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complementarity with national justice, extraterritorial
investigations and cooperation with states, the
protection of witnesses, the quality of care provided to
victims and the participation of victims, the role of the
media, the protection of evidence, the development of
sentencing, and the profiles of those responsible for
crimes. The list is endless.

One cannot but reiterate how deeply a conflict of such
magnitude and of such a nature affects us as
observers, and as we attempt to come to terms with
this, it leaves us wondering about humanity. It is in
such emergencies that methods for Dealing with the
Past become indispensable. They are needed to help
restore humanity, to reaffirm the importance of human
dignity, and to halt the spiral of cruelty and violence.

Fifteen years have passed, and our efforts to combat
the culture of impunity must now continue beyond the
imminent closure of the Tribunal. The objective – a
successful reconciliation and a lasting peace in the
Great Lakes region – will only be achieved when all
parties concerned are convinced of the power of this
message.

It is increasingly accepted today that in addition to
criminal proceedings, truth commissions, reparations,
and genuine institutional reforms play an
indispensable role in the overall process of social
rehabilitation and the prevention of new atrocities.
The conference in Geneva should be seen in this
context. We feel certain that this meeting will help to
enrich the indispensable analysis of the synergies
between classical justice and a justice which is holistic
and restorative, thus strengthening our efforts to
combat impunity.

This initiative is important for Switzerland and the
results of this conference will demonstrate that our
efforts to combat impunity continue to make progress.
We can only hope that this publication will be widely
distributed and will contribute to the development of
international justice and to Dealing with the Past. 

Seeing that justice is done after a conflict such as
the one that ravaged Rwanda is a task of

extraordinary complexity. It is precisely this enormous
challenge that the participants in this conference are
attempting to confront as members of the
International Criminal Tribunal for Rwanda. 

The United Nations Security Council adopted a
resolution for the creation of the International
Criminal Tribunal for Rwanda on 8 November 1994,
the aim being to prosecute those responsible for acts
of genocide and for other serious violations of
International Humanitarian Law committed on the
territory of Rwanda, or on the territory of neighbouring
states by citizens of Rwanda, between 1st January and
31 December 1994.

This conference provides us with a unique opportunity
to analyse the performance of this Tribunal. On the
one hand, in so far as its form is concerned: in a
reconstitution of a court, with the main protagonists,
judges, lawyers, prosecutors, victims as witnesses,
expert witnesses, and clerks of the court, meeting in
camera. On the other hand, in terms of the content:
in the space of two full working days the participants
will analyse, dispassionately and rigorously, the
Tribunal’s overall performance. 

You may rest assured, however, that it is not a
question of “judging” the Tribunal! It is of far greater
importance that this entirely new kind of court be
understood as an original contribution to the
development of international criminal law. The
subjects for discussion concern questions of
fundamental importance not only for the ICTR, but
also for all initiatives involving the creation of special
tribunals in the context of what are known as “periods
of transition”. 

In the course of the discussion, the participants will
consider various aspects that are of crucial
importance to international criminal justice: the
development of jurisprudence, questions concerning
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participation, le rôle des médias, la protection des
preuves, le développement des peines, le profil des
responsables de crimes. La liste est immense.

Il faut redire à quel point un conflit d’une telle
ampleur et d’une telle nature nous laisse sans voix,
nous laisse – le temps d’une prise de conscience –
orphelins d’humanité, en territoire barbare. L’héritage
de l’abominable devient instantanément un fardeau
accablant. C’est dans cette urgence que les pratiques
de traitement du passé sont indispensables. Elles
contribuent à regagner de l’humanité, à réaffirmer la
centralité de la dignité humaine et à briser
l’engrenage de la violence et de la cruauté. 

Quinze ans se sont écoulés et la lutte contre la culture
de l'impunité devra se poursuivre au delà de la
prochaine fermeture du Tribunal. L'objectif d'une
réconciliation réussie et d'une paix durable dans la
région des Grands Lacs ne sera atteint que si toutes
les parties concernées sont convaincues de la force de
ce message.

On reconnaît aujourd’hui – de mieux en mieux – qu’à
côté des efforts pénaux, les commissions de vérité, les
processus de réparation et des sérieuses réformes
institutionnelles sont les ingrédients indispensables
pour la réhabilitation globale de la société et la
prévention de nouvelles atrocités. Le colloque de
Genève s’inscrit dans cette tendance. Nous sommes
convaincus que cette rencontre contribuera à enrichir
l’analyse, essentielle, des synergies entre la justice
classique et une justice holistique et réparatrice, pour
renforcer la lutte contre l’impunité.

Cette initiative est importante pour la Suisse et les
résultats de ce colloque démontreront que le domaine
de la lutte contre l’impunité est en constante voie de
perfectionnement. Nous ne pouvons qu’espérer que
cette publication soit largement distribuée et qu’elle
vienne fertiliser le développement de la justice
internationale et du traitement du passé. 

Rendre justice après un conflit tel que celui qui a
ravagé le Rwanda est une tâche d’une

complexité abyssale, c’est pourtant le défi colossal
que les participants au colloque s’efforcent de relever
en tant que membres du Tribunal pénal international
pour le Rwanda. 

Le 8 novembre 1994, le Conseil de sécurité des
Nations Unies adoptait une résolution pour la
création du Tribunal pénal international pour le
Rwanda, afin de juger les personnes responsables
d'actes de génocide et d'autres violations graves du
droit international humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda, ou par des citoyens rwandais sur le
territoire d'Etats voisins, entre le 1er janvier et le
31 décembre 1994.

Ce colloque représente une occasion unique
d’analyser le bilan de ce Tribunal. D’une part dans sa
forme ; reconstituant un prétoire, les principaux
protagonistes, juges, avocats, procureurs, témoins
victimes, témoins experts, et membres du greffe se
retrouveront à huis clos. D’autre part, par le contenu ;
pendant deux journées intensives de travail, les
participants analyseront, à froid et avec rigueur, le
bilan de ce Tribunal. 

Soyons pourtant rassurés, il ne s’agit pas de « juger »
le Tribunal ! Bien plus, ce prétoire d’un genre inédit se
veut une contribution originale au développement du
droit pénal international. Les thèmes abordés
concernent précisément des questions fondamentales
non seulement pour le TPIR, mais pour toutes les
initiatives de tribunaux spéciaux créés dans le cadre
de ce qu’on nomme « périodes de transition ». 

Au cours des débats, les participants se pencheront
sur des aspects cruciaux de la justice pénale
internationale ; le développement de la jurisprudence,
les questions de complémentarité avec la justice
nationale, les enquêtes extraterritoriales et la
coopération avec les Etats, la protection des témoins,
la qualité de la prise en charge des victimes et de leur
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For the purpose of national reconciliation, the
historical record of what happened in 1994 is
perhaps most important. Testimonies of witnesses,
victims and the accused, as well as comprehensive
documentary evidence make it impossible to negate
what happened and preserve the voices of those who
suffered from the atrocities. 

Regarding substantive criminal law, the first judgement
in 1998 in the Akayesu case, brought the 1948
Genocide Convention to life. The jurisprudence on
sexual violence is another milestone that has certainly
changed the way such crimes are perceived during
times of warfare: Chambers have considered that
rape and sexual violence can be instruments to
commit genocide and can constitute crimes against
Humanity and violations of common Article 3 of the
Geneva Conventions. The Tribunal also addressed as
the international court since the conviction of Julius
Streicher at the Nuremberg trials the responsibility of
the media for hate speech. 

Finally, the Tribunal’s capacity-building programme
and the incentive of possible referral of cases under
Rule 11bis have encouraged important reforms in the
Rwandan judicial system, leading, for example, to the
abolition of the death penalty and a strengthened
witness protection system. Many Rwandan judges,
prosecutors, defence counsel and support staff have
been trained by the Tribunal and will carry on its
legacy. 

Many lessons can and should be learned from our
work, from our failures and our successes. Events like
this symposium contribute greatly to this learning
process. 

The international symposium in Geneva coincides
with a sad anniversary: it was 15 years ago, that

over 800.000 people were killed during the Rwandan
genocide. It is a good moment to reflect on what the
UN International Criminal Tribunal for Rwanda has
achieved and which challenges it is still facing. 

The symposium is an ideal environment for such a
reflection, bringing together many of those who have
been working at the Tribunal as judges, prosecutors or
staff members with academics but also with witnesses
and victims of the atrocities of 1994. It is a joint
initiative of the Tribunal and the Geneva Academy of
International Humanitarian Law and Human Rights,
the Graduate Institute of International and
Development Studies and the Institute of Economic
and Social Development Studies of the University of
Paris I. Our appreciation goes both to the organizers
and to the Swiss Department of Foreign Affairs for its
generous support. 

It was in November 1994, that the Security Council
adopted Resolution 955 which created the Tribunal
under Chapter VII of the UN Charter. The Council was
convinced that the work of a judicial body could
contribute to the process of national reconciliation in
Rwanda and to the maintenance of peace in the
Great Lakes region. These goals were ambitious, and
the legacy of the Tribunal has to be measured against
them. 

Our tasks are not completed yet, and a challenging
workload remains to be handled before the Tribunal
can close down. Judgements with regard to 47
accused have been delivered in trials which met all
standards of a fair procedure. But I would like to
highlight more broadly three important achievements
of the Tribunal: the judicially verified factual record of
the events in 1994; the Tribunal’s contributions to the
development of international criminal law; and the
impact of the Tribunal’s work on the judicial system of
Rwanda. 
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S’agissant de la réconciliation nationale,
l’enregistrement, pour la postérité, de ce qui s’est
passé au Rwanda en 1994 constitue sans doute
l’élément le plus important. Les dépositions des
témoins et des victimes, les témoignages des accusés
et l’ensemble exhaustif des preuves documentaires
recueillies permettent de préserver la voix de ceux et
celles qui ont subi les atrocités et font qu’il est
impossible de nier ce qui s’est passé.

En ce qui concerne le droit pénal substantiel, le
premier jugement rendu en 1998 dans l’affaire
Akayesu a ranimé l’intérêt pour la Convention de
1948 sur la prévention et la répression du crime de
génocide. La jurisprudence relative à la violence
sexuelle représente un autre jalon important qui a
certainement modifié la façon dont de tels crimes sont
perçus en temps de guerre : les Chambres ont jugé
que le viol et la violence sexuelle peuvent être
considérés comme des instruments servant à
commettre le génocide et sont constitutifs de crimes
contre l’humanité et de violations de l’Article 3
commun aux Conventions de Genève. À l’instar du
Tribunal militaire international de Nuremberg qui a
condamné Julius Streicher, le TPIR s’est intéressé à la
responsabilité des médias à raison de la diffusion du
discours de la haine.

Enfin, le programme de renforcement des capacités
mené par le TPIR et l’encourageante possibilité de
renvoi d’affaires en application de l’Article 11 bis du
Règlement ont entraîné d’importantes réformes du
système judiciaire rwandais qui se sont traduites, par
exemple, par l’abolition de la peine de mort et le
renforcement du dispositif de protection des témoins.
De nombreux juges, procureurs, conseils de défense
et personnels d’appui rwandais ont été formés par le
Tribunal et pourront poursuivre son œuvre et sustenter
son héritage.

De nombreux enseignements peuvent et devraient être
tirés de l’œuvre que nous avons accomplie au TPIR,
de nos échecs comme de nos succès. Le présent
symposium est l’un des événements qui constituent
une importante contribution à ce processus
d’apprentissage.

La tenue du symposium international de Genève
coïncide avec un triste anniversaire, celui du

génocide rwandais qui s’est soldé, il y a 15 ans, par le
massacre de plus 800 000 personnes. C’est le moment
opportun de se pencher tant sur les réalisations du
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) que
sur les défis auxquels il reste confronté.

Le présent symposium, auquel participent non
seulement bon nombre de ceux qui ont travaillé au
TPIR comme juges, procureurs ou fonctionnaires mais
aussi des universitaires, des témoins et des victimes
des atrocités de 1994, constitue le cadre idéal pour
cette réflexion. C’est une initiative conjointe du
Tribunal, de l’Académie de droit international
humanitaire et des droits humains à Genève, de
l’Institut de hautes études internationales et du
développement à Genève et de l’Institut d’Etudes du
Développement Economique et Social de l’Université
Paris 1. Nous tenons à remercier tant les
organisateurs que le Ministère suisse des Affaires
étrangères pour sa généreuse contribution à la tenue
du symposium.

En novembre 1994, le Conseil de sécurité a adopté la
résolution 955 portant création du Tribunal en vertu
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
convaincu que l’œuvre d’une entité judiciaire pouvait
contribuer au processus de réconciliation nationale au
Rwanda et au maintien de la paix dans la région des
Grands Lacs. Il s’agissait d’objectifs ambitieux à
l’aune desquels devra se mesurer l’héritage du
Tribunal.

Notre mission n’est pas encore terminée. Avant sa
fermeture, le Tribunal doit relever le défi de l’énorme
charge de travail qui reste à faire. Le TPIR a déjà
rendu les jugements concernant 47 accusés à l’issue
de procès qui se sont déroulés dans le strict respect de
toutes les normes d’équité. Mais permettez-moi de
m’attarder davantage sur trois principaux acquis du
Tribunal, à savoir le recueil de faits survenus en 1994
et ayant fait l’objet de constats judiciaires, la
contribution multiforme du Tribunal à l’essor du droit
pénal international, et l’impact du travail du TPIR sur
le système judiciaire rwandais.

La mémoire historique
œuvre à la réconciliation
M. Dennis C. M. Byron
Juge, Président du TPIR

Historical memory 
strives for reconciliation
Mr. Dennis C. M. Byron
Judge, President of ICTR 
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tous ceux qui ont du rendre des comptes devant la
justice des hommes que l’accomplissement de la
peine tend à restaurer la dignité des individus : 
« La justice sépare l'innocent de l'assassin, l'assassin
de son crime et la victime de sa souffrance »
(Pierre Legendre).

affronté le double défi de la vérité et de la justice face
aux tragiques événements rwandais. Cette volonté
perdure. Enfin, bien évidemment, sans le soutien
motivé des trois instances du TPIR, la présidence, le
greffe et la poursuite, la conférence de Genève
n’aurait pas eu lieu. Avoir accepté un tel exercice
d’auto-analyse en présence d’universitaires engagés
de longue date sur cette région traduit un souci
notable en matière d’analyse et de transparence.

Cette brochure qui rassemble de nombreux éléments
d’information recueillis à Arusha ou issus de la
documentation existante, permettra de lancer les
débats à partir de données factuelles précises. Les
données ne prétendent pas résumer le travail de
15 ans du Tribunal à des indicateurs chiffrés, mais elle
visent au contraire à proposer aux participants des
pistes de réflexion. Le bilan du Tribunal que retiendra
la postérité ne s’attachera pas aux chiffres mais aux
missions dont le Tribunal était chargé. 

Un bilan sincère des acquis, des forces et faiblesses
de l’institution est assurément l’un des apports les plus
attendus de la stratégie d’achèvement du Tribunal. Les
participants présents ont accepté d’y contribuer au
cours de cette conférence. La volonté qu’ils ont
exprimée d’y participer dans le respect des fonctions
et des propos de tous augure de la qualité des
échanges et des analyses qui en découleront.

Au terme de la conférence, il faudra encore, avec
l’aide constante des participants, mettre en forme et
valoriser les résultats des débats pour des publics
spécialisés ou plus larges. Ce travail d’information et
de communication est une mission essentielle de
l’institution judiciaire. Il représente une obligation
morale vis-à-vis de toutes les victimes de cette
tragédie. Il délivre un message à tous ceux  qui
poursuivront le travail de mémoire, de vérité et de
justice que le Tribunal a engagé. Il rappelle enfin à
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quinze années d’existence. En effet, le Tribunal est
aussi un héritage légué par des  « anciens » à ceux
qui aujourd’hui sont en fonction.

L’occasion offerte à chacun de prendre la parole et de
s’exprimer personnellement sans la contrainte du « jeu
de rôle » imposé par la fonction qui était la sienne
constituera une expérience inédite pour tous. En effet,
si le choix des invités recrée les équilibres du prétoire,

tous les participants sont appelés
à s’exprimer sous une forme
spontanée qui favorise une réelle
dynamique d’échanges et de
discussions.

Par ailleurs, le cadre universitaire
et le lieu retenu n’ont pas été
non plus des choix anodins.
Cette initiative universitaire se
voulait symbolique. Comme

l’institution internationale en charge de rendre la
justice, « veritatem dicere », les universitaires sont
tenus par des exigences fortes en matière de vérité, de
libre confrontation, de rigueur intellectuelle et
d’indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs.
Genève ensuite est un haut lieu de l’action
internationale et il importait de montrer que la lutte
contre l’impunité dans la région des Grands lacs
africains que mène le Tribunal d’Arusha participe
pleinement à la construction d’un nouvel ordre
mondial des valeurs. La Suisse encore, et plus
précisément le Département fédéral des Affaires
étrangères, qui a soutenu dès sa formulation ce projet
et a accepté de le financer pour qu’aucune contrainte
ne pèse sur son organisation et sur les objectifs
annoncés. En ayant chargé, dès 1995, une équipe
d'experts de lui rendre un rapport sur la coopération
suisse au Rwanda puis en engageant la première
procédure liée au génocide devant un tribunal à
l’extérieur du Rwanda, qui se conclut par une
condamnation, les autorités suisses avaient d’emblée

Alors que le Tribunal pénal international pour le
Rwanda est pleinement entré dans la phase

finale de sa « stratégie d’achèvement »,  la conférence
de Genève peut être considérée comme une dernière
étape ou le début d’une autre, celle du bilan, qui
relève du temps long. Soyons-en assuré, le bilan sera
à l’ordre du jour de bien d’autres conférences et
suscitera de nombreuses lectures et controverses.

En inaugurant ce cycle, la
conférence de Genève a posé un
certain nombre de choix et s’est
fixée des objectifs précis.

Le premier choix est d’avoir
considéré qu’il appartient aux
acteurs directs qui ont construit,
fait vivre cette institution et ont
porté ses objectifs d’engager
eux-mêmes ce travail de
réflexion. En effet, le TPIR c’est d’abord l’engagement
et l’expérience partagés de quelque deux à trois mille
acteurs divers : témoins et victimes, accusés, avocats,
enquêteurs, membres des équipes de la poursuite,
juges, greffiers, et militants des droits de l’homme qui
se sont attachés à produire du droit dans un cadre
juridique qu’ils n’ont pas choisi, avec des moyens pas
toujours adéquats et dans un environnement plus ou
moins favorable.

Le poids des tâches quotidiennes, le grand nombre
des services, la multiplicité des fonctions et souvent la
complexité des enjeux n’ont guère favorisé la tenue de
tels débats internes associant les partenaires. Telle est
la raison du vif intérêt suscité immédiatement par cette
opportunité d’échanges de la part de tous les
participants potentiels. Il s’agissait là tout d’abord des
personnels du Tribunal, des responsables les plus en
vue à ceux en charge des tâches les moins visibles, et
par extension de toutes les parties impliquées dans
son fonctionnement et ses missions au cours de ses

Présentation de la conférence

Faire son propre bilan
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« La justice sépare
l’innocent de l’assassin,
l’assassin de son crime et
la victime de sa souffrance »
(Pierre Legendre)
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specialized audience or for a larger public. This work
of publication and dissemination is an essential
component of the judicial discourse. It is a moral
imperative vis-à-vis the victims of this tragedy. It will
deliver a message to all of those who will take up the
challenge of memorializing, truth-telling and justice
that the Tribunal has begun. It reminds all of us who
have had to account for ourselves before the Justice
of mankind that delivering judgement restores the
dignity of the individual. “The justice separates the
innocent of the murderer, the murderer of its crime and
the victim of its suffering” (Pierre Legendre).

a foreign, domestic court, which resulted in a
conviction, Swiss authorities have confronted the twin
challenge of truth-telling and justice in relation to the
tragic events in Rwanda from the very beginning. This
commitment persists. Finally, of course, without
sustained support from the three organs of the ICTR,
the Presidency, the Registry and the Prosecution, this
conference in Geneva could never have taken form.
To have accepted such an exercise of self-evaluation
in collaboration with academics with longstanding
commitments to this region demonstrates a laudable
respect for critical dialog and transparency. 

By assembling data and information from various
sources in Arusha or from the publicly accessible
documentation, this brochure will facilitate discussion
on the basis of verifiable factual elements. The
information collected herein cannot possibly
encapsulate the 15 years of the Tribunal’s work on the
basis of figures; nonetheless it serves to assist the
participants with avenues for reflection and comment.
The assessment of the Tribunal that will be handed
down by posterity will not rely on figures, but rather
will weigh its achievements against the mandate that it
gave itself. 

A candid assessment of the accomplishments, the
strengths and weaknesses of the institution, will surely
be its most lasting contribution, and most likely the
most awaited, of its Completion Strategy. The
participants who are present have accepted to
contribute to this process. Their willingness to involve
themselves in this process while conserving respect for
their official positions and for the contributions from
others augurs well for the quality of exchanges and
analysis that are likely to flow. 

At the conclusion of the conference, it will once again
be necessary, with assistance from the participants, to
document and evaluate the discussions for a
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TPIR : Modèle ou contre modèle pour la justice pénale internationale ?

behind the scenes, but also extending to anyone who
was ever involved in its operations and its mandate
over the past fifteen years of its existence. Indeed, the
Tribunal is as much the legacy of its former members
as it is of those currently employed. 

The opportunity for each one to take the floor and
express themselves freely, and without the self-restraint
that their former official duties may have imposed,
presents unparalleled opportunities for insight and
reflection for all. Indeed, even where the selection of
invited participants recreates the equilibrium of the
courtroom, the participants are all expected to express
themselves with a spontaneity that encourages

dynamic exchange and
discussion.

It bears noting that the academic
context, and even the very site
that was selected, were not
gratuitous choices. This initiative
was self-consciously symbolic.
As an international institution
called upon to render justice, to

“speak the truth – veritatem dicere”,
the Academy is held to a high standard in matters of
candor, open debate and intellectual rigor, and
independence from political manipulation. And then
Geneva itself is a preeminent site for international
coordination, and it was important to demonstrate
that the Tribunal’s struggle against impunity in the
region of the African Great Lakes is fully engaged in
constructing a new world order of values. Switzerland,
and more precisely, the Federal Department of
Foreign Affairs, supported this project from its very
conception and accepted to finance it so that material
constraints would not encumber its organization or its
vision.  And having commissioned, since 1995, a
team of experts to provide a report on Swiss
development aid to Rwanda, and then undertaking
the very first prosecution linked to the genocide before

Although the International Criminal Tribunal for
Rwanda has embarked upon the final phase of its

“Completion Strategy”, the conference in Geneva can
almost be viewed as the last step, or the beginning of
another one, long in coming: self evaluation. We can
be assured of one thing: critical assessment will on the
agenda of many another conference and is likely to
generate a variety of readings and controversies.

At the helm of this cycle, the conference in Geneva
has proposed careful choices and outlined distinct
priorities.

First among them is to consider that it belongs to the
participants and stakeholders
that have given life to this
institution and have pursued its
mandate to inaugurate this
phase of reflection. Indeed, the
ICTR is above all the incarnation
of shared experiences and
commitments from some two to
three thousand actors: witnesses
and victims, accused persons,
lawyers, investigators, prosecution
counsel, judges, court assistants, and human rights
defenders who came together to advance the rule of
law in a judicial context independent of their choosing
and, perchance, at variance with their expectations,
often with limited means and in an environment that
was not always the most supportive.

The daily grind of the work at hand, its expansive
staffing, the multiplicity of tasks and personnel along
with the complexity of competing priorities, rarely
facilitated the type of internal debate that would
incorporate the various participants. This explains the
eager response from potential participants so readily
unleashed by this opportunity for discussion; above all
from the current staff members of the Tribunal, from its
most visible officials to those working methodically
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Symposium presentation

Taking Stock: A self evaluation

“The justice separates the
innocent of the murderer,
the murderer of its crime
and the victim of its suffering”
(Pierre Legendre) 
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SESSION 4
14h - 17h30
Le jugement et la peine
Détention et détenus, condamnés et acquittés,
les peines, le plaider coupable, l’appel,
la condamnation, les impacts, l’exécution

Président : M. Antoine Garapon, 
Magistrat, Secrétaire Général de l’Institut
des Hautes Etudes sur la Justice, Paris

17h30
Hommage à Mme Alison Des Forges
En la présence de M. Roger Des Forges

18h30
Cocktail

Samedi 11 juillet 2009

SESSION 5
9h - 12h
Débats avec les Procureurs 
Synthèse des travaux  

Président : Pr. Andrew Clapham, 
Professeur de droit international, IHEID
Directeur de l'ADH, Genève

SESSION 6
13h30 - 16h30
Débats avec les universitaires

Discours de clôture de 
M. Adama Dieng, 
Greffier du TPIR 

Discours de clôture de 
M. Hassan Bubacar Jallow, 
Procureur du TPIR

Président : Pr. Vincent Chetail, 
Professeur adjoint en droit international, IHEID
Directeur de recherche, ADH

Jeudi 9 juillet 2009
10h
Accueil des participants

SESSION 1
10h30 - 12h30
Discours d'accueil du Pr. Philippe Burrin, 
Directeur de l'IHEID et du Pr. Yvonne Flour, 
Vice-Présidente de l'Université Paris I

Discours d’ouverture de 
M. Martin Dahinden, 
Ambassadeur, Directeur de la Direction du
développement et de la coopération suisse DDC, DFAE

Discours d’ouverture du Juge 
M. Dennis C. M. Byron, Président du TPIR

Président : Pr. Philippe Burrin, 
Directeur de l’IHEID, Genève

SESSION 2 
14h - 17h30
La politique de la poursuite
Critères, caractéristiques, effectifs, localisation,
recherche et mise en œuvre, collaborations
institutionnelles, les actes d’accusations

Président : M. Jean-Pierre Getti, Magistrat

Vendredi 10 juillet 2009

SESSION 3
9h - 12h30
Le procès : L’établissement 
de la preuve
Les enquêtes, l’accès au terrain, les moyens
d’investigation, le primat des témoins, les
témoins-experts, l’égalité des parties, témoins et
témoignages face à la durée, les traductions

Président : Pr. Jean-Marc Sorel, 
Professeur de droit public, Université Paris I

Programme
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SESSION 4
14h to 17h30
The judgement and the sentence 
Confinement and prisoners, convicted
and acquitted, sentences, plea guilty, the appeal,
conviction, impacts, execution

Chairman: Mr. Antoine Garapon,
Magistrate, General Secretary of “Institut des
Hautes Etudes sur la Justice”, Paris

17h30 
Tribute to Mrs. Alison Des Forges
With the presence of Mr. Roger Des Forges

18h30 
Cocktail

Saturday 11 July 2009

SESSION 5
9h to 12h
Debates with Prosecutors
Summary of workshops

Chairman: Pr. Andrew Clapham, 
Professor of International Law, IHEID
Director of ADH, Geneva

SESSION 6
13h30 to 16h30
Debates with academics 

Closing remarks by 
Mr. Adama Dieng, 
Registrar of ICTR

Closing remarks by 
Mr. Hassan Bubacar Jallow, 
Prosecutor of ICTR

Chairman: Pr. Vincent Chetail, 
Associate Professor of International Law, IHEID,
Research Director, ADH

Thursday 9 July 2009
10h
Welcoming the participants 

SESSION 1
10h30 to 12h30 
Welcoming speech by Pr. Philippe Burrin,
Director of IHEID and by Pr. Yvonne Flour, 
Vice-President of Paris I University

Opening remarks by 
Mr. Martin Dahinden, 
Ambassador, Director of the Swiss Agency
for development and cooperation SDC, FDFA

Opening remarks by Judge 
Mr. Dennis C. M. Byron, President of ICTR

Chairman: Pr. Philippe Burrin, 
Director of IHEID, Geneva

SESSION 2
14h to 17h30 
The prosecutions
Criteria, characteristics, staff, localization,
research and implementation, institutional
collaborations, committal for trial

Chairman: Mr. Jean-Pierre Getti, Magistrate

Friday 10 July 2009

SESSION 3
9h to 12h30 
The trial: Establishing
the evidence 
Investigation, logistics, means of operation,
witnesses, expert witnesses, equality of the
parties, witnesses and testimonies in terms
of duration, translations

Chairman: Pr. Jean-Marc Sorel, 
Professor of Public Law, Paris I University 

Programme
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Juge, ancien Président du TPIR / Judge,
former President of ICTR

PILLAY Navanethem
Juge, ancienne Présidente du TPIR /
Judge, former President of ICTR

SHORT Emile Francis
Juge / Judge

Le Bureau du Procureur /
Office of the Prosecutor 
APTEL Cécile
Ancienne Juriste auprès du Président
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Ancienne avocate générale principale,
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Attorney
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TPIR / Senior Legal Advisor, Chief,
External Relations and Strategic Planning
Section, ICTR Spokesperson

BECKY Sylvie
Chef de la Section de protection des
témoins / Chief, Witnesses and Vicitms
Support Section

BESNIER Pascal
Administrateur chargé de la Division des
services judiciaires et légaux, Chef de la
Section de la défense / Officer in charge
of Judicial and Legal services, Chief,
Defence Counsel Section

DIENG Adama
Greffier du TPIR / Registrar of ICTR

GUINDO Saïdou
Commandant de l’Unité de détention /
Commanding Officer, UNDF
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Interprète / Interpreter
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DAHINDEN Martin 
Ambassadeur, Directeur de la Direction
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suisse DDC, DFAE / Ambassador, Director
of the Swiss Agency for development and
cooperation SDC, FDFA

Représentants du DFAE / Representatives
of FDFA 

Coopération des Etats /
Cooperation of States
BANCES DEL REY Marias
Juriste / Legal Officer - UNHCR
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Professeur, ancien Rapporteur spécial de
la Commission des Droits de l’Homme
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Rapporteur of the UN Commission on
Human Rights for Rwanda

MIGEOT Valérie*
Officier de police judiciaire, Royaume de
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Development Management, Expert
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Journalist, Hirondelle Agency
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Journaliste / Journalist, Diplomatie
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ESSOUNGOU André-Michel
Journaliste / Journalist, RFI
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Directeur de l’ADH / Professor of
International Law, IHEID, Director of ADH
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Paris I (Conseil Scientifique) / Professor,
Vice-President of Paris I University
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Professeur, Directeur de l’IEDES, Paris I /
Professor, Director of IEDES, Paris I
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Professeur / Professor, Smith College,
Northampton, Massachusetts

SCHABAS William
Professeur / Professor, University of
Ireland

SOREL Jean-Marc
Professeur, Université Paris I / Professor,
Paris I University

VIDAL Claudine
Chercheur / Senior Research Fellow,
CNRS, France

WALDORF Lars
Professeur, Directeur du Centre
International des Droits Humains,
Université de Londres / Professor,
Director, Centre for International Human
Rights, University of London

Traducteurs et
Sténographes / Interpreters
and Court reporters
ANTANGA FONCHA Damian
Interprète / Interpreter

AYUK Emmanuel Ashu-Agbor
Interprète / Interpreter

DOLIN-AMRAOUI Helène
Sténographe / Court reporter

FAYE Charles
Interprète / Interpreter

KNOX Sherril
Sténographe / Court reporter

NAOUSSI Pierre
Interprète / Interpreter

PETOUO Claudide
Sténographe / Court reporter

REYNOSA Joe
Sténographe / Court reporter

NIANG Mandiaye
Assistant juridique principal /
Senior Legal Officer
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Avocat / Defence Counsel
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KAY Stephen*
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LURQUIN Vincent
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Note : Les fonctions des invités sont celles exercées dans le cadre
de leur exercice en lien avec le TPIR / NB: Titles indicated do only
reflect duties assumed (past and present) in relation with ICTR.
* En attente de confirmation / Confirmation awaited.
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Même lorsqu’elle est proclamée indépendante, cette
justice internationale demeure un instrument des Etats
qui la financent, exécutent ou non les mandats
d’arrêt, répondent avec plus ou moins de bonne
volonté aux sollicitations des Procureurs. Pour
conduire ses enquêtes, accéder et protéger ses
témoins, arrêter les accusés et faire exécuter les
peines, la justice internationale, qui ne dispose pas de
sa propre force de police, reste soumise à la
coopération des Etats. En refusant de coopérer, les
Etats peuvent maintenir un contrôle sur la politique
pénale engagée par le Tribunal et participer, dès lors,
à la sélection des crimes sanctionnés et des cibles
visées par le Procureur, en retenant les pièces qui
permettraient de constituer les dossiers et en
s’abstenant de livrer les accusés au Tribunal.

Pour autant, les contextes politiques sont aussi soumis
aux exigences plus ou moins contraignantes des
opinions publiques, des organisations de défense des
droits de l’homme et des victimes en matière de lutte
contre l’impunité, de sanction des pires crimes. Dans
cette optique, l’instrumentalisation géopolitique peut
rejoindre des objectifs d’une plus grande justice à
l’échelle internationale.

qu’elle a pour mandat de condamner, autrement dit
d’en dissuader les candidats. Si cette dimension
morale de la justice internationale a aussi été
sollicitée comme facteur de légitimation pour servir les
intérêts politiques des puissants, il est incontestable
que la mise en place des juridictions pénales
internationales illustre une volonté de moralisation des
relations internationales.

Mais l’évocation d’arguments moraux
peut être aussi porteuse de manichéisme
et de simplification lorsqu’elle contribue
à décrire des camps tranchés au service
de causes binaires, celle des bons et des
méchants. Dans quelle mesure, le TPIR
a-t-il réussi à se démarquer du
manichéisme ?

A-t-il su rendre compte de la complexité de la
situation rwandaise et procéder à un examen critique
des arguments des protagonistes, ou autrement dit
s’est-il démarqué de la traditionnelle justice des
vainqueurs ?

En deux décennies, la justice pénale internationale est
devenue un instrument majeur d’intervention des
organes onusiens et des grandes puissances dans les
enjeux internationaux. D’abord conçue pour pallier
les carences de l’action diplomatique, militaire et
politique de la communauté internationale et stopper
la commission des crimes, son champ d’action
s’élargit sans cesse avec la multiplication des
juridictions mixtes dans de nombreux pays (prévention
des conflits, lutte contre l’impunité, le terrorisme, etc.).
Au fil du temps, elle a fait émerger des standards
internationaux, comme le refus d’introduire des
clauses d’amnisties lors de négociations de paix, ou
d’agir en cas d’application de la peine capitale. 

IN
TRO

D
U

C
TIO

N

Genève l 9-10-11 juillet 2009 

ICTR: Model or Counter model for International Criminal Justice? 

22

TPIR : Modèle ou contre-modèle pour la justice pénale internationale ?

Par ses décisions, le TPIR a considérablement enrichi
la jurisprudence relative au droit international
humanitaire. Il a notamment précisé et développé les
règles d’engagement de la responsabilité pénale
internationale des individus et la signification des
différents éléments constitutifs du crime de génocide.
Il a par ailleurs complété la jurisprudence issue du
Tribunal de Nuremberg sur la propagande comme
arme de guerre. Il a enfin été le premier tribunal a
recueillir les aveux d’un ancien chef de
gouvernement. C’est dire que le rôle pionnier du TPIR
a profondément influencé le contenu même du droit
pénal international. Sa jurisprudence demeure une
source d’enseignement incontournable pour les
juridictions pénales présentes et futures, qu’il s’agisse
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
du Tribunal spécial pour la Sierra Léone, de la Cour
pénale internationale ou des juridictions nationales.

Les jugements rendus par le Tribunal d’Arusha, les
milliers de témoignages entendus et les centaines de
pièces recueillies, constituent l’héritage historique du
TPIR. Soucieux de prendre leur distance avec
l’Histoire, les magistrats évoquent généralement
l’établissement d’une « vérité judiciaire ». 

La justice n’écrit qu’une partie de
l’histoire, qu’il convient d’analyser et
d’enrichir de travaux à caractère
scientifique.

Au terme de 15 ans d’investigations diverses, le TPIR dispose
désormais d’une banque de données d’une richesse
exceptionnelle. De la même façon, les minutes des procès
proposent des éléments de compréhension et d’analyse
incomparables sur la guerre et le génocide de 1994.

Dans l’idéal, la justice internationale vise à ouvrir un
droit à la justice, attribuer une forme de réparation
aux victimes et à garantir la non répétition des crimes

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda
aura été l’une des étapes capitales de l’histoire de

la justice internationale et la première de ce type
initiée en Afrique. Sa portée, ses acquis, son
expérience et le bilan qui s’en dégage prennent toute
leur dimension dans la perspective d’une justice
internationale en construction. La justice internationale
s’inscrit désormais plus précisément dans le cadre
plus large de la résolution des conflits et est perçue,
par les Nations unies, comme l’un des volets – clés de
la stabilité et de la sécurité. Elle est inscrite parmi les
objectifs du Millénaire établis par son Secrétaire
général.

Avec l’avènement de la Cour pénale internationale
(CPI), la justice internationale s’érige aujourd’hui en
un véritable système judiciaire global conforté par la
multiplication d’initiatives d’importance variée, qu’il
s’agisse de la mise en place de juridictions mixtes, de
procès pour crimes internationaux conduits devant des
juridictions nationales, de l’établissement de
commissions vérité, ou de la création de commissions
d’enquêtes, qui au cours des dernières années se sont
multipliées et professionnalisées. Les diverses
expériences judiciaires conduites à ce jour et depuis
Nuremberg, révèlent l’existence de problématiques
similaires, rencontrées dans des contextes uniques et
auxquels des réponses juridiques, morales, historiques
et politiques spécifiques ont été apportées. Ces
expériences, hétérogènes et complémentaires, ont
permis à ces juridictions de s’enrichir mutuellement et
continueront de le faire à l’avenir, au-delà des
traditionnels clivages Nord/Sud. 

Le TPIR a rendu la première
condamnation pour génocide dans
l’histoire de la justice internationale,
appliquant ainsi pour la première fois
la Convention pour la prévention et la
répression du génocide.

Le TPIR et la justice internationale 
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Prosecutors. To conduct its investigations, have access
to and protect its witnesses, arrest its suspects and
enforce its penalties, international justice, who does
not have his own police force, depends on State
cooperation.

By refusing to cooperate, States can exercise control
over the criminal policy initiated by the Tribunal; in so
doing, they participate in the selection of crimes and
targets processed by the Prosecutor since they can
withhold valuable evidence that may be needed to try
cases and can refuse or resist surrendering the
accused to the court. 

Notwithstanding, the political situation can also be
influenced by the demands of the public opinion and
outcry from human rights organizations and victims
that call for an end to impunity and condemnation of
the worst crimes. In this regard, geopolitics may
complement or reinforce the moralizing dimension of
international relations. 

nonetheless undeniable that establishing international
criminal jurisdictions demonstrates a willingness to
guide international relations with morality. 

But evoking moral arguments may also
tend toward Manichaeism and over-
simplification, when it contributes to a
description of opposed sides serving
binary, “good versus bad” causes.
To what extent has the ICTR
managed to stand clear of this
Manichaeism? 

Has it been able to reflect the complexity of the
situation in Rwanda and carry out a critical
examination of the arguments of the protagonists, or
in other words, has it distanced itself from the
traditional victor’s justice approach ?

In two decades, international criminal justice has
become an major instrument of intervention in the
diplomatic arena for the United Nations and for
powerful States. Initially conceived to overcome the
international community’s lack of diplomatic, military
and political initiatives and to stop crimes from being
committed, its scope is constantly expanding with the
proliferation of hybrid tribunals in many countries
(conflict prevention, struggle against impunity,
terrorism, etc.). Over time, it has led to the
emergence of international standards, such as the
refusal to rely on amnesty clauses during peace
negotiations, or the refusal to support the application
of the death penalty.

Even when it is proclaimed independent, international
justice remains an instrument of the States who
finance it, implement its arrest warrants or not and
respond with a varying degree of good faith to
requests for assistance and cooperation from its
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By its decisions, the ICTR has greatly enriched the
jurisprudence of International Humanitarian Law. It
has clarified and extended the jurisprudence initially
developed by the Nuremberg Tribunal concerning the
use of propaganda as a weapon of war. It was the first
tribunal to record the confessions of a former head of
government. It can safely be said that the pioneering
role of the ICTR has profoundly influenced the very
substance of International Criminal Law. Its
jurisprudence remains an abundant source of learning
for present and future jurisdictions, such as the
International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia, the Special Court for Sierra Leone, the
International Criminal Court and national
jurisdictions.

The judgements rendered by the Arusha Tribunal, the
thousands of testimonies heard in the court, the
hundreds of documents collected, constitute the
historical legacy of the ICTR. Anxious to distance
themselves from historical contingency, the judges
generally invoke “Judicial Truth”. 

Justice only writes a part of History,
which must be expounded and analyzed
by a scientific assessment.

After 15 years of extensive investigations, the ICTR
now has a very rich database of information. In the
same manner, the voluminous trial transcripts provide
a broad basis for discovery and analysis of the 1994
war and genocide.

Ideally, international justice seeks to establish a right to
justice, to offer reparations to victims and to guarantee
the non-repetition of the crimes that fall within its
mandate; in other words, to discourage candidates to
prosecution. If this moral dimension of international
justice is sought for its potential to confer legitimacy on
the political aspirations of the powerful, it is

The International Criminal Tribunal for Rwanda
will prove to be one of the most important steps

in the history of international criminal justice, and the
first of its kind in Africa. Its scope, achievements,
experience and record must be appreciated in the
context of an emergent tradition of international
justice. International justice is henceforth inscribed in
the broader framework of conflict resolution and is
viewed by the United Nations as one of the key
building blocks for ensuring international stability and
security. It is listed among the Millennium
Development Goals established by the Secretary
General.

With the inauguration of the International Criminal
Court, international justice has become a veritable
global judicial system, composed of a proliferation of
initiatives of varying impact, including the
establishment of hybrid courts, trials of international
crimes conducted before national courts, the
establishment of Truth Commissions, or the creation of
commissions of inquiry, which have become more
numerous and institutionalized over the last few years.

The various judicial experiments conducted since
Nuremberg reveal similar problems, each arising in its
own unique context and provoking legal, moral,
historical and political responses of corresponding
specificity. These heterogeneous and complementary
experiences, have fostered mutual enrichment among
these various jurisdictions, and will continue to do so
in the future, unhindered by the usual North/South
cleavages.

The ICTR has delivered the first
conviction for genocide in the history of
international justice, applying the
Convention on the Prevention and
Punishment of Genocide for the first
time.

The ICTR and International Justice 
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14 août 2002
Le Conseil de sécurité adopte la résolution 1421
portant création d’un pôle de juges ad litem.

26 mai 2003
Election du Juge Erik Møse à la présidence du TPIR.

Août 2003
Résolution 1534 du Conseil de sécurité nommant
Hassan Bubacar Jallow Procureur du TPIR. Le poste
de Procureur des deux tribunaux est scindé en deux.

30 juin 2005
Le Procureur transmet le dossier de 15 suspects au
Rwanda.

29 mai 2007
Le Juge Dennis Byron est élu Président du Tribunal.

20 novembre 2007
La Chambre renvoit, à la demande du Procureur, les
affaires Munyeshyaka et Bucyibaruta vers la France.

4 mars 2008
Accord entre le Tribunal et le Rwanda pour
l’exécution des peines.

28 mai 2008
La Chambre rejette la demande de renvoi de
l’affaire Munyakazi vers le Rwanda. (Premier refus
de demande de renvoi vers le Rwanda).

Au cours de l’année 2008
A la suite d’enquêtes menées conjointement par le
Bureau du Procureur et le Bureau du Procureur
général de la République du Rwanda, des poursuites
ont été engagées au Rwanda contre quatre hauts
responsables militaires rwandais, membres de
l’Armée patriotique rwandaise, pour crimes de
guerre.

30 avril 1998
Le Conseil de sécurité vote la création d’une
troisième chambre de première instance.

1er mai 1998
Jean Kambanda, ancien Premier Ministre du
Rwanda, plaide coupable de génocide, incitation
directe et publique à commettre le génocide,
complicité de génocide et crimes contre
l’Humanité. Il sera condamné à la perpétuité.

5 juin 1998
Opération Kiwest (opérations d’arrestations
conduites en Afrique de l’Ouest et qui a permis les
arrestations de cinq accusés).

2 septembre 1998
Premier jugement du TPIR et première
condamnation pour génocide de l’histoire.
Jean-Paul Akayesu est condamné à la perpétuité.

4 juin 1999
Navanethem Pillay est élue Présidente du Tribunal.

3 novembre 1999
La Chambre d’appel met fin aux poursuites
engagées contre Jean-Bosco Barayagwiza.
Le Procureur introduit un recours en faits nouveaux.

1er mars 2001
Adama Dieng devient Greffier du TPIR.

31 mai 2001
Navanethem Pillay est réélue Présidente du
Tribunal.

Juin 2002
Démarrage du programme Rewards for Justice.

Juillet 2002
Adoption de l’Article 11 bis permettant le renvoi
d’affaires devant des juridictions nationales.

IN
TRO

D
U

C
TIO

N

Genève l 9-10-11 juillet 2009 

ICTR: Model or Counter model for International Criminal Justice? 

26

TPIR : Modèle ou contre-modèle pour la justice pénale internationale ?

Le 26 mai 1996
Trois accusés sont transférés, depuis Lusaka, à la
prison du Tribunal international (Akayesu,
Rutaganda, Kayishema).

30 mai 1996
Première comparution d’accusés devant le Tribunal :
Jean-Paul Akayesu et Georges Rutaganda.

1er octobre 1996
Louise Arbour nommée Procureur du Tribunal.

9 janvier 1997
Ouverture du premier procès : affaire Akayesu.

26 février 1997
Nomination de Agwu Okali, Greffier du Tribunal,
suite au rapport établi par les services de contrôle
internes des Nations unies, qui ont « noté de graves
carences dans le fonctionnement et dans la gestion
des activités administratives du Tribunal. » 

Le 29 avril 1997
Le camerounais Bernard Muna est nommé
Procureur adjoint en remplacement d’Honoré
Rakotomanana, qui démissionna.

18 juillet 1997
Opération NaKi (Nairobi-Kigali) au cours de
laquelle le Tribunal fait procéder à l’arrestation de
sept suspects.

Le 6 mars 1998
Le Procureur présente un acte d’accusation joignant
28 personnes dans un même procès. Le 31 mars, le
Juge Khan rejette la demande de jonction.
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24 et 25 mai 1995
L’assemblée générale des Nations unies élit les six
premiers juges, sur proposition du Secrétaire
général après dépôt des candidatures par les Etats.

8 septembre 1995
Andronico Adede est nommé Greffier par le
Secrétaire général des Nations unies.

27 novembre 1995
Le Tribunal commence ses travaux au siège situé au
Centre de conférence international d’Arusha, en
Tanzanie.

28 novembre 1995
Confirmation du premier acte d’accusation émis
contre Clément Kayishema, Charles Sikubwabo,
Aloys Ndimbati, Ignace Bagilishema, Vincent
Rutaganira, Mikaeli Muhimana, Obed Ruzindana et
Charles Ryandikayo pour génocide, crimes contre
l’Humanité et violations de l’Article 3 commun aux
Conventions de Genève de 1949.

19 et 20 décembre 1995
Le Procureur effectue sa première visite à Kigali, au
Rwanda, pour établir une coopération avec les
autorités rwandaises.

Du 8 au 12 janvier 1996
Adoption du Règlement de procédure et de preuves.

11 janvier 1996
Première audience publique du Tribunal sur une
requête en dessaisissement de la Belgique
concernant trois accusés.

Les grandes dates du TPIR 

Le 8 novembre 1994, le Conseil de sécurité des Nations unies
adopte la résolution 955 portant création du Tribunal pénal
international pour le Rwanda.
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14 August 2002
The Security Council adopts Resolution 1421
setting up a panel of ad litem judges.

26 May 2003
Judge Erik Møse is elected President of the Tribunal.

August 2003
Resolution 1534 of the Security Council appointing
Hassan Bubacar Jallow, Prosecutor of the ICTR. The
post of Prosecutor of the two ad hoc Tribunals is
split in two.

30 June 2005
The Prosecutor forwards files concerning
15 suspects to Rwanda.

29 May 2007
Judge Dennis Byron is elected President of the
Tribunal.

20 November 2007
The Trial Chamber, at the request of the Prosecutor,
transfered two cases to France (Bucyibaruta and
Munyeshyaka).

4 March 2008
Agreement between the Tribunal and Rwanda for
the enforcement of sentences.

28 May 2008
The Chamber rejected the Prosecutor’s request to
refer the Munyakazi case to Rwanda (first refusal of
an application for transfer to Rwanda).

During 2008,
Following joint investigations by the Office of the
Prosecutor and the Office of the Attorney General
of the Republic of Rwanda, four senior Rwandan
military officials, members of RPF, are prosecuted in
Rwanda for war crimes.

30 April 1998
The Security Council votes to create a third trial
chamber.

1st May 1998
Jean Kambanda, former Prime Minister of Rwanda,
pleads guilty to Genocide, Direct and Public
Incitement to Commit Genocide, Complicity in
Genocide and Crimes against Humanity. He will be
sentenced to life imprisonment.

5 June 1998
Operation Kiwest (arrest operations conducted in
West Africa, which led to the arrests of five
defendants.) 

2 September 1998
First judgement and first conviction for Genocide in
history. Jean-Paul Akayesu was sentenced to life
imprisonment.

4 June 1999
Navanethem Pillay is elected President of the
Tribunal.

3 November 1999
The Appeals Chamber dismisses the case against
Jean-Bosco Barayagwiza. The Prosecutor requests a
review of the appeal on the basis of new facts.

1st March 2001
Adama Dieng is appointed Registrar.

31 May 2001
Navanethem Pillay is re-elected President of the
Tribunal.

June 2002
Start of the Rewards for Justice Program.

July 2002
Adoption of Article 11 bis permitting the referral of
cases to national jurisdictions.
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26 May 1996
Three Accused were transferred from Lusaka to the
prison of the International Tribunal (Akayesu,
Rutaganda, Kayishema).

30 May 1996
Initial appearance of the Accused before the
Tribunal. Jean-Paul Akayesu and Georges Rutaganda.

1 October 1996
Appointment of the Prosecutor Louise Arbour.

9 January 1997
Opening of the first trial against Jean-Paul Akayesu.

26 February 1997
Appointment of Agwu Okali, Registrar, following the
report prepared by the Office of Internal Oversight
Services of the UN, which “noted serious
deficiencies in the operation and management of
administrative activities of the Tribunal. “ 

On 29 April 1997
Bernard Muna from Cameroon is appointed Deputy
Prosecutor to replace Honore Rakotomanana, who
resigned.

18 July 1997
Operation NaKi (Nairobi-Kigali) which enabled the
Tribunal to cause the arrest of seven suspects.

6 March 1998
The Prosecutor presents an indictment joining
28 persons in a single case. On March 31,
confirming Judge Khan rejected the request.

24-25 May 1995
The UN General Assembly elects six judges on the
proposal of Secretary General after the submission
of candidates by States.

8 September 1995
Andronico Adede is appointed Registrar by the
Secretary General of the UN.

27 November 1995
The Tribunal begins work at its headquarters,
located at the International Conference Center in
Arusha, Tanzania.

28 November 1995
Confirmation of the first indictment, issued against
Clément Kayishema, Charles Sikubwabo, Aloys
Ndimbati, Ignace Bagilishema, Vincent Rutaganira,
Mikaeli Muhimana, Obed Ruzindana and Charles
Ryandikayo for Genocide, Crimes against Humanity
and Violations of Article 3 Common to the Geneva
Conventions of 1949.

19 and 20 December 1995
The Prosecutor makes his first visit to Kigali, to
establish cooperation with Rwandan authorities.

From 8 to 12 January 1996
Adoption of the Rules of Procedure and Evidence.

11 January 1996
First public hearing of the Court, on a request for
Deferal issued to Belgium concerning three Accused
persons.

Milestones of the ICTR
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8 November 1994
The United Nations Security Counsel adopts the Resolution
955 to establish the International Criminal Tribunal for
Rwanda.
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Avertissement

Les données fournies ci-après dans cette brochure sont partielles, mais visent à dresser les tendances
des travaux réalisés par le Tribunal au cours de ses quinze années d’exercice. Trois avertissements
doivent être notés :

! Les données proposées ont été produites à partir des documents officiels du Tribunal
(jugements, actes d’accusation, minutes de procès, décisions) et à partir des données
fournies par le TPIR. Dans ce dernier cas, nous indiquons les sources. Nous remercions les
différents services du Tribunal pour leur aide et collaboration. 

! Les données ont été actualisées jusqu’au 1er mai 2009. Les évolutions survenues après cette
date n’ont pu être intégrées.

! Seules les affaires concernant les accusés poursuivis pour génocide, crimes contre
l’Humanité et violations du Droit international humanitaire ont été prises en compte. Elles
n’intègrent pas les affaires GAA et Nshogoza poursuivis pour outrage au Tribunal. 

Disclaimer

The data provided herein in this booklet is not definitive; it simply aims to highlight significant
trends in the ICTR’s fifteen years of operation. Kindly note the following caveats:

! Statistics were compiled on the basis of official ICTR documents (judgements, indictments,
minutes of proceedings, judicial decisions) and from data provided by the ICTR. Regarding
the latter, specific sources are noted. We thank the various departments of the Tribunal for
their gracious assistance and contributions. 

! Information provided herein is current as of 1st May 2009. Developments occurring after this
date are not reflected herein.  

! Only cases concerning prosecutions for Genocide, Crimes against Humanity and Serious
Violations of International Humanitarian Law are considered. Thus, information provided
herein does not include the cases of GAA and Nshogoza, indicted of contempt of Court.

Brochure  28/06/09  21:56  Page 30



Partie I

Les poursuites

The prosecutions 

Part I

Brochure  28/06/09  21:56  Page 32



90 Accusés / 90 Accused - Au 1er mai 2009 / By 1st May 2009

90 Accusés / Accused
Poursuivis pour génocide, crimes contre l’Humanité et violations graves du droit
international humanitaire / Prosecuted for Genocide, Crimes against Humanity and
Serious violations of International Humanitarian Law

13 Accusés en fuite / Accused at large
77 Accusés arrêtés / Accused arrested

74 Arrestations / Arrests
3 Redditions volontaires / Voluntary surrenders

5 Accusés non jugés par le TPIR/ Accused not tried by ICTR
2 Retraits / Cases withdrawn
2 Transférés à la France / Cases transferred to France
1 Mort avant le procès / Deceased before beginning of trial 

72 Accusés jugés ou en passe d’être jugés par le TPIR /
Accused tried or due to be tried by ICTR

35

organ of the International Tribunal for Rwanda. He or
she shall not seek or receive instructions from any
government or from any other source.” 

Since the establishment of the International Criminal
Tribunal for Rwanda by the Security Council of the
United Nations on 8 November 1994, four
Prosecutors have pursued this mandate: the South
African Judge Richard Goldstone, the Canadian
judge, Louise Arbour, the Swiss Federal Prosecutor,
Carla del Ponte and, most recently, the Gambian
Judge and Attorney General, Hassan Bubacar Jallow. 

Until 28 August 2003, the two ad hoc Tribunals for
the former Yugoslavia and Rwanda shared a single
Prosecutor. On 28 August 2003, however, the Security
Council adopted a resolution (SR 1503) which
announced that it was “convinced that the ICTY and
the ICTR can most efficiently and expeditiously meet
their respective responsibilities if each has its own
Prosecutor.” Following this resolution, Hassan Bubacar
Jallow was appointed Prosecutor of the ICTR.

This mandate was subsequently further circumscribed by
the United Nations to target only those considered “most
responsible” for these crimes. As the trials draw to a
close, it has become clear that the prosecution strategy
sought to process those participants in a “joint criminal
enterprise” whose members were dispersed throughout
the country’s institutions: government, political party,
military, civil service, the Church and the media. Within
the framework of this targeting strategy, the Prosecutors
have faced many legal and political constraints.

The Prosecutor 

According to the Statute of the Tribunal, “the
Prosecutor shall be responsible for the

investigation and prosecution of persons responsible
for serious violations of international humanitarian law
committed in the territory of Rwanda and Rwandan
citizens responsible for such violations committed in
the territory of neighbouring States, between 1st
January 1994 and 31 December 1994.” The Office of
the Prosecutor “shall act independently as a separate
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international pour le Rwanda, agit en toute
indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions
d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source. » 

Depuis la création du Tribunal pénal international
pour le Rwanda par le Conseil de sécurité des Nations
unies le 8 novembre 1994, quatre Procureurs ont
exercé leur mandat : le Juge sud-africain,
Richard Goldstone, la Juge canadienne,
Louise Arbour, le Procureur suisse, 
Carla del Ponte et enfin, le Juge et Procureur général
gambien, Hassan Bubacar Jallow. 

Jusqu’au 28 août 2003, le Procureur était commun
aux deux tribunaux ad hoc, pour l’ex-Yougoslavie et le
Rwanda. Le 28 août 2003, le Conseil de sécurité a
adopté une résolution (1503) dans laquelle il
s’estimait « convaincu que les deux Tribunaux pourront
s’acquitter plus efficacement et plus rapidement de
leur mission si chacun dispose de son propre
Procureur ». Au terme de cette résolution, Hassan
Bubacar Jallow a été nommé Procureur général du
TPIR. 

Over the course of 15 years, the successive
Prosecutors of the ICTR have issued

90 indictments against persons responsible for the
crimes committed in Rwanda in 1994. The mandate
of these Prosecutors was to be exercised within the
limited framework outlineby the United Nations
Security Council, which targeted persons responsible
for crimes committed in Rwanda as well as crimes
committed by Rwandan nationals on the territory of
neighbouring States only during 1994. 

En quinze ans, les Procureurs successifs du Tribunal
pénal international pour le Rwanda ont délivré

90 actes d’accusation à l’encontre de responsables
des crimes commis au Rwanda en 1994.

Le mandat de ces Procureurs s’est exercé dans le
cadre délimité par le Conseil de sécurité des Nations
unies, visant les responsables des crimes commis
durant la seule année 1994 au Rwanda ainsi que
ceux commis par des Rwandais sur le territoire d’Etats
voisins. Ce mandat a ensuite été circonscrit par les
Nations unies à la poursuite des « plus hauts
responsables » de ces crimes.

Au terme des procès, il apparaît clairement que la
politique pénale visait à poursuivre les responsables
d’une « entreprise criminelle commune », dont les
membres se répartissaient au sein des institutions du
pays : le gouvernement, le parti, l’armée, l’administration,
l’Eglise et les médias. Dans le cadre de leur politique
de poursuites, les Procureurs ont dû faire face à de
nombreuses contraintes, juridiques et politiques.

Le Procureur 

Selon le Statut du Tribunal, « Le Procureur est
responsable de l’instruction des dossiers et de

l’exercice de la poursuite contre les personnes
présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire du
Rwanda et les citoyens rwandais présumés
responsables de telles violations commises sur le
territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le
31 décembre 1994. » Le Bureau du Procureur, qui
« est un organe distinct au sein du Tribunal
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15 ans de poursuites /
15 years of prosecution

Richard Goldstone Louise Arbour
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Evolution des mandats au fil des années
Evolution of mandates over the years 

Mandat(e) GOLDSTONE 2 ans / years 09/1994 ! 09/1996

19 Actes d’accusation / Indictments
11 Arrestations / Arrests

Mandat(e) ARBOUR 3 ans / years 09/1996 ! 09/1999

27 Actes d’accusation / Indictments
28 Arrestations / Arrests

Mandat(e) DEL PONTE 4 ans / years 09/1999 ! 09/2003

35 Actes d’accusation / Indictments
27 Arrestations / Arrests

Mandat(e) JALLOW 6 ans / years 09/2003 ! 05/2009

9 Actes d’accusation / Indictments
11 Arrestations / Arrests

* Jusqu’au 1er mai 2009 / by 1st May 2009.
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Nombre d’actes d’accusation et d’arrestations par an 
Number of indictments and arrests each year 
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Nombre d’arrestations
Number of arrests: 77

Nombre d’actes d’accusation
Number of indictments: 90
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Administration territoriale
Territorial administrators

25
Préfets, bourgmestres, conseillers communaux /
Prefects, Bourgmestres, Councillors

28%

Militaires 
Military men 19 21%

Responsables politiques 
Political leaders

18
Dont 15 furent membres du Gouvernement
intérimaire du 9 avril 1994 composé
de 22 ministres /
15 of whom were members of the Interim
Government of 9 April 1994 which was composed
of 22 Ministers

20%

Hommes d’affaires 
Businessmen 8 9%

Hommes d’Eglise  
Clergymen 7 8%

Acteurs des médias 
et de la propagande 
Actors of media and propaganda

5 5,5%

Miliciens 
Militianmen 5 5,5%

Autres 
Others 3 3%

en particulier les miliciens. La détermination des
composantes de la mise en oeuvre et de l’exécution de
cette entente reste un objectif majeur des enquêtes. »
(Rapport 1998)

Starting in May 1997, the Prosecutor outlined a
strategy founded on two major axes: “First,

exclusively targeting of investigations exclusively on
persons who occupied positions of authority at the
time of the genocide, more specifically, those who
conspired to commit genocide; and secondly, the
joinder of crimes in one indictment to reflect the
various areas where such joinder applied at the level
of the nation and prefectures. The "conspiracy theory"

was given concrete expression and was reinforced by
the joinder of Accused, the arrests of key figures
persons who were in power before and during the
genocide, and finally, by the guilty pleas of Jean
Kambanda and Omar Serushago.” (Annual Report,
1999) The Prosecutor's Office believed that “The
investigations have revealed the existence of a
nationwide plot in which the State authorities and
elements of civil society, in particular members of the
militia, were implicated. Determination of the
components of the application and execution of this
conspiracy remains a major objective of the
investigations.” (Annual Report, 1998). 

Profil des 90 accusés / Profile of the 90 Indictees
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Dès le mois de mai 1997, le Procureur arrêtait une
stratégie de poursuite qui s’articulait autour de

deux grands axes : « d’une part, orienter les enquêtes
exclusivement vers les personnes qui occupaient une
position d’autorité au moment du génocide,
singulièrement celles qui se sont entendues pour
commettre le génocide ; d’autre part, regrouper les
crimes dans des actes d’accusation joints pour faire
apparaître les divers domaines où des liens ont existé
tant sur le plan national qu’au niveau des préfectures.
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Les premières années d’enquête ont été conduites 
dans des conditions matérielles particulièrement difficiles.

Ainsi, le rapport annuel de l’année 1997, relevait qu’« il y a une pénurie évidente de ressources,
y compris de véhicules en bon état de marche, de photocopieuses, de déchiqueteuses, de matériel
informatique et de fournitures de bureau. La plupart des voitures sont en mauvais état. Les
déplacements à l’intérieur du pays nécessitent des véhicules performants aussi bien pour la sécurité
des enquêteurs que pour la réussite des missions. La location de véhicules, qui constitue la pratique
actuelle, est une solution peu réaliste à long terme » .

« Les transports et le traitement électronique de données ont une histoire commune. Ces deux
services ont bénéficié du transfert immédiat au Tribunal des équipements de la Mission des Nations
unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR). Cependant, l’usure excessive subie par le matériel
remis au Tribunal, combinée aux retards dans les achats provoqués par l’absence de personnel
expérimenté, a conduit à de graves pénuries d’équipements en état de fonctionnement. Ces
pénuries, qui auraient pu paralyser les enquêtes sur le terrain, ont été atténuées en partie grâce à
des dons gouvernementaux en véhicules et en ordinateurs portables ».

The first years of investigation were conducted under 
particularly difficult material conditions.

According to the 1997 Annual Report: “There is a clear lack of resources, including vehicles in good
condition, photocopiers, shredders, computer equipment and office supplies. Most of the vehicles
are in poor condition. Travel inside the country requires vehicles in good working condition both for
the security of the investigators and for the success of the mission. Renting vehicles, as is the current
practice, is not a realistic solution in the long term”. 

“Transport and electronic data processing have similar histories in the Tribunal. Both benefited from
the immediate transfer of equipment from the United Nations Assistance Mission for Rwanda
(UNAMIR). However, excessive wear and tear suffered by the equipment transferred to the Tribunal
together with procurement delays occasioned by the lack of experienced staff have led to critical
shortages of serviceable equipment. Shortages which otherwise would have brought field
investigations to a standstill were partly mitigated by government donations of automobiles and
laptop computers.”

La théorie de “l’entente” a été concrétisée et renforcée
par la jonction d’instances, l’arrestation des personnes
clefs qui étaient au pouvoir avant et pendant le
génocide et, enfin, par les aveux de culpabilité de Jean
Kambanda et Omar Serushago. » (Rapport annuel
1999). Le Bureau du Procureur se basait sur le fait que
« les enquêtes ont révélé l’existence d’un complot à
l’échelle nationale dans lequel étaient impliqués les
autorités de l’Etat et des éléments de la société civile,

Poursuivre « les architectes
du génocide » / Prosecute
“the achitects of the genocide”
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The prosecution strategy developed by the Prosecutor's
Office since the start of investigations in 1995, raises
many questions. It shows that multiple factors, beyond
strictly legal, prevailed in its decisions – political,
logistical and legal – determining the choice of its
targets. 

Thus, it appears that on the ninety-ten individuals
prosecuted, many, even if they are representative of
institutions that have implemented the genocide,
appear to mere performers. Thus, to cite a few
examples, the journalist Georges Ruggiu, or the head
of the Church of Seventh Day Elizaphan
Ntakirutimana. While many persons listed by the
Prosecutor, major players have escaped any trial.
The Prosecutor has issued several indictments by
association, in charging individuals on the basis of
their belonging to different institutions – political,
military, territorial, and so on. At the risk of missing
players more discreet, but more important. It appears
that among the responsible de jure power in Rwanda,
all of them was not designers and actors in the
genocide.

To examine the nature of the crime, “the Office of the
Prosecutor gives priority to investigations into the
conspiracy to commit genocide. Based on serious and
corroborating leads, it has systematically conducted
detailed investigations into the preparation and
execution of the conspiracy. It has also formed new
investigation teams, on the basis of the political,
administrative, military and other institutions which
were operating in Rwanda at the time the acts were
committed, since certain officials of those institutions
were implicated in crimes. The investigators travel to
the préfectures of Rwanda, as and when the security
situation allows. They also conduct investigations
worldwide, particularly in Africa and Europe.” (Annual
Report, 1999)

Convinced by her foundings, the Prosecutor
Louise Arbour, had wanted to conduct trials grouping
together a large number of Accused (up to 29).
The Trial Chamber did not accede to her request.
The most important trial, called the “Butare” case,
joined together six Accused. The project was imbued
with symbolic force, readily bringing to mind the
Nuremburg trials against Nazi criminals, but
encountered logistical difficulties. Thus, in its 2001
Annual Report, the Tribunal noted a significant trends
in “the number of trials of Accused being tried
together. Although joint trials are expected to
significantly shorten the number of actual trial days
spent in the courtroom, the number of witnesses to be
heard and the volume of evidence to be examined in
joint trials is much greater than in separate trials.”
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20-29 30-39 40-49 50-59 +60
Age inconnu
Age unknown

2% 34,5% 40% 14,5% 1% 8%

Ages des 90 accusés au 6 avril 1994
Ages of the 90 Indictees on 6th April 1994
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La stratégie de poursuite élaborée par le Bureau du
Procureur depuis le démarrage des enquêtes en
1995, suscite de multiples interrogations. Elle montre
que de multiples facteurs, dépassant le cadre
strictement juridique, ont prévalu dans ses décisions –
politiques, logistiques et judiciaires – déterminant le
choix de ses cibles. 

Ainsi, il apparaît que sur les quatre-vingt-dix individus
poursuivis, beaucoup, même s’ils sont représentatifs
des institutions qui ont mis en œuvre le génocide,
figurent au rang de simples exécutants. Ainsi, pour ne
citer que quelques exemples, le journaliste Georges
Ruggiu ou le chef de l’Eglise du Septième Jour,
Elizaphan Ntakirutimana. Alors que nombre
d’exécutants figurent sur la liste du Procureur, des
acteurs majeurs ont échappé à tout procès. Le
Procureur a émis plusieurs actes d’accusation par
association, en inculpant des individus sur la base de
leur appartenance aux différentes institutions –
politiques, militaires, territoriales, etc. – au risque de
passer à côté d’acteurs plus discrets, mais plus
importants. Or il apparaît que parmi les responsables
de jure du pouvoir rwandais, tous n’étaient pas les
concepteurs et acteurs du génocide. 

Pour déterminer la nature du complot, « le Bureau du
Procureur donne la priorité aux enquêtes sur les
ententes en vue de commettre le génocide. C’est ainsi
qu’en se fondant sur des indices graves et
concordants, il a mené des enquêtes systématiques et
approfondies sur la préparation et l’exécution de ces
ententes. Il a également constitué de nouvelles
équipes chargées d’enquêter sur les différentes
institutions politiques, administratives, militaires et
autres qui étaient en place au Rwanda au moment des
faits, certains responsables de ces institutions ayant
été impliqués dans les crimes. Les enquêteurs
sillonnent les préfectures du Rwanda pour autant que
la situation sur le plan de la sécurité le permet. Ils
enquêtent également partout dans le monde,
notamment en Afrique et en Europe. » (Rapport 1999)

Forte de ses conclusions, le Procureur général,
Louise Arbour, avait souhaité conduire des procès
regroupant un très grand nombre d’accusés
(jusqu’à 29). Les Chambres de première instance n’ont
pas donné droit à ses demandes. Le procès le plus
important, dit de Butare, a regroupé six accusés. Le
projet, dont la force symbolique rappelait le procès
intenté contre les criminels nazis à Nuremberg, a buté
sur des difficultés logistiques. Ainsi, dans son rapport
annuel de 2001, le Tribunal notait que l’une des
tendances observées réside dans « la multiplication
des jonctions d’instances. Si les jonctions d’instances
sont censées permettre de réduire considérablement le
nombre des jours effectifs d’audience, le nombre de
témoins cités et la masse de preuves à examiner en cas
de jonction d’instances dépassent de loin ceux des
procès séparés. »
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L’avion

Si sur chacun des actes d’accusations délivrés, le Procureur a estimé que le
déclenchement du génocide datait précisément du moment où l’attentat contre
l’ancien Président de la République, Juvénal Habyarimana, a été perpétré, le fait
n’a entraîné aucune poursuites. 
Au cours des quinze années d’exercice du Tribunal, la défense a déposé plusieurs requêtes « pour
obtenir du Bureau du Procureur qu’il enquête sur l’accident d’avion survenu le 6 avril 1994 dans
lequel le Président Habyarimana a laissé la vie, et pour que le Tribunal lui communique un
mémorandum intérieur confidentiel rédigé en 1997 par un ancien agent du Bureau du Procureur
[ndlr : Rapport Hourigan]. Ces requêtes qui viennent s’ajouter aux déclinatoires de compétence du
Tribunal formés par la défense dénotent une politisation accrue de la stratégie de la défense. En
effet, tandis qu’elle se contentait auparavant de remettre en question la crédibilité ou la fiabilité de
l’argumentation présentée par l’accusation ou s’efforçait de trouver un solide alibi, la défense, en
déposant cette nouvelle série de requêtes, annonce clairement son intention de remettre en question
la qualification des agressions perpétrées lors du génocide. » (Rapport annuel 2000). La même
année, « le Bureau du Procureur a fait fond, apparemment pour la première fois, sur son Règlement
de procédure interne No 1 (1999), tel que modifié le 21 octobre 1999, afin de faciliter l’exécution
d’une commission rogatoire internationale émanant de la Direction centrale de la police judiciaire à
Paris, sous la direction du Juge français Jean-Louis Bruguière. Bien que cette procédure ne concerne
pas directement les Chambres de première instance, elle emporte cependant intervention du Bureau
du Procureur dans le domaine judiciaire, avec des conséquences éventuelles pour des affaires dont
le Tribunal sera subséquemment saisi. »

The Plane 

If for each of the indictments issued, the Prosecutor alleged that the start of the
genocide coincided exactly with the downing of the plane of former President of the
Republic Juvénal Habyarimana, this fact has never led to further investigation. 
Over the course of the fifteen years of the Tribunal’s operation, the defense has filed several motions
seeking to “require the Office of the Prosecutor to investigate the plane crash of 6 April 1994 that
claimed the life of President Habyarimana and for defence motions that the Tribunal should release to
the defence a confidential internal office memorandum authored by a former employee of the Office
of the Prosecutor in 1997 [ndlr : Hourigan Report]. Coupled with motions challenging the jurisdiction
of the Tribunal, this series of defence motions signals the increasing politicization of the defence
strategy. Whereas formerly the defence simply attempted to challenge the credibility or reliability of the
prosecution’s direct case, or attempted to establish an effective alibi defence, this new series of
defence applications signals a challenge to the characterization of the violence during the genocide”.
(Annual Report 2000). During the reporting period, “the Office of the Prosecutor, apparently for the
first time, invoked Prosecutor’s Regulation No. 1 (1999), as amended on 21 October 1999, to
facilitate a commision rogatoire internationale by the Direction Centrale de la Police Judiciaire in
Paris, under the stewardship of the French Judge Jean-Louis Bruguière. Although this procedure did
not directly involve the Trial Chambers, it nonetheless implicates the Office of the Prosecutor in judicial
activities with possible consequences for subsequent litigation before the Tribunal.”
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deux ordonnances de la Chambre de première
instance et a eu des entretiens avec le Chef de l’Etat et
d’autres responsables. » Dans le même rapport,
datant de 2002, le Tribunal constatait que « l’appel
au boycottage du Tribunal lancé par certaines
associations de rescapés du génocide a incité un
certain nombre de témoins à refuser de se rendre à
Arusha pour déposer. Dans deux de ces cas, les
Chambres de première instance ont ordonné que les
intéressés soient rayés des listes de témoins et les
procès se sont poursuivis sans leur contribution. »

Le 28 août 2003, à la suite d’une demande émanant
du Rwanda de distinguer les Procureurs des deux
Tribunaux, Carla del Ponte était évincée du poste de
Procureur du Tribunal pour le Rwanda et ne conservait
ses prérogatives que sur le seul Tribunal pour
l’ex-Yougoslavie. Le Conseil de sécurité des Nations
unies désignait Hassan Bubacar Jallow à la tête du
Bureau du Procureur du TPIR. Dans la résolution
1503, adoptée à cette occasion, New York exhortait
« tous les Etats, en particulier le Rwanda, le Kenya, la
République démocratique du Congo et la République
du Congo, à intensifier la coopération avec le Tribunal
pénal international pour le Rwanda et à lui fournir toute
l’assistance nécessaire, notamment à l’occasion des
enquêtes concernant l’Armée patriotique rwandaise ». 

Les enquêtes conduites par le Bureau du Procureur sur
les allégations de crimes commis par des membres de
l’Armée patriotique rwandaise (APR) n’ont jamais
abouti à la délivrance d’actes d’accusation. Mais
selon le rapport annuel de 2008, « à la suite
d’enquêtes menées conjointement par le Bureau du
Procureur et le Bureau du Procureur général de la
République du Rwanda, des poursuites ont été
engagées au Rwanda contre quatre hauts
responsables militaires rwandais pour crimes de
guerre. Un représentant du Bureau du Procureur suit
sur place le déroulement de ces procès. » 

Lors de la présentation d’un rapport intermédiaire sur
la stratégie de fermeture du Tribunal, devant le
Conseil de sécurité des Nations unies, le 4 juin 2009,
le représentant des Etats-Unis à l’Onu demandait au
Procureur Hassan Bubacar Jallow, « de nous faire
savoir s’il prévoit de traiter d’autres dossiers
concernant le FPR ». 

Au fil du temps, le Bureau du Procureur a mis en place
plusieurs équipes d’enquêtes spéciales, chargées de

conduire des investigations sur des faits spécifiques. 

Ainsi, dans le rapport annuel de l’année 2001, remis
au Secrétaire général des Nations unies, le Procureur
rappelait que « le mandat du Tribunal autorise
également le Procureur à enquêter sur les allégations
de crimes commis par les membres du Front
patriotique rwandais à la suite du génocide de 1994. » 

Lors d’une intervention devant le Conseil de sécurité
des Nations unies, le 27 novembre 2001, le
Procureur Carla del Ponte annonçait que l’une des
nouvelles enquêtes ouvertes par le Bureau du
Procureur « concerne les allégations de crimes commis
en 1994 par des membres des forces du FPR. Le
succès de ces enquêtes dépendra du degré de soutien
que nous aurons du Gouvernement rwandais.
L’étendue de la collaboration reste à voir ». 

Suite à l’ouverture de l’enquête sur les exactions de
l’Armée patriotique rwandaise, la coopération du
Rwanda avec le Tribunal s’est considérablement
dégradée. Ainsi, « en juin 2002, la Section d’aide et
de protection des victimes et des témoins a connu de
graves difficultés relativement aux déplacements des
témoins basés au Rwanda, suite à des changements
que les autorités rwandaises ont apparemment
introduits dans les conditions de délivrance des
documents de voyage, sans en informer au préalable
le Tribunal. Pour être autorisés à voyager, les témoins
sont dorénavant tenus de se faire délivrer eux-mêmes
trois certificats auprès de divers services locaux. Ces
derniers étant souvent inconnus des intéressés ou
inaccessibles, il s’ensuit que les témoins se voient dans
l’impossibilité d’obtenir les documents en question. De
surcroît, ils courent le risque de dévoiler leur identité
protégée par des ordonnances rendues par les
Chambres de première instance. Cette situation a eu
pour effet d’empêcher le Tribunal de convoyer des
témoins basés au Rwanda et en conséquence de
mettre au point deux des procès en cours se traduisant
ainsi par la perte de précieux jours d’audience et par
des dépenses inutiles. Le Greffier a pris des mesures
immédiates pour essayer d’amener les autorités
rwandaises à recommencer à coopérer avec le
Tribunal. Il a signifié au Gouvernement rwandais les

haut rang qui ont été poursuivis, entre 1994 et
aujourd’hui, devant des tribunaux militaires rwandais
pour des faits d’allégations contre le Front patriotique
rwandais. » Le Procureur confirmait son intention de
ne pas engager de poursuites devant le Tribunal
international. « Je peux dire que, à ce stade, mon
Bureau ne dispose pas d’acte d’accusation prêt en ce
qui concerne ces allégations ».

Le Procureur rappelait que quatre hommes avaient été
poursuivis (dont deux ont été acquittés et deux autres
condamnés) suite à un accord passé avec le
Gouvernement rwandais. « Il ne s’agit pas là de la
seule affaire ayant donné lieu à des poursuites au
Rwanda suite aux allégations faites contre le Front
patriotique rwandais » ajoutait-il. « Sur ma demande,
le Procureur militaire rwandais a pu me fournir les
détails concernant une bonne vingtaine d’officiers de
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perspectives pour la
localisation des suspects
et accusés recherchés par
le Tribunal. Ce
programme offre une
récompense de 5 millions
de dollars à quiconque
fournirait des informations
permettant de localiser et
d’arrêter un individu
recherché par le Tribunal.
À cet effet, une ligne

téléphonique directe sera ouverte au sein de la
Division des enquêtes pour tous renseignements. » 

Dans le même temps, pour parfaire le réseau de
renseignements et d’action mis en place par l’Equipe
spéciale d’enquête, le Tribunal renforçait sa
coopération avec l’organisation de police Interpol.
Dans son rapport de 2001, le Tribunal rappelle que
« les responsables de la Division des enquêtes ont
entrepris de renforcer la coopération du Bureau du
Procureur avec Interpol. De son côté, Interpol a formé
trois enquêteurs à l’analyse de renseignements
criminels. Une quinzaine d’alertes rouges concernant
des fugitifs recherchés par le Tribunal ont été envoyées
à Interpol pour diffusion à travers son vaste réseau de
communications. » 

Special Task Force for arrests:
the “Tracking Team”

The Tribunal has no police force. To arrest the
Accused, it must rely on the cooperation of

States. In order to identify the Accused who fled
Rwanda to various destinations after the genocide of
1994, a special intelligence team was established.
Thus, according to the 2001 Annual Report, “a
special team within the Investigations Division tracks
the whereabouts of accused persons who are still at
large. The Tracking Team was divided into two groups,
on a geographical basis. One group covers Europe
and North America, while the other covers Africa.
During the period under review the Tracking Team was
placed under the direct supervision of the Prosecutor
and the Director of Investigations.”

Equipe spéciale d’arrestation :
« Tracking Team » 

Le Tribunal ne dispose d’aucune force de police.
Pour arrêter les accusés, il doit compter sur la

coopération des Etats. Afin de pouvoir identifier les
accusés, qui ont fui le Rwanda après le génocide de
1994 vers différentes destinations, une équipe
spéciale de renseignements a été mise sur pied. Ainsi,
selon le rapport de l’année 2001, « une équipe
spéciale de la Division des enquêtes repère les
accusés qui sont encore en fuite. L’Equipe de
recherche a été scindée en deux groupes
géographiques, l’un couvrant l’Europe et l’Amérique
du Nord, l’autre étant chargé de l’Afrique. Au cours de
la période considérée, l’Equipe de recherche a été
placée sous la supervision directe du Procureur et du
Directeur des enquêtes. » 

En juillet 1997, le Bureau du Procureur procédait à
l’opération Na-Ki (Nairobi-Kigali) au cours de
laquelle sept accusés étaient arrêtés à Nairobi, parmi
lesquels plusieurs membres du Gouvernement
intérimaire. Dans les années suivantes, grâce à
l’Equipe spéciale d’arrestation, plusieurs opérations
du même type étaient conduites. Ainsi, « en 1999, le
réseau de renseignements mis en place par le Bureau
du Procureur et l’approche dynamique adoptée par
l’équipe des recherches ont joué un rôle déterminant
dans l’arrestation de sept suspects. Les opérations ont
été menées au Kenya, en Afrique du Sud, au
Cameroun, en République-Unie de Tanzanie, en
France, en Belgique, au Royaume-Uni et au
Danemark. Les sept nouvelles arrestations concernent
des responsables militaires haut placés, un Ministre du
Gouvernement intérimaire et un pasteur bien connu
dont l’extradition est attendue depuis longtemps ».

En 2001, le département d’Etat américain mettait sur
pied un programme de récompenses en échange
d’informations sur les fugitifs. Pour le Tribunal, « le
Rewards Programme for War Crimes Information
(Programme de récompense pour informations
concernant les crimes de guerre), parrainé par le
Gouvernement des Etats-Unis, ouvre de nouvelles
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On 28 August 2003, following a request from
Rwanda to appoint separate Prosecutors for the two
Tribunals, Carla del Ponte was forced out office as
Prosecutor of the Rwanda Tribunal and was allowed to
retain responsibility only for the Tribunal for the former
Yugoslavia. The UN Security Council appointed
Hassan Bubacar Jallow to head the Office of the
Prosecutor of the ICTR. In resolution 1503, adopted
on that occasion, New York urged “all States,
especially Rwanda, Kenya, the Democratic Republic of
the Congo, and the Republic of the Congo, to intensify
cooperation with and render all necessary assistance
to the ICTR, including on investigations of the
Rwandan Patriotic Army”.

The investigations conducted by the Office of the
Prosecutor into crimes allegedly committed by
members of the Rwandese Patriotic Army (RPA) has
never resulted in the issuance of indictments. But
according to the Annual Report of 2008, “following
investigations by both the Office of the Prosecutor and
the Office of the Prosecutor General of Rwanda, four
senior Rwandan Army officers are prosecuted in
Rwanda for war crimes. The Office of the Prosecutor
has sent a representative to observe those
proceedings.“

During the presentation of an interim report on the
strategy to the United Nations Security Council on
4 June 2009, the United States representative asked
the Prosecutor Hassan Bubacar Jallow, “to let us know
whether they plan to address other issues concerning
the concerning the RPF.” The Prosecutor pointed out
that four men have been prosecuted (two were
acquitted and two other ) following an agreement with
the Rwandan government. “This is not the only case
which gave rise to prosecution in Rwanda following the
allegations against the Rwandan Patriotic Front” he
said. “At my request, the military Prosecutor of Rwanda
has been able to provide details on a twenty high-
ranking officers who were prosecuted between 1994
and today, before military tribunals for Rwanda made
allegations against the Rwandan Patriotic Front.” The
Prosecutor confirmed his intention not to prosecute the
International Tribunal. “I can say at this stage, my
office has no indictment prepared in relation to these
allegations.”

Over time, the Prosecutor's Office established
several teams to handle Special Investigations,

which were responsible for conducting investigations
into specific events. 

Thus, in the 2001 Annual Report submitted to the UN
Secretary-General the Prosecutor reiterated that “the
Tribunal’s mandate also allows the Prosecutor to
investigate allegations of crimes committed by
members of the Rwandan Patriotic Front (RPF) in the
aftermath of the genocide in 1994.”

In a speech delivered before the Security Council of
the United Nations on 27 November 2001,
Prosecutor Carla del Ponte announced that one of the
new investigations undertaken by the Prosecutor's
Office “concerns allegations of crimes committed
during 1994 by members of the RPF forces. The
success of those enquiries will be especially affected
by the degree of support we have from the Rwandan
Government. The extent of their collaboration remains
to be seen.”

Once investigations into the possible abuses by the
Rwandan Patriotic Army were announced, Rwanda’s
cooperation with the Tribunal seriously deteriorated.
So, “in June 2002, the Witness and Victims Support
Section-Prosecution encountered serious difficulties in
arranging transportation for witnesses from Rwanda
after the Rwandan Authorities apparently changed the
requirements for the issuance of travel documents,
these requirements not having been made known to
the Tribunal in advance. Witnesses were now required
to personally obtain three clearance certificates from
various local offices. The latter were often unknown or
inaccessible and witnesses could not obtain the
documents. They also faced risks of exposing their
identities, which are protected by witness protection
orders issued by Trial Chambers. This prevented the
Tribunal from bringing witnesses from Rwanda and as
a consequence two trials ground to a standstill,
resulting in valuable court days being lost and wasted
costs incurred. The Registrar took immediate steps to
seek restoration of cooperation with the Rwandan
authorities. He served the two Trial Chamber decisions
addressed to the Government and held discussions
with the Head of State and other authorities.” In the
same report, from 2002, the Tribunal noted that “the
call for non-cooperation with the Tribunal by some
Rwandan survivors’ groups resulted in a number of
witnesses refusing to testify. In two cases where this
problem arose, the Trial Chambers ordered that the
witnesses be removed from the witness list and the trial
proceeded without their testimony.”
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56 arrestations en Afrique / 56 Arrests in Africa

Carte des enquêtes et arrestations menées par le Procureur /
Map of investigations and arrested made by the Prosecutor
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Pays où le Bureau du Procureur a mené des enquêtes / Countries where OTP has undertaken investigations 

Nombre d’accusés arrêtés dans ce pays / Number of accused arrested in this country 

1 East African Community: Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda.
2 CEEAC / ECCAS: Angola, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Gabon, Congo, RDC, Guinée Equatoriale, Sao Tomé, Tchad.
3 CEDEAO : Bénin, Burkina Faso, Cap Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone,Togo.
4 Autres / Others: South Africa, Namibia, Zambia.

24 16 10 6

43% 28% 18% 11%

Pays de la Communauté
d’Afrique de l’Est /
Countries of East African
Community1

CEEAC : Communauté
Economique des Etats d’Afrique
Centrale (CEEAC) / ECCAS:
Economic Community of
Central African States2 Pays de la CEDEAO /

CEDEAO Countries3
Autres / Others4
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TPIR : Modèle ou contre-modèle pour la justice pénale internationale ?

War Crimes Information, sponsored by the
Government of the United States of America, offers
new opportunities for tracking down the Tribunal’s
suspects and accused. The programme offers a reward
of up to $5 million to anyone who gives information
leading to the location and arrest of a person wanted
by the Tribunal. Accordingly, a direct telephone line is
being set up within the Investigations Division through
which all telephone contacts will be channelled.” 

At the same time, to improve the network of intelligence
and action set up by the Tracking Team, the Tribunal
reinforced its cooperation with Interpol. In its 2001
report, the Tribunal observes that “the Investigations
Division management has endeavoured to increase
cooperation with Interpol. For its part, Interpol has
trained three investigators in criminal intelligence
analysis. About 15 red notices regarding the Tribunal’s
fugitives have been forwarded to Interpol for distribution
throughout its wide channels of communication.”

In July 1997, the Office of the Prosecutor organized
“operation Na-Ki” (Nairobi-Kigali), during which seven
defendants were arrested in Nairobi, including several
members of the Interim Government. In the following
years, thanks to the Tracking Team, several other similar
arrest operations were conducted. So, “in 1999, the
intelligence network put in place by the Office of the
Prosecutor and the Tracking Team’s aggressive approach
were determining factors in the arrests of seven suspects.
Operations were conducted in Kenya, South Africa,
Cameroon, the United Republic of Tanzania, France,
Belgium, the United Kingdom and Denmark. The seven
new arrests concern highly placed military authorities, a
minister of the Interim Government and the long-awaited
extradition of a prominent clergyman”. 

In 2001, the U.S. State Department formalized a
reward program to provide compensation for
information leading to the arrests of fugitives.
According to the Tribunal “the Rewards Programme forLE
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Division des enquêtes du Procureur / OTP Investigations Division

Nb de témoins interrogés 
par la Division des enquêtes
du Procureur /
Nb of witnesses interviewed by
OTP Investigations Division

Nb de missions (enquêtes
et recherches) /
Nb of missions
(Investigation and
Tracking)

Nb de nouvelles
enquêtes /
Nb of new
investigations

1998 650 470 90

2000 1000 726 210

2004 1883 748 102

2006 1271 486 0

2008 707 268 0

Enquêtes et arrestations : une stratégie internationale 
Investigations and Arrests: a strategy on an international scale

Les enquêtes / Investigations
Nombre de pays où la Division des enquêtes
du Bureau du Procureur a mené des enquêtes /
Number of Countries where OTP Investigations
division has undertaken investigations 

36 pays / 36 countries
26 Afrique / Africa

8 Europe
2 Amérique du Nord / North America

Les arrestations / Arrests
77 arrestations dans 26 pays 
77 Arrests in 26 countries
Afrique / Africa 56 arrestations dans 17 pays 

56 Arrests in 17 countries

Europe 20 arrestations dans 8 pays
20 Arrests in 8 countries

Amérique du Nord 1 arrestation dans 1 pays
North America 1 Arrest in 1 countries

Sources: Workload Indicators. 
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à leur arrestation, protéger les témoins, les relocaliser,
les conduire à la barre du Tribunal, notamment, le
Tribunal doit obtenir une coopération pleine et
entière. En cas d’absence de coopération, le Tribunal
peut se tourner vers le Conseil de sécurité des Nations
unies. Les Procureurs et les Présidents successifs ont
régulièrement dresser l’état des lieux de la
coopération devant le Conseil de sécurité, lors de la
présentation des rapports annuels. 

Le 27 octobre 2002, alors que le Rwanda avait de
facto suspendu sa coopération avec Arusha, la
Présidente Navanethem Pillay rappelait, devant
l’Assemblée générale des Nations unies, que :
« Beaucoup d’Etats ont aidé le Tribunal, en arrangeant
les contacts et en facilitant le voyage des témoins (…)
Toutefois, durant quelques mois en 2002, le TPIR a
éprouvé des difficultés à faire circuler les témoins en
provenance du Rwanda. La non-comparution de
témoins venant du Rwanda a perturbé la bonne
planification du calendrier judiciaire et a causé un
grave revers pour le travail judiciaire. En juin 2002, les
Chambres de première instance I et II ont attiré
l’attention des autorités rwandaises sur leur obligation
légale de coopérer avec le TPIR et de faciliter le
voyage des témoins afin que le procès puisse se
poursuivre. En dépit de ces demandes, les témoins
n’ont pas été envoyés et les deux procès ont dû être
ajournés, totalisant 15 jours de procès perdus. Le
26 juillet 2002, j’ai rendu compte de ce manque de
coopération au Conseil de sécurité. Je me suis plaint
du fait que les changements administratifs effectués par
les autorités rwandaises ont conduit à la non-délivrance
ou au retard de délivrance des documents de voyage
de témoins rwandais et que le Gouvernement rwandais
n’a pas observé son obligation de faciliter l’apparition
des témoins de l’accusation et de la défense. Le
Gouvernement rwandais semble avoir suspendu la
coopération avec le TPIR, et je demande instamment
au Conseil de sécurité de prévaloir sur le
Gouvernement du Rwanda afin de rétablir le bon
niveau de coopération, accordé au TPIR pendant 7 ans
et demi. (…) J’ai invité le Ministre de la Justice et des
Relations Institutionnelles du Rwanda, Monsieur le
Ministre Jean de Dieu Mucyo, le Président de la Cour
suprême du Rwanda, le Juge Simeon Rwagasore et le

Coopération avec les Etats
et organisations

Ade nombreuses reprises, devant de nombreuses
organisations – le Conseil de sécurité mais aussi

l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) à qui il a
été notamment demandé en 1996 de se faire le relais
du Tribunal auprès des Etats africains – les Présidents
successifs de la juridiction ont lancé des appels à la
coopération. Avec la fermeture programmée du
Tribunal, les demandes d’assistance se sont faites plus
urgentes. Pour délester le Tribunal des dossiers en
cours, Arusha compte sur la coopération des Etats
pour engager des poursuites à l’encontre de réfugiés
rwandais se trouvant sur leur sol, et dont le dossier
serait transmis par le Procureur. Quatre Etats en ont
accepté le principe : le Rwanda, mais aussi les Pays-
Bas, la France et la Belgique. 

Avec ce dernier pays, le TPIR a entretenu des relations
spécifiques. L’ancien tuteur colonial, qui accueille sur
son sol une forte communauté rwandaise, a conduit
plusieurs procès, au titre d’une loi lui donnant une
quasi-compétence universelle. Par ailleurs et dès
l’ouverture des procédures à Arusha, la Belgique a
accepté de coopérer et s’est dessaisie de plusieurs
affaires, dont celles ouvertes à l’encontre d’Elie
Ndayambaje, Joseph Kanyabashi, Alphonse Higaniro
(son affaire sera finalement renvoyée à la Belgique où
il a été condamné à 20 ans de prison), Théoneste
Bagosora et du dossier RTLM. Début 2002, le
Procureur a ouvert un bureau de liaison à Bruxelles.
Un tel bureau a aussi été ouvert à Kinshasa, en 2001,
pour permettre notamment au Procureur de localiser
certains des fugitifs recherchés et fichés par le
département Crimes de guerre de Washington. 

Coopération avec le Rwanda

Les multiples aspects des travaux du Tribunal
dépendent, au premier chef, de la coopération

des Etats. Il ne dispose d’aucune force de police, n’a
ni la possibilité d’arrêter, ni de conduire des
commissions rogatoires. Pour interroger les témoins et
conduire les enquêtes, repérer les fugitifs et procéder
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Biennium
1996-1997
Expenditure

1998-1999
Expenditure

2000-2001
Expenditure

2002-2003
Expenditure

2004-2005
Expenditure

2006-2007
Estimated

expenditure

2008-2009
Revised

estimates

A B C D D F G

OTP Assessed
budget +
Extrabudgetary
resources 
(Thousands of
United States
dollars)

21 278,5 33 640,5 46 985,5 51 538,6 63 410,3 65 263,6 67 587,7

% of ICTR
Expenditure 
(Assessed budget
+extrabudgetary
resources )

32% 26% 26% 24% 25% 23% 22,50%

% of expenditure
growth _ + 58% +40% +10% +23% +3% +3,5%

DEPENSES TOTALES du Bureau du Procureur depuis le biennium 1997-1997 jusqu’au biennium 2008-2009 /
TOTAL EXPENDITURE of OTP from biennium 1996-1997 through biennium 2008-2009

349 704, 7 thousands of United States dollars
25% des dépenses totales du TPIR / 25% of total ICTR Expenditure

Synthèse des dépenses du budget du Procureur 
Summary of OTP Expenditure

Source : Budget Unit, ICTR.
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of the Office. This has enabled the Prosecutor to
exchange ideas with the Rwandan Government on a
regular basis and to attend to problems as they
emerge. There has also been, as a result of the
constant or frequent presence of the Prosecutor in
Rwanda, a more in-depth discussion on the transfer of
cases to Rwanda.“ 

As part of its completion strategy the Tribunal
amended its Rules of Procedure and Evidence by
introducing Article 11 bis, which allows the court to
transfer cases to national jurisdictions while the
Prosecutor assisted Rwandan authorities in drafting
and adopting legislation to permit Kigali to receive
cases from the ICTR. In 2005, the Office of the
Prosecutor considered that : “Negotiations with
Rwanda for the transfer of indicted persons under Rule
11 bis were advanced when an understanding was
reached on how transfers would take place and what
conditions would be expected by the Office of the
Prosecutor to prevail in Rwanda for it to initiate
applications under rule 11 bis. Rwanda published draft
legislation to facilitate the transfer of accused persons
to it for trial. Efforts to transfer cases to national
jurisdiction were advanced by the transfer of
15 dossiers of unindicted suspects to the Government
of Rwanda. The Office of the Prosecutor has
negotiated with other countries to prosecute some of
its targets. One country has already agreed to
prosecute a suspect, and efforts are continuing to get
other countries to do the same.”

In 2008-2009, a few issues provoked concern in
finalising the Completion Strategy: the 2008
agreement on the organisation of trials in Rwanda
and the transfer of Accused, the transfer of archives.
To resolve these Rwanda was constrained to modify a
number of its legal provisions.

On 27 October 2002, when Rwanda had de facto
suspended its cooperation with Arusha, President
Navanethem Pillay addressed the United Nations
General Assembly, calling its attention to the fact that:
“Many States have assisted the ICTR in arranging
contact with and facilitating the travel of witnesses.
Some witnesses had no travel documents and special
travel documents were easily arranged. However some
months in 2002, the ICTR experienced difficulties over
the flow of witnesses from Rwanda. The non-
appearance of witnesses from Rwanda has disrupted
the careful planning of the judicial calendar and is a
severe setback to the judicial work. In June 2002, Trial
Chambers I and II drew the attention of the Rwandan
Authorities to their statutory obligation to co-operate
with the ICTR and facilitate the travel of witnesses so
that trials could continue. Despite these requests,
witnesses were not sent with the result that the 2 trials
had to be adjourned and 15 trial days lost. On 26 July
2002, I reported this lack of co-operation to the
Security Council. I complained that the administrative
changes made by the Rwandan Authorities had led to
the non-issue or delayed issue of travel documents for
Rwandan witnesses and that the Rwandan
Government was not observing its obligation to
facilitate the appearance of prosecution and defence
witnesses. The Rwandan Government appeared to
have suspended co-operation with the ICTR and I
urged the Security Council to prevail upon the
Government of Rwanda to restore the previous good
co-operation that they had accorded to the ICTR for
the past 7 ? years. At present, trials are proceeding,
but it is pertinent to note that in 5 trials, the Defence is
presenting its case and most of the defence witnesses
come from outside Rwanda. Of the 122 defence
witnesses that came to the ICTR this year, 8 came from
Rwanda. The issue of travel of witnesses from Rwanda
must be resolved, for trials hearing prosecution
testimony to resume on time. I have invited the
Minister of Justice and Institutional Relations in
Rwanda, Honourable Minister Jean De Dieu Mucyo,
the President of the Supreme Court of Rwanda, Judge
Simeon Rwagasore and Prosecutor General of
Rwanda, Mr. Gerald Gahima, to observe first hand the
judicial proceedings at the ICTR. It is my hope that my
invitation would be accepted.”

Starting in the Fall of 2003, when the Prosecution
anticipated a number of cases to Rwandan judicial
authorities as part of a strategy outlined by the new
Prosecutor Hassan Bubacar Jallow, the Tribunal noted
in its annual report, that ”there is a more frequent or
constant presence of the Prosecutor in Rwanda, the
location of the crime and of the Investigations Division
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Cooperation with States
and Organisations  

On numerous occasions, and before many
organizations – the Security Council of United

Nations, but also the African Union (OAU), notably in
1996 when it called for the institution to act as liaison
for the Tribunal with African states – the successive
Presidents of the Tribunal have issued calls for
cooperation. With the impending closure of the
Tribunal, requests for assistance have become more
urgent. To relieve the court of outstanding cases,
Arusha relies on the cooperation of States to initiate
prosecutions of Rwandan residing in their territory and
whose files could be forwarded by the Prosecutor. Four
states have accepted this principle: Rwanda, but also
the Netherlands, France and Belgium. 

With the latter, the ICTR has had special relations.
This former colonial tutor, hosting on its soil a strong
Rwandan community, has conducted several trials
pursuant to domestic legislation which provides quasi-
universal jurisdiction. Furthermore, since the very
beginnings of proceedings in Arusha Belgium has
agreed to cooperate and has deferred several cases
to the ICTR, including those initiated against Elie
Ndayambaje, Joseph Kanyabashi, Alphonse Higaniro
(his case was ultimately returned to Belgium, where he
was tried and sentenced to 20 years imprisonment),
Theoneste Bagosora and the RTLM dossier. In early
2002, the Prosecutor opened a liaison office in
Brussels. A similar office was opened in Kinshasa in
2001 to permit the Prosecutor to locate some of the
fugitives that were targeted and actively sought by the
War Crimes Department in Washington.

Cooperation with Rwanda

Various aspects of the work undertaken by the
Tribunal depend significantly on the cooperation

of States. It has no police force; nor does in have
independent authority to arrest or to conduct
commissions rogatoires. To interview witnesses and
conduct investigations, locate fugitives and arrest
them, protect or relocate witnesses, or to require their
appearance at trial, the Tribunal must obtain full
cooperation from States. In the absence of
cooperation, the Tribunal may look to the Security
Council of the United Nations. The successive
Prosecutors and Presidents of the Tribunal have
provided periodic updates on the status of State
cooperation to the Security Council during the
presentation of their annual reports.

Procureur général du Rwanda, M. Gerald Gahima, à
observer la procédure judiciaire au TPIR. J’espère que
ma demande sera acceptée. »

A partir de l’automne 2003, alors que le Procureur
envisage de renvoyer un certain nombre de dossiers
aux autorités judiciaires rwandaises, dans le cadre
d’une stratégie élaborée par le nouveau Procureur
Hassan Bubacar Jallow, le Tribunal note, dans son
rapport annuel, que « le Procureur se rend de plus en
plus fréquemment ou constamment au Rwanda, le lieu
où les crimes ont été commis et où est établie la
Division des enquêtes du Bureau du Procureur. Ainsi, il
a pu échanger régulièrement des idées avec le
Gouvernement rwandais et résoudre les problèmes à
mesure qu’ils surgissent. Cette présence constante ou
fréquente au Rwanda lui a également permis d’avoir
des discussions plus approfondies sur la question du
renvoi d’affaires devant les tribunaux rwandais. » 

Dans le cadre de sa stratégie de fin de mandat, alors
que le Tribunal modifie son règlement de procédure et
de preuves en y introduisant l’Article 11 bis, destiné à
permettre à la juridiction de renvoyer des affaires
devant des juridictions nationales, le Procureur travaille
avec les autorités rwandaises à la rédaction et
l’adoption de textes devant permettre à Kigali de
recevoir des dossiers du TPIR. En 2005, le Bureau du
Procureur estimait que « des progrès ont été réalisés
dans les négociations avec le Rwanda en vue du renvoi
de dossiers d’inculpés sous l’empire de l’Article 11 bis
du Règlement, une entente ayant été conclue sur les
modalités de renvoi des dossiers et les conditions qui,
de l’avis du Bureau du Procureur, devront exister au
Rwanda avant qu’il n’introduise des requêtes sous
l’empire de cette disposition. Le Rwanda a publié un
projet de loi visant à faciliter le renvoi d’accusés devant
ses tribunaux aux fins de jugement. Les efforts visant à
renvoyer des affaires devant les juridictions nationales
ont été couronnés de succès avec le renvoi de
15 dossiers de suspects non encore inculpés au
Gouvernement rwandais. Le Bureau du Procureur s’est
entendu avec d’autres pays afin qu’ils acceptent de
poursuivre certaines des personnes ciblées par le
Bureau du Procureur. Un pays a déjà accepté de
poursuivre un suspect et des efforts sont déployés afin
que d’autres pays acceptent de faire de même. » 

En 2008-2009, plusieurs points de tension se sont
noués sur fond de stratégie d’achèvement : l’accord
de 2008 sur l’organisation des procès au Rwanda et
le transfert des accusés, le transfert des archives. Ces
diverses tensions ont contraint le Rwanda à modifier
nombre de ses dispositions juridiques.
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* Le jugement d’appel de Muvunyi n’a pas été compté comme un procès d’appel achevé.
* The Muvunyi case is not counted as a completed trial on appeal.

Procès individuels
Single-accused trials

9

Procès collectifs  
Multi-accused trials

2

Procès d’appel potentiels 
Anticipated trials on appeal 11

Procès individuels
Single-accused trials

4

Procès collectifs  
Multi-accused trials

1

Procès d’appel en cours  
Ongoing trials on appeal 5

Procès individuels 
Single-accused trials

16

Procès collectifs 
Multi-accused trials

4

Procès achevés / Completed trials 20

Procès d’appel / Trials on appeal * - Au 1er mai 2009 / by 1st May 2009
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TPIR : Modèle ou contre-modèle pour la justice pénale internationale ?

To render their judgements, the judges of the
International Criminal Tribunal for Rwanda relied

on the evidence presented by the prosecution and the
defence at the conclusion of trials that extended over
several years. The evidence was presented within a
very strict procedural framework, which over the course
of the 15 years of the Tribunal’s existence has been
progressively enriched by an elaborate jurisprudence.

The evidence presented in court by the parties was
essentially based on oral testimony from the victims,
from accomplices to the crimes who had confessed
their guilt and from expert witnesses. The availability
of this evidence depended upon the cooperation of
the States, both for the appearance and the protection
of witnesses, as well as for the production of
documents in their possession.

Pour rendre leurs verdicts, les juges du Tribunal
pénal international pour le Rwanda se sont basés

sur les preuves présentées par le Procureur et la
défense, au terme de procès qui se sont étendus sur
plusieurs années. Ces preuves ont été administrées dans
le cadre de règles précises, qui au cours des quinze
années d’existence du Tribunal se sont progressivement
enrichies d’une jurisprudence très dense.

Les preuves présentées au Tribunal par les parties
étaient essentiellement basées sur les témoignages de
victimes, de repentis et d’experts. L’administration de
la preuve a été notamment soumise à la coopération
des Etats, concernant aussi bien la comparution des
témoins et leur protection, que la production de
documents en leur possession.
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15 ans et 38 procès plus tard /
15 years and 38 trials later 

Procès de première instance / Trials at first instance
Du 9 janvier 1997 au 1er mai 2009 / From 9 January 1997 through 1st May 2009

* Muvunyi Tharcisse a été compté dans les procès à achever. Tout au long de cette partie, le procès de Muvunvi ne sera pas compté comme un
procès achevé.

* Muvunyi Tharcisse is classified as an ongoing trial. For this section Muvunyi’s trial will not be counted among the completed trials.

Procès achevés ou en attente de jugement
Trials completed or awaiting judgement

Procès individuels
Single-accused trials

31

Procès collectifs 
Multi-accused trials

7 55
Accusés / Accused

17
Accusés / Accused

38

Procès à achever d’ici la fermeture*
Trials due to be completed prior to closing*

6 procès en cours et 6 en préparation /
6 on-going trials and 6 cases in the pre-trial stage

Procès individuels 
Single-accused trials

10

Procès collectifs 
Multi-accused trials

2

12

26
Accusés / Accused

7
Accusés / Accused

19
Accusés / Accused
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The UN General Assembly elected the first judges
of the Tribunal on 24 and 25 May 1995 for a

term of four years. Four Presidents have successively
headed the court: the Senegalese Laïty Kama (May
1995/ June 1999), the South African Navanethem
Pillay (June 1999/ February 2003), the Norwegian
Erik Møse (February 2003/ May 2007). His
successor, Judge Dennis Byron of Saint Kitts and
Nevis, took office in late May 2007 and was reelected
in 2009. 

The Tribunal is composed of three Trial Chambers.
Ad litem judges, appointed by the Security Council of
the UN at the request of the Tribunal in furtherance of
its completion strategy (Resolution 1431, adopted on
14 August 2002), have reinforced the panel of judges
in order to speed up procedures and create additional
Trial Chambers. The Appeals Chamber is based in
The Hague. It is composed of judges from both the
Tribunal for the former Yugoslavia and the Tribunal for
Rwanda.

Les premiers juges du Tribunal étaient élus par
l’Assemblée générale des Nations unies les 24 et

25 mai 1995, pour un mandat de quatre ans
renouvelable. Quatre Présidents se sont succédés à la
tête de la juridiction : le sénégalais Laïty Kama (mai
1995/juin 1999), la sud-africaine Navanethem
Pillay (juin 1999/février 2003), le norvégien
Erik Møse (février 2003/mai 2007). Son successeur,
le Juge Dennis Byron, de Saint-Kitts et Nevis, a pris
ses fonctions fin mai 2007 et a été réélu en 2009. 

Le Tribunal est composé de trois chambres de
première instance. Des juges ad litem, désignés par le
Conseil de sécurité des Nations unies à la demande
du Tribunal, dans le cadre de la stratégie de fin de
mandat, viennent compléter le panel de juges pour
accélérer les procédures et constituer de nouvelles
chambres de première instance. La Chambre d’appel
est basée à La Haye. Elle est composée de juges des
deux tribunaux, pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. 

TH
E TRIA

L

Genève l 9-10-11 juillet 2009 

ICTR: Model or Counter model for International Criminal Justice? 

Les juges / Judges

Laïty Kama Navanethem Pillay Erik Møse Dennis Byron
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BUREAU DU 
PROCUREUR / OTP
2008*

166 membres du personnel 
166 staff members

VISITEURS / VISITORS 
Jusqu’en 2008 / By 2008 : 

708 Journalistes accrédites /
Accredited journalists 
En 2007 : 27 256 passes de visiteurs

délivrés / Visitor’s passes issued  

AUDIO/VIDEO
2003 - 2008  

Heures d’enregistrement  vidéo / 
Hours of video coverage : 20 325 
Moyenne par an / 

Annual average number : 3 387
 INTERPRETES / 

INTERPRETERS
Kinyarwanda - Français / French - 

Anglais / English

2009 : Section des Langues /
Langage section

111 Membres du personnel /
111 Staff members

JUGES / JUDGES
9 Juges permanents  et 

9 juges ad litem servant à Arusha, 
5 juges d’appel / 
9 Permanent judges, 9 ad litem judges  

serving in Arusha, 5 Appeal 
Chamber judges

GREFFE / REGISTRY
2008*

746 membres du personnel / 
746 staff members

STENOTYPISTES / 
COURT REPORTERS

2004-2008 : 543 309 pages de 
retranscription / 543 309 

Court transcript pages
2008 : 72 821 pages

TEMOINS / WITNESSES
Témoin, témoin expert, amicus curiae / 

Witness, expert witness, amicus curiae

1979 témoins ont témoigné au cours de 30 procès 
75 sont des témoins experts 

1979 witnesses have testified in 30 trials
75 were expert witnesses

DEFENSE / DEFENCE
2009

66 avocats commis d’office /
66 assigned defence counsels

ACCUSES / ACCUSED
90 Accusés / Accused 

Salle d’audience / Courtroom

Sources : LLSS, ERSPS, HRPS, DCDMS, WVSS, Security Section 
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Nombre de procès de première instance achevés chaque année1

Number of trials completed each year by the Trial Chambers1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

"2009200820072006200520042003200220012000199919981997

Nb de procès individuels finis / Nb of single-accused trials completed

Nb de procès collectifs finis / Nb of multi-accused trials completed 

Nb d’accusés total / Total Nb of Accused

1 Les « procès finis » comprennent les procès jugés et les procès en attente de jugement.
“Completed trials” means trials where judgements have already been delivered or which await judgement after having heard all of the evidence.
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Nombre de procès de première instance commencés chaque année
Number of trials started each year by the the Trial Chambers
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2009200820072006200520042003200220012000199919981997

Nb de procès individuels commencés / Nb of single-accused trials started

Nb de procès collectifs commencés / Nb of multi-accused trials started 

Nb d’accusés total / Total Nb of Accused

TOTAL
Procès individuels commencés
Single-accused trials started  . . . . 28
Procès collectifs commencés  
Multi-accused trials started  . . . . . . 9
Plaidoyers de culpabilité 
Guilty pleas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Procès commencés pour 67 accusés
Trials started for 67Accused

TOTAL
Procès individuels achevés  
Single-accused trials completed . .23
Procès collectifs achevés 
Multi-accused trials completed  . . . 7
Plaidoyers de culpabilité conclus
Guilty pleas cases completed  . . . . 8

Procès achevés pour 55 accusés 
Trials completed for 55 Accused3845
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Les accusés / The Accused 

Total 72 accusés jugés ou en passe d’être jugés

Total 72 Accused tried or due to be tried

Nb et % d’accusés
poursuivis pour ces crimes 
Nb and % of Accused
charged with these crimes

Article 2 : Génocide / Genocide

a) Génocide / Génocide
b) Entente / Conspiracy
c) Incitation directe et publique / Direct and public incitement
d) Tentative / Attempt
e) Complicité / Complicity

65
40
30

3
55

90%
55%
42%

4%
76%

Article 3 : Crimes contre l’Humanité / Crimes against Humanity

a) Assassinat / Murder
b) Extermination 
e) Emprisonnement / Imprisonment
f) Torture 
g) Viol / Rape
h) Persecutions / Persecutions
i) Actes inhumains / Other inhumane acts

55
59

2
5

30
19
25

76%
82%

3%
7%

42%
26%
35%

Article 4 : Violations de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève 
et du Protocole additionnel II
Violations of Article 3 Common to the Geneva Conventions 
and of Additional Protocol II 

a) Atteintes à la vie / Violence to life
e) Atteintes à la dignité / Outrages upon personal dignity
f) Pillage

41
22

2

57%
30%

3%

* Au 1er mai 2009 / by 1st May 2009.
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Nombre d’audiences par an / Number of Court sessions each year 
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TOTAL 
1997 ! 2008

4847 audiences / Court sessions

Source : CMS 

Nombre et % d’accusés poursuivis par type de crime
Number and % of Accused charged by type of crime
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Procès individuels ou collectifs / Single or multi-accused trials 

72 accusés jugés ou en passe d’être jugés par le TPIR / Accused tried or due to be tried by the ICTR 

Plaidoyers de culpabilité / Guilty Pleas 

41 3157%

Accusés jugés en procès individuels  
Accused tried in single-accused trials

43%

Accusés jugés en procès collectifs 
Accused tried in multi-accused trials

Les règles de procédure du Tribunal permettent au Procureur de solliciter un plaidoyer de culpabilité.

Ce type d’accord est précédé d’une véritable négociation, au cours de laquelle l’accusé reconnaît un
ou plusieurs des chefs d’accusation portés contre lui. Lors de la détermination de la peine, les juges
prennent notamment en compte l’expression du remord et le degré de coopération de l’accusé avec
le Procureur. Généralement, du fait notamment que le Procureur accepte de retirer un certain
nombres de charges, la sentence infligée est atténuée. Le plaidoyer de culpabilité constitue une
reconnaissance des crimes par leur propres auteurs et rend donc plus difficile leur négation. Il permet
aussi au Procureur de recueillir des informations complémentaires à l’encontre d’autres personnes
accusées. Enfin, il a aussi pour but d’accélérer la durée des procédures. Après la reconnaissance des
faits, les débats ne portent que sur la sentence et sont donc tenus dans des délais rapides. 

En 1998, le Premier Ministre du Gouvernement intérimaire, mis en place le 9 avril 1994 au
Rwanda, avait plaidé coupable de génocide. Dans le rapport budgétaire de l’année 1998, le
Tribunal notait que « la reconnaissance de culpabilité de l’ancien Premier Ministre du Rwanda aura
un effet positif sur les travaux du Procureur dans les autres affaires, soit parce que cela incitera
d’autres personnes faisant l’objet de poursuites à suivre cet exemple, soit parce que l’interessé
pourra intervenir comme un témoin digne de foi dans les procès de ses anciens collègues ». Il faut
noter que condamné à la perpétuité, Jean Kambanda a rompu sa coopération avec le Procureur. 

The Rules of Procedure and Evidence of the Tribunal allows the Prosecutor to seek a guilty plea.

This type of agreement is preceded by genuine negotiation, during which the Accused admits one or
more of the charges against him. During sentencing, judges may take into account the remorse
expressed by the Accused and the degree of cooperation that is expected by the Prosecution.
Generally, since the Prosecutor agrees to withdraw a number of charges, the sentence to be imposed
is reduced. The guilty plea is an acknowledgment of the crimes by their perpetrators and makes them
harder to deny. It also allows the Prosecutor to gather information against other accused persons.
Finally, it also aims to expedite the proceedings. Since guilt is acknowledged, the ensuing procedures
deal exclusively with sentencing and are therefore accomplished in a speedy manner. 

In 1998, the Prime Minister of the Interim Government established on 9 April 1994 in Rwanda
pleaded guilty to Genocide. In the budget report for 1998, the court noted that, “It is hoped that the
guilty plea from the former Prime Minister of Rwanda will have a positive effect on the Prosecution’s
work in other cases, either by leading other Prosecutorial targets to follow his example or by
producing him as a credible witness at trials of his former colleagues”. It should be noted that after
receiving a life sentence, Jean Kambanda refused further cooperation with the Prosecutor.

Accusés pour génocide, crimes contre l’Humanité ou violations graves 
du Droit humanitaire international* / Prosecuted for genocide, crimes 
against Humanity or serious violations of International Humanitarian Law* 90

Accusés jugés ou en passe d’être jugés par le TPIR  
Accused tried or due to be tried by the ICTR 72

En attente de procès / Awaiting trial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Procès en cours / On-going trials  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
En attente de jugement / Awaiting judgement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Appel / Appeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Accusés définitivement jugés / Cases judged at first instance and on appeal . . . . . 35

Accusés non jugés par le TPIR / Accused not tried by the ICTR 18
En fuite / At large  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Mort avant procès / Deceased before trial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Transférés / Transferred  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Retrait à la demande du Procureur / Withdrawn by the Prosecutor  . . . . . . . . . . 2

Statuts des procédures / Case Status 

RUTAGANIRA Vincent
Conseiller communal / Councilor -
GISHYITA - KIBUYE Pref.
Génocide, entente et crimes contre
l’Humanité pour assassinat,
extermination et autres actes
inhumains
Genocide, conspiracy and crimes
against Humanity for murder,
extermination and other inhumane acts 

SERUGENDO Joseph
Dirigeant des Interahamwe /
Leader of the Interahamwe
Incitation directe et publique, crime
contre l’Humanité pour persécutions
Direct and public incitement and
crime against Humanity for
persecution 

SERUSHAGO Omar
Membre des Interahamwe /
Member of the Interahamwe
Génocide, crimes contre l’Humanité
pour assassinat, extermination,
torture
Genocide, crimes against Humanity
for murder, extermination, torture

8 Plaidoyers de culpabilité / 8 Guilty pleas

BISENGIMANA Paul
Bourgmestre / Bourgmester -
GIKORO - KIGALI RURAL Pref.
Crimes contre l’Humanité pour
assassinat et extermination
Crimes against Humanity for murder
and extermination 

KAMBANDA Jean
Premier Ministre / Prime Minister
Génocide, entente, incitation,
complicité, crimes contre
l’Humanité pour assassinat et
extermination
Genocide, conspiracy, direct and
public incitment and crimes against
Humanity for murder and
extermination

NZABIRINDA Joseph
Animateur des jeunes / Youth
organizer - BUTARE Pref.
Crime contre l’Humanité pour
assassinat
Crime against Humanity for murder

RUGAMBARARA Juvénal
Bourgmestre / Bourgmester -
BICUMBI - KIGALI RURAL Pref.
Crime contre l’Humanité pour
extermination
Crime against Humanity for
extermination

RUGGIU George
Journaliste / Journalist
Complicité et crime contre l’Humanité pour persécutions
Complicity, crime against Humanity for persecutions
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Annual Report, “the Tribunal has negotiated directly
with the States concerned. Although the results to date
are encouraging, they have been achieved at the price
of indescribable efforts which could usefully have been
obviated by the issuance of temporary documents by
the United Nations. Such documents, which should be
guaranteed by the Tribunal and recognized by the
States concerned, would undoubtedly facilitate the
Tribunal’s activities in this key area.”

In Kigali, an office for witness protection has
organized, since 1998, « for operations such as travel
and relocation and other activities relating to witnesses
resident there. It serves as a liaison with the local

Rwandan authorities in the context of
implementing the witness support
and protection programme.”
Furthermore, as stated in its 1998
report, the Tribunal had to enter into
specific agreements with States
agreeing to accept relocated
witnesses on their soil. “The Tribunal
has succeeded in bringing to Arusha
and returning to their homes more

than 100 witnesses, including victims of sexual
violence and expert witnesses from several countries.
Whether they testified for the prosecution or for the
defence during the trials at Arusha, all received the
same treatment. Twelve witnesses who were
considered to be at particular risk were permanently
relocated in Rwanda and another country.
Negotiations are under way with a number of
Governments with a view to reaching agreements on
some aspects of the way post-testimony protection of
witnesses at risk is handled.” The content of these
agreements and the States that have entered into
them are held confidential. 

In 2001 the Tribunal claimed “ to have also
successfully enlarged its network of countries willing to
cooperate with the Tribunal in the area of witness
protection management. This proactive policy has
resulted in significant achievements, including the
ability of witnesses to travel to the Tribunal, irrespective
of their status in the countries in which they live.
During the period under review, WVSS-D brought to
and returned from Arusha a total of 19 witnesses who
testified in two trials. Those witnesses came from
11 countries in Africa and 4 countries in Europe.
In many of the cases, WVSS-D had successfully
negotiated with the Government concerned the
issuance of temporary travel documents for the
witnesses. Most of the witnesses were refugees in the
countries in which they lived. Without the cooperation

la coopération de pays comme le Bénin, le Congo, la
France, le Kenya, la Mauritanie, le Mozambique, le
Royaume-Uni, le Rwanda, le Swaziland et la Zambie,
aucun de ces témoins n’aurait pu comparaître devant le
Tribunal. Le Gouvernement tanzanien a également
facilité les formalités d’entrée et de sortie des témoins. » 

Les textes du Tribunal prévoient d’autres formes de
protection, dédiées aux Etats et aux organisations
internationales. Ainsi, en 1997, « la défense a
également appelé le Général Roméo Dallaire, ancien
commandant de la Mission d’assistance des Nations
unies au Rwanda (MINUAR) en 1994. Avant son
témoignage, la Chambre de première instance avait
invité un représentant du Secrétaire
général des Nations unies à
comparaître en qualité d’amicus
curiae à l’effet de préciser les limites
de la levée de l’immunité du Général
Roméo Dallaire telles qu’énoncées
par le Secrétaire général. » Par
ailleurs, le Tribunal prévoit que
certaines informations peuvent aussi
être transmises aux parties sous
réserve que la personne, ou l’entité qui les fournit,
puisse bénéficier de la confidentialité. 

Over the course of its fifteen years of operations
the Tribunal has heard testimony from almost

2,000 witnesses – victims, experts, eye-witnesses, both
Rwandese and international. In 1996 a special unit
dedicated to the protection of witnesses for both the
Prosecutor and the Defence was established under the
responsibility of the Registry.

From the start of its very first trials the Tribunal was
concerned about the security of witnesses. In its 1997
Annual Report, the Registry took note that “ two
witnesses in the Akayesu and Rutaganda cases have
been killed. Security is therefore a subject of great
concern and cooperation with the Government of
Rwanda in this matter should be reinforced. A special
unit has been created to address this. There is a need
for end, which should also be equipped with
unmarked vehicles and a separate radio network for
coordination operations. The possibility of a VHF/HF
radio link with Arusha deserves to be studied.”

In the early years the Tribunal also encountered serious
difficulties in arranging transportation for witnesses
who did not have valid travel documents and whose
legal status in their country of residence was
unresolved. “In these cases,” as stated in the 1998
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les témoins résidant sur ce territoire. Il assure à cet
égard la liaison avec les autorités locales rwandaises
dans le cadre de l’exécution du programme d’appui et
de protection ». Par ailleurs, comme stipulé dans son

rapport de 1998, le Tribunal a du
passer des accords spécifiques
avec les Etats acceptant d’accueillir
sur leur sol des témoins relocalisés.
« Le Tribunal a pu convoyer, avec
succès, de leurs lieux de résidence
à Arusha et inversement, plus de
100 témoins et notamment des
victimes de violences sexuelles, des
témoins experts venant de divers
pays. Qu’ils aient comparu à
charge ou à décharge lors des
procès à Arusha, tous ces témoins
ont reçu le même traitement. Douze

de ces témoins, considérés comme étant
particulièrement en danger, ont été relocalisés de
façon permanente au Rwanda et dans un autre pays.
Des négociations sont en cours avec de nombreux

gouvernements en vue de parvenir à
des accords concernant certains
aspects de la gestion post-
témoignage de la protection des
témoins à risque. » Le contenu de ces
accords, ainsi que les Etats avec
lesquels ils ont été passés, sont
confidentiels. 

En 2001, le Tribunal affirmait avoir «
réussi à élargir son réseau de pays disposés à prêter
leur concours au Tribunal en matière de gestion de la
protection des témoins. Cette politique dynamique a
produit des résultats remarquables ; c’est ainsi par
exemple que des témoins ont pu se rendre au
Tribunal, quel que soit leur statut dans leur pays de
résidence. Durant la période considérée, la Sous-
Section a acheminé au total 19 témoins dont 11 venus
de pays africains et de quatre pays européens à
Arusha et de cette ville, après qu’ils ont déposé à
l’occasion de deux procès. Dans nombre de ces cas,
la Sous-Section a négocié avec le Gouvernement
concerné la délivrance de titres de voyage temporaires
aux témoins. La plupart de ces témoins avaient le
statut de réfugiés dans leurs pays de résidence. Sans

Au cours des quinze années d’activité du Tribunal,
près de 2000 témoins – victimes, experts,

témoins de faits, témoins internationaux – se sont
présentés à la barre. Dès l’année 1996, une section
spéciale, destinée à la protection
des témoins du Procureur et de la
défense, a été mise en place sous
la responsabilité du Greffe. 

Dès l’ouverture des premiers
procès, le Tribunal s’est inquiété de
la sécurité des témoins. Ainsi, dans
son rapport de l’année 1997, les
services du Greffe s’alertaient du
fait que « deux témoins dans les
affaires Akayesu et Rutaganda ont
été tués. La sécurité est donc un
sujet préoccupant et la coopération
avec le Gouvernement rwandais sur
ce point doit être renforcée. Une unité spéciale a été
créée à cet effet. Il y a lieu de la doter de véhicules
banalisés et d’un réseau radio indépendant pour les
opérations de coordination. La
possibilité d’intégration radio VHF/HF
qui permettrait des liaisons avec
Arusha mérite d’être étudiée. »

Dans les premières années, le
Tribunal a rencontré de grandes
difficultés à faire venir des témoins ne
disposant pas de documents de
voyage et qui ne justifiaient pas d’un
statut régulier dans leurs pays de résidence. « Dans
ces cas », est-il écrit dans le rapport de l’année 1998,
« le Tribunal s’est employé à négocier directement
avec les Etats concernés. Bien que les résultats
obtenus à ce jour soient encourageants, ils ne le sont
qu’au prix d’efforts indescriptibles que la délivrance de
documents temporaires par les Nations unies aurait pu
utilement épargner. Garanti par le Tribunal, de tels
documents devraient être reconnus par les Etats
concernés, et ne manqueraient pas de faciliter les
activités du Tribunal dans ce domaine capital. »

A Kigali, un bureau chargé de la protection a conduit,
dès 1998, « des opérations telles que le déplacement,
la relocalisation et d’autres activités en rapport avec
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Les témoins / Witnesses 

Honoraire moyen pour
un témoin expert 

The average fee paid to
an expert witness

$4 500

Durée moyenne de séjour
à Arusha pour un témoin 
Average stay in Arusha 

for a witness 

14 jours / 14 days 

Per diem / DSA
Per diem pour témoin expert 

ou témoin non protégé
DSA rate for expert witness 
or non-protected witness

$110/jour / day
Per diem pour témoin protégé
DSA rate for protected witness 

$22/jour / day
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Nombre de témoins ayant témoigné dans les procès de première instance
achevés ou en attente de jugement 
Number of witnesses who testified in completed trials or in trials
awaiting judgement

Procès Individuels 
Single-accused cases

Procès collectifs
Multi-accused cases

TOTAL

Nombre de procès achevés 
ou en attente de jugement
Number of trials completed 
or awaiting judgement 

23 7 30

Nombre d’accusés
Number of accused 23 24 47

Nombre de témoins à charge
Number of witnesses for OTP 461 354 815
Nombre moyen de témoins
à charge 
Average number of OTP 
witnesses

20/Trial 51/Trial

Nombre de témoins de la défense
Number of witnesses 
for the defence

579 585 1164
Nombre moyen de témoins 
de la défense
Average number of defence 
witnesses

25/Trial 84/Trial

Nombre total de témoins
Total number of witnesses 1040 939 1979

Nombre moyen de témoins 
Average number of witnesses 45/Trial 135/Trial 

30 procès / 30 trials 
47 accusés / 47 Accused

1979 témoins / 1979 witnesses
8 plaidoyers de culpabilité* / 8 Guilty pleas*

* Les témoins dans les procédures de plaidoyer de culpabilité n’ont pas été pris en compte.
* Witnesses anticipated in cases which resulted in guilty pleas are not taken into account.

66

TPIR : Modèle ou contre-modèle pour la justice pénale internationale ?

The texts of the Tribunal anticipate forms of protection,
provided by States and international organizations.
Thus, in 1994 “ the defence also called General
Roméo Dallaire, Force Commander, in 1994, of the
United Nations Assistance Mission for Rwanda
(UNAMIR). Before he testified the Trial Chamber had
invited a representative of the United Nations
Secretary-General to appear as an amicus curiae in
order to explain the limitations on the lifting of the
immunity of General Dallaire, as stated by the
Secretary-General.” 

of countries such as Benin, the Congo, France, Kenya,
Mauritania, Mozambique, Swaziland, Rwanda, the
United Kingdom and Zambia, none of the witnesses
would have been able to testify before the Tribunal.
The Government of the United Republic of Tanzania
also provided continuous assistance with regard to the
facilitation of the entry and exit of the witnesses. “
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Tout au long de ses activités, le Tribunal a dû faire face à une multitude d’imprévus,
comme ici, lors du procès de Juvénal Kajelijeli.

Dans son rapport annuel de 2002, il rappelait que :

« Prévue du 3 avril au 3 mai 2002, la troisième phase n’a pas pu avoir lieu en raison de
l’indisponibilité de deux témoins et du fait d’une éruption volcanique survenue à Goma en
République démocratique du Congo, zone frontalière à la préfecture de Gisenyi au Rwanda. Cela a
empêché le Procureur de mener des enquêtes sur l’alibi invoqué en l’espèce et d’appeler à la barre
des témoins prêts à le réfuter. » (Rapport 2002)

Throughout its activities, the Tribunal had to face with a multitude of difficulties.
For example, at the trial of Juvénal Kajelijeli,

the Tribunal noticed in its 2002 annual report that:

« The third phase of the trial was scheduled for 3 April to 3 May 2002. However, that phase could
not proceed as scheduled because of the unavailability of two witnesses and also because the
prosecution had been unable to conduct investigations relating to the defence of alibi and call
rebuttal witnesses, due to the eruption of a volcano in Goma in the Democratic Republic of the
Congo, which borders Gisenyi Prefecture in Rwanda.”
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was discharged as a sanction for lack of full-time
availability to the case of her client, in breach of the
lawyer’s undertaking to the Tribunal upon assignment
as defence counsel.”

In a report dated 1st February 2001, UN inspectors
raised questions about possible fee-splitting
arrangements between defence lawyers and their
clients. Accordingly, “the Registry has taken a number
of measures to streamline the regulations of the
Detention Facility, with a view to curbing the offering
by defence teams of expensive gifts to detainees. An
important measure instituted recently in this context is
the systematic search of defence assistants and
investigators visiting the Facility.”

Means of Defence

In 2002, the budget has allowed the Tribunal to
assign a new investigator, “for legal aid issues has

been appropriated to the Tribunal in its budget for the
2002-2003 biennium. This additional human resource
will increase the efficiency of investigations related to
the accused’s indigence and fee-splitting matters.”

In 2004, the Tribunal noted that “new measures,
coupled with specialized training for the staff of the
Section on taxing defence costs have reduced the
financial burden of the legal aid programme and
made the defence fees and expenses more predictable
and easier to budget and justify. However, a more
vigorous assessment of the time spent on activities
charged by defence team members led them to strike
from 28 to 30 January 2004.”

Consisting of investigators and legal assistants, the
defence teams have been referred by the Registry,
from 2002. “Internal procedures have been put in
place to strengthen the vetting process of defence
team members prior to their appointment as
investigators/assistants. In this regard, the contracts of
three defence investigators were cancelled or not
renewed in cases where the Registry had reasonable
grounds to believe that defence investigators may
have been implicated in the events of 1994 or were
under investigation by the Prosecutor. Another defence
investigator was suspended pending further
investigation into his background.”

Greffe avait de bonnes raisons de croire que des
enquêteurs de la défense avaient pu tremper dans les
événements de 1994 ou qu’ils font l’objet d’une
enquête ouverte par le Procureur. Un autre enquêteur
de la défense a été suspendu en attendant la
conclusion des enquêtes complémentaires ouvertes sur
ses antécédents. »

Once transferred to the Detention Unit of the
Tribunal, the Accused may choose a lawyer from

a list submitted by the Registry and enjoy the
fundamental rights established under Article 14 of the
International Covenant on Civil and Political Rights,
such as the right to be judged without undue delay, to
have a public trial and to be assisted by counsel. 

From the very beginning of the Tribunal, the question
arose about the Accused’s right to a lawyer of his
“choice”. The length of time spent in preventive
detention and the protracted nature of the trials
themselves led to many changes in the composition of
the Defence teams, further emcumbering the
proceedings. Regarding the legal assistance to be
provided indigent defendants, the Registry is
responsible for conducting an investigation to
determine the financial means at their disposal. “The
Section [for the Defence] faced several challenges
(…), including the rationalization of the legal aid
scheme for indigent accused, in the light of concerns
expressed by Member States with regard to the rising
costs of the scheme; the provision of support for
defence teams and the maintenance of an appropriate
and effective regime for the Tribunal Detention Facility;
investigations of claims of indigence by detainees; and
administrative controls relating to the recruitment of
defence teams.”

During the trials recurring problems have arisen in the
assignment of counsel. According to the 2001 Annual
Report, “conflicts between defence teams and their
clients have become an increasing feature at the
Tribunal. Several defence teams are facing difficulties
with their clients resulting from allegations of violations
of the code of ethics, lack of competence, lack of
cooperation and loss of confidence. Such tensions
between counsel and client have ultimately led to
requests for withdrawal of counsel emanating from the
accused. In some instances, accused persons have
requested the withdrawal of their co-counsel, although
the relevant rule provides that these requests may only
be made by lead counsel. During the period under
review, five lead counsel were withdrawn for reasons
constituting exceptional circumstances; one of these
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Dans un rapport daté du 1er février 2001, les
inspecteurs des Nations unies se sont inquiétés de
l’existence éventuelle de partages d’honoraires entre
les avocats et leurs clients. En conséquence, « le
Greffe a pris un certain nombre de mesures tendant à
rationaliser le règlement applicable au Quartier
pénitentiaire des Nations unies, pour mettre un terme
à l’échange de cadeaux coûteux entre équipes de la
défense et détenus. Une mesure importante adoptée
récemment dans ce sens consiste dans la fouille
systématique des assistants et enquêteurs de la
défense en visite au Quartier pénitentiaire. » 

Les moyens de la défense

En 2002, le budget alloué au Tribunal a permis
d’affecter un nouveau poste d’enquêteur, « le

titulaire aura pour mission de mener des investigations
sur les questions touchant à l’assistance judiciaire.
L’entrée en fonctions de cet enquêteur aura pour effet
d’accroître l’efficacité des investigations que le
Tribunal sera appelé à entreprendre sur les questions
liées à l’indigence des accusés et au partage
d’honoraires ». 

En 2004, le Tribunal constatait que « les nouvelles
mesures, conjuguées avec la formation du personnel
de la Section sur la taxation des dépenses des conseils
de la défense, ont réduit le coût du Programme
d’assistance judiciaire tout en permettant de mieux
prévoir les émoluments et frais des conseils de la
défense, de les budgétiser et de les justifier plus
facilement. L’évaluation plus rigoureuse du temps
consacré aux activités facturées par les membres des
équipes de la défense a amené ces derniers à se
mettre en grève du 28 au 30 janvier 2004. »

Constituées d’enquêteurs et d’assistants juridiques, les
équipes de la défense ont été soumises à l’avis du
Greffe, à partir de 2002. « Des mécanismes internes
ont été mis en place en vue de renforcer le système de
vérification des antécédents des membres des équipes
de la défense avant leur nomination comme
enquêteurs assistants. À cet égard, les contrats de trois
enquêteurs de la défense ont été résiliés ou non
renouvelés dans un certain nombre de cas où le

Une fois transférés au quartier pénitentiaire du
Tribunal, les accusés peuvent choisir un avocat

sur une liste présentée par le Greffe et bénéficient de
droits élémentaires, tels qu’établis par l’Article 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
comme celui d’être jugé dans des délais rapides,
d’avoir un procès public et d’être assisté d’un avocat. 

Dès la mise en place du Tribunal, de nombreuses
questions se posaient sur la liberté de « choisir » un
avocat. La longueur des délais passés en préventive et
des procès eux-mêmes entraînaient de nombreux
changements dans les équipes de la défense,
alourdissant d’autant plus les procédures. Concernant
l’aide légale, prévue pour les accusés indigents, le Greffe
est chargé de conduire une enquête pour évaluer les
biens dont ils disposent. « La Section [de la défense] a dû
faire face à de nombreux problèmes (…), notamment
rationaliser le régime d’assistance judiciaire en faveur des
détenus indigents, les Etats membres s’étant préoccupés
de la hausse des coûts afférents à ce régime, fournir un
appui aux équipes de la défense et concevoir un régime
efficace adapté au Quartier pénitentiaire des Nations
unies, enquêter sur l’état d’indigence des détenus et
exercer un contrôle administratif sur le recrutement des
équipes de la défense. »

Au cours des procès, des problèmes récurrents se sont
présentés dans la commission d’office. Selon le rapport
de l’année 2001, « les conflits entre équipes de la
défense et clients sont devenus de plus en plus courants
au Tribunal. Plusieurs équipes de défense ont un
contentieux avec leur client, né d’allégations de
manquements aux code de déontologie,
d’incompétence, d’absence de coopération et de perte
de confiance notamment ; le client finissant par demander
le retrait de la commission du conseil. Dans certains
cas, l’accusé a demandé le retrait de la commission de
son co-conseil alors que selon la disposition régissant la
matière seul le conseil principal peut former une telle
demande. Pendant la période considérée, cinq conseils
principaux se sont vus retirer leur commission au motif
de circonstances exceptionnelles, pour défaut de
diligence dans un cas – en violation de l’engagement
pris par le conseil de la défense au moment de sa
commission d’office par le Tribunal. »
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Nombre d’avocats et d’enquêteurs de la défense 
Number of Defence Attorneys and Investigators

Nombre d’avocats de la défense enregistrés tous les deux ans (avocats de la défense potentiels) 
Number of registered Defence Attorneys every two years (potential Counsels)

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

- - 119 80 68 350 306 121

Nombre d’avocats de la défense engagés tous les deux ans (avocats assignés) 
Number of hired Defence Attorneys every two years (assigned Counsels)

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

- 8 28 70 70 93 76 65

Nombre d’enquêteurs engagés  
Number of Investigators hired     

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

- - 19 72 80 61 67 51

Source : Defence Section 

70

TPIR : Modèle ou contre-modèle pour la justice pénale internationale ?

LE
 P

RO
C

ÈS

Budget global de la section de la défense
Global budget for the Defence Section (Thousands of United States dollars)

Avocats de la défense assignés en février 2009 
Assigned Counsels in February 2009 66

D’Amérique du Nord / From North America 51%
D’Afrique / From Africa 26%
D’Europe / From Europe 23%

Les 4 pays les plus représentés
The 4 most represented countries

Canada 26/66

France 9/66

U.S.A 8/66

Cameroun and U.K. 4/66 each
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6800

8600

10400

12200

14000

2008200720062005200420032002200120001999
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Régime de rémunération forfaitaire des conseils de la défense
Il vise à remplacer le système de rémunération de la défense sur la base d’un taux horaire

Lump Sum System of Compensation for the Defence Counsels
Intended to replace the system of hourly billing for the compensation of Defence Counsel

Conseil principal
Lead Counsel

Co-conseil 
Co-Counsel

Enquêteurs et assistants
Investigators 
or Legal Assistants

Taux horaires max.
Max. hourly rate

$110 $80 $25

Phase préalable au procès / Pre-trial phase

Nb. max. d’heures facturées
Max. remunerable hours

2 000 h 250 h 2 000 h

Maximum fees (U.S. $) 220 000 20 000 50 000

Procès / Trial

Nb. max. d’heures facturées
Max. remunerable hours

8 h/jour / day 8 h/jour / day 5 or 8 h/jour / day

Maximum fees (U.S. $) 880/jour / day 640/jour / day
150 or 200 jour /

day

Plaidoieries / Closing arguments

Nb. max. d’heures facturées
Max. remunerable hours

200 h 350 h 200 h

Maximum fees (U.S. $) 22 000 28 000 5 000

Sentence (Plaidoyer de culpabilité) / Sentencing hearing (Plea of guilty)

Nb. max. d’heures facturées
Max. remunerable hours

200 h 200 h 200 h

Maximum fees (U.S. $) 22 000 16 000 5 000

Appel / Appeal

Nb. max. d’heures facturées
Max. remunerable hours

1700 h 350 h 1700 h

Maximum fees (U.S. $) 187 000 28 000 42 500
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Cas
Cases

42
Noms
Names

Statut du Cas
Current status

Honoraires (US. $) 
Fees (US. $)

KIBUYE 1 KAYISHEMA Clément Clos / Completed

$554 394,001 RUZINDANA Obed Clos / Completed

MUGONERO 1 NTAKIRUTIMANA Elizaphan Clos / Completed

$941 758,501 NTAKIRUTIMANA Gérard Clos / Completed

MEDIA
1 BARAYAGWIZA Jean-Bosco Clos / Completed

$4 871 590,94

1 NAHIMANA Ferdinand Clos / Completed

1 NGEZE Hassan Clos / Completed

Cyangugu
1 BAGAMBIKI Emmanuel Acquitté / Acquitted

$3 719 928,50

1 IMANISHIMWE Samuel Clos / Completed

1 NTAGERURA Andre Acquitté / Acquitted

Military I 

1 BAGOSORA Theoneste Appel / Appeal

$8 536 590,79

1 KABILIGI Gratien Acquitté / Acquitted

1 NTABAKUZE Aloys Appel / Appeal

1 NSENGIYUMVA Anatole Appel / Appeal

Individual Case 1 AKAYEZU Jean-Paul Clos / Completed $354 566,65

Individual Case 1 BAGILISHEMA Ignace Acquitté / Acquitted $608 978,75

Individual Case 1 BIKINDI Simon Appel / Appeal $284 426,05

Individual Case 1 BISENGIMANA Paul Clos / Completed (Guilty plea) $332 160,60

Individual Case 1 GACUMBISTI Sylvestre Clos / Completed $736 583,50

Individual Case 1 KAJELIJELI Juvenal Clos / Completed $1 171 059,60

Individual Case 1 KAMBANDA Jean Clos / Completed (Guilty plea) $166 805,00

Individual Case 1 KAMUHANDA Jean de Dieu Clos / Completed $895 268,35

Individual Case 1 KARERA Francois Clos / Completed $475 942,20

Individual Case 1 MPAMBARA Jean Acquitté / Acquitted $422 361,40

Individual Case 1 MUHIMANA Mikaeli Clos / Completed $1 357 739,45

Individual Case 1 MUSEMA Alfred Clos / Completed $191 440,80

Individual Case 1 MUVUNYI Tharcisse Sentenced and on retrial $782 524,00

Individual Case 1 NCHAMIHIGO Simeon Appel / Appeal $997 433,50

Individual Case 1 NDINDABAHIZI Emmanuel Clos / Completed $582 045,35

Individual Case 1 NIYITEGEKA Eliezer Clos / Completed $1 254 081,25

Individual Case 1 NZABIRINDA Joseph Clos / Completed (Guilty plea) $283 356,05

Individual Case 1 RUGAMBARARA Juvenal Clos / Completed (Guilty plea) $341 568,15

Individual Case 1 RUGGIU George Clos / Completed (Guilty plea) $157 043,00

Individual Case 1 RUTAGANDA George Clos / Completed $443 398,35

Individual Case 1 RUTAGANIRA Vincent Clos / Completed (Guilty plea) $305 161,10

Individual Case 1 RWAMAKUBA Andre Acquitté / Acquitted $1 139 784,15

Individual Case 1 SEMANZA Laurent Clos / Completed $1 436 902,50

Individual Case 1 SEROMBA Athanase Clos / Completed $865 014,05

Individual Case 1 SERUGENDO Joseph Clos / Completed (Guilty plea) $70 184,70

Individual Case 1 SERUSHAGO Omar Clos / Completed (Guilty plea) $18 914,40

Individual Case 1 SIMBA Aloys Clos / Completed $664 720,64

Individual Case 1 ZIGIRANYIRAZO Protais Appel / Appeal $1 595 715,80

TOTAL 42* $36 579 442,07

Honoraires pour l’ensemble de l’équipe de la défense par les cas jugés ou
mis en appel / Fees for the entire Defence Team for completed cases or
cases on appeal 

* Au 1er Mai 2009, 43 cas été clos ou en appel. Dans le tableau, un cas manque. RUKUNDO Emmanuel. Le jugement ayant été rendu le 27/02/2009, les
chiffres n’étaient pas disponibles en février 2009.

* By 1st May 2009 43 cases were completed or on appeal. The case of RUKUNDO Emmanuel is not included in this accounting. His judgement was
delivered on 27 February 2009. Total fees for this case were not available in February 2009.
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Il soulignait par ailleurs que l’analyse des diverses
affaires dont le Tribunal est saisi montre « que les
procès se déroulent selon des scénarios divers.
Certains procès ne durent que quelques mois, lorsque
par exemple, la défense admet volontiers des points
de fait ou de droit afin de circonscrire le champ du
litige. Dans d’autres procès, notamment les jonctions
d’instances concernant plusieurs accusés, la
présentation des moyens peut durer plus d’un an.

La déposition d’un seul témoin peut
s’étendre sur plusieurs jours
lorsque chaque conseil de la
défense exerce le droit de son
client de contre-interroger le
témoin. Par la force des choses,
les procès où de nombreux
témoins sont cités sont longs
même lorsqu’ils ont été
soigneusement planifiés et que les
juges y interviennent activement. » 

The international Tribunal has
often been criticized for the

protracted nature of its proceedings,
especially the excessive periods of
pre-trial detention.

In its annual report for 2001, the Tribunal attempted
to justify and explain the lengthy nature of its
proceedings and the delays in conducting trials. “It is
important to recall, however, that conducting judicial
proceedings at the international level is a far more
complicated task than at the national level. There are
many reasons for this, such as the legal and factual
complexity of the cases, the volume of documents
subject to disclosure and translation, the large number
of witnesses, interpretation of testimony from
Kinyarwanda into French and English, ongoing
investigations by the Prosecutor and the defence, the
availability of witnesses and the schedules of defence
lawyers, most of whom practise in countries outside
Africa. Moreover, in cases with voluminous files, both
parties regularly request more time for preparation.
In such situations the Trial Chamber has to balance the
accused’s right to fair and expeditious trials against
possible delays in the commencement of the trials.

Le Tribunal international a souvent été critiqué pour
la longueur de ses procédures et notamment, les

délais de préventive. 

Dans son rapport annuel de 2001, le Tribunal tentait
de justifier et d’expliquer la longueur des procédures
et les retards enregistrés dans la conduite des procès.
« Il importe de rappeler cependant que la conduite
d’instances judiciaires internationales est nettement
plus compliquée qu’en droit interne. À cela, nombre
de raisons, dont la complexité
juridique et factuelle des diverses
affaires, le volume des pièces à
traduire et à communiquer, le
nombre des témoins,
l’interprétation des dépositions du
kinyarwanda en français et en
anglais, la poursuite des
enquêtes par le Procureur et la
défense, la disponibilité des
témoins et le calendrier des
conseils de la défense, dont la
plupart exercent dans des pays
hors d’Afrique. En outre, dans
des affaires dont les dossiers sont
volumineux, les deux parties
sollicitent régulièrement davantage
de temps aux fins de préparation. Cela étant, la
Chambre se doit de concilier l’exigence du respect du
droit de l’accusé à un procès juste et rapide et celle
d’éviter les éventuels retards dans l’ouverture des
procès. L’exemple qui suit illustre bien les raisons de la
lenteur des procès. La plupart des témoins déposent
en kinyarwanda. Leurs dépositions sont ensuite
interprétées en français puis en anglais, et vice versa
de sorte qu’il faut trois fois plus de temps pour
entendre un seul témoin devant le Tribunal qu’il en
faut devant les tribunaux internes. Les problèmes de
communication lors des dépositions y compris les
questions d’ordre culturel et linguistique font traîner
l’instance. Par ailleurs, un temps considérable est
consacré à la reproduction et la traduction des masses
de dossiers des procès dont des milliers de pages de
documents, de livres, de journaux, de photographies,
de cartes, de cassettes audio et de cassettes vidéo. »

TH
E TRIA

L

Genève l 9-10-11 juillet 2009 

ICTR: Model or Counter model for International Criminal Justice? 

Durée des procès /
Duration of the trials 

ENTRE MAI 1998 ET JANVIER 2005,
49 candidats kinyarwandophones ont
suivi des stages de formation à la
traduction simultanée organisée par la
Section des langues / BETWEEN MAY
1998 THROUGH JANUARY 2005,
49 kinyarwanda candidates have been
through simultaneous training courses
organized by LSS 

Nb de pages traduites par la section des
langues / Nb of translated pages by LLSS

2001 : 30 251 pages 
2005 : 54 333 pages
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Le Greffe / The Registry 

Synthèse des dépenses du Greffe
Summary of Registry Expenditure (Thousands of US $) 

Biennium
1996-1997
Expenditure

1998-1999
Expenditure

2000-2001
Expenditure

2002-2003
Expenditure

2004-2005
Expenditure

2006-2007
Estimated

expenditure 

2008-2009
Revised 

estimates

A B C D E F G

Greffe / Registry:
(Assessed
budget +
Extrabudgetary
resources)

41 679.8 90 885.8 130 194.7 154 042.3 183 307.7 203 906.2 212 341.2

% of ICTR
expenditure 

(Assessed
budget +
extrabudgetary
resources)

63% 71% 72% 73% 72% 73% 71%

%
d’augmentation
des dépenses 

% of
expenditure
growth

+118% +43% +18% +19% +11% +4%

DEPENSES TOTALES DU GREFFE depuis le biennium 1997-1997 jusqu’au biennium 2008-2009 
TOTAL EXPENDITURE of REGISTRY from biennium 1996-1997 through biennium 2008-2009 

1 016 357,7 thousands of United States dollars    

71% of total ICTR Expenditure / 71% des dépenses totales du TPIR          

Source : Budget Unit, ICTR

Andronico Adede Agwu U. Okali Adama Dieng

1995!1997 1997!2001 Depuis / From 2001
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Decisions
Nb de décisions / Nb of Trial Chamber decisions (1995 – 2008) 2804
Nb de décisions mises en appel / Nb of interlocutory appeal decisions 386
Moyenne de décisions / Average number of decisions

Procès individuels / Single-accused trials 26
Procès collectifs / Multi-accused trials 120

Source : CMS

Motions 
Nb de motions / Nb of motions (1995 – 2008) 4351
Nb de motions mises en appel / Nb of appeal motions filed during 541
Moyenne de motions / Average number of motions 

Procès individuels / Single-accused trials 43
Procès collectifs / Mutli-accused trials 170

Source : CMS 

Pièces à conviction des procès clos ou en attente de jugement
Exhibits entered into evidence in completed trials or trials awaiting judgement 

NB : N’ont pas été pris en compte les huit plaidoyers de culpabilité ainsi que quatre procès pour lesquels le nombre
de pièces n’était pas connu.

NB: Eight Guilty plea cases are not been taken into account; nor are 4 other trials for which there are incomplete
records of the number of exhibits.

Procès individuels
Single-accused trials

Procès / Trials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Accusés / Accused . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Total des pièces / Total of exhibits  . 3 188
Nb moyen de pièces par procès
Average nb of exhibits per trial  . . . . . 152

Le plus petit nombre / The lowest number
GACUMBISTI Sylvestre  . . . . . . . . . . . . 24
Le plus grand nombre / The highest number
RWAMAKUBA André  . . . . . . . . . . . . 312

Procès collectifs
Multi-accused trials

Procès / Trials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Accusés / Accused . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Total des pièces / Total of exhibits  . 3 923
Nb moyen de pièces par procès
Average nb of exhibits per trial  . . . . . 654

Le plus petit nombre / The lowest number
MUGONERO (2 accusés / 2 Accused)  . 149
Le plus grand nombre / The highest number
MILITARY I (4 accusés / 4 Accused)  . 1 584
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It also stressed that an analysis of the various cases
before the Tribunal shows “differing patterns. Some
trials are finalized within a few months, where, for
instance, the defence is willing to make admissions to
narrow the disputed issues. Other trials, particularly
joint trials of several accused persons, may take more
than a year for the presentation of evidence. The
testimony of one witness may extend over several days
as each defence counsel exercises his or her client’s
right to cross-examine the witness. Even with careful
planning and active intervention by the judges, trials
with large numbers of witnesses are necessarily
protracted.”

An example may serve to illustrate why the trials are
protracted. Most of the witnesses testify in
Kinyarwanda. Their testimony is interpreted into French
and from French into English, and vice versa. As a
result, the time needed to complete a single witness’s
testimony is more than three times the time taken in a
national court. Problems of communication during the
testimony, including cultural and linguistic
characteristics, also take time. Furthermore,
considerable time is expended in reproduction and
translation of massive case files, which include
thousands of pages of documents, books, journals,
photographs, maps, audio and video cassettes.”
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Durée des Procès / Lenght of trials

Nb de procès 
Nb of trials

Durée moyenne
des procès* 
Average duration
of trials*

Nb moyen
de jours francs
par procès 
Average number
of trial days

Procès individuels
Single-accused
trials 

23
1 an et 3 mois  

1 year and 3 months
55 jours  

55 trial days

Procès le plus court / The shortest trial
Alfred MUSEMA : 5 mois / 5 months

Procès le plus long / The longest trial
Protais ZIGIRANYIRAZO : 2 ans et 8 mois / 2 years and 8 months

Procès collectifs
Multi-accused
trials  

7
3 ans et 9 mois 

3 years and 9 months   
334 jours  

334 trial days

Procès le plus court / The shortest trial
MUGONERO : 11 mois / 11 months

Procès le plus long / The longest trial
BUTARE : 7 ans et 10 mois / 7 years and 10 months

* Indique le temps écoulé entre le premier et le dernier jour du procès.
* Indicates the time period between the first and the last day of trial.
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Accusés pour génocide, crimes contre l’Humanité ou autres violations
graves du Droit humanitaire international incarcérés au centre de
détention (UNDF)
Number of Accused for genocide, crimes against Humanity or other
violations of International Humanitarian Law in custody in UNDF

20092008200720062005200420032002200120001999199819971996

7

22

22

32

39
44

47
52

56 56 56
59 5961 61

Nombre d’accusés en préventive 
Number of Accused in preventive detention

Nombre d’accusés servant leur peine, en attente d’appel ou de transfert 
Number of accused serving their sentence, awaiting appeal or transfer 

Nombre total d’accusés détenus à l’UNDF
Total number of Accused in custody in UNDF
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A Arusha, les détenus disposent de cellules individuelles,
d’une salle de sport, d’un terrain de volley, d’une salle
informatique, d’une bibliothèque, de quatre cabines
téléphoniques, d’une infirmerie. Deux quartiers
spécifiques ont été aménagés, l’un pour les femmes (la
seule femme détenue est Pauline Nyiramasuhuko,
ancienne Ministre de la Famille et de la Condition
féminine) et l’autre pour les témoins (détenus du
Rwanda appelés à la barre du Tribunal). Par ailleurs, les
accusés bénéficient de soins médicaux et de services
religieux. 

La détention 

Le Quartier pénitentiaire des Nations unies a été
établi au sein de la prison centrale d’Arusha et est

notamment régi dans les termes de l’accord passé
avec l’Etat hôte. Il est régulièrement inspecté par le
Comité international de la Croix Rouge (CICR) au titre
d’un accord passé avec le Tribunal. Le centre
pénitentiaire d’Arusha est conforme aux normes
internationales en matière de détention. 

In Arusha, prisoners have individual cells and have
access to a gym, a volleyball court, a computer room,
a library, four telephone booths, and an infirmary.
Two separate wings were built; one for women (the
only woman detainee is Pauline Niyiramasuhuko,
former Minister for Family and Women) and the other
for detainee witnesses (prisoners from Rwanda who
are temporarily transferred to Arusha to testify in
court). In addition, defendants have access to medical
care and religious services.

Detention

The United Nations Detention Unit was established
within the central prison in Arusha and is

governed by the terms of the host country agreement.
It is regularly inspected by the International Committee
of the Red Cross (ICRC) under an agreement
established with the Tribunal. The Arusha prison
conforms with international standards of detention. 
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La détention et la préventive /
Detention and preventive detention 

La préventive*
42 personnes ont été jugées en première instance
28 en procès individuels
14 en procès collectifs

Procès individuels
" Durée moyenne de la détention provisoire

4 ans et 6 mois

" La plus courte : SERUSHAGO Omar
7 mois

" La plus longue : RWAMAKUBA André
7 ans et 11 mois

Procès collectifs
" Durée moyenne de la détention provisoire

7 ans et 11 mois

" La plus courte : RUZINDANA Obed
2 ans et 7 mois

" La plus longue : BAGOSORA Théoneste
13 ans et 9 mois

Accusés ayant plaidé coupable (8) 
" Durée moyenne de la détention provisoire

2 ans et 9 mois 

Preventive detention*
42 persons have been judged at first instance
28 in single-accused cases
14 in multi-accused cases

Single-accused cases
" Average duration of preventive detention

4 years and 6 months

" The shortest : SERUSHAGO Omar
7 months

" The longest : RWAMAKUBA André
7 years and 11 months

Multi-accused cases
" Average duration of preventive detention

7 years and 11 months

" The shortest : RUZINDANA Obed
2 years and 7 months

" The longest : BAGOSORA Théoneste
13 years and 9 months

Guilty plea cases (8)
" Average duration of preventive detention

2 years and 9 months

* Entre la date d’arrestation et la date du jugement de première instance.
* Between arrest and the judgement by Trial Chambers.

Brochure  28/06/09  21:56  Page 78



81

After a detailed study, the UN had decided to
place the seat of the Tribunal in Arusha,

Tanzania, on the premises of the International
Conference Center where negotiations between the
regime of former President Juvénal Habyarimana and
the rebel Rwandese Patriotic Front took place in 1992. 

The Tribunal has often been criticized for conducting
its affairs so far away from the theater of the crimes
and so distant from the victims. As early as 1999, the
Tribunal tried to disseminate its work by inviting
Rwandan journalists to visit Arusha. Thus, as the
Tribunal noted in one of its reports that “given the high
illiteracy rate in Rwanda, the low penetration of
television and the limited number of newspapers, radio
is undoubtedly the most effective means of
communication. With the assistance of a donor, the
Court allowed a journalist for Radio RwandaArusha be
assigned to cover the work of the Tribunal. The
delivery of judgements and other events are broadcast
live via a special telephone link with Radio Rwanda in
Kigali for dissemination in the country.“ Over the
courseof its fifteen years of activity, the Tribunal has
repeatedly invited journalists to attend court sessions,
particularly when judgements are delivered.

In addition, “the focal point for the Outreach
Programme is the Tribunal’s information centre
Umusanzu mu Bwiyunge in Kigali, which was
inaugurated on 25 September 2000. It is located in a
building donated by the Government of Rwanda and
situated in the centre of Kigali.”

In 2002 the Prosecutor raised the prospect of holding
hearings in Rwanda, “so that justice may be rendered
as close as possible to those most concerned.” Judges
have made several site visits to Rwanda, but no
hearing has ever been held there.

Après une étude circonstanciée, les Nations unies
avaient décidé de placer le siège du Tribunal à

Arusha, en Tanzanie, dans les bâtiments du Centre de
conférence internationale, où s’étaient déroulées, en
1992, les négociations entre le régime de l’ancien
Président Juvénal Habyarimana et les rebelles du
Front patriotique rwandais. 

Mais il a cependant été souvent reproché au Tribunal
d’exercer loin des sites de crimes et du regard des
victimes. Dès 1999, le Tribunal a tenté de diffuser ses
travaux, en invitant notamment des journalistes
rwandais à se rendre à Arusha. Ainsi, le Tribunal note,
dans l’un de ses rapports, qu’ « étant donné le taux
élevé d’analphabétisme au Rwanda, la faible
pénétration de la télévision et le nombre limité de
journaux, la radio est incontestablement le moyen le
plus efficace de communication. Avec le concours
d’un bailleur de fonds, le Tribunal a permis à un
journaliste de Radio Rwanda d’être affecté à Arusha
pour couvrir les travaux du Tribunal. Les prononcés de
jugements et autres événements importants sont
retransmis en direct grâce à une liaison téléphonique
spéciale avec Radio Rwanda à Kigali pour diffusion
dans le pays. » Au cours de ses quinze années
d’activité, le Tribunal a invité à plusieurs reprises des
journalistes à assister aux audiences, notamment à
l’occasion de jugements. 

Par ailleurs, « le Centre d’information Umusanzu mu
Bwiyunge du Tribunal ouvert le 25 septembre 2000 en
plein centre de Kigali dans un bâtiment offert par le
Gouvernement rwandais centralise le Programme
d’information. » 

Le Procureur, signifiait, en 2002, l’importance de tenir
des audiences au Rwanda, “afin que justice puisse
être rendue le plus près possible des personnes
intéressées. » Les juges se sont rendus à plusieurs
reprises sur les sites de crimes, mais aucune audience
ne s’est tenue au Rwanda. 
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Source : Workload Indicators, 2006

Visites et correspondances des détenus
Visits and correspondence of detainees

Année / Year 2006

Nb de visites des équipes de défense / Defence team visits  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 768 

Nb de visites des familles et amis / Nb of visits from family and friends  . . . . . . . . . . 329

Nb de visites de leaders religieux / Nb of visits from religious leaders  . . . . . . . . . . . . 400

Nb de visites de personnalités / Nb of visits from VIPs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Nb d’appels sortants des détenus / Detainee’s total outgoing telephone calls  . . . . . 2887

Nb d’appels entrants pour les détenus / Detainee’s total incoming telephone calls  . . 3305

Nb de mails sortant des détenus / Detainee’s total outgoing mail  . . . . . . . . . . . . . 1109

Nb de mails entrant pour les détenus / Detainee’s total incoming mail . . . . . . . . . . 7146
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Arrêts / Appeal judgements

1998-2009
Nb de jugements rendus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 pour 27 accusés
Nb of judgements delivered  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 for 27 Accused 

D’ici la fermeture / Prior to closing
Nb de jugements à rendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 pour 7 accusés
Nb of judgements due to be delivered . . . . . . . . . . . . . . 5 for 7 Accused

Nb de jugements potentiels à rendre  . . . . . . . . . . . 11 pour 19 accusés
Nb of potential judgements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 for 19 Accused 

Durée moyenne de délibération de jugement de première instance
Average period of deliberation by Trial Chambers

Affaires individuelles
Single-accused cases

Affaires collectives
Mutli-accused cases

Durée moyenne entre le jugement de première instance et l’arrêt
Average period between judgement at first instance and appeal judgement

Affaires individuelles
Single-accused cases

Affaires collectives
Mutli-accused cases

6 mois / months

10 mois / months

2 ans / years

2 ans et 6 mois / 2 years and 6 months
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To conclude these proceedings, the judges have
rendered around forty judgements. Even though

the sentences handed down by the ICTR bear a
certain consistency, they reveal great disparity with
those delivered by domestic courts in national
jurisdictions (in Belgium, Switzerland, and Rwanda).
The scale of the crimes, their international character
and the expectations that compel international justice
may explain the peculiar nature of sentencing before
the International Tribunals. Moreover, the massive
undertaking in investigative work, document
collection, and witness interviews, and the variegated
challenges that confront them during the trial process,
allows the Tribunal to reconstitute a veritable historical
record of the events of 1994.

Au terme des procès, les juges ont prononcé une
quarantaine de condamnations. Si les sentences

rendues par le TPIR présentent une certaine
cohérence, elles révèlent en revanche une grande
disparité avec celles prononcées devant des
juridictions nationales (en Belgique, en Suisse, au
Rwanda). La dimension des crimes, leur caractère
international et les attentes que suscite la justice
internationale donnent une fonction particulière aux
peines prononcées devant les tribunaux
internationaux. Plus largement, l’important travail
d’enquête, de recherche de documents, de collecte de
témoignages et les confrontations multiformes
auxquelles le résultat de ces investigations a été
soumis, permettent aujourd’hui au Tribunal de
constituer une mémoire des événements de 1994.
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Les jugements / Judgements 

Jugements de première instance / Judgements at first instance 

1998-2009
Nb de jugements rendus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 pour 43 accusés
Nb of judgements delivered  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 for 43 Accused

Jugements dans affaires individuelles
Judgements in single-accused cases  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Jugements dans affaires collectives
Judgements in multi-accused cases  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

D’ici la fermeture / Prior to closing
Jugements à rendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 pour 30 accusés
Judgements due to be delivered . . . . . . . . . . . . . . . . 17 for 30 Accused

5 jugements en cours d’écriture / 5 judgements being written

Jugements dans affaires individuelles
Judgements in single-accused cases  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Jugements dans affaires collectives
Judgements in multi-accused cases  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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35 accusés définitivement jugés / 35 Accused definitively sentenced 

Nombre d’accusés poursuivis pour
Number of Accused prosecuted for

Nombre d’accusés jugés en première instance coupables de
Number of Accused sentenced by Trial Chambers guilty of 

Nombre d’accusés jugés définitivement coupable de
Number of Accused definitively sentenced guilty of

30

16

9

25

29

31

25

9

8

12

17

6

1

21
5

8

3

12

21
15

4

5

2

1

0
0

21
2

7

3

11

21
15

3
4

2

3
0

0

Génocide
Genocide

Entente
Conspiracy

Incitation
Incitement

Complicité
Complicity

Assassinat
Murder

Extermination

Torture

Viol
Rape

Persécutions
Persecutions

Atteintes à la dignité
Outrages upon personal dignity

Pillage

Actes 
inhumains
Inhumans

Acts

Atteintes à la vie
Violence to life

Emprisonnement
Imprisonement
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Les charges / Counts 

Accusés définitivement jugés / Accused definitively sentenced 

Durée moyenne des procédures judiciaires*
Average duration of judicial prodecure* 

Accusés définitivement jugés
Accused definitively sentenced  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Accusés pour qui il y a eu appel
Accused for whom appeals have been filed  . . . . . . . . . . . 26

Affaires individuelles / Single-accused cases

Affaires collectives / Multi-accused cases

Plaidoyers de culpabilité / Guilty plea cases

* Entre la date d’arrestation et la date de jugement défintif.
* Between arrest and the final judgement.

6 ans et 3 mois / 6 years and 3 months

8 ans et 11 mois / 8 years and 11 months

3 ans et 2 mois / 3 years and 2 months

2(a)

2(b)

2(c)

2(e)

3(a)

3(b)

3(e)

3(f)

3(g)

3(h)

3(i)

4(a)

4(e)

4(f)
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Les peines des accusés / Sentencing of the Accused

Les peines / Sentences

0 2 4 6 8 10 12 14

Acquitté / Acquitted

Perpétuité / Life

45

35

32

30

27

25

15

12

11

10

7

6

Années / Years

Nb d'accusés / Nb of Accused

Nombre d’accusés condamnés à cette peine en 1ère instance
Number of Accused sentenced by the Trial Chambers

Nombre d’accusés définitivement condamnés à cette peine
Number of Accused definitively sentenced on appeal 

Total : 35 
Accusés / Accused

Total : 35 
Accusés / Accused
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6 accusés acquittés / 6 Acquitted persons

Outre le fait qu’il n’existe aucun système de dédommagement en faveur des
acquittés, le Tribunal a rencontré de grandes difficultés envers ces accusés,

qui ne pouvaient retourner au Rwanda.

Dans son rapport de l’année 2001, le Tribunal regrettait qu’ « en dépit de l’ordonnance de
mise en liberté provisoire rendue par la Chambre, Bagilishema éprouve des difficultés à
obtenir un visa d’entrée dans un pays quelconque en attendant l’appel. Le Tribunal est
sérieusement préoccupé par le sort des accusés acquittés et demande à la communauté
internationale de leur trouver une terre d’accueil. » 

Sept ans plus tard, il notait que « deux personnes acquittées restent sous la protection du
Tribunal malgré les efforts soutenus du Greffier pour leur trouver un pays de résidence.
Cette question ainsi que celle de la réinstallation des personnes condamnées qui auront
purgé leur peine deviennent de plus en plus importantes au moment où le Tribunal
s’approche de la fin de son mandat et a besoin que les Etats continuent de lui apporter leur
concours et leur coopération (…) Les démarches diplomatiques entreprises durant la
période concernée ont débouché, en décembre 2006, sur la réinstallation d’une personne
acquittée. Au 30 juin 2007, trois autres personnes acquittées restent sous la protection du
Tribunal, dont deux qui connaissent cette situation depuis plus de trois ans. Le Greffier
continue de mettre tout en oeuvre pour que ces personnes soient réinstallées. Une nouvelle
réinstallation a eu lieu au début du mois de juillet 2007. » Mais en mai 2009, deux
accusés acquittés – Gratien Kabiligi et André Ntagerura – sont toujours à Arusha, en
l’attente d’un pays d’accueil. Par ailleurs, des difficultés similaires s’annoncent avec les
condamnés qui auront bientôt fini de purger leur peine, comme Samuel Imanishimwe,
libérable au mois d’août 2009. 

Aside from the fact that there is no system of compensation to restore
persons who have been acquitted of crimes, the Tribunal encounters great

difficulty with these former defendants, who cannot return to Rwanda.

In its Annual Report for 2001, the Tribunal lamented that “in spite of the Trial Chamber’s
order for provisional release, Bagilishema is having problems obtaining entry into any
country pending his appeal. The Tribunal has grave concern for the plight of accused
persons who are subsequently acquitted and urges the international community to open
their borders to them”.

Seven years later it noted that “two acquitted persons remain under the Tribunal’s
protection, despite the Registrar’s strenuous efforts to found a country of residence for
them. This issue, as well as that of the relocation of those convicted persons who will
complete their sentence, is becoming increasingly crucial as the Tribunal moves towards its
completion and requires the continuous support and cooperation of States (…) During the
reporting period, diplomatic efforts led to the successful relocation of one acquitted person
in December 2006. Up to 30 June 2007, three acquitted persons remained under the
Tribunal’s protection; two of them have remained so for more than three years.
The Registrar continues to deploy all efforts for their relocation. An additional relocation
took place in early July 2007.” However, in May 2009, two acquitted persons – Gratien
Kabiligi and André Ntagerura – are still in Arusha, pending a host country. Moreover,
similar difficulties ahead with the convicted persons who will soon finish serving their
sentences, such as Samuel Imanishimwe.
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BISENGIMANA Paul  . . . . . . . . 15 ans / years

KAMBANDA Jean  . . . . . . . . Perpétuité / Life

NZABIRINDA Joseph  . . . . . . . . 7 ans / years

RUGAMBARARA Joseph  . . . . . 11 ans / years

RUGGIU Georges . . . . . . . . . . 12 ans / years

RUTAGANIRA Vincent  . . . . . . . 6 ans / years

SERUGENDO Joseph  . . . . . . . . 6 ans / years

SERUSHAGO Omar  . . . . . . . . 15 ans / years
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Jusqu’en mai 2009, la Cour d’appel avait révisé 7 sentences 
As of May 2009 the Appeal Chambers have revised 7 sentences

Sentence de Ière instance
Sentenced at first instance 

Sentence d’appel
Sentenced on appeal

BARAYAGWIZA Jean-Bosco 35 ans / years 32 ans / years

GACUMBITSI Sylvestre 30 ans / years Perpétuité / Life

IMANISHIMWE Samuel 27 ans / years 12 ans / years

KAJELIJELI Juvénal Perpétuité / Life 45 ans / years

NAHIMANA Ferdinand Perpétuité / Life 30 ans / years

NGEZE Hassan Perpétuité / Life 35 ans / years

SEROMBA Athanase 15 ans / years Perpétuité / Life

Peines de ceux qui ont plaidé coupable
Sentences of Accused who have pleaded guilty

En 1999, « le Mali a accepté, sans condition, de
fournir des installations pénitentiaires pour l’exécution
des peines prononcées par le Tribunal. À cet égard,
un accord entre le Tribunal et la République du Mali a
été signé au mois de février 1999. (…) D’autres pays
africains comme le Bénin et Madagascar ont indiqué
qu’ils étaient disposés à héberger des détenus et des
accords visant à formaliser ces arrangements
devraient intervenir dans un proche avenir. Des
pourparlers sont en cours avec d’autres Etats. Le
Tribunal maintient sa demande tendant à ce qu’une
aide financière soit octroyée aux pays africains qui
souhaiteraient mettre leurs prisons à disposition pour
l’exécution des peines prononcées par le Tribunal,
mais dont les établissements sont inadaptés. » 

Dans son rapport annuel de 2001, le Tribunal faisait
état de problèmes spécifiques : « il doit mobiliser des
ressources pour aider à aménager les établissements
de détention et contribuer aux dépenses afférentes à
l’exécution des peines dans les pays africains disposés
à l’aider dans ce domaine mais qui n’ont pas les
ressources financières pour ce faire. Durant la période
considérée, l’Assemblée générale a alloué au Tribunal
un montant de 250 000 dollars pour lui permettre
d’aider à rénover les établissements pénitentiaires
destinés à accueillir des condamnés. » Un grands
nombres de condamnés sont néanmoins toujours
emprisonnés au centre de détention d’Arusha. 

En mars 2008, le Rwanda signait un accord avec le
Tribunal international. Au terme de cet accord, les
personnes condamnées par le Tribunal international
peuvent purger leur peine au Rwanda, dans une aile
qui leur est réservée et dans le respect « des normes
internationales applicables aux conditions de
détention dans lesquelles les personnes condamnées
doivent purger leur peine ». 

Le Mali détient actuellement la tatalité des condamnés
déférés par le Tribunal. 

En application de la résolution 955 (1994) en date
du 8 novembre 1994 du Conseil de sécurité, un

certain nombre d’Etats ont adapté leurs législations
nationales aux besoin de la coopération avec le
Tribunal, y compris en matière d’exécution des peines.
Les peines ne sont exécutables que sur le sol d’Etats
ayant passés des accords spécifiques avec le Tribunal.

Dès les premières années, le Tribunal a sollicité les
Etats en vue de signer de tels accords. Les premières
tentatives ont révélé des difficultés importantes. Ainsi,
en 1998, le Tribunal relevait que « la Belgique est le
seul Etat à avoir accepté sans réserve d’incarcérer des
personnes condamnées par le Tribunal. Tout en se
disant disposés à recevoir des personnes condamnées
par le Tribunal, la Norvège et, dans une certaine
mesure, le Danemark subordonnent leurs décisions à
un examen au cas par cas des requêtes individuelles
introduites par le Tribunal. La Suisse et la Suède sont
prêtes à accepter des prisonniers, à condition qu’il
s’agisse de leurs propres ressortissants, résidents ou
ayant, pour la Suède seulement, d’autres liens solides
de rattachement avec ce pays. (…) le Japon,
l’Equateur, le Liechtenstein et l’Estonie ont indiqué
qu’ils n’étaient pas en mesure d’accepter des
prisonniers. (…) Le Greffier a entrepris une campagne
diplomatique particulière auprès des Etats africains
afin de solliciter leur coopération en matière
d’exécution des peines. Beaucoup d’entre eux se sont
montrés disposés à assister le Tribunal mais ont fait
état du piteux état de leurs installations pénitentiaires
ainsi que des difficultés matérielles qu’ils rencontre-
raient pour respecter les standards internationaux les
plus élevés en matière de droits des personnes
détenues. Ces Etats ont souhaité savoir si le Tribunal
était en mesure de les aider matériellement dans ce
cadre bien précis. »

En outre, le Tribunal considérait que l’exécution des
peines, devait se faire, « pour des raisons
socioculturelles évidentes, dans un environnement
comparable au cadre de vie antérieur des personnes
condamnées, en Afrique en l’espèce, le Greffier a
entrepris de solliciter l’assistance de certains
donateurs. Le Gouvernement du Royaume-Uni est le
premier pays à avoir accepté d’aider les Etats africains
désireux de recevoir des personnes condamnées par
le Tribunal. » 

Exécutions des peines / Enforcement of sentences 
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Liste des pays ayant conclu un accord avec le TPIR concernant
l’exécution des peines 
List of countries which have reached an agreement with ICTR
on the enforcement of sentences 

Pays
Countries

Date de l’accord
Date of agreement

Nb de condamnés servant leur peine dans
le pays au 1er mai 2009
Nb of convicted serving their sentences 
in the country as at 1st May 2009

MALI 12/02/1999 15
BENIN 26/08/1999 0
SWAZILAND 30/08/2000 0
FRANCE 14/03/2003 0
ITALIE 17/03/2004 1
SWEDEN 21/04/2004 0
RWANDA 4/03/2008 0

by the Tribunal. Switzerland and Sweden are prepared
to accept prisoners, provided that the latter are
nationals or residents of those countries, or, in the case
of Sweden, have other strong ties to that country. (…)
Ecuador, Estonia, Japan and Liechtenstein indicated
that they were not in a position to accept prisoners.
(…) The Registrar has embarked on a special
diplomatic campaign aimed at requesting the
cooperation of African States in the enforcement of
sentences. Many of them have shown a willingness to
assist the Tribunal, but have also described the sorry
state of their prison facilities and the material
difficulties they would encounter in attempting to meet
the highest international standards regarding the rights
of detainees. These States asked whether the Tribunal
was in a position to provide them with material
assistance for that specific purpose.”

Pursuant to Security Council Resolution 955 (1994)
dated 8 November 1994, a number of States

have adopted or adapted their national legislation to
facilitate cooperation with the Tribunal, including the
enforcement of sentences. Sentences may only be
executed on the territory of States that have concluded
agreements with the Tribunal. 

From its very beginning, the Tribunal lobbied States to
sign such agreements. Those initial attempts revealed
substantial difficulties. Thus, in 1998, the Tribunal
revealed that “Belgium is the only one to have agreed
without reservation to incarcerate persons convicted by
the Tribunal. While they have expressed their
willingness to accept persons convicted by the
Tribunal, Norway, and to a certain extent Denmark,
have made their decisions contingent on a case-by-
case consideration of the individual requests submitted

Moreover, the Tribunal considered that the
enforcement of sentences should take place, “to the
extent possible and for obvious socio-cultural reasons,
in an environment which is comparable to that in
which the convicted persons formerly lived, in this case
Africa, the Registrar has requested assistance from
certain donors. The Government of the United
Kingdom is the first to have agreed to help African
States that wish to receive persons convicted by the
Tribunal.”

“Mali has agreed unconditionally to provide prison
facilities for the enforcement of Tribunal sentences and
an agreement between the Tribunal and the Republic
of Mali has been signed to that effect. (…) Other
African countries such as Benin and Madagascar have
also indicated their willingness and agreement to
formalize these arrangements is due in the near future.
Discussions with other States are continuing. The
Tribunal's request for financial assistance to African
countries which would like to make their prisons
available for enforcement of Tribunal sentences but
are otherwise limited by inadequate facilities still
stands.”

But in its 2001 annual report, the Tribunal noticed a
problems : “the need to obtain resources to upgrade
facilities and contribute to the costs of enforcement of
sentences in African countries that have agreed to
assist the Tribunal in this area but do not have the
financial resources to do so. The General Assembly in
the period under review appropriated to the Tribunal
the sum of $250,000 to enable it to assist in the
refurbishment of prison facilities where its convicted
persons would be transferred to serve their sentences.”
However, a large numbers of prisoners are still waiting
at the United Nations Detention Unit in Arusha.

In March 2008, Rwanda have signed an agreement
with the International Tribunal. According to this
agreement, the convicted persons should enforce their
sentence in Rwanda, in a special wing and in
accordance of “International standards the convicted
must serve their sentence”. 

Today, Mali welcomes all the convicted persons
transfered by the Tribunal.

Enforcement of sentences 
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For his part, the Registrar sought to negotiate an
agreement with the African Union. “In this regard, it is
noteworthy to mention the Registrar’s initiative for the
African Union to issue a resolution calling for, inter
alia, greater support for the reconciliation process in
Rwanda and the establishment of a special fund for
victims of the genocide in Rwanda. Time did not permit
the adoption of this resolution at the Summit of the
African Union, held in Durban, South Africa, in 2002.
ICTR has, however, maintained close contacts with
States that have agreed to sponsor and endorse a
draft resolution to be submitted during the next
meeting of the African Union“.

In addition, the Registrar appointed a Special Adviser
who was mandated to set up a system of care for
Rwandan victims, intended to promote physical and
psychological rehabilitation of witnesses. In 2005, the
Tribunal reported that “Rwanda-based confirmed
witnesses made 3,289 visits to the Tribunal’s annex
clinic and demonstrated confidence in the services
rendered. The total cost of hospital referrals and
hospitalizations in 2004 decreased by more than
80 per cent from 2003 costs. Three hundred and
seventy-three psychological counselling sessions were
held relating to HIV/AIDS, post-conflict trauma and
preparations for cases, and 156 gynaecological were
attended to. The total number of HIV/AIDS cases
being followed to date is 39, and 1,067 patients have
received nursing care. Sustained monitoring and
evaluation is promoted through a system of weekly,
quarterly and annual reporting. The Trust Fund
allocation for the Medical Support Programme for
witnesses in 2005 is estimated at $237,309.“

à tous les témoins séropositifs, ce qui correspond aux
normes appliquées par les autres centres de traitement
du VIH/sida au Rwanda. »

If by the terms of Resolution 955 the Tribunal was
created to promote reconciliation in Rwanda, no

system of reparations for the victims was ever fully
anticipated, even though the Tribunal made some
efforts in this regard in the early 2000s. On
27 October 2002, before the UN General Assembly,
then President Navanethem Pillay called for a system
of compensation. “On 9 November 2000, I submitted
a proposal to the Secretary-General that victims of
genocide should be compensated. My proposal
referred to the Declaration of Basic Principles of Justice
for Victims of Crime and Abuse of Power
[A/RES/40/34] adopted by the General Assembly in
1985. This Declaration reminds the world that victims
of crime should be treated with compassion and
respect, and states that they are entitled to receive
justice, should be treated fairly, and obtain redress in
the form of restitution, compensation and other
assistance for the injuries they have suffered. Many
Rwandans have questioned the ICTR’s value and its
role in promoting reconciliation where claims for
compensation are not addressed. For every hour of
every day over the past 7? years, we have lived with
the voices of the survivors of genocide and so we
strongly urge the United Nations to provide
compensation for Rwandan victims.”

The Prosecutor, Carla del Ponte, advocated along
similar lines by proposing to seize the assets of
convicted persons. “The Prosecutor also consistently
expressed her desire to see victims and survivors of
genocide being given a greater voice in proceedings
before the Tribunal. She also expressed her hope that
the Tribunal would have more scope to provide for
compensation for victims, possibly linked to the
freezing of assets of persons convicted by the Tribunal.
These ideas, which would involve consideration of
changes to the Statute of the Tribunal, were presented
to the Security Council. The Prosecutor also explored
with certain NGOs the possibility of their seeking to be
heard by the Trial Chambers on behalf of victims.”
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De son coté, le Greffier tentait de négocier un accord
avec l’Union africaine. « Il convient de noter, à cet
égard, la nouvelle initiative du Greffier visant à faire
adopter par l’Union Africaine une résolution
demandant, entre autres, le renforcement de l’appui
accordé au processus de réconciliation au Rwanda et
la création d’un fonds spécial pour les victimes du
génocide au Rwanda. Faute de temps, cette résolution
n’a pu être adoptée lors du Sommet de l’Union
Africaine qui s’est tenu à Durban, en Afrique du Sud,
en 2002. Le Tribunal a toutefois gardé contact avec
les Etats qui ont accepté de parrainer et d’appuyer un
projet de résolution devant être présenté à la
prochaine réunion de l’Union Africaine. »

Par ailleurs, le Greffier a désigné une Conseillère
spéciale, chargée de mettre sur pied un système de
soins à destination de victimes rwandaises, destiné à
favoriser la réadaptation physique et psychologique
des témoins. En 2005, le Tribunal rapportait que « la
clinique annexe du Tribunal a reçu 3 289 visites de la
part de témoins confirmés résidant au Rwanda,
manifestant ainsi leur confiance dans les prestations
obtenues. En 2004, le coût total des orientations de
patients vers les hôpitaux et des hospitalisations a
diminué de plus de 80 % par rapport à ce qu’il était en
2003. Il y a eu 373 séances de consultation
psychologique concernant le VIH/sida, les
traumatismes post conflictuels et les préparatifs en vue
des procès ainsi que 156 traitements gynécologiques ;
à ce jour, 39 patients séropositifs en tout bénéficient
de soins alors que 1 067 patients ont bénéficié de
soins infirmiers. Le suivi et l’évaluation soutenue sont
assurés par un système de rapports hebdomadaires,
trimestriels et annuels. Pour l’année 2005, le Fonds
d’affectation spéciale du Tribunal a pris à sa charge le
coût du programme d’assistance médicale aux
témoins à hauteur de 237 309 dollars. Afin
d’encourager les témoins à y faire appel, les frais de
transport aller-retour à la clinique sont remboursés.
Des services d’urgence sont disponibles sept jours par
semaine et un système de médecins de garde a été
mis sur pied pour faire face aux urgences. La sécurité
est assurée en tout temps de même que la
confidentialité des prestations. Le Greffier a approuvé
la distribution mensuelle de suppléments nutritionnels

Si selon la résolution 955, la création du Tribunal
vise à favoriser la réconciliation au Rwanda, aucun

système de réparations n’a été envisagé en faveur des
victimes, malgré les démarches initiées par le Tribunal
au début des années 2000. Le 27 octobre 2002,
devant l’Assemblée générale des Nations unies, la
Présidente Navanethem Pillay plaidait en faveur d’un
système de compensation. « Le 9 Novembre 2000,
j’ai présenté une proposition au Secrétaire général
pour que les victimes du génocide soient indemnisées.
Ma proposition faisait référence à la Déclaration des
principes fondamentaux relatifs aux victimes de la
criminalité et d’abus de pouvoir [A/RES/40/34],
adoptée par l’Assemblée générale en 1985. Cette
Déclaration rappelle au monde que les victimes
d’actes criminels doivent être traitées avec compassion
et respect, et précise qu’elles sont en droit de recevoir
justice, d’être traitées de façon équitable et d’obtenir
réparation sous la forme de restitution,
d’indemnisation et autres formes d’assistance pour les
préjudices qu’elles ont subis. Beaucoup de Rwandais
se sont interrogés sur la valeur du TPIR et son rôle
dans la promotion de réconciliation là et ont observé
que les demandes d’indemnisations ne sont pas
abordées. Chaque heure de chaque jour pendant les
7 dernières années et demie, nous avons vécu avec
les voix des survivants du génocide et nous exhortons
l’organisation des Nations unies à fournir une
indemnisation pour les victimes rwandaises. »

Le Procureur, Carla del Ponte, plaidait dans le même
sens en proposant de saisir les biens des personnes
condamnées. « Le Procureur n’a également cessé
d’exprimer le souhait de voir les victimes et les
rescapés du génocide prendre une part plus grande
aux instances devant le Tribunal. Elle a aussi exprimé
l’espoir que le Tribunal puisse avoir une plus grande
latitude pour indemniser les victimes, par exemple, en
gelant les avoirs des condamnés. Ces propositions,
dont la mise en oeuvre nécessitera des modifications
au Statut du Tribunal, ont été soumises au Conseil de
sécurité. Le Procureur a également étudié avec
certaines organisations non gouvernementales, la
possibilité pour elles de saisir les Chambres de
première instance, au nom des victimes. »
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Moreover, the Prosecutor decided to refer several
cases to national jurisdictions. Three European
countries have notified the Tribunal of their agreement
in principle: Belgium, France and the Netherlands.
The first candidate, Michel Bagaragaza, was
transferred to the jurisdiction of the Netherlands but
the Dutch courts subsequently determined that they
could not exercise jurisdiction and this former
Rwandan civil servant was returned to the ICTR.
France agreed to accept two cases, the priest
Wenceslas Munyeshyaka and the former prefect
Laurent Bucyibaruta. So far, the two men have not yet
not been tried.  

Rwanda, which incidentally insists upon the right to
prosecute the accused on its soil, has also been
approached by the Prosecutor. To obtain the approval
of international judges who bear the ultimate
responsibility in these matters Kigali abolished the
death penalty, which was one of the main obstacles to
receiving transfer cases.

However, “on 6 June 2008, the Chamber denied the
Prosecutor’s request to refer the case of Gaspard
Kanyarukiga (businessman) to Rwanda. The Chamber
was principally concerned that Kanyarukiga may not
be able to call witnesses residing outside Rwanda to
the extent and in a manner which will ensure a fair
trial. The defence may also face problems in obtaining
witnesses residing in Rwanda, who may be afraid to
testify. Finally, if sentenced to life imprisonment, the
accused may risk solitary confinement owing to
unclear legal provisions in Rwanda. The decision is
under appeal. An additional request to refer the case
of Jean-Baptiste Gatete (former Bourgmestre of
Murambi) to Rwanda is under consideration. During
this reporting period, the Chamber rendered more
than 20 decisions in both cases, including
consideration of amici curiae requests from the
Republic of Rwanda, the Kigali Bar Association,
Human Rights Watch, the International Criminal
Defence Attorneys Association, Association des
avocats de la défense auprès le TPIR (International
Criminal Tribunal for Rwanda), and Ibuka and Avega.“

In 2003, the United Nations Security Council
adopted Resolution 1503 which established the end

of 2010 as a firm target for the completion of the
Tribunal’s work. As part of its completion strategy, the
Tribunal adopted a number of procedural reforms,
asked the UN to appoint ad litem judges to expedite
the conduct of the trials and asked the States to
cooperate by holding trials in their domestic
jurisdictions of Rwandan refugees who had been
formally charged or were suspected of participating in
the genocide. In 2005, New York imposed “a freeze
on the recruitment of new staff at the Tribunal, due to
delays in the payment of contributions to the ad hoc
Tribunals by Member States. The situation became
critical and threatened to have a significant effect on
the completion strategy. The lifting of the freeze at the
beginning of 2005 allowed the Tribunal to recruit key
personnel directly related to court proceedings “, as
noted by the Tribunal in its 2005 annual report. 

As early as 2001, the Tribunal manifested concern
about its ability to complete its work within the next ten
years and asked the Security Council to appoint
additional judges. ”With the available resources, the
Trial Chambers will be able to complete the trials of all
currently held detainees by 2007. If the Prosecutor
accomplishes her investigative initiatives as indicated
above, the Tribunal will have a further 136 people
indicted by 2005. Depending on the rate of arrest of
these persons and on current resources, the Tribunal
will not be able to complete these trials before 2023.
This is unacceptable, particularly in the light of the
rights of an accused to be tried without undue delay.
Furthermore, conducting trials so many years after the
events may throw into question the reliability of the
evidence. Therefore, to expedite these proceedings,
the President has requested the Security Council to
amend the Tribunal’s Statute, to make provision for the
creation of a pool of ad litem judges. If this reform is
implemented as proposed, by 2002, the Tribunal will
be better placed to complete the trials of the detainees
currently awaiting trial by 2004 and, depending upon
the rate of arrest, the trials of the 136 new persons by
2011”.
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responsable rwandais a été renvoyé au TPIR. La
France a accepté de s’emparer de deux dossiers, celui
du prêtre Wenceslas Munyeshyaka et de l’ancien
préfet, Laurent Bucyibaruta. Les deux hommes n’ont
pour l’instant pas été jugés. 

Le Rwanda, qui par ailleurs revendiquait le droit de
juger les accusés sur son sol, a aussi été sollicité par
le Procureur. Pour obtenir l’approbation des juges
internationaux, qui décident en dernier ressort, Kigali
a notamment aboli la peine capitale, qui constituait
l’un des principaux obstacles à l’accueil d’accusés sur
son sol. 

Cependant, « le 6 juin 2008, la Chambre a rejeté la
requête du Procureur aux fins de renvoi de l’affaire
Gaspard Kanyarukiga (homme d’affaires) au Rwanda.
La Chambre s’est dite surtout préoccupée par le fait
que Kanyarukiga pourrait ne pas être en mesure de
citer des témoins résidant à l’extérieur du Rwanda
dans des conditions permettant de garantir l’équité du
procès. La défense pourrait aussi avoir des difficultés à
obtenir la comparution de témoins résidant au Rwanda
car ceux-ci pourraient avoir peur de déposer. Enfin, s’il
était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité,
l’accusé pourrait être soumis à l’isolement en raison
de dispositions peu claires de la loi rwandaise. Cette
décision est actuellement en appel. La Chambre est
aussi saisie d’une autre requête tendant au renvoi de
l’affaire Jean-Baptiste Gatete (ancien bourgmestre de
Murambi) au Rwanda. Au cours de la période
considérée, la Chambre a rendu plus de 20 décisions
dans ces deux affaires, notamment sur des demandes
de comparution en qualité d’amici curiae émanant de
la République du Rwanda, du Barreau de Kigali, de
Human Rights Watch, de l’Association internationale
des avocats de la défense (AIAD), de l’Association des
avocats de la défense auprès du TPIR (ADAD), d’Ibuka
et d’Avega. »

En 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies
adoptait la résolution 1503 qui fixait à fin 2010

la clôture des travaux du Tribunal. Dans le cadre de
« sa stratégie de fin de mandat », le Tribunal a adopté
un certain nombre de réformes procédurales,
demandé aux Nations unies de désigner des juges ad
litem pour accélérer la conduite des procès, et
demandé aux états de coopérer en jugeant sur leur
sol des réfugiés rwandais accusés ou soupçonnés de
participation au génocide. En 2005, New York
décrétait « le gel du recrutement de nouveaux
fonctionnaires au Tribunal à cause du retard accusé
par certains Etats membres dans le paiement de leurs
contributions aux tribunaux ad hoc. La situation est
devenue précaire et a failli avoir un effet sensible sur
la Stratégie de fin de mandat » note le Tribunal dans
son rapport annuel de 2005. 

Dès 2001, le Tribunal manifestait son inquiétude
quant à sa capacité à boucler ses travaux dans les dix
prochaines années, et demandait au Conseil de
sécurité de désigner des juges supplémentaires. « A en
juger par le rythme des arrestations et les ressources
actuelles, le Tribunal ne sera pas en mesure d’achever
ces procès avant 2023, ce qui est inacceptable au
regard du droit reconnu à l’accusé d’être jugé sans
retard excessif. En outre, la fiabilité des éléments de
preuve pourrait être sujette à caution lorsque les
procès sont conduits tant d’années après les faits. Par
conséquent, afin d’accélérer le cours des instances, la
Présidente du Tribunal a demandé au Conseil de
sécurité de modifier le Statut du Tribunal afin de
prévoir la constitution d’une équipe de juges ad litem.
Si d’ici à 2002, cette réforme est mise en oeuvre tel
qu’envisagé, le Tribunal sera mieux à même de juger
les détenus en instance de jugement d’ici à 2004 et,
selon le rythme des arrestations, d’achever les procès
des 136 nouveaux inculpés d’ici à 2011 ».

Par ailleurs, le Procureur décidait de renvoyer
plusieurs affaires vers des juridictions nationales. Trois
pays européens ont signifié au Tribunal leur accord de
principe : la Belgique, la France et les Pays-Bas. Un
premier accusé, Michel Bagaragaza a été renvoyé
devant les juridictions néerlandaises mais celles-ci se
sont finalement déclarées incompétentes et l’ancien
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The information and statistics made available in
this brochure are intended to provide participants

with a document they can rely on during the debates.
In no way do they constitute an analysis or a final
assessment of the work of the ICTR. The substantive
issues that will be addressed during the sessions will
be the object of a forthcoming publication. 

Nonetheless, this initial collection of data already
provokes a number of questions. Concerning the first
session of the conference dealing with the prosecution
strategy implemented by the OTP, it seems worthwhile
to examine the choices that preceded the establishing
of lists of targets. Were all of the suspects deemed to
be among "those most responsible" for the crimes
committed in Rwanda? Why were certain figures
allowed to eclipse the hand of justice? What was the
criteria for selecting individual targets? Were they
based on solely legal considerations? What about the
political context in which the Prosecutor had to work,
did that influence his choices? Has he managed to
fulfil the entire scope of his mandate? Although
empowered to prosecute crimes committed by
Rwandans on the territories of neighbouring States,
the Prosecutor has apparently never developed cases
on this basis. Why? Should the attack against the
plane of the former head of state be fully investigated?
Why has the Prosecutor's office not been able to complete
its investigations of war crimes allegedly committed by
officials of the Rwandan Patriotic Army? Upon close
examination of the indictments filed by the Prosecutor
and the judgments delivered by the Chambers, one
might question the ability of the Prosecutor's Office to
conclusively prove the cases it pleads. For instance,
the judges have often rejected pleadings of war crimes
and conspiracy to commit genocide.

These questions invariably raise issues of the quality of
the evidence presented during the course of trial. As
already noted, trials rely essentially on witness
statements collected from the field. But staff turn over
within the Office of the Prosecutor, the language
barrier, and the difficulties encountered in securing
cooperation from the Rwandan authorities makes the
work of investigations and collecting evidence
particularly challenging. 

mandat du Tribunal ? Quels sont les principes qui ont
présidés à ces choix ? Enfin, il faut encore s’interroger
sur la stratégie du Tribunal concernant la fin de son
mandat. Comment les archives du Tribunal seront-
elles gérées, protégées et diffusées ? Qu’en sera-t-il
des accusés toujours en fuite ? 

Toutes ces questions permettent de s’interroger plus
largement sur le double héritage que le Tribunal
international lèguera en refermant ses dossiers.
Héritage qui concerne au premier chef le Rwanda
mais aussi l’héritage qu’il laissera à l’histoire de la
Justice internationale. 
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barrage de la langue, par les difficultés rencontrées
dans la coopération avec les autorités rwandaises
notamment. 

Le Procureur est-il parvenu à présenter des
témoignages clairs ? La multitude d’auditions à huis
clos ne rend-elle pas impossible toute visibilité
publique des procès ? Et dès lors, quel est leur intérêt
pour l’Histoire ? Les témoins ont-ils été protégés à
juste titre, ou a-t-on assisté à une politique de
protection systématique, rendant plus difficile encore
l’établissement et la solidité de la preuve ? Il faut
encore s’interroger sur le déroulement des audiences
et la lenteur des procès. Comment les juges sont-ils
parvenus à mener les audiences ? Quel est l’impact
du règlement de procédure et de preuves sur la
longueur des affaires ? Comment la réforme de la
procédure a-t-elle permis d’accélérer la durée des
procès ? Dans quelle mesure la réduction drastique
du nombre de témoins présentés par le Procureur,
survenue dans les dernières années d’activité, a-t-elle
permis d’accélérer les procédures ? Cette réduction
de la preuve a-t-elle eu un impact sur la qualité des
jugements rendus ? 

Les rapporteurs du Bureau des services de contrôle
interne de l’Onu ont émis de nombreuses critiques à
l’encontre du fonctionnement de la juridiction. Dès les
premiers pas du Tribunal, les problèmes de gestion
ont considérablement enrayé les procédures. Quel
impact ces dysfonctionnements ont-ils eu sur les
travaux du Tribunal ? 

Ces considérations soulèvent un certain nombre de
questions sur l’apport de la justice à l’histoire. Dans
leur relevé des faits, les jugements reflètent-ils la
réalité rwandaise de l’année 1994 ? Donnent-ils une
vision claire des enjeux d’alors et des racines du
génocide ? Et en quoi le Tribunal a-t-il participé à la
réconciliation ? Quel a été le rôle et l’appui des
Nations unies tout au long de l’existence du Tribunal ?
Ce dernier n’a-t-il pas agi comme le défenseur de
l’organisation internationale, dont les actes et les
omissions ont été largement dénoncés pendant et
après le génocide ? Quelle a été la place des Etats ?
Comment a été élaborée la stratégie de fin de

Les différentes données accessibles dans ce recueil
visent à permettre aux participants à la conférence

de disposer d’un document sur lequel s’appuyer au
cours des débats. Elles ne constituent en aucun cas
une analyse ou un bilan définitif des travaux du TPIR.
Les questions de fonds seront abordées au cours des
séances et feront l’objet d’une future publication. 

Néanmoins, les premiers éléments recueillis
permettent de soulever d’ores et déjà de nombreuses
questions. Concernant la première séance de la
conférence, qui porte sur la politique de poursuites
mise en œuvre par le Bureau du Procureur, il semble
pertinent de s’interroger sur les choix qui ont présidé à
l’établissement de la liste de cibles. Les personnes
mises en accusation figurent-elles toutes au rang « des
plus hauts responsables » des crimes commis au
Rwanda ? Pourquoi certains auteurs sont-ils parvenus
à échapper à la justice ? Quels ont été les critères de
sélection des individus ciblés ? Reposaient-ils sur des
considérations purement judiciaires ? Le contexte
politique dans lequel le Procureur a exercé a-t-il
orienté ses choix ? Est-il parvenu à remplir l’intégralité
de son mandat ? Compétent pour poursuivre les
crimes commis par des Rwandais sur le territoire
d’Etat voisins, le Procureur n’a semble-t-il jamais
ouvert d’enquête sur ce point. La question de
l’attentat perpétré contre l’avion de l’ancien Chef
d’Etat devait-elle faire l’objet d’une enquête
approfondie ? Pourquoi le Bureau du Procureur n’est-
il pas parvenu à conduire à leur terme les enquêtes
ouvertes contre des responsables de l’Armée
patriotique rwandaise ? A la lecture des actes
d’accusation dressés par le Procureur et des
jugements rendus par les Chambres, on peut
s’interroger sur la capacité du Bureau du Procureur à
fournir les preuves. Ainsi, les crimes de guerre et
l’entente ont souvent été rejetés par les juges. 

Ces questions suscitent inévitablement des
interrogations sur la qualité des preuves présentées au
cours des procès. On l’a dit, celles-ci reposent
essentiellement sur les témoignages recueillis sur le
terrain. Or le travail d’enquête a été
considérablement compliqué par les mouvements de
personnel au sein du Bureau du Procureur, par le

L’héritage du Tribunal en questions /
The Tribunal’s legacy in question
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Do the judgements present a clear picture of the
stakes involved and the roots of the genocide? And
how the Tribunal has contributed to reconciliation?
What was the role and support of the United Nations
throughout the existence of the Tribunal? Did the
Tribunal not act as the defender of this international
organisation, whose actions and omissions were
widely criticized during and after the genocide? What
was the role of States? How was the Completion
Strategy of the Tribunal devised? What were the
guiding principles that led to its choices? Finally, we
must once again examine the Tribunal's strategy for
completing its mandate. How the archives of the
Tribunal will be managed, protected and
disseminated? What will happen to the Accused who
are still at large? 

All these questions allow us to examine the broader
issues of the double legacy that the Tribunal leaves
behind with its closing. A legacy focused primarily on
Rwanda, but also the legacy the Tribunal will leave to
the history of International Justice.

Has the Prosecutor managed to present coherent
witness testimony? Doesn't the multitude of closed
session examinations make it impossible to ensure
public visibility of the trials? What about their value for
History? Was concealing the identities of witnesses
really justified, or did this systematic policy of witness
protection actually make it more difficult to establish
the evidence and maintain its integrity? We must also
return to this issue of the organization of the
proceedings and the slow pace of the trials. How have
the judges managed to control the hearings? How do
the Rules of Procedure and Evidence impact upon the
length of proceedings? In what ways have reforms and
amendments in procedure helped to accelerate the
pace of the trials? To what extent has the drastic
reduction of the number of witnesses called by the
Prosecutor, a fairly recent development of the last few
years, helped to speed up the trials? Has this
reduction in the scope of the evidence impacted upon
the quality of the judgments? 

The Office of Internal Oversight Services (OIOS) of
the United Nations has often criticized the
management of the Tribunal. Since the early days of
the Tribunal, administrative difficulties have
encumbered its procedures. What impact has this had
on the judicial work of the Tribunal?

These issues raise a number of questions about how
Justice contributes to History. Is the reality of Rwanda
in 1994 accurately reflected in the recitation of facts
that appear in the judgements? 
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ICTR expenditures are covered by the general
budget of the United Nations. However, the first

budget of the Tribunal was initially forced to rely on
voluntary contributions from States and organisations.

Les dépenses du TPIR sont couvertes par le budget
général des Nations unies. Néanmoins, le premier

budget de la juridiction a été adopté en 1996. Créé
en novembre 1994, le Tribunal a du compter, dans un
premier temps, sur les contributions volontaires d’Etats
et d’organisations.

Budget / Budget 
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Les contributions volontaires au Fonds Commun du TPIR (US $)
Voluntary contributions to ICTR Trust Fund (US $)
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Contributions volontaires en fonction des pays
Voluntary contributions per country (1995-2009)

TOTAL (US $) %
Netherlands 2 995 530 24.50%

Belgium 2 705 449 22.00%

European commission 2 618 977 21.00%

Canada 734 850 6.00%

Fondations 552 167 4.50%

Finland 550 559 4.50%

United Kingdom 530 962 4%

Norway 349 966 3%

United States of America 320 000 2.50%

Ireland 237 703 2%

Switzerland 188 024 1.50%

Spain 175 378 –

Sweden 68 728 –

Czech Republic 60 986 –

Denmark 43 451 –

New Zealand 34 792 –

Greece 20 000 –

Egypt 11 000 –

Israel 7 500 –

Holy See 3 000 –

Chile 1 000 –

Lebanon 1 000 – Source : ICTR Budget Unit

Source : ICTR Budget Unit
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BAGOSORA Théoneste (52 ans / years) 
Directeur de Cabinet du ministère de la Défense / 
Directeur de Cabinet in the Ministry of Defense 

Arrêté au Cameroun (5032 jours) /
Arrested in Cameroon (5032 days) 

> Reconnu coupable de génocide, crimes contre l’Humanité
et violations des Conventions de Genève /
Found guilty of genocide, crimes against Humanity
and violations of Geneva Conventions

Condamné à l’emprisonnement à perpétuité (appel en cours) /
Sentenced to life imprisonment (pending appeal) 

BARAYAGWIZA Jean-Bosco (44 ans / years) 
Membre fondateur de la Coalition pour la défense 
de la république (CDR) /
Founding member of the Coalition pour la défense 
de la république (CDR)

Arrêté au Cameroun (2807 jours) /
Arrested in Cameroon (2807 days) 

> Reconnu coupable de génocide et crimes contre l’Humanité /
Found guilty of genocide and crimes against Humanity

Condamné à 32 ans de prison / Sentenced to 32 years

BICAMUMPAKA Jérôme (36 ans / years) 
Ministre des Affaires étrangères et de la coopération /
Minister of Foreign Affairs and Cooperation
Arrêté au Cameroun / Arrested in Cameroon

> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,
crimes contre l’Humanité, violations des Conventions de
Genève /
Prosecuted for genocide, conspiracy, incitement, complicity,
crimes against Humanity, violations of Geneva Conventions

Délibération en cours / Ongoing deliberation

BIKINDI Simon (39 ans / years) 
Chanteur, musicien / Singer, musician 
Arrêté aux Pays-Bas (2700 jours) /
Arrested in Nederlands (2700 days)

> Reconnu coupable d’incitation à commettre le génocide /
Found guilty of incitement to commit genocide 

Condamné à 15 ans d’emprisonement (appel en cours) /
Sentenced to 15 years (pending appeal) 

L’âge signalé entre parenthèses est celui des accusés au moment
des faits / Age indicated in brackets relates to the Accused at the
time of the events

Le chiffre reporté à coté du lieu d’arrestation correspond à la
durée de la préventive / The figure listed next to the place of
arrest relates to the duration of preventive detention

AKAYESU Jean-Paul (41 ans / years)
Bourgmestre de Taba / Bourgmester of Taba - GITARAMA
Arrêté en Zambie (1058 jours) / Arrested in Zambia (1058 days) 

> Reconnu coupable de génocide, incitation, et crimes contre
l’Humanité / 
Found guilty of genocide, incitement and crimes against
Humanity

Condamné à l’emprisonnement à perpétuité, transféré au
Mali / Sentenced to life imprisonment, transfered to Mali

BAGAMBIKI Emmanuel (46 ans / years) 
Préfet de CYANGUGU / CYANGUGU Prefect 

Arrêté au Togo (2091 jours) / Arrested in Togo (2091 days) 

> Reconnu non coupable de tous les chefs d’accusation /
Non guilty of all counts 

Acquitté / Acquitted 

BAGARAGAZA Michel (39 ans / years) 
Directeur général de L’OCIR-thé /
Director General of OCIR-Tea 
Arrêté en Tanzanie / Arrested in Tanzania

> Poursuivi pour génocide, entente, complicité et violations
des Conventions de Genève /
Prosecuted for genocide, conspiracy, complicity and
violations of the Geneva Conventions

Procès en attente / Awaiting trial 

BAGILISHEMA Ignace (38 ans / years) 
Bourgmestre de Mabanza / Bourgmester of Mabanza -KIBUYE
Arrêté en Afrique du Sud (849 jours) /
Arrested in South Africa (849 days) 

> Reconnu non coupable de tous les chefs d’accusation
Non guilty of all counts 

Acquitté / Acquitted 
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1996
-

1997
1998

-
1999

2000
-

2001
2002

-
2003

2004
-

2005
2006

-
2007

2008
-

2009
TOTAL
ICTR

expenditure

from biennium

1996-1997

through

biennium 

2008-2009

Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
Estimated

expenditure 
Revised

estimates

ASSESSED BUDGET 

A:Chambers 3327.8 3561.1 3888.5 5267.4 8258.2 9119.9 10070.5

B: OTP 20719.2 33022.1 46638.6 51386.6 62971.7 65104.2 67360.7
C:
The Registry 40722.8 88038.3 129602.6 151825.7 181304.5 202208.9 210143.2

D: Records
management
and archives

8632.9

SUB-TOTAL
(1)

64769.8 124621.5 180129.7 208479.7 252534.4 276432.9 296207.3 1403175.3

EXTRABUDGETARY RESOURCES

A:Chambers

B: OTP 559.3 618.4 346.9 152 438.6 159.4 227
C:
The Registry 957 2847.5 592.1 2216.6 2003.2 1697.3 2198

SUB-
TOTAL (2)

1516.3 3465.9 939 2368.6 2441.8 1856.6 2425 15013.2

(3) TOTAL
(Sub-total
1 + Sub-
total 2)

66286.1 128087.4 181068.7 210848.3 254976.2 278289.6 298632.3 1418188.5

TOTAL ICTR  . . . . . . . . . . . . . . 1 418 188 $
Thousands of US dollars 

Total Chambers  . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 493 $

Total OTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 704 $

TOTAL Registry + Archives  . . . . . . . . . . 1 024 990 $

Synthèse des dépenses du TPIR de 1996 à 2009
Summary of ICTR Expenditure from 1996 through 2009

Source : ICTR Budget Unit
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KAREMERA Edouard (42 ans / years) 
Ministre de l’Intérieur, Vice-Président du MRND /
Ministry of Internal Affairs, Vice-President of the MRND
Arrêté au Togo / Arrested in Togo 

> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,
crimes contre l’Humanité et violations des Conventions de
Genève / Prosecuted for Genocide, conspiracy, complicity,
incitement, crimes against Humanity and violatons fo the
Geneva Conventions

Procès en cours / Ongoing trial 

KARERA François (54 ans / years) 
Préfet de KIGALI RURAL / Prefect of KIGALI RURAL
Arrêté au Kenya (2239 jours) / Arrested in Kenya (2239 days) 

> Reconnu coupable de génocide et de crimes contre
l’Humanité / Found guilty of genocide and crimes against
Humanity

Condamné à l’emprisonnement à perpétuité /
Sentenced to life imprisonment

KAYISHEMA Clément (39 ans / years) 
Préfet de KIBUYE / Prefect of KIBUYE
Arrêté en Zambie (2239 jours) / Arrested in Zambia (2239 days) 

> Reconnu coupable de génocide / Found guilty of genocide 

Condamné à l’emprisonnement à perpétuité, transféré au Mali /
Sentenced to life imprisonement, transfered to Mali 

KAYISHEMA Fulgence (32 ans / years) 
Insepecteur de police à Kivumu / Police officer in Kivumu
KIBUYE
> Poursuivi pour génocide, entente, complicité et crimes

contre l’Humanité /
Prosecuted for genocide, conspiracy, complicity, crimes
against Humanity 

En fuite / At large 

MPAMBARA Jean (39 ans / years) 
Bourgmestre de Rukara / Bourgmester of Rukara - KIBUNGO
Arrêté en Tanzanie (1910 jours) /
Arrested in Tanzania (1910 days) 

> Reconnu non coupable de toutes les charges /
Found not guilty of all counts 

Acquitté / Acquitted 

MPIRANYA Protais (Age inconnu / Age unknown) 
Commandant de la Garde présidentielle /
Commander of the Presidential Guard Battalion 
> Poursuivi pour génocide, entente, complicité, crimes contre

l’Humanité, violations des Conventions de Genève /
Prosecuted for genocide, conspiracy, complicity, crimes
against Humanity, violations of the Geneva Conventions 

En fuite / At large 

KAJELIJELI Juvenal (42 ans / years) 
Bourgmestre de Mukingo / Burgmester of Mukingo
RUHENGERI
Arrêté au Bénin (2005 jours) / Arrested in Benin (2005 days)

> Reconnu coupable de génocide, incitation, crimes contre
l’Humanité /
Found guilty of genocide, incitement, crimes against Humanity

Condamné à 45 ans de prison / Sentenced to 45 years

KALIMANZIRA Callixte (40 ans / years) 
Chef de Cabinet au Ministère de l’Intérieur /
Chief of Cabinet at the Ministry of Internal Affairs 

Arrêté en Tanzanie (reddition volontaire) /
Arrested in Tanzania (volontarily surrendered) 

> Poursuivi pour génocide, complicité et incitation /
Prosecuted for genocide, complicity and incitement

Procès en attente / Awaiting trial 

KAMBANDA Jean (38 ans / years) 
Premier Ministre / Prime Minister 
Arrêté au Kenya / Arrested in Kenya 

> Reconnu coupable de génocide, entente, incitation,
complicité et crimes contre l’Humanité (a plaidé coupable) /
Found guilty of genocide, conspiracy, incitement, complicity,
crimes against Humanity (Guilty plea) 

Condamné à l’emprisonnement à perpétuité, transféré au Mali /
Sentenced to life imprisonment, transfered to Mali

KAMUHANDA Jean de Dieu (41 ans / years) 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche /
Minister of Higher Education and Scientific Research 
Arrêté en France / Arrested in France 

> Reconnu coupable de génocide et crimes contre l’Humanité /
Found guilty of genocide and crimes against Humanity 

Condamné à l’emprisonnement à perpétuité, transféré au Mali /
Sentenced to life imprisonment, transfered to Mali

KANYABASHI Joseph (56 ans / years) 
Bourgmestre de Ngoma / Bourgmester of Ngoma - BUTARE 
Arrêté en Belgique / Arrested in Belgium 

> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,
crimes contre l’Humanité, violations des Conventions de
Genève / Accused of genocide, conspiracy, incitement,
complicity, crimes against Humanity, violations of Geneva
Conventions 

Délibération en cours / Ongoing deliberation 

KANYARUKIGA Gaspard (49 ans / years) 
Homme d’affaires / Businessman - KIBUYE

Arrêté en Afrique du Sud / Arrested in South Africa 

> Poursuivi pour génocide, complicité, entente et crimes
contre l’Humanité / 
Prosecuted for genocide, complicity, conspiracy and crimes
against Humanity 

Procès en attente / Awaiting trial 
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GATETE Jean-Baptiste (40 ans / years) 
Bourgmestre de Murambi / Burgmester of Murambi
MYUMBA
Arrêté en République démocratique du Congo /
Arrested in Democratic Republic of Congo 

> Poursuivi pour génocide, entente, complicité et crimes
contre l’Humanité /
Prosecuted for genocide, conspiracy, complicity and crimes
against Humanity

Procès en attente / Awaiting trial 

HATEGEKIMANA Ildephonse 
(âge inconnu / age unknown)
Lieutenant dans les Forces armées rwandaises,
commandant du camp Ngoma / Lieutenant in the
Rwandese Armed Forces, commander of Ngoma Camp
BUTARE
Arrêté en République du Congo / Arrested in Republic of Congo 

> Poursuivi pour génocide, complicité, incitation 
et crimes contre l’Humanité /
Prosecuted for genocide, complicity, incitement 
and crimes against Humanity

Procès en cours / Ongoing trial  

IMANISHIMWE Samuel (32 ans / years) 
Lieutenant, Commandant de la caserne de CYANGUGU /
Lieutenant, Commander of the CYANGUGU barracks
Arrêté au Kenya / Arrested in Kenya (2389 days) 

> Reconnu coupable de crimes contre l’Humanité et
violations des Conventions de Genève /
Found guilty of crimes against Humanity and violations of
the Geneva Conventions

Condamné à 12 ans de prison, transféré au Mali /
Sentenced to 12 years, transfered to Mali 

KABILIGI Gratien (42 ans / years) 
Chef des opérations militaires de l’Etat-major des Forces
armées rwandaises /
Chief of Military Operations within the High Command of
the Rwandan Army
Arrêté au Kenya (4536 jours) / Arrested in Kenya (4536 days)

> Reconnu non coupable de tous les chefs d’accusation /
Found not guilty of all counts

Acquitté / Acquitted 

KABUGA Félicien (58 ans / years) 
Homme d’affaires / Businessman 
> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,

crimes contre l’Humanité, violations des Conventions de
Genève /
Prosecuted for genocide, conspiracy, incitement, complicity,
crimes against Humanity, violations of Geneva Conventions

En fuite / At large 

BISENGIMANA Paul (46 ans / years) 
Bourgmestre de Gikoro / Gikoro Bourgmester - KIGALI RURAL
Arrêté au Mali (1591 jours) / Arrested in Mali (1591 days) 

> Reconnu coupable de crimes contre l’Humanité 
(a plaidé coupable) /
Found guilty of crimes against Humanity (Guilty plea) 

Condamné à 15 ans, transféré au Mali /
Sentenced to 15 years, transfered to Mali

BIZIMANA Augustin (39 ans / years) 
Ministre de la Défense / Ministry of Defense 
> Poursuivi pour génocide, entente, complicité, incitation,

crimes contre l’Humanité et violations des Conventions de
Genève / Prosecuted for genocide, conspiracy, complicity,
incitement, crimes against Humanity and violations of the
Geneva Conventions 

En fuite / At large 

BIZIMUNGU Augustin (41 ans / years) 
Chef d’Etat-major de l’armée rwandaise /
Chief of Staff of the Rwandan Army 
Arrêté en Angola / Arrested in Angola 

> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,
crimes contre l’Humanité, violations des Conventions de
Genève /
Prosecuted for genocide, conspiracy, incitement, complicity
in genocide, crimes against Humanity, violations of Geneva
Conventions

Procès en cours / Ongoing trial  

BIZIMUNGU Casimir (42 ans / years) 
Ministre de la Santé / Minister of Health 
Arrêté au Kenya / Arrested in Kenya 

> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,
crimes contre l’Humanité, violations des Conventions de
Genève /
Prosecuted for genocide, conspiracy, incitement, complicity,
crimes against Humanity, violations of Geneva Conventions

Délibération en cours / Ongoing deliberation 

BUCYIBARUTA Laurent (49 ans / years) 
Préfet de GIKONGORO / GIKONGORO Prefect
Arrêté en France / Arrested in France 

> Poursuivi pour génocide, incitation, complicité, crimes
contre l’Humanité /
Prosecuted for genocide, incitement, complicity, crimes
against Humanity

Dossier transféré en France / Cases transfered to France 

GACUMBITSI Sylvestre (50 ans / years) 
Bourgmestre de Rusumo / Burgmester of Rusumo - KIBUNGO
Arrêté en Tanzanie (1093 jours) / Arrested in Tanzania (1093 days) 

> Reconnu coupable de génocide et crimes contre l’Humanité /
Found guilty of genocide and crimes against Humanity

Condamné à la perpétuité, transféré au Mali /
Sentenced to life imprisonement, transfered to Mali 

A
N

N
EX

ES

Brochure  28/06/09  21:56  Page 108



111

NGIRABATWARE Augustin (37 ans / years) 
Ministre du Plan / Minister of Plan 
Arrêté en Allemagne / Arrested in Germany 

> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité et
crimes contre l’Humanité /
Prosecuted for genocide, conspiracy, incitement, complicity
and crimes against Humanity 

Procès en attente / Awaiting trial 

NGIRUMPATSE Mathieu (54 ans / years)
Président du MRND / President of the MRND 
Arrêté au Mali / Arrested in Mali 

> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,
crimes contre l’Humanité et violations des Conventions de
Genève / Prosecuted for Genocide, conspiracy, complicity,
incitement, crimes against Humanity and violatons fo the
Geneva Conventions

Procès en cours / Ongoing trial  

NIYITEGEKA Eliezer (42 ans / years)
Ministre de l’Information / Minister of Information
Arrêté au Kenya (1479 jours) / Arrested in Kenya (1479 days) 

> Reconnu coupable de génocide, entente, incitation, crimes
contre l’Humanité /
Found guilty of genocide, conspiracy, incitement, crimes
against Humanity 

Condamné à la perpétuité, transféré au Mali /
Sentenced to life imprisonement, transfered to Mali

NIZEYIMANA Ildephonse (age inconnu / age unknown)
Capitaine, commandant en second de l’Ecole technique
des officiers supérieurs /
Captain, Second in Command at Ecole technique des
officiers supérieurs  
> Poursuivi pour génocide, complicité et incitation /

Prosecuted for genocide, complicity and incitement 

En fuite / At large 

NSABIMANA Sylvain (40 ans / years) 
Préfet de BUTARE / BUTARE prefect 
Arrêté au Kenya / Arrested in Kenya 

> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,
crimes contre l’Humanité, violations des Conventions de
Genève /
Accused of genocide, conspiracy, incitement, complicity,
crimes against Humanity, violations of Geneva Conventions

Délibération en cours / Ongoing deliberation 

NSENGIMANA Hormisdas (39 ans / years) 
Prêtre, recteur du collège Christ Roi de Nyanza /
Priest, Rector of Christ Roi college in Nyanza - BUTARE
Arrêté au Camroun / Arrested in Cameroon 

> Poursuivi pour génocide, entente et crimes contre
l’Humanité / Prosecuted for genocide, conspiracy and
crimes against Humanity 

Délibération en cours / Ongoing deliberation

NDAHIMANA Grégoire (42 ans / years) 
Bourgmestre de Kivumu / Bourgmester of Kivumu - KIBUYE
> Poursuivi pour génocide, complicité, entente et crimes

contre l’Humanité /
Prosecuted for genocide, complicité, conspiracy and crimes
against Humanity 

En fuite / At large 

NDAYAMBAJE Elie (36 ans / years)
Bourgmestre de Muganza / Bourgmester of Muganza
BUTARE
Arrêté en Belgique / Arrested in Belgium
> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,

crimes contre l’Humanité, violations des Conventions de
Genève /
Accused of genocide, conspiracy, incitement, complicity,
crimes against Humanity, violations of Geneva Conventions

Procès en cours / Ongoing trial  

NDINDABAHIZI Emmanuel (43 ans / years)
Ministre des Finances / Ministry of Finance
Arrêté en Belgique (1099 jours) /
Arrested in Belgium (1099 days)

> Reconnu coupable de génocide et crimes contre l’Humanité /
Found guilty of genocide and crimes against Humanity

Condamné à la perpétuité / Sentenced to life imprisonement

NDIMBATI Aloys (48 ans / years) 
Bourgmestre de Gisovu / Bourgmestre of Gisovu - KIBUYE
> Poursuivi pour génocide, entente, crimes contre l’Humanité,

violations des Conventions de Genève /
Prosecuted for Genocide, conspiracy, crimes against
Humanity , violations of Geneva Conventions 

En fuite / At large 

NDINDILIYIMANA Augustin (51 ans / years) 
Chef d’état-major de la gendarmerie / Chief of Staff of the
Gendarmerie Nationale 
Arrêté en Belgique / Arrested in Belgium 

> Poursuivi pour génocide, entente, complicité, crimes contre
l’Humanité, violations des Conventions de Genève /
Prosecuted for genocide, conspiracy, complicity, crimes
against Humanity, violations of the Geneva Conventions 

Procès en cours / Ongoing trial  

NGEZE Hassan (36 ans / years) 
Journaliste / Journalist 
Arrêté au Kenya (2329 jours) / Arrested in Kenya (2329 days) 

> Reconnu coupable de génocide, incitation et crimes contre
l’Humanité /
Found guilty of genocide, incitement, and crimes against
Humanity 

Condamné à 35 ans de prison, transféré au Mali /
Sentenced to 35 years, transfered to Mali
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MUNYESHYAKA Wenceslas (58 ans / years) 
Prêtre, Paroisse de la Sainte Famille à Kigali /
Priest, Parish of Sainte Famille, Kigali 
Arrêté en France / Arrested in France

> Poursuivi pour génocide et crimes contre l’Humanité /
Prosecuted for genocide and crimes against Humanity 

Dossier transféré en France / Case transfered to France 

MUSABYIMANA Samuel (37 ans / years) 
Evêque de l’Eglise anglicane du diocèse de Shyogwe /
Bishop of the Anglican Church in Shyogwe Diocese
GITARAMA
Arrêté au Kenya / Arrested in Kenya

Décédé avant son procès / Deceased before the trial 

MUSEMA Alfred (44 ans / years)
Directeur de l’Usine à thé de Gisovu / Director of the Gisovu
tea Factory - KIBUYE
Arrêté en Suisse (1811 jours) / Arrested in Switzerland
(1811 days) 

> Reconnu coupable de génocide et crimes contre l’Humanité /
Found guilty of genocide and crimes against Humanity 

Condamné à la perpétuité, transféré au Mali /
Sentenced to life imprisonement, transfered to Mali 

MUVUNYI Tharcisse (40 ans / years) 
Colonel, Commandant de l’Ecole des sous-officiers /
Colonel, Commander of the Ecole des sous-officiers - BUTARE
Arrêté au Royaume-Uni (2411 jours) /
Arrested in United-Kingdom (2411 days)

> Réouverture du procès sur le chef d’incitation à commettre
le génocide /
Retrial on the count of incitement to commit genocide

Procès en attente / Awaiting trial 

NAHIMANA Ferdinand (43 ans / years) 
Directeur et membre fondateur de la Radio Télévision Libre
des Mille Collines /
Director and founding member of the Radio Television
Libre des Milles Collines 
Arrêté au Cameroun (2807 jours) /
Arrested in Cameroon (2807 days) 

> Reconnu coupable d’incitation à commettre le génocide /
Fing guilty of incitation to commit genocide  

Condamné à 30 ans de prison, transféré au Mali /
Sentenced to 30 years, transfered to Mali

NCHAMIHIGO Siméon (34 ans / years) 
Substitut du Procureur à la Cour de CYANGUGU /
Assistant Prosecutor at the CYANGUGU court 
Arrêté en Tanzanie (2685 jours) /
Arrested in Tanzania (2685 days) 

> Reconnu coupable de génocide et crimes contre l’Humanité /
Found guilty of genocide and crimes against Humanity 

Condamné à la perpétuité / Sentenced to life imprisonement 

MUGENZI Justin (44 ans / years) 
Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat /
Minister of Trade and Industry 
Arrêté au Cameroun / Arrested in Cameroon

> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,
crimes contre l’Humanité, violations des Conventions de
Genève /
Prosecuted for genocide, conspiracy, incitement, complicity,
crimes against Humanity, violations of Geneva Conventions

Délibération en cours / Ongoing deliberation

MUGIRANEZA Prosper (36 ans / years) 
Ministre de la Fonction publique /
Ministry of the Civil Service 
Arrêté au Cameroun / Arrested in Cameroon

> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,
crimes contre l’Humanité, violations des Conventions de
Genève /
Prosecuted for genocide, conspiracy, incitement, complicity,
crimes against Humanity, violations of Geneva Conventions

Délibération en cours / Ongoing deliberation 

MUHIMANA Mikaeli (32 ans / years) 
Conseiller municipal de GISHYITA / Councilor  of  GISHYITA
KIBUYE
Arrêté en Tanzanie(1900 jours) /
Arrested in Tanzania (1900 days) 

> Reconnu coupable de génocide et crimes contre l’Humanité /
Found guilty of genocide and crimes against Humanity 

Condamné à l’emprisonnement à perpétuité, transféré au Mali /
Sentenced to life imprisonment, transfered to Mali

MUNYAGISHARI Bernard (34 ans / years) 
Président des Interahamwe à GISENYI /
President of the Interahamwe for GISENYI
> Poursuivi pour génocide, complicité, entente, et crimes

contre l’Humanité /
Prosecuted for genocide, conspiracy, complicity, and crimes
against Humanity 

En fuite / At large 

MUNYAKAZI Yussuf (58 ans / years) 
Homme d’affaires / Businessman - CYANGUGU 
Arrêté en République démocratique du Congo /
Arrested in Democratic Republic of Congo 

> Poursuivi pour génocide, incitation et crimes contre
l’Humanité / Prosecuted for genocide, incitement and
crimes against Humanity 

Procès en cours / Ongoing trial 

MUNYARUGARAMA Phénéas 
(âge inconnu / age unknown)
En fuite / At large 
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RUGAMBARARA Juvénal (33 ans / years) 
Bourgmestre de Bicumbi / Bourgmester of Bicumbi 
KIGALI RURAL
Arrêté en Ouganda (1556 jours) /
Arrested in Uganda (1556 days) 

> Reconnu coupable de crimes contre l’Humanité (a plaidé
coupable) /
Found guilty of crimes against Humanity (Guilty plea) 

Condamné à 11 ans d’emprisonnement /
Sentenced to 11 years

RUGGIU Georges (36 ans / years)
Journaliste / Journalist 
Arrêté à Mombasa, Kenya (1044 jours) /
Arrested in Mombasa, Kenya (1044 days)

> Reconnu coupable de complicité de génocide et crimes
contre l’Humanité (a plaidé coupable) /
Found guilty of complicity in genocide and crimes against
Humanity (Guilty plea) 

Condamné à 12 ans, transféré en Italie /
Sentenced to 12 years, transfered to Italy

RUKUNDO Emmanuel (34 ans / years) 
Aumonier militaire / Military chaplain - RUHENGERI &
KIGALI
Arrêté en Suisse (2787 jours) / Arrested in Switzerland (2787 days) 

> Reconnu coupable de génocide et crimes contre l’Humanité /
Found guilty of genocide and crimes against Humanity 

Condamné à 25 ans de prison / Sentenced to 25 years 
Appel en cours / Ongoing appeal 

RUSATIRA Léonidas (49 ans / years) 
Général, Commandant de l’Ecole supérieure militaire /
General, Commander of the High Military School 
> Le Procureur retire son acte d’accusation /

The Prosecutor withdrawn his indicment 

Retrait / Withdrawal

RUTAGANDA Georges (35 ans / years) 
Deuxième Vice-Président des Interahamwe /
Second Vice-President of the Interahamwe
Arrêté en Zambie (1518 jours) /
Arrested in Zambia (1518 days) 

> Reconnu coupable de génocide, crimes contre l’Humanité et
violations des Conventions de Genève /
Found guilty of genocide, crimes against Humanity and
violations of Geneva Conventions 

Condamné à l’emprisonnement à perpétuité /
Sentenced to life imprisonement 

NZABIRINDA Joseph (36 ans / years) 
Animateur jeunesse / Youth Organizer - BUTARE
Arrêté en Belgique (1890 jours) /
Arrested in Belgium (1890 days) 

> Reconnu coupable de crimes contre l’Humanité (a plaidé
coupable) /
Found guilty of crimes against Humanity (Guilty plea) 

Condamné à 7 ans de prison / Sentenced to 7 years 

NZABONIMANA Callixte (âge inconnu / age unknown)
Ministre de la Jeunesse / Ministry of Youth 
Arrêté en Tanzanie / Arrested in Tanzania 

> Génocide, entente, complicité, incitation, crimes contre
l’Humanité et violations des Conventions de Genève /
Prosecuted for genocide, conspiracy, complicity, incitement,
crimes against Humanity and violations of the Geneva
Conventions 

Procès en attente / Awaiting trial 

NZIRORERA Joseph (43 ans / years) 
Président de l’Assemblée Nationale et Secrétaire national
du MRND /
President of the National Assembly and National Secretary
of the MRND
Arrêté au Bénin / Arrested in Benin

> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,
crimes contre l’Humanité et violations des Conventions de
Genève / Prosecuted for Genocide, conspiracy, complicity,
incitement, crimes against Humanity and violatons fo the
Geneva Conventions 

Procès en cours / Ongoing trial 

NZUWONEMEYE François-Xavier (38 ans / years) 
Commandant du bataillon de reconnaissance /
Commander of the Reconnaissance Batallion 
Arrêté en France / Arrested in France 

> Poursuivi pour génocide, entente, complicité, crimes contre
l’Humanité et violations des Conventions de Genève /
Prosecuted for genocide, conspiracy, complicity, crimes
against Humanity and violations of Geneva Conventions 

Procès en cours / Ongoing trial 

RENZAHO Tharcisse (49 ans / years) 
Préfet de KIGALI VILLE / KIGALI VILLE Prefect 
Arrêté en République démocratique du Congo /
Arrested in Democratic Republic of Congo 

> Poursuivi pour génocide, complicité, crimes contre
l’Humanité et violations des Conventions de Genève /
Prosecuted for genocide, complicity, crimes against
Humanity and violations of the Geneva Conventions 

Délibération en cours / Ongoing deliberation 
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NTAKIRUTIMANA Elizaphan (70 ans / years) 
Pasteur de l’Eglise adventiste du Septième jour à
Mugonero / Pastor of the Seventh Day Adventist Church in
Mugonero - KIBUYE
Arrêté aux Etats-Unis (1819 jours) /
Arrested in United States (1819 days) 

> Reconnu coupable de génocide / Found guilty of genocide 

Condamné à 10 ans de prison / Sentenced to 10 years 

NTAKIRUTIMANA Gérard (35 ans / years) 
Directeur médical de l’hôpital de Mugonero /
Medical Director at Mugonero Hospital - KIBUYE
Arrêté en Côte d’Ivoire (2304 jours) /
Arrested in Ivory Coast (2304 days) 

> Reconnu coupable de génocide et crimes contre l’Humanité /
Found guilty of genocide and crimes against Humanity

Condamné à 25 ans de prison / Sentenced to 25 years

NTAWUKURIRYAYO Dominique (51 ans / years) 
Sous-préfet de Gisagara / Sous-préfet of Gisagara - BUTARE
Arrêté en France / Arrested in France 

> Poursuivi pour génocide, complicité, incitation /
Prosecuted for genocide, complicity, incitement

Procès en cours / Ongoing trial 

NTEZIRYAYO Alphonse (âge inconnu / age unknown)
Préfet de BUTARE / Prefect of BUTARE
Arrêté au Burkina Faso / Arrested in Burkina Faso 

> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,
crimes contre l’Humanité, violations des Conventions de
Genève /
Accused of genocide, conspiracy, incitement, complicity,
crimes against Humanity, violations of Geneva Conventions

Délibération en cours / Ongoing deliberation 

NTUYAHAGA Bernard (42 ans / years) 
Major dans les Forces armées rwandaises /
Major in the Rwandan Army 
S’est rendu volontairement au TPIR à Arusha, en Tanzanie /
Surrendered at the ICTR, in Arusha, Tanzania 
> Condamné en Belgique à 20 ans de prison 

Sentenced to 20 years imprisonement in Belgium

Retrait / Withdrawal

NYIRAMASUHUKO Pauline (48 ans / years) 
Ministre de la Famille et de la Promotion féminine /
Ministry of Family and Women’s Development 
Arrêtée au Kenya / Arrested in Kenya 

> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,
crimes contre l’Humanité, violations des Conventions de
Genève /
Accused of genocide, conspiracy, incitement, complicity,
crimes against Humanity, violations of Geneva Conventions

Délibération en cours / Ongoing deliberation 
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NSENGIYUMVA Anatole (43 ans / years) 
Lieutenant-colonel, Commandant des opérations
militaires de GISENYI /
Lieutenant-colonel, Commander of Military Operations
for GISENYI
Arrêté au Cameroun (5014 jours) /
Arrested in Cameroon (5014 days) 

> Reconnu coupable de génocide, crimes contre l’Humanité et
violations des Conventions de Genève /
Found guilty of genocide, crimes against Humanity and
violations of Geneva Conventions 

Condamné à la perpétuité / Sentenced to life imprisonement 
Appel en cours / Ongoing appeal 

NTABAKUZE Aloys (39 ans / years) 
Commandant du bataillon para-commando /
Commander of the Para-Commando Batallion 
Arrêté au Kenya (4536 jours) / Arrested in Kenya (4536 days) 

> Reconnu coupable de génocide, entente, complicité, crimes
contre l’Humanité, violations des Conventions de Genève /
Found guilty of Genocide, conspiracy, complicity, crimes
against Humanity, violations of the Geneva Conventions 

Condamné à la perpétuité / Sentenced to life imprisonement
Appel en cours / Ongoing appeal 

NTAGANZWA Ladislas (31 ans / years) 
Bourgmestre de Nyakizu / Bourgmester of Nyakizu - BUTARE
> Poursuivi pour génocide, complicité, entente, incitation,

crimes contre l’Humanité et violations des Conventions de
Genève / Prosecuted for Genocide, conspiracy, complicity,
crimes against Humanity, violations of the Geneva
Conventions

En fuite / At large 

NTAGERURA André (44 ans / years) 
Ministre des Transports et des Communications /
Ministry of Transports and Communications
Arrêté au Cameroun (2891 jours) /
Arrested in Cameroon (2891 days) 

> Reconnu non coupable de toutes les charges /
Found not guilty of all counts

Acquitté / Acquitted 

NTAHOBALI Arsène Shalom (23 ans / years)
Milicien / Militianman - BUTARE
Arrêté au Kenya / Arrested in Kenya 

> Poursuivi pour génocide, entente, incitation, complicité,
crimes contre l’Humanité, violations des Conventions de
Genève /
Accused of genocide, conspiracy, incitement, complicity,
crimes against Humanity, violations of Geneva Conventions

Délibération en cours / Ongoing deliberation 
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UWINKINDI Jean-Bosco (42 ans / years) 
Pasteur de l’Eglise pentecôtiste de Nyamata /
Pastor of Pentecostal church in Nyamata - KIGALI RURAL
> Poursuivi pour génocide, entente et crimes contre

l’Humanité / Prosecuted for genocide, conspiracy and
crimes against Humanity 

En fuite / At large 

ZIGIRANYIRAZO Protais (56 ans / years) 
Homme d’affaires, beau-frère de l’ancien Président
Juvénal Habyarimana /
Businessman, brother-in-law of former President Juvenal
Habyarimana
Arrêté en Belgique (2702 jours) / Arrested in Belgium (2702 days) 

> Reconnu coupable de génocide et crimes contre l’Humanité /
Found guilty of genocide and crimes against Humanity 

Condamné à 20 ans de prison / Sentenced to 20 years
Appel en cours / Ongoing appeal 

NSHOGOZA Léonidas 
Procès en cours / Ongoing trial  

GAA 
Condamné à 9 mois de prison pour faux témoignage /
Sentenced to 9 Months imprisonement for false testimony
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SEROMBA Athanase (29 ans / years) 
Prêtre à la paroisse de Nyange / Priest at the Parish of
Nyange - KIBUYE
Arrêté en Italie (1603 jours) / Arrested in Italia (1603 days)

> Reconnu coupable de génocide et crimes contre l’Humanité /
Found guilty of genocide and crimes against Humanity 

Condamné à la perpétuité /
Sentenced to life imprisonement 

SERUGENDO Joseph (40 ans / years) 
Dirigeant des Interahamwe / Leader of the Interahamwe
Arrêté au Gabon (259 jours) / Arrested in Gabon (259 years) 

> Reconnu coupable d’incitation à commettre le génocide et
crimes contre l’Humanité (a plaidé coupable) /
Found guilty of incitement to commit genocide and crimes
against Humanity (Guilty plea) 

Condamné à 6 ans de prison / Sentenced to 6 years 

SERUSHAGO Omar (32 ans / years) 
Membre des Interahamwe / Member of the Interahamwe 
Arrêté en Côte d’Ivoire (241 jours) /
Arrested in Ivory Coast (241 days) 

> Reconnu coupable de génocide et crimes contre l’Humanité
(a plaidé coupable) / Found guilty of genocide and crimes
against Humanity (Guilty plea) 

Condamné à 15 ans, transféré au Mali /
Sentenced to 15 years, transfered to Mali

SETAKO Ephrem (44 ans / years) 
Colonel à la retraite, membre du Groupe d’observateurs
des Nations unies au Rwanda /
Retired Colonel, member of the group of UN observers in
Rwanda
Arrêté aux Pays-Bas / Arrested in Nederlands 

> Poursuivi pour génocide, complicité, crimes contre
l’Humanité et violations des Conventions de Genève /
Prosecuted for genocide, compliciy, crimes against
Humanity and violations of the Geneva Conventions 

Procès en cours / Ongoing trial  

SIKUBWABO Charles (entre / between 48 et 53 ans) 
Bourgmestre de Gishyita / Bourgmester  of Gishyita - KIBUYE
En fuite / At large 

SIMBA Aloys (56 ans / years) 
Conseiller pour la défense civile / Councilor of the civil
defense - GIKONGORO
Arrêté au Sénégal (1477 jours) /
Arrested in Senegal (1477 days) 

> Reconnu coupable de génocide, incitation et crimes contre
l’Humanité /
Found guilty of genocide, incitement and crimes against
Humanity 

Condamné à 25 ans de prison / Sentenced to 25 years
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RUTAGANIRA Vincent (49 ans / years) 
Conseiller communal / Councilor - KIBUYE
Arrêté à Arusha, Tanzanie (reddition volontaire) /
Arrested in Arusha, Tanzania (voluntarily surrendered) 

> Reconnu coupable de crimes contre l’Humanité (a plaidé
coupable) /
Found guilty of crimes against Humanity (Guilty plea) 

Condamné à 6 ans d’emprisonnement /
Sentenced to 6 years 

RUZINDANA Obed ( 31 ans / years)
Homme d’affaires / Businessman - KIBUYE

Arrêté au Kenya (973 jours) / Arrested in Kenya (973 days)

> Reconnu coupable de génocide / Found guilty of genocide 

Condamné à 25 ans d’emprisonnement, transféré au Mali /
Sentenced to 25 years, transfered to Mali 

RWAMAKUBA André (43 ans / years) 
Ministre de l’Education primaire et secondaire /
Ministry of Primary and Secondary Education 
Arrêté en Namibie (2891 jours) / Arrested in Namibia (2891 days) 

> Reconnu non coupable de tous les chefs d’accusation /
Found not guilty of all counts 

Acquitté / Acquitted 

RYANDIKAYO Charles (32 ans / years) 
Restaurateur / Manager of a restaurant - KIBUYE
> Poursuivi pour génocide, entente, crimes contre l’Humanité,

violations des Conventions de Genève /
Prosecuted for Genocide, conspiracy, crimes against
Humanity and violations of the Geneva Conventions 

En fuite / At large 

SAGAHUTU Innocent (âge inconnu / age unknown)
Commandant en second du bataillon de reconnaissance /
Second-in-command of the Reconnaissance Battallion 
Arrêté au Danemark / Arrested in Danemark 

> Poursuivi pour génocide, entente, complicité, crimes contre
l’Humanité et violations des Conventions de Genève /
Prosecuted for genocide, conspiracy, complicity, crimes
against Humanity and violations of the Geneva
Conventions 

Procès en cours / Ongoing trial  

SEMANZA Laurent (49 ans / years)
Bourgmestre de Bicumbi / Bourgmester of Bicumbi 
KIGALI RURAL
Arrêté au Cameroun (2606 jours) /
Arrested in Cameroon (2606 days) 

> Reconnu coupable de génocide, complicité, crimes contre
l’Humanité et violations des Conventions de Genève /
Found guilty of genocide, complicity, crimes against
Humanity and violations of the Geneva Conventions 

Condamné à 35 ans de prison, transféré au Mali /
Sentenced to 35 years, transfered to Mali 

Personnes poursuivies pour outrage à la Cour
Persons prosecuted for contempt of the Tribunal
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Rapports annuels / Annual reports 

Année / year 1996 1er rapport / 1st report S/1996/778
Année / year 1997 2ème rapport / 2nd report S/1997/868
Année / year 1998 3ème rapport / 3rd report S/1998/857
Année / year 1999 4ème rapport / 4th report S/1999/943
Année / year 2000 5ème rapport / 5th report S/2000/927
Année / year 2001 6ème rapport / 6th report S/2001/863
Année / year 2002 7ème rapport / 7th report S/2002/733
Année / year 2003 8ème rapport / 8th report S/2003/707
Année / year 2004 9ème rapport / 9th report S/2004/601
Année / year 2005 10ème rapport / 10th report S/2005/534
Année / year 2006 11ème rapport / 11th report S/2006/658
Année / year 2007 12ème rapport / 12th report S/2007/502
Année / year 2008 13ème rapport / 13th report S/2008/514 

Rapports du Bureau des Services de contrôles internes 
Office of Internal Oversight Services reports 

Rapport / Report BSCI/OIOS 1/02/ 2001 (A/55/759)
Rapport / Report BSCI/OIOS 26/02/ 2002 (A/56/836)
Audit and Investigation of the International Criminal Tribunal for Rwanda (A/51/789)

Rapport budgétaires / Budgetary reports 

1995 A/C.5/49/68
1996 A/C.5/51/29
1997 A/C.5/52/13
1998 A/C.5/53/15
2000 A/55/512 
2001 A/56/500
2003 A/58/269 
2005 A/60/255

Rapports de stratégie de sortie / Completion strategy reports 

06/10/2003 S/2003/946
03/05/2004 S/2004/341
22/11/2004 S/2004/921
23/05/2005 S/2005/336
14/12/2005 S/2005/782
01/06/2006 S/2006/358
08/12/2006 S/2006/951
15/05/2007 S/2007/323
20/11/2007 S/2007/676
13/05/2008 S/2008/322
21/11/2008 S/2008/726
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Sites Internet / Websites

Agence de presse Hirondelle / Hirondelle News Agency 
http://www.hirondelle.org

Base de données du Droit international humanitaire du Comité International de la Croix Rouge (CICR) /
International Law Database of the International Committee of the Red Cross
http://www.icrc .org/dih.nsf

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens / Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
http://www.eccc.gov.kh

Cour pénale internationale / International Criminal Court 
http://www.icc-cpi.int

Crimes of War
http://www.crimesofwar.org

Journal of International Criminal Justice
http://jicj.oxfordjournals.org

Réseau documentaire international sur la région des Grands Lacs africains 
http://www.grandslacs.net

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie / International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
http://www.un.org/icty

Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) / International Criminal Tribunal for Rwanda
http://www.ictr.org

Tribunal spécial pour le Liban / Special Tribunal for Lebanon
http://www.stl-tsl.org 

Tribunal spécial pour la Sierra Léone / Special Court for Sierra Leone 
http://www.sc-sl.org

Documents / Documents

> Courrier du Gouvernement du Rwanda / Request of the Government of Rwanda (S/1994/1115)

> Rapport du Secrétaire général des Nations unies sur le siège du Tribunal / Report of the United Nations
Secretary General on the seat of the Tribunal. 13/02/1995 (S/1995/134)

> Rapport sur les violations du droit international humanitaire au Rwanda / Preliminary report on violations of
international humanitarian law in Rwanda (S/1994/1125)

> Rapports du rapporteur spécial pour le Rwanda de la Commission des droits de l’homme des Nations unies /
Reports of the Special Rapporteur for Rwanda of the United Nations Commission on Human Rights
(S/1994/1157, annexe I et annexe II)

> Résolution 1165 portant création d’une troisième chambre de première instance / Resolution 1165 establishing
a third Trial Chamber of the International Tribunal for Rwanda. 30/04/1998 (S/RES/1165)

> Résolution 977 décidant que le siège du TPIR sera basé à Arusha, en Tanzanie / Resolution 977 Deciding the
International Tribunal for Rwanda shall have its seat at Arusha. 22/02/1997 (S/RES/977)

> Statut du Tribunal - Résolution 955 / Statute of the Tribunal - Resolution 955 8/11/1994 (S/RES/955)
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Que la Cheffe du Département fédéral des Affaires étrangères suisse, que nos interlocuteurs de la Direction du
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aide et sa collaboration notamment pour la collecte des données. Le Président, le Procureur et le Greffier nous
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