous-paragraphes 3.4.2 et 3.4.3 supra.

3.17 Entre le 7 et le 30 avril 1994, Laurent SEMANZA s’est entretenu avec un petit
groupe d’hommes dans la commune de Gikoro. I1 leur a dit qu’ils avaient tu6 des femmes
tutsies, mais qu’il fallait 6galement les violer avant de les tuer. S’ex6cutant, ces m6mes
hommes se sont imm6diatement rendus chez deux femmes tutsies, victime A et victime
B, ~ l’endroit off elles s’6taient r6fugi6es. Un des hommes a Viol6 la victime A et deux
hommes ont viol6 et assassin6 la victime B. Laurent SEMANZA voulait que les actes
d6crits dans ce paragraphe fissent partie int6grante du conflit arm6 non international
contre le FPR ainsi qu’il est dit aux sous-paragraphes 3.4.2 et 3.4.3 supra.

3.18 Le ou vers le 13 avril 1994, dans le secteur de Musha, commune de Gikoro,
Laurent SEMANZA et Paul BISENGIMANA ont interrog6 un Tutsi, victime C, pour
obtenir des informations concernant les op6rations militaires des Inkotanyi ou FPR.
Pendant que l’interrogatoire avait lieu, le FPR avangait vers les communes de Bicumbi et
Gikoro. Laurent SEMANZA et Paul BISENGIMANA ont chacun coup6 un bras de la
victime C pendant qu’ils l’interrogeaient. La victime C a succomb6 ~ ses blessures.
Laurent SEMANZA voulait que les acres d6crits dans ce paragraphe fissent partie
int6grante du conflit arm6 non international contre le FPR ainsi qu’il est dit aux sous-
paragraphes 3.4.2 et 3.4.3 supra.

3.19 Le ou vers le 8 avril 1994, Laurent SEMANZA a rencontr6 Juv6nal
RUGAMBARARA et un groupe d’lnterahamwe devant une maison particuli~re de la
commune de Bicumbi. Laureut SEMANZA a demand6 aux Interahamwe de chercher et
de tuer les membres d’une famille tutsie en particulier. Imm6diatement apr6s et en
pr6sence de Laurent SEMANZA, Juv6nal RUGAMBARARA a demand6 aux
lnterahamwe de retrouver et de tuer cette m6me famille tutsie. Peu de temps aprbs, les
lnterahamwe ont cherch6 dans un champ avoisinant et ont retrouv6 et tu6 quatre membres
de cette famille : victime D, victime E, victime F et victime G ainsi qu’un voisin, victime
H et le b6b6 du voisin, victime J.

LES CHEFS D’ACCUSATION

Les violations du droit international humanitaire auxquelles se r6f6rent les
pr6sents chefs d’accusation ont 6t6 commises sur le territoire de la R6publique du Rwanda
entre le 1 er avril et le 31 juillet 1994 et se rapportent aux faits d6crits aux paragraphes 3.1

3.19 ci-dessus.

Pour tous les actes d6crits aux paragraphes sp6cifi6s dans chacun des chefs
d’accusation, l’Accus6 soit, a planifi6, incit6 ~t commettre, ordonn6, commis, ou de toute
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autre mani6re aid6 et encourag6 ~ planifier, pr6parer ou ex6cuter lesdits actes, soit savait
ou avait des raisons de savoir que des personnes sous son autorit6 et son contr61e,
s’appr6taient ~ commettre lesdits actes ou les avaient commis, et il a omis de prendre les
mesures n6cessaires et appropri6es pour emp~cher de tels actes ou punir les auteurs de
ces actes.

PREMIER CHEF D’ACCUSATION

Laurent SEMANZA, en raison des actes d6crits aux paragraphes 3.7 ~. 3.16
ci-dessus, est responsable de meurtres et d’atteintes graves ~ l’int6grit6 physique ou
mentale de membres de la population tutsie dans l’intention de d6truire, en tout ou en
pattie, un groupe ethnique ou racial comme tel, eta de ce fait commis le crime de
GI~NOCIDE, crime pr6vu/~ PArticle 2 3) a) du Statut du Tribunal, et qui lui est imput6
en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des Articles 22 et 23 du m6me
Statut.

DEUXIEME CHEF D’ACCUSATION

Laurent SEMANZA, en raison des actes d6crits aux paragraphes 3.7 et 3.8
ci-dessus, a directement et publiquement incit6 ~ commettre des meurtres et /~ porter
gravement atteinte ~ l’int6grit6 physique ou mentale de membres de la population tutsie,
dans l’intention de d6truire, en tout ou en partie, un groupe ethnique comme tel, et de ce
fait a commis le CRIME D’INCITATION DIRECTE ET PUBLIQUE
COMMETTRE LE GI~NOCIDE, crime pr6vu/l PArticle 2 3) c) du Statut du Tribunal,
et qui lui est imput6 en vertu de l’Article 6 1) et puni en application des Articles 22 et 23
du m6me Statut.

TROISIEME CHEF D’ACCUSATION

Laurent SEMANZA, en raison des actes d6crits aux paragraphes 3.7 /L 3.16
ci-dessus est complice de tueries et d’atteintes graves/L l’int6grit6 physique ou mentale de
membres de la population tutsie, et a de ce fait commis le crime de COMPLICITI~
DANS LE GENOCIDE, crime pr6vu/l l’Article 2 3) e) du Statut du Tribunal, et qui lui
est imput6 en vertu de PArticle 6 1) et puni en application des Articles 22 et 23 du m6me
Statut.

QUATRIEME CHEF D’ACCUSATION

Laurent SEMANZA, en raison des actes d6crits aux paragraphes 3.7 /t 3.16
ci-dessus, est responsable des ASSASSINATS de civils, dans le cadre d’une attaque
g6n6ralis6e ou syst6matique dirig6e contre une population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale, eta de ce fait commis un CRIME CONTRE
L’HUMANITE, crime pr6vu ~. l’Article 3 a) du Statut, et qui lui est imput6 en vertu des
Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des Articles 22 et 23 du m6me Statut.
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CINQUIEME CHEF D’ACCUSATION

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.7 ~ 3.16
ci-dessus, est responsable d’EXTERMINATION de civils, dans le cadre d’une attaque
grnrralisre ou systrmatique contre une population civile, en raison de son appartenance
politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un CRIME CONTRE
L’HUMANITE, crime prrvu ~ l’Article 3 b) du Statut du Tribunal, et qui lui est imput6
en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des Articles 22 et 23 du mrme
Statut.

SIXIEME CHEF D’ACCUSATION

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.7 ~ 3.16
ci-dessus, est responsable de PERSI~CUTIONS pour des raisons politiques, raciales ou
religieuses dans le cadre d’une attaque grnrralisre ou systrmatique contre une population
civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale, eta de ce fait commis
un CRIME CONTRE L’HUMANITI~, crime prrvu ~ l’Article 3 h) du Statut du
Tribunal, et qui lui est imput6 en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des
Articles 22 et 23 du mrme Statut.

SEPTIEME CHEF D’ACCUSATION

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.4 (sous-
paragraphes 3.4.1 ~ 3.4.3), 3.6 et 3.9 ~t 3.16 plus particuli~rement, au cours d’un conflit
arm6 non international, est responsable d’atteintes portres ~ la vie, ~ la sant6 et au bien-
6tre physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de mrme que les
traitements cruels tels le viol, la torture, les mutilations ou toutes formes de peines
corporelles, eta de ce fair commis des VIOLATIONS GRAVES DE L’ARTICLE 3
COMMUN AUX CONVENTIONS DE GENEVE du 12 aofit 1949 pour la
PROTECTION DES VICTIMES EN TEMPS DE GUERRE, notamment en son
paragraphe 1) a), et du PROTOCOLE ADDITIONNEL II auxdites Conventions 
8 juin 1977, notamment en son Article 4 2) a), crime prrvu A rArticle 4 a) du Statut 
Tribunal, ~ lui imput6 en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des Articles
22 et 23 du mrme Statut.

HUITIEME CHEF D’ACCUSATION

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.15 et 3.16
ci-dessus, est responsable du VIOL de personnes civiles dans le cadre d’une attaque
grnrralisre ou systrmatique dirigre contre une population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un CRIME CONTRE
L’HUMANITI~, crime prrvu ~ l’Article 3 g) du Statut du Tribunal, et qui lui est imput6
en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des Articles 22 et 23 du mrme
Statut.

CIII03-0021 (F)

I Traduction certifire par la SSL du TPIR

194



Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T

NEUVIEME CHEF D’ACCUSATION

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.4 (sous-
paragraphes 3.4.1 ~t 3.4.3), 3.6, 3.14, 3.15 et 3.16, est responsable d’atteintes portres ~ la
dignit6 personnelle de femmes, en particulier les traitements humiliants et drgradants, le
viol, les abus sexuels et autres formes d’outrages aux bonnes moeurs, au cours d’un conflit
arm6 non international, eta de ce fait commis des VIOLATIONS GRAVES DE
L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE GENEVE du 12 aofit 1949
pour la PROTECTION DES VICTIMES EN TEMPS DE GUERRE, notamment en
son paragraphe 1) c), et du PROTOCOLE ADDITIONNEL II auxdites Conventions 
8 juin 1977, notamment en son Article 4 2) e), crime prrvu h l’Article 4 e) du Statut 
Tribunal,/l lui imput6 en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des Articles
22 et 23 du m~me Statut.

DIXIEME CHEF D’ACCUSATION

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits au paragraphe 3.17 ci-dessus, est
responsable du VIOL des victimes A et Bdans le cadre d’une attaque grnrralisre ou
systrmatique dirigre contre une population civile, en raison de son appartenance
politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un CRIME CONTRE
L’HUMANITI~, crime prrvu ~ l’Article 3 g) du Statut du Tribunal, ~ lui imput6 en vertu
des Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des Articles 22 et 23 du mrme Statut.

ONZIEME CHEF D’ACCUSATION

Laurent SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.17 et 3.18
ci-dessus, est responsable de TORTURES sur les personnes des victimes A, Bet C darts
le cadre d’une attaque grnrralisre ou systrmatique dirigre contre une population civile,
en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un
CRIME CONTRE L’HUMANITI~, crime prrvu ~ PArticle 3 f) du Statut du Tribunal, et
qui lui est imput6 en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des Articles 
et 23 du m~me Statut.

DOUZIEME CHEF D’ACCUSATION

Laureut SEMANZA, en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.17 et 3.18
ci-dessus, est responsable du MEURTRE des victimes B et C dans le cadre d’une attaque
grnrralisre ou systrmatique contre une population civile, en raison de son appartenance
politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un CRIME CONTRE
L’HUMAN1TI~, crime prrvu h l’Article 3 a) du Statut du Tribunal, et qui lui est imput6
en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des Articles 22 et 23 du mrme
Statut.

TREIZIEME CHEF D’ACCUSATION

Laurent SEMANZA. en raison des actes drcrits aux paragraphes 3.4 (sous-
paragraphes 3.4.1 ~ 3.4.3), 3.6, 3.17 et 3.18 ci-dessus, est responsable d’atteintes portres
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la vie, h la sant6 et au bien-~tre physique ou mental des victimes A, B et C au cours d’un
conflit arm6 non international, y compris le meurtre de m~me que les traitements cruels,/~
savoir viol, tortures et mutilations, et a de ce fait commis des VIOLATIONS GRAVES
DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE GENEVE du 12 aofit 1949
pour Ia PROTECTION DES VICTIMES EN TEMPS DE GUERRE, notamment en
son paragraphe 1) a), et du PROTOCOLE ADDITIONNEL II auxdites Conventions 
8 juin 1977, notamment on son Article 4 2) a), crime prrvu/t rArticle 4 a) du Statut 
Tribunal, et qui lui est imput6 an vertu dos Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des
Articles 22 et 23 du m~me Statut.

QUATORZIEME CHEF D’ACCUSATION

Laurent SEMANZA, an raison des actes drcrits au paragraphe 3.19 ci-dessus,
est responsable du MEURTRE des victimes D, E, F. G, H et J dans le cadre d’une
attaque grnrralisre ou systrmatique conte une population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale, eta de ce fait commis un CRIME CONTRE
L ’HUMANITI~, crime prrvu h rArticle 3 a) du Statut du Tribunal, et qui lui est imput6
en vertu des Articles 6 1) et 6 3) et puni en application des Articles 22 et 23 du mrme
Statut.

Fait h Kigali, le 22 octobre 1999

Pour le Procureur

Bernard A. Muna
Procureur adjoint
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ANNEXE II : CONSTAT JUDICIAIRE

PARTIE A

1. Entre le 6 avril 1994 et le 17 juillet 1994, les citoyens rwandais 6talent
individuellement identifi6s sur la base des classifications ethniques suivantes :Tutsi, Hutu
et Twa.

2. Entre le 6 avril 1994 et le 17 juillet 1994, la situation d6crite ci-apr6s s’observait
au Rwanda. Des attaques g6n6ralis6es ou syst6matiques 6taient perp6tr6es partout au
Rwanda contre une population civile sur la base de son appartenance ethnique. Lors
desdites attaques, certains citoyens Rwandais ont tub ou port6 atteinte ~t l’int6grit6
physique ou mentale de personnes consid6r6es comme 6rant des Tutsis. Un grand nombre
de personnes identifi6es comme 6tant des Tutsis ont trouv6 la mort dans ces attaques.

3. Entre le 1 er janvier 1994 et le 17 juillet 1994, il existait au Rwanda un conflit arm6
caract6re non international.

4. Entre le 1er janvier 1994 et le 17 juillet 1994, le Rwanda 6tait Etat partie ~ la
Convention sur la prdvention et la r~pression du crime de g~nocide (1948), qu’il a ratifi6e
le 16 avril 1975.

5. Entre le 1er janvier 1994 et le 17 juillet 1994, le Rwanda 6tait t~tat partie aux
Conventions de Gen6ve du 12 aofit 1949 et au Protocole additionnel II du 8 juin 1977, qui
a succ6d6 le 5 mai 1964 aux Conventions de Gen6ve du 12 aofit 1949, ayant ratifi6 les
protocoles additionnels de 1977 le 19 novembre 1984.

6. Avant l’introduction du multipartisme au Rwanda en 1991, le Bureau du
Bourgmestre 6tait ainsi structur6 ̄

a)
commune.

Le Bourgmestre est le repr6sentant du pouvoir ex6cutif au niveau de la

b) Le Bourgrnestre est nomm6 et r6voqu6 par le Pr6sident de la R6publique
sur proposition du Ministre de l’int6rieur.

c) Le Bourgmestre a autorit6 sur les agents de l’administration officiant dans
sa commune.

d) Le Bourgmestre a des attributions de police dans le cadre du maintien de
l’ordre et de l’ex6cution des lois.

PARTIE B

i. D6cret-Loi n° 01/81 du 16 janvier 1981 relatif au recensement, h la carte d’identit6,
au domicile et ~ la r6sidence des Rwandais.
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ii. Arr~t6 minist&iel n° 01/03 du 19 janvier 1981 portant mesures d’ex6cution du
d6cret-Loi n° 01/81 du 16 janvier 1981 relatif au recensement, h la carte d’identit6, au
domicile et h la r6sidence des Rwandais: J.O. n° 2 bis du 20 janvier 1981.

iii Commission pour le m6morial du g6nocide et des massacres au Rwanda, Rapport
pr~liminaire d "identification des sites du gdnocide et des massacres d "avril-juillet 1994 au
Rwanda.

iv. Rapport du Secr6taire g6n6ral de I’ONU, Rapport sur la situation des droits de
l’homme au Rwanda, pr6sent6 par M. R. Degni-S6gui, Rapporteur sp6cial de la
Commission des droits de l’homme, en vertu du paragraphe 20 de la r6solution de la
Commission E/DN.4/S-3/1 en date du 25 mai 1994, 28 juin 1994. Document de I’ONU
E/CD.4/1995/7, pages 5, 6, 7, 8 et 17.

v. Rapport du Secr6taire g6n6ral de I’ONU, Rapport sur la situation des droits de
l’homme au Rwanda, pr6sent6 par M. R. Degni-S6gui, Rapporteur sp6cial de la
Commission des droits de l’homme, en vertu du paragraphe 20 de la r6solution de la
Commission E/DN.4/S-3/1 en date du 25 mai 1994, 18 janvier 1995. Document de I’ONU
E/CD.4/1995/7.

vi. Rapport du Secr6taire g6n6ral de I’ONU, Rapport final de la Commission
d’experts crO~e en application de la r~solution 935 (1994) du Conseil de s~curit~,
Document de I’ONU S/1994/1405, 9 d6cembre 1994.

vii. Rapport du Rapporteur special sur les executions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires lors de sa mission au Rwanda, pr~sentd par M. Bacre Waly Ndiaye, 8-17 avril
1993, comportant en annexe II la D6claration du 7 avril 1993 du Gouvemement rwandais
concernant le rapport final de la Commission intemationale ind6pendante sur les
violations des droits de l’homme au Rwanda depuis le 1er octobre 1990, Document de
I’ONU E/CN.4/1994/7/add.1, 11 aofit 1993.

viii. Rapport special du Secr~taire g~ndral sur la Mission des Nations Unies pour
l "assistance au Rwanda (MINUAR), le 20 avril 1994. Document de I’ONU S/1994/470.

ix. Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme sur
sa mission des 11-12 mai 1994 au Rwanda, 19 mai 1994. Document de I’ONU
E/CN.4/S-3/3.

x. Les Nations Unies et le Rwanda, 1993-1996. The United Nations Blue Books
Series,Volume X (New York, D6partement de l’information, ONU, 1996).
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ANNEXE III : JUGEMENTS ET SENTENCES CITES

Akayesu (TPIR)

Le Procureur c. Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, TPIR, 2 septembre 1998.

Le Procureur c. Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Sentence, TPIR, 2 octobre 1998.

Le Procureur c. Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-A, Arr~t, TPIR, 1 er juin 2001.

Aleksovski (TPIY)

Le Procureur c. Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-T, Jugement, TPIY, 25 juin 1999.

Le Procureur c. Aleksovski, affaire n° IT-95-14/l-A, Arr~t, TPIY, 24 mars 2000.

Bagilishema (TPIR)

Le Procureur c. Bagilishema, affaire n° ICTR-95-1A-T, Jugement, TPIR, 7 juin 2001.

Le Procureur c. Bagilishema, affaire n° ICTR-95-1A-A, Motifs de l’Arr~t, TPIR,
13 d6cembre 2002.

Blaskic (TPIY)

Le Procureur c. Blaskic, affaire n° IT-95-14-T, Jugement, TPIY, 3 mars 2000.

Celebici (TPIY)

Le Procureur c. Delalic et consorts (Camp de Celebici), affaire n° IT-96-2 l-T, Jugement,
TPIY, 16 novembre 1998.

Le Procureur c. Delalic et consorts (Camp de Celebici), affaire n° IT-96-21-A, Arr6t,
20 f6vrier 2001.

Furundzija (TPIY)

Le Procureur c. Furundzija, affaire n° IT-95-17/l-T, Jugement, TPIY, 10 d6cembre 1998.

Jelisic (TPIY)

Le Procureur c. Jelisic, affaire n° IT-95-10-T, Judgement, TPIY, 14 d6cembre 1999.

Le Procureur c. Jelisic, affaire n° IT-95-10-A, Arr~t, TPIY, 5 juillet 2001.

Kambanda (TPIR)
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Le Procureur c. Kambanda, affaire n° ICTR-97-23-S, Jugement et Sentence, TPIR,
4 septembre 1998.

Kambanda c. Le Procureur, affaire n° ICTR-97-23-A, Arr6t, TPIR, 19 octobre 2000.

Kayishema et Ruzindana (TPIR)

Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, affaire n° ICTR-95-1-T, Jugement, TPIR,
21 mai 1999.

Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, affaire n° ICTR-95-1-T, Sentence, TPIR,
21 mai 1999.

Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, affaire n° ICTR-95-1-A, Motifs de l’arr6t,
TPIR, 1 er juin 2001.

Kordic et Cerkez (TPIY)

Le Procureur c. Kordic and Cerkez, affaire n° IT-95-14/2-T, Jugement, TPIY,
26 f6vrier 2001.

Krnojelac (TPIY)

Le Procureur c. Krnojelac, affaire n° IT-97-25-T, Jugement (en anglais), TPIY,
15 mars 2002.

Krstic (TPIY)

Le Procureur c. Krstic, affaire n° IT-98-33-T, Jugement, TPIY, 2 aofit 2001.

Kunarac (TPIY)

Le Procureur c. Kunarac et consorts, affaire n° IT-96-23-T et IT-96-23/1-T, Jugement,
TPIY, 22 f6vrier 2001.

Le Procureur c. Kunarac et consorts, affaire n° IT-96-23-A et IT-96-23/1-A, Arr6t, TPIY,
12 juin 2002.

Kupreskic (TPIY)

Le Procureur c.
14 janvier 2000.

Kupreskic et consorts, affaire n° IT-95-16-T, Jugement, TPIY,

Le Procureur c. Kupreskic et consorts, affaire n° IT-95-16-A, Arr~t, TPIY,
23 octobre 2001.
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Kvocka (TPIY)

Le Procureur c. Kvocka et consorts, affaire n° IT-98-30/1-T, Jugement, TPIY,
2 novembre 2001.

Musema (TPIR)

Le Procureur c. Musema, affaire n° ICTR-96-13-T, Jugement et Sentence, TPIR,
27 janvier 2000.

Musema c. Le Procureur, affaire n° ICTR-96-13-A, Arr6t, TPIR, 16 novembre 2001.

Ntakirutimana (TPIR)

The Prosecutor v. Elizaphan and Gdrard Ntatcirutimana, affaire n° ICTR-96-10-T et

ICTR-96-17-T, Jugement et Sentence, TPIR, 21 f6vrier 2003.

Ruggiu (TPIR)

Le Procureur c. Ruggiu, affaire n° ICTR-97-32-I, Jugement et Sentence, TPIR,
1 er juin 2000.

Rutaganda (TPIR)

Le Procureur c. Rutaganda, affaire n° ICTR-96-3-T, Jugement et Sentence, TPIR,

6 d6cembre 1999.

Serushago (TPIR)

Le Procureur c. Serushago, affaire n° ICTR-98-39-S, Sentence, TPIR, 5 f6vrier 1999.

Sikirica (TPIY)

Le Procureur c. Sikirica et consorts, affaire n° IT-95-8-S, Jugement portant

condamnation, TPIY, 13 novembre 2001.

Simic (TPIY)

Le Procureur c. Simic, affaire n° IT-95-9/2-S, Jugement portant condamnation, TPIY,
17 octobre 2001.

Tadic (TPIY)

Le Procureur c. Tadic, affaire n° IT-94-1-T, Jugement inc. Opinion individuelle et
dissidente du juge McDonald, TPIY, 7 mai 1997.

Le Procureur c. Tadic, affaire n° IT-94-1-A, Arr6t (en anglais), TPIY, 15 juillet 1999.
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Le Procureur c. Tadic, affaire n° IT-94-1-A et IT-94-1-Abis, Arr6t concemant les
jugements relatifs ~ la Sentence, TPIY, 26 janvier 2000.

Todorovic (TPIY)

Le Procureur c. Todorovic, affaire n° IT-95-9/1-S, Jugement relatif ~ la peine, TPIY,
31 juillet 2001.

Vasiljevic (TPIY)

Le Procureur c. Vasilj’evic, affaire n° IT-98-32-T, Jugement (en anglais), TPIY,
29 novembre 2002
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