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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 
 

Conférence de presse 
Samedi 11 juillet 2009 à 17h00 

Centre international de Conférence de Genève – 17 rue de Varembé 
 

Tribunal pénal international pour le Rwanda : L’heure du bilan 
 
 

Une cinquantaine de responsables ayant travaillé ou collaboré avec le Tribunal pénal 
international pour le Rwanda débuteront à Genève le  jeudi 9 juillet trois jours de débats 
destinés à dresser le bilan des quinze années d’exercice de la juridiction érigée par le 
Conseil de sécurité des Nations unies pour poursuivre les responsables de crimes commis 
au Rwanda au cours de l’année 1994. Ce colloque, intitulé « Tribunal pénal international 
pour le Rwanda, modèle ou contre modèle pour la justice internationale ? Le point de 
vue des acteurs », prendra fin le 11 juillet 2009.  
 

En 15 ans, le Tribunal international, qui siège à Arusha, en Tanzanie, a inculpé 90 
responsables du génocide rwandais. Ceux qui ont contribué à cette justice tout au long de 
ces années seront réunis pour dresser leur propre bilan de la première juridiction 
internationale érigée en Afrique. Dans un souci de pluralité et pour reconstituer le prétoire, 
juges, avocats de la défense, avocats du procureur, membres du greffe, greffiers, 
procureurs, témoins, experts, victimes, enquêteurs et interprètes sont réunis à Genève. Les 
séances de travail se tiendront à huis clos.  
 

Au terme des trois jours de travaux, une conférence de presse sera organisée à 
17h00 le 11 juillet 2009, au Centre international de conférence de Genève, 17 rue de 
Varembé à laquelle participeront le comité d’organisation ainsi que des représentants des 
différents acteurs présents à la conférence.  
(Veuillez noter que les invitations sont nominatives. Merci de confirmer votre participation à 
l’adresse suivante : arusha-2009@hotmail.com).  
 

Cette conférence est organisée par l’Académie de droit international humanitaire et 
de droits humains à Genève (ADH), l’Institut de hautes études internationales et du 
développement de Genève (IHEID) et l’Institut d’étude du développement économique et 
social (IEDES) de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est soutenue par le 
Département fédéral des Affaires étrangères Suisse (DFAE) et le Tribunal pénal international 
pour le Rwanda (TPIR).  
 

Une brochure d’une centaine de pages réalisée par les organisateurs sur les travaux 
du Tribunal vous sera remise à l’entrée.  
 
Contact Presse : Pour toute demande d’interview avec l’un ou l’autre des intervenants 
(selon leurs disponibilités) merci de contacter dans les plus brefs délais Sylvie Capitant : 
+ 41 (0) 76 768 92 35 ou s.capitant@rocketmail.com  
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GENESE ET OBJECTIFS DE LA CONFERENCE 

 
 
 

 
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 assurés, le bilan sera 
à l’ordre du jour de bien d’autres conférences et suscitera de 
nombreuses lectures et controverses.  

 
Dans cette période d’inventaire, il est important que ceux qui ont vécu cette justice de l’intérieur et au 
quotidien ouvrent un tel débat entre eux dans le respect de leur pluralité. Ils en ont été les acteurs et en 
sont aujourd’hui les légataires. C’est à eux aussi de définir cet héritage, non plus seulement en tant que 
représentants de leurs institutions ou de leurs fonctions respectives, mais aussi en tant qu’individus 
ayant chacun vécu, ressenti, analysé, critiqué ou apprécié une parcelle de ce processus complexe. 
 
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. 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.  
 
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.  
 
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. 
 
Un bilan sincère et contradictoire des acquis, des forces et faiblesses de l’institution ainsi que son legs 
à la justice internationale toujours en construction est assurément l’un des apports les plus attendus de 
cette conférence.  

 
« 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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LES ORGANISATEURS 

 
 
 
Académie de droit international humanitaire et des droits humains à Genève (ADH) 
The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights (ADH) 
Boulevard du Pont d’Arve, 40 - CH - 1211 Genève 4, Suisse 
+41 22 379 85 79 info@adh-geneve.ch 
http://www.adh-geneve.ch 
 
The Graduate Institute 
Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) 
The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) 
Case postale 136, 1211 Genève 21, Suisse 
+ 41 22 908 57 00 webmaster@graduateinstitute.ch 
http://www.graduateinstitute.ch 
 
Institut d’Etude du Développement Economique et Social (IEDES) 
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 
Institute of Economic and Social Development Studies (IEDES) 
University of Paris I Panthéon-Sorbonne 
UMR 201- Développement & Sociétés / Development & Societies 
45 bis, avenue de la Belle Gabrielle 
94 736 Nogent-sur-Marne Cedex, France 
+33 1 43 94 72 15 iedes@univ-paris1.fr 
http://recherche-iedes.univ-paris1.fr/ 
 
 
SOUTENU PAR :  
 
 
Département fédéral des Affaires étrangères suisse (DFAE) 
The Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland (DFAE) 
Palais fédéral Ouest 
CH - 30003 Berne, Suisse 
+41 31 322 21 11 info@eda.admin.ch 
http://www.eda.admin.ch/eda 
 
Tribunal pénal international pour le Rwanda 
International Criminal Tribunal for Rwanda 
Arusha International Conference Centre 
P.O. Box 6016 Arusha, Tanzania 
+255 27 250 27 42 07 ictr-press@un.org 
http://www.ictr.org 
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LE TPIR ET LA JUSTICE INTERNATIONALE 

 
 
 
Hérité du tribunal de Nuremberg mis en place par les Alliés en 1945 pour juger les criminels nazis, le 
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) constitue un contre modèle dans le paysage de la 
justice pénale internationale. Tribunal pionnier en Afrique, le TPIR a été érigé alors que les Nations 
unies devaient faire face à leur échec à maintenir la paix et prévenir le génocide, et tandis que les 
autorités rwandaises s’opposaient à la résolution - telle que rédigée par le Conseil de sécurité – qui 
présidait à son établissement. Malgré les réserves suscitées par ses pratiques, le TPIR a 
indéniablement apporté sa pierre à l’édifice de la justice internationale dont les fondations étaient 
établies à Nuremberg, en consolidant le droit international humanitaire. 
 
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. 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. 
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 à 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.  
 
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 garantir la non répétition des crimes 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 
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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 ? 
 
Même lorsqu’elle est proclamée indépendante, cette justice internationale demeure un instrument des 
États 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 États. 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 de 
moralisation des relations internationales. 
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LE TPIR EN CHIFFRES 
Chiffres actualisés au 1er mai 2009 
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* Entre la date de jugement et la date du premier jugement 
* Between arrest and judgement by Trial Chambers 
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INFOS PRATIQUES 
 
 
 

 
 
 

Conférence de presse  
 
SAMEDI 11 JUILLET, 17H  
Centre international de conférences de 
Genève  
17 rue de Varembé  
CP-13-CH 1211 Genève 20 / Suisse 
Tram 13 ou 15, arrêt Place des Nations 
 
Inscription obligatoire (avant vendredi) 
aruhsa-2009@hotmail.com  
+ 41 (0) 76 768 92 35 
 

Contact Presse  
Pour solliciter des interviews 
avec des participants (selon leurs 
disponibilités) 
 
Sylvie Capitant 
 
s.capitant@rocketmail.com 
+ 41 (0)76 768 92 35  
 


