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Résumé 
La justice transitionnelle est constituée de différents mécanismes adoptés par les pays 

sortant d'une période de conflits, pour faire face au contentieux des crimes commis dans le 

passé. Ces mécanismes tendent le plus souvent à concilier les impératifs de justice avec des 

besoins non moins importants de retour à la paix et de réconciliation nationale. Le présent 

travail de recherche porte sur un de ces mécanismes, à savoir les juridictions populaires 

Gacaca, adoptées au Rwanda pour juger des milliers de personnes accusées d'avoir 

participé au crime de génocide et crimes contre l'humanité commis entre 1990 et 1994. Ce 

mode de justice, inspiré de la tradition, fait intervenir des juges non professionnels élus par 

la population. Il s'agira d'analyser si les garanties du procès équitable prévues par le droit 

international des droits de la personne sont applicables à ce mécanisme de justice 

transitionnelle de nature hybride et dans l'affirmative, de déterminer quelles sont les 

normes qui s'appliquent, en tenant compte du contexte dans lequel ces juridictions ont été 

créées et des exigences du droit international. Nous examinerons enfin dans quelle mesure 

ces normes ont été incluses dans la loi régissant les juridictions Gacaca. 
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Introduction 

Depuis les débuts du droit international pénal, la réponse préconisée face aux crimes 

internationaux se traduisait en poursuites judiciaires à rencontre de tous les suspects et la 

répression de ceux jugés coupables. Dans ce sens, divers textes internationaux ont été 

élaborés et des mécanismes judiciaires ont été crées pour garantir que les responsables de 

tels crimes ne puissent échapper à leurs responsabilités. L'on peut citer l'exemple des 

Tribunaux internationaux ad hoc, à savoir le Tribunal Pénal International pour le Rwanda 

[ci-après TPER]1 et le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie [ci-après TPIY]2, 

crées dans le but de juger, selon les conditions et dans les limites fixés par leurs statuts 

respectifs, les personnes accusées de crimes contre F humanité ; de crimes de guerre et 

autres violations graves du droit international humanitaire, et d'infractions constitutives du 

crime de génocide, commis spécifiquement dans le cadre des conflits qui se sont déroulés 

dans ces pays. L'adoption du Statut de Rome en 1998 et la création de la Cour pénale 

internationale, entrée en vigueur en 2002, constituent également une étape importante dans 

la lutte contre l'impunité, en ce que cette Cour permet, en complémentarité avec les 

juridictions nationales, la poursuite des auteurs de « crimes les plus graves ayant une portée 

internationale » , à savoir le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de 

guerre et, éventuellement, le crime d'agression4. 

Enfin, le principe de la compétence universelle relevant du droit international 

conventionnel5 et coutumier , permet aux juridictions nationales de juger les auteurs de 

' Rés. CS 955 (1994), Doc. off. CS NU, 3453e sess. Doc NU S/RES/955(1994). 
2 Rés. CS 808 (1993), Doc. Off. CS NU, 3175e séance, Doc. NU S/RES/808 (1993). 
3Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, 17 Juillet 1998, JVCONF. 183/9 [Ci-après Statut de Rome], 
article 1er. 
4 Ibid., article 5,(1) et (2). 
5 Certains textes internationaux autorisent les États partis à exercer la compétence universelle pour les crimes 
prévus par ces textes. Il s'agit notamment des infractions graves aux conventions de Genève (Convention de 
Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 
1949, 750 R.T.N.U 31 [ci-après CGI], article 49; Convention de Genève pour l'amélioration du sort des 
blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949,750 R.T.N.U [ci-après CGII], 
article 50; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 Août 1949,750 
R.T.N.U 135 [ci-après CGIII], article 129 et Convention de Genève relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre, 12 août 1949, 750 R.T.N.U 287 [ci-après CGIV], article 146; le crime de torture 
(Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 Décembre 



certains crimes internationaux présents sur leurs territoires, quelle que soit leur nationalité 

et le lieu où les crimes ont été commis. 

Néanmoins, tous ces efforts menés à travers le droit international pénal visent surtout à 

renforcer les démarches des juridictions nationales dans la lutte contre l'impunité et non à 

remplacer ces dernières. En effet, la responsabilité de poursuivre les auteurs de crimes 

internationaux revient en premier lieu aux tribunaux nationaux. Le préambule du Statut de 

Rome rappelle qu'« il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle 

les responsables de crimes internationaux » . Or, au niveau des juridictions nationales, les 

pays sortant des conflits ont parfois des difficultés à juger tous les auteurs des crimes 

commis, surtout lorsqu'il s'agit d'exactions massives ayant impliqué une forte participation 

de la population. En effet, le monde fait de plus en plus face à des crimes d'un si grande 

ampleur qu'ils laissent le système pénal classique impuissant. Ainsi, depuis quelques 

décennies, avec la multiplication de conflits impliquant des crimes de masse, l'on remarque 

dans les pays en transition un recours accru à des mécanismes allant au-delà du domaine 

judiciaire ordinaire, pour faire face aux lourds contentieux des crimes commis. «Les 

systèmes judiciaires étant conçus pour traiter des crimes comme des exceptions, aucun 

d'entre eux ne serait assez fort pour faire face à un contexte dans lequel le crime serait la 
o 

règle » . Dans de telles situations, les gouvernements concernés cherchent à concilier les 

impératifs de justice avec des besoins non moins importants de retour à la paix et de 

réconciliation nationale. D'où l'essor de la justice transitionnelle, définie comme étant « la 

manière dont les sociétés en transition de la guerre à la paix ou d'un régime autoritaire à la 

1984,1465 R.T.N.U 85, article 5); le crime d'apartheid (Convention internationale sur l'élimination et la 
répression du crime d'apartheid, 30 Novembre 1973, 1015 R.T.N.U 243, article 4) et les disparitions forcées 
(Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 20 
Décembre 2006, Doc. Off. A/61/488.C.N.737.2008). 
6 La compétence universelle des juridictions nationales pour le crime de génocide, les crimes de guerre, autres 
que les infractions graves aux conventions de Genève, les crimes contre l'humanité sont généralement 
considérés comme relevant du droit international coutumier. Voir à ce sujet Colleen Enache-Brown et Ari 
Fried, « Universal Crime, Jurisdiction and the Duty : The Obligation of Aut Dedere Aut Judicare in 
International Law », 43 McGill Law Journal 3, p.624-5. Le préambule du Statut de Rome semble également 
aller dans ce sens, en ces termes : «Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction 
criminelle les responsables de crimes internationaux... ». Voir Statut de Rome, Supra note 3, préambule. 
7 Ibid. 
8 Marc Freeman, et Dorothée Marotine, « Qu'est-ce que la justice transitionnelle ? », (19 Novembre 2007), 
en ligne : < http://www.ictj.org>. 

http://www.ictj.org


démocratie peuvent et ont abordé le legs des exactions massives » . Dans certains pays, ces 

mécanismes ont pris la forme de tribunaux mixtes crées sous l'égide des Nations Unies 

avec un personnel composé de nationaux et d'internationaux (cas de la Sierra Leone et du 

Cambodge) ou le placement de procureurs et juges internationaux dans le système 

judiciaire national (cas du Timor Leste et du Kosovo). Dans d'autres États, des 

commissions-vérité ont été créées, dans le but d'enquêter et de publier des rapports sur les 

exactions commises (Afrique du Sud, Argentine, Maroc, etc). Enfin, d'autres pays ont 

privilégié l'emprunt à la tradition pour créer des mécanismes inédits, centrés sur la justice 

restauratrice10. 

Ce travail porte sur un modèle de cette dernière forme de mécanisme de justice 

transitionnelle, à savoir les juridictions Gacaca au Rwanda. Au lendemain du génocide des 

tutsi au Rwanda, qui a fait environ 800 000 morts11, le nouveau gouvernement s'est 

retrouvé démuni dans tous les domaines, incluant celui de la justice. En novembre 1994, 

plus de 120 000 personnes suspectées d'avoir participé au génocide étaient détenues dans 

différentes prisons12, en attente d'être jugées. Quatre ans plus tard, il était devenu évident 

que malgré les efforts entrepris au niveau des juridictions classiques internes et la création 

du TPIR, un siècle ne suffirait pas pour juger le nombre d'accusés, qui ne cessait 

d'augmenter. De plus, le contentieux du génocide constituait l'un des principaux obstacles 

aux efforts de reconstruction du pays et à la réconciliation. Le gouvernement rwandais, 

résolu à ne pas laisser les crimes impunis, décida de recourir à une version actualisée du 

système traditionnel de règlement des conflits, les Gacaca 13. 

9 Ibid. 
10 Lars Waldorf, « Mass Justice for Mass Atrocity: Rethinking Local Justice as Transitional Justice » (2006), 
79 Temple Law Review 1 à la p.14. 
" Rapport de la commission indépendante d'enquête sur les actions de l'organisation des Nations Unies lors 
du génocide de 1994 au Rwanda, Doc. Off. NU, 1999, Pièce jointe n°3, S/1999/1257, p.3. 
12 Service National des Juridictions Gacaca, «Les juridictions Gacaca : historique », (2001), en ligne: 
<http://www.inkiko-G_cc/(ïf.gov.rw>. 
1 Voir National Unity and Reconciliation Commission, « Report of the National Summit of Unity and 
Reconciliation », (26-28 octobre 2000), p.22-34, en ligne: <http:/Avww.giand.slacs.net/doc/2998.pdf. 

http://giand.slacs.net/doc/2998


Dans la tradition rwandaise, les Gacaca1 constituaient une pratique traditionnelle visant à 

régler des conflits mineurs entre les membres de la communauté, dans une perspective de 

réconciliation. Elles consistaient en des assemblées réunissant les parties au conflit et la 

population locale, sous la direction des sages du village. Il s'agissait principalement de 

conflits fonciers ou civils (problèmes conjugaux, disputes d'héritage, empiétement de 

terrain, dot, etc), mais également d'affaires à caractère pénal comme des injures publiques, 

des coups et blessures15, etc. Des discussions entreprises depuis 1998 sur le règlement du 

contentieux du génocide aboutirent à la préparation de la loi créant les juridictions Gacaca, 

en 200116. 

Le système Gacaca comptait 12 098 juridictions, opérationnelles dans tout le pays et 

rattachés aux entités administratives1 . Chaque juridiction disposait d'un ou plusieurs 

sièges, chacun composé de sept juges Inyangamugayo et de deux remplaçants. Les 

accusés sont classés en différentes catégories, selon leur degré de responsabilité. A l'issue 

de la première phase de collecte d'informations, lancée le 18 Juin 2002, le nombre 

d'accusés s'élevait à 1 595 061, dont 1 445 72819 relevant des juridictions Gacaca, les 

autres devant comparaître devant les juridictions ordinaires. La phase de jugement 

proprement dite n'a commencé qu'en 2005 . 

D'un côté, le système emprunte certaines composantes des Gacaca traditionnelles, comme 

l'aspect de justice participative, en accordant un rôle important à la population tant au cours 

de l'enquête, lors des débats à l'audience et en tant que juges. Ainsi, ce système ne 

comporte ni procureur ni avocat au cours des procès, ces rôles étant assurés par la 

14 Gacaca signifie « gazon ». Il fait référence au fait que les membres de la communauté sont assis sur l'herbe 
lorsqu'ils tranchent les litiges lors des réunions Gacaca .Voir Filip Reyntjens, « Le Gacaca ou justice de 
gazon » (1990), 40 Politique Africaine 31 à la p.32. 
15 Ibid, à la p.34. 
16 Loi organique n° 40/2000 du 26 janvier 2001 portant sur la création des juridictions Gacaca et 
l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre 
l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, J.O., 15 Mars 2001, [ci-après Loi de 
20011. 
17 Voir Avocats Sans Frontières, Rapport de monitoring des juridictions Gacaca, Phase de jugement, Rapport 
analytique n°4, Kigali, Avocats Sans Frontières, 2009 à la p. 6. 
18 Le mot Inyangamugayo signifie « intègre » dans la langue rwandaise. 
19 Service national des juridictions Gacaca, « Rapport sur la collecte d'informations », (2006), en ligne : 
< \\w w .inkikp-Gacaca.LMu .r\\ >. 



population, à travers des témoignages à charge ou à décharge. D'un autre côté, la 

compétence des juridictions Gacaca actuelles dépasse de loin celle qu'avaient les Gacaca 

traditionnelles. Au niveau de la nature des infractions qu'elles ont à connaître, il ne s'agit 

plus de simples conflits mineurs, mais d'infractions rangées parmi les crimes 

internationaux les plus graves, à savoir le crime de génocide et les crimes contre 

l'humanité. De plus, au contraire des Gacaca classiques, les juridictions Gacaca actuelles 

ont des compétences similaires à celles d'une juridiction pénale ordinaire : elles peuvent 

ordonner des mesures d'enquêtes et des détentions préventives et prononcer des peines 

d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, qui constitue 
9 1 

la peine la plus grave en droit pénal rwandais . Enfin, les «juges » des juridictions Gacaca 

ne sont pas appelés à juger selon leur bon sens ou leur sagesse, mais en vertu d'une loi. 

A l'issue des travaux des juridictions Gacaca, qui ont officiellement clôturées le 18 juin 

201222, la littérature portant sur ces juridictions semble divergente quant à leur bilan. Une 

divergence qui existe depuis la création de ces juridictions. Certains auteurs soutiennent 

que ces juridictions constituent un outil important pour consolider la démocratie23, un 

modèle à suivre pour le développement de mécanismes de justice transitionnelle24 ou 

20 Voir Avocats Sans Frontières, Supra note 17 à la p.6. 
21 Loi organique n° 13/2008 du 19/05/2008 modifiant et complétant la Loi Organique n° 1612004 du 
191612004 portant organisation, compétence et fonctionnement des Juridictions Gacaca chargées des 
poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre 
l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 telle que modifiée et complétée à ce 
jour, J.O n°l 1 du 1er juin 2008 [Ci-après Amendement de 2008], article 72, (1°). Voir aussi article Loi 
organique n°3112007 du 2510712007portant abolition de la peine de mort, J.O n° spécial du 25 juillet 2007, 
[ci-après Loi sur l'abolition de la peine de mort], article 4. Cette disposition précise que la peine de réclusion 
criminelle à perpétuité est une peine de prison à vie en vertu de laquelle l'accusé est mis en isolement et il ne 
peut bénéficier d'aucune mesure de grâce ou d'amnistie, de libération conditionnelle ni de réhabilitation sans 
qu'il ait accompli au moins 20 ans d'emprisonnement. 
22 Agence Hirondelle, « Rwanda/ Gacaca - Clôture officielle des juridictions Gacaca » (Juin 2012), en ligne 
<http://www.hirondellenews.org/fr/tpirrwanda/170-gacaca/33359-180612> 
23 Aneta Wierzynska, « Consolidating Democracy Through Transitional Justice: Rwanda's Gacaca Courts » 
(2004), 79 N.Y.U.L. Rev. 5 à la p.1934. Voir également Danielle Tully, « Human Rights Compliance and the 
Gacaca Jurisdictions in Rwanda » (2002), 26 Boston College International and Comparative Law Review 
385. 
24 Ibid. L'auteure écrit : « A mechanism modeled on Rwanda's Gacaca - an indigenous, community owned, 
restorative bridge between the people and the new state that fosters local participation and open management 
of the conflict - emerges as an addition to the existing transitional justice menu ». Voir également Mark 
Drumbl, « Punishment, Postgenocide: From Guilt to Shame to Civics in Rwanda » (2000), 75 NYU Law 
Review 1221 à la p. 1263. 

http://www.hirondellenews.org/fr/tpirrwanda/170-gacaca/33359-180612


qu'elles sont adaptées au contexte, bien qu'étant aussi imparfaites que tous les systèmes 

judiciaires25. 

D'autres, principalement les organisations des droits de l'homme, reprochent à ces 

juridictions d'avoir offert une justice inéquitable, en omettant déjuger les crimes commises 
9fi 

par les militaires du Front Patriotique Rwandais [ci-après FPR], qui est actuellement au 

pouvoir, et de ne pas s'être conformé aux exigences du droit international en matière de 

droits de la personne27. La question du respect des garanties du procès équitable par les 

juridictions Gacaca fut au centre du scepticisme de certaines organisations de défense des 

droits de la personne dès le début des travaux des juridictions Gacaca. En 2002, Amnesty 

International avait déjà soulevé des inquiétudes à ce sujet, indiquant notamment que le 

caractère communautaire des instances Gacaca pouvait favoriser l'accusation et que les 

participants à la Gacaca pouvaient considérer comme coupables des personnes en détention 

provisoire29. Toutefois, le fait que plusieurs personnes ont été acquittées30 par les 

juridictions Gacaca peut faire douter de la pertinence de ces inquiétudes. Human Rights 

Watch a également fait valoir que ce système manquait de clauses élémentaires de 

protection internationalement reconnues comme le droit à un avocat31. La mission de 

l'organisation Avocats Sans Frontières au Rwanda [ci-après A.S.F] a participé à la 

formation des juges Inyangamugayo et effectué le suivi de ces juridictions. Dans son 

dernier rapport, l'organisation a terminé son travail d'observation et d'analyse par une 

conclusion assez mitigée en ces termes : « Pour deux raisons sous-jacentes, la justice 

25 Peter Uvin, « The Introduction of a Modernized Gacaca for Judging Suspects of Participation in Genocide 
and the Massacres of 1994 in Rwanda », (2001), p. 119, en ligne : 
< http://netchcr.tufts.edu/humansecurity/pdf/Boutnnans.pdf>. L'auteur écrit: « When discussing Gacaca, we 
are not comparing a "clean" system that respects criminal and human rights law with one that violates it, but 
rather two practices that are both weak and incomplete». 
26 Alission Corey et Sandra F. Joireman, « Retributive Justice : Gacaca Courts in Rwanda » (2004), 103 
African affairs 73 à la p.86. 
27 Voir notamment Penal Reform International, La contribution des juridictions Gacaca au règlement du 
contentieux du génocide, Apports, limites et attentes sur l'après Gacaca, Londres, PRI, 2010 à la p.40. 
28 Amnesty International, « Rwanda : Gacaca, une question de justice », (2002) à la p.36, en ligne : < 
http://www.amnestv.org> . 
29 Ibid. 
30 D'après les chiffres avancés par le service national en charge du suivi des juridictions Gacaca, en date du 
03 Juillet 2007, sur un total de 108.732 personnes jugées jusque là, 18.930 avaient été acquittés. Voir : 
Service National des Juridictions Gacaca, « Réunion du 3/7/2007 avec les partenaires des Juridictions 
Gacaca », (2007), en ligne : <http://www.inkiko-Gacaca.gov.rw> (visité le 7 janvier 2009). 

http://netchcr.tufts.edu/humansecurity/pdf/Boutnnans.pdf
http://www.amnestv.org
http://www.inkiko-Gacaca.gov.rw


rendue n'a respecté l'équité que partiellement. D'une part, les jugements qui ne respectent 

pas les dispositions légales ne peuvent être considérés comme équitables. D'autre part, un 

système dans lequel la qualité de la justice rendue et le respect des dispositions légales 

varient d'une juridiction à l'autre ne peut être considéré comme équitable. (...) Malgré une 

analyse et des conclusions négatives, A.S.F ne doute pas que certaines juridictions ont 

accompli un travail porteur de fruits »32. 

Tout aussi mitigé est le dernier rapport de Human Rights Watch sur le sujet33, publié en 

2011. Human Right Watch reconnaît que « rendre la justice pour les atrocités de masse est 

un défi de taille, et l'ampleur et la complexité du génocide auraient dépassé même le 

système judiciaire le mieux équipé »34. H indique également qu'« au Rwanda, la tâche a été 

rendue encore plus difficile en raison du grand nombre de juges et autres membres du 

personnel judiciaire tués pendant le génocide et de la destruction d'une grande partie des 

infrastructures du pays »35. Cependant, tout en admettant qu' « il n'y aurait jamais pu y 

avoir une solution simple pour traiter les centaines de milliers d'affaires liées au génocide 

dans un délai raisonnable »36 et qu'« un certain nombre de compromis ont peut-être été 

inévitables dans le contexte du système Gacaca...» , l'organisation estime que « certains 

droits fondamentaux - tel que le droit de ne pas être poursuivi deux fois pour le même 

crime, et le droit d'être informé des accusations avec une précision suffisante et 

suffisamment de temps pour préparer et présenter sa défense (notamment par le biais de 

témoins à décharge) - auraient dû être mieux protégés » . 

Beaucoup de ces auteurs et organisations évaluent les juridictions Gacaca sur la base des 

normes prévues par le droit international des droits de l'homme, en les comparant avec les 

31 Human Rights Watch, « Les élections pourraient faire accélérer les procès pour génocide », (3 octobre 
2001), en ligne : <http://www.hrw.org >. 
32 Avocats Sans Frontières, Monitoring des juridictions Gacaca, Phase de jugement, Rapport analytique n°5, 
Janvier 2008-Mars 2010, Bruxelles, Avocats Sans Frontières, 2010 [Ci-après Rapport 5], p.60. 
33 Human Rights Watch, « Justice compromise : l'héritage des tribunaux communautaires Gacaca du Rwanda 
», (2011), en ligne : <http : //www.hrw.org>. 
3 4/&û/,àlap.l4. 
35 Ibid. 
3 6/Wû\,àlap.l49. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 

http://www.hrw.org
http://www.hrw.org
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juridictions ordinaires, mais négligent de tenir compte des circonstances particulières dans 

lesquelles elles ont été créés et les objectifs multiples qui sont les leurs. Or, ces éléments 

expliquent la particularité des méthodes appliquées dans ces juridictions et les difficultés 

d'une application intégrale de normes internationales. De plus, peu sont allés au bout de 

la question pour préciser comment ces garanties devaient être entendues et appliquées dans 

les juridictions Gacaca, au vu des défis qu'elles avaient à surmonter, notamment le nombre 

important d'accusés. En amont, l'on peut surtout se demander si une telle argumentation ne 

revient pas à exiger que les juridictions Gacaca deviennent des juridictions classiques. Or 

elles ont justement été créées pour remédier à l'impossibilité pour les juridictions 

classiques de faire face au contentieux du génocide au Rwanda. 

Le présent travail a pour but d'analyser l'applicabilité des garanties du procès équitable 

prévues par le droit international des droits de la personne aux juridictions Gacaca. Les 

questions posées seront de trois ordres : la première est de savoir si les garanties 

internationales du procès équitable sont applicables à une telle institution hybride. Dans 

l'affirmative, la deuxième question est de déterminer quelles sont les éléments du droit 

international des droits de l'homme sur la base desquels l'on peut évaluer le respect de ces 

garanties par les juridictions Gacaca, en tenant compte de leur spécificité. Enfin, dans un 

troisième temps, il s'agit d'examiner dans quelle mesure ces garanties ont été prises en 

compte dans la loi régissant les juridictions Gacaca. 

Notre hypothèse est fondée sur une réponse positive à la première question, à savoir que les 

garanties du procès équitable sont applicables aux juridictions Gacaca. En effet, malgré le 

fait que ces juridictions soient un mécanisme issu de la tradition, si l'on se base sur leurs 

compétences, leur rôle et leur place dans la hiérarchie des juridictions rwandaises, tels que 

prévus par la Constitution de la République du Rwanda40, elles constituent également des 

organes de type judiciaire. La loi se doit d'offrir aux justiciables de ces juridictions une 

39 Avocats Sans Frontières a examiné le respect de certaines garanties à la lumière de la pratique de ces 
juridictions. Les rapports sont disponibles sur le site web de l'organisation :<www.asf.be>. 
40 Constitution de la République du Rwanda, J.O n° Spécial du 4 Juin 2003, Article 143, [ci-après 
Constitution du Rwanda]. 

http://www.asf.be
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protection qui correspond aux compétences données à ces dernières41. De plus, le respect 

des garanties du procès équitable constitue un garde-fou nécessaire pour assurer la justice à 

travers ces juridictions et partant, leur permettre de contribuer à la réconciliation du peuple 

rwandais. Il serait inexact de considérer qu'une telle institution, même d'inspiration 

coutumière, serait exonérée de se conformer aux garanties procédurales. Il est également 

important de rappeler que la souveraineté de tout Etat est soumise au respect de ses 

engagements internationaux, notamment par rapport aux traités auxquels il est partie. 

A cet égard, le Rwanda est principalement soumis au respect de deux textes internationaux 

qui prévoient des garanties du procès équitable. Il s'agit du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques [ci-après PIDCP] et la Charte africaine des droits de l'homme et 

des peuples [ci-après Charte africaine] . Le Comité des droits de l'homme, dans son 

observation générale 13 sur l'article 14 du PIDCP, a précisé que les dispositions de cet 

article s'appliquent à tous les tribunaux, qu'ils soient ordinaires ou spécialisés44. La Charte 

africaine stipule également que ses dispositions s'appliquent à toutes instances 

juridictionnelles45. Le gouvernement rwandais lui-même a reconnu que les juridictions 

Gacaca étaient soumises au respect des garanties du procès équitable46. 

Cependant, malgré l'applicabilité probable de certaines des garanties du procès équitable 

prévues par le droit international aux juridictions Gacaca, il faut préciser que cette 

affirmation ne peut s'étendre à toutes les garanties procédurales, compte tenu du contexte 

dans lequel ces juridictions ont été créés. Il nous semble alors important d'examiner, à la 

lumière du droit international, les garanties applicables aux institutions de justice 

41 Mark Freeman, Truth Commissions and Procedural Fairness, Cambridge, Cambridge University Press, 
2006, à la p.88. L'auteur explique: «...the standard of fairness one will encounter in a criminal prosecution 
(where the worst consequence might be the death penalty or life imprisonment) will tend to be greater than 
that encountered in a civil suit in small claim court (where the worst consequence might be the loss of 
$25,000)... ». 
4" Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 Décembre 1966, 999 R.T.N.U 171 (entré en 
vigueur le 23 Mars 1976). 
43 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 27 Juin 1981, 1520 R.T.N.U 217, (entré en vigueur 
le 21 Octobre 1986). 
44 Voir Doc. Off. CDH, 21e sess.. Doc. Off. NU HRI\GEN\l\Rev.l (1994), par. 4. [Ci-après Observation 
générale 13]. 
4 Charte africaine, Supra note 43, article 7. 
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transitionnelle de type hybride, telles que les juridictions Gacaca. Pour ce faire, il est utile 

d'examiner en premier lieu si les juridictions Gacaca peuvent bénéficier des dérogations au 

respect des normes en matière de procès équitable prévues par le droit international des 

droits de l'homme. Bien que la Charte africaine ne prévoie aucune forme de dérogation, le 

PIDCP, en son article 4, prévoie une dérogation aux obligations qu'il renferme, « [Djans le 

cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un 

acte officiel... »47. Nous démontrerons cependant que les circonstances de la création des 

juridictions Gacaca ne remplissent pas les conditions pour l'application de cette 

dérogation. Nous établirons également qu'à ce jour, le droit international des droits de 

l'homme ne prévoit aucune forme de dérogation visant spécifiquement les mécanismes 

nationaux de justice transitionnelle. 

Il n'en demeure pas moins que les difficultés liées au contexte dans lequel les juridictions 

Gacaca ont été crées rendent impossible une application intégrale des exigences du droit 

international pénal en matière de procès équitable. Pourtant, le droit international rattache 

aux trois crimes commis au Rwanda, à savoir le crime de génocide, les crimes contre 

l'humanité et les crimes de guerre, une obligation de poursuite qui rendait impossible un 

recours à des mesures d'amnistie. 

Face à ce dilemme, nous pensons que les mêmes raisons ayant amené les signataires du 

PIDCP à prévoir des mesures de dérogation dans les situations d'urgence, à savoir un 

contexte particulier rendant impossible l'application intégrale des dispositions du Pacte, 

devrait justifier une application limitée des normes de droit international en matière de 

procès équitable pour les mécanismes de justice transitionnelle, notamment les juridictions 

Gacaca. Nous estimons donc que l'examen de la protection offerte par les juridictions 

Gacaca en matière de procès équitable devrait être mené sur base des droits non 

susceptibles de dérogation prévus par le droit international. 

46 Republic of Rwanda, « Reply to Amnesty International's Report "Rwanda: The Troubled Course of 
Justice"» (2000), p.28, en ligne: <http://www.gov.rw/government/ai.doc>. 
47 PIDCP, Supra note 42, article 4. 

http://www.gov.rw/government/ai.doc


13 

Or, l'analyse exclusive du droit international des droits de l'homme [ci-après DIDH], qui 

prévoit surtout des droits applicables en temps de paix, ne permet pas de dégager les droits 

non susceptibles de dérogation en matière de procès équitable. Ainsi, les articles 14 et 15 

du PEDCP, qui prévoient les garanties du droit à un procès équitable, ne sont pas compris 

parmi les droits non susceptibles de dérogation en cas d'état d'urgence décrété. Pourtant, 

comme nous le verrons, certaines des composantes de ce droit sont considérées comme des 

droits absolus. 

Notre recherche du seuil minimal que le droit international considère comme inaliénable en 

toute situation en matière d'équité, nous amènera à nous inspirer d'une autre source du 

droit international, à savoir le droit international coutumier. Ce recours est justifié par deux 

raisons : d'une part, l'article 4 PIDCP précise que même dans les cas de dérogations faites 

par les Etats en vertu du Pacte, ces dernières ne doivent pas être « incompatibles avec les 

obligations que leur impose le droit international » , notamment le droit international 

coutumier. Cette précision est également incluse dans les articles correspondants de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [ci-après 

Convention européenne des droits de l'homme] et de la Convention américaine relative aux 

droits de l'homme50 [ci-après Convention américaine des droits de l'homme]. Le comité 

des droits de l'homme a précisé que ces obligations impliquent en particulier le droit 

international humanitaire [ci-après DIH]51. En effet, le DIH renferme les droits que la 

communauté internationale a voulu préserver dans la situation d'exception la plus extrême 

envisagée par le droit international, à savoir les conflits armés. Ces droits sont inaliénables 

par nature. Notre hypothèse est que le minimum requis par le DIH, plus précisément le DIH 

coutumier, devrait constituer le seuil que les mécanismes de justice transitionnelle, 

notamment les juridictions Gacaca, devraient offrir, ces derniers étant souvent établis dans 

des situations de moindre gravité52. 

48 Ibid., Article 4. 
49 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 Novembre 1950, 213 
R.T.N.U. 221, article 15. 
50 

51 

50 Convention américaine relative aux droits de l'homme, 22 Nov. 1969,1144 R.T.N.U 123, article 28. 
Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, Supra note 44, par. 9. 

52 Voir Evelyn Schmid, The Right to a Fair Trial in States of Emergency, Non-Derogeable Aspects of Article 
14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Thèse de maîtrise en droit et diplomatie, Tufts 
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D'autre part, l'emprunt au DIH rentre dans la tradition de la méthodologie utilisée dans les 

études menées au sein de l'ONU dans ce domaine. En effet, plusieurs tentatives ont été 

entreprises par des organes des Nations Unies pour l'élaboration d'un texte international 

établissant les droits non susceptibles de dérogation dans les cas qui ne rentrent pas dans les 

dérogations prévues par le DIDH et qui n'atteignent pas le seuil d'application du DIH. Le 

plus important de ces textes est la Déclaration sur les règles minimales d'humanité . Bien 

que ce texte n'ait encore été adopté, nous verrons qu'il reprend les normes du DIH. 

Par analogie, nous appliquerons donc ce standard minimum qu'est le DIH coutumier aux 

juridictions Gacaca dans l'examen du respect des normes du procès équitable. 

Le but de ce travail n'est pas d'évaluer le résultat des activités des juridictions Gacaca par 

rapport aux objectifs qui leur avaient été assignés mais plutôt d'examiner l'applicabilité et 

l'application des normes internationaux du procès équitable à une institution hybride de 

justice transitionnelle, alliant la justice traditionnelle et la justice contemporaine et visant à 

la fois des objectifs juridiques et non-juridique s. Dans une perspective plus large, cette 

question est cruciale pour le développement des mécanismes de justice transitionnelle 

mécanismes dans le respect du droit, sans menacer les objectifs propres à ces entreprises 

atypiques. 

Notre méthodologie sera essentiellement documentaire. Nous analyserons trois sources 

principales : la législation internationale et nationale, les rapports d'audiences des 

juridictions Gacaca ainsi que les études menées sur le sujet. En ce qui concerne la 

législation internationale, nous examinerons les deux textes internationaux précités qui lient 

le Rwanda, à savoir le PIDCP et la Charte africaine. Nous analyserons également les 

dispositions pertinentes du DIH ainsi que la jurisprudence du Comité des droits de l'homme 

et de la Cour Africaine des Droits de l'homme et des peuples. La jurisprudence de la Cour 

University, Avril 2008, p.12; Stephano Stavros, « The right to a Fair Trial in Emergency Situations » (1992) 
41 Int'l & Comp. L.Q. 343, p. 349. 

Déclaration des règles minimales d'humanité, Rapport de la sous-commission de la lutte contre les 
mesures discriminatoires et de la protection des minorités sur les travaux de sa quarante-sixième session, 
Commission des Droits de l'Homme, Doc. Off. N.U E/CN.4/1995/116 (1995), Déclarations sur les 
standards humanitaires minima [Ci-après Déclaration de Turku]. 
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européenne des droits de l'homme (ci-après CEDH), bien que ne liant pas le Rwanda, sera 

également utilisée à des fins d'interprétation des dispositions de la Charte africaine et du 

PIDCP similaires à celles contenues dans la Convention européenne des droits de l'homme 

et dans l'analyse de la nature coutumière de certaines dispositions du droit international. 

Notre étude portera également sur la législation rwandaise régissant les juridictions 

Gacaca, dont nous rappelons ici la chronologie : 

La loi initiale fut promulguée en 200154 et servit à mettre en place les premières 

balises des juridictions Gacaca 5. Elle fut utilisée lors des premières formations des 

juges. 

Cette première loi fut abrogée par une nouvelle loi promulguée en 20045 . C'est 

cette dernière qui a été appliquée pendant la phase de jugement des juridictions 

Gacaca et qui fera l'objet de la présente étude. 

Nous prendrons en compte les amendements apportés à cette loi, en 2007 puis en 

200858. Cette dernière modification a étendu considérablement la compétence des 

juridictions Gacaca en leur permettant de juger une partie des personnes autrefois 

classées en 1ère catégorie59 et de prononcer la peine de réclusion criminelle à 
'.. -.. '60 

perpétuité . 

La référence à la loi de 2004 inclura donc également ces deux amendements. 

54 Loi de 2001, Supra note 16. 
Voir Penal Reform International, « Huit ans après...le point sur le monitoring des juridictions Gacaca au 

Rwanda », (2010), à la p.21, en ligne : < http://www.penalrcform.org>. 
Loi Organique n° 16/2004 du 19/6/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des 

Juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de 
génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, J.O., 
19 Juin 2004, [ci-après Loi de 2004]. 

Loi organique n°10/2007 du 1er Mars 2007 modifiant et complétant la Loi Organique n° 16/2004 du 
19/6/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des Juridictions Gacaca chargées des 
poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre 
l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 telle que modifiée et complétée à ce 
jour, J.O n°05 du 1er Mars 2007. 
58 Voir amendement de 2008, Supra note 21. 
59 Ibid. Il s'agit notamment des auteurs de crimes de viols et tortures sexuelles ainsi que les personnes ayant 
participé au génocide à titre d'autorité administrative ou religieuse. 

http://www.penalrcform.org
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En ce qui concerne la jurisprudence des juridictions Gacaca, il faut préciser que les copies 

des jugements prononcés par ces juridictions n'ont pas encore été rendues publiques à ce 

jour. Néanmoins, puisque les audiences et les prononcés de jugements se déroulent en 

audience publique, nous analyserons les rapports détaillés d'observation provenant du 

Service National chargé de la supervision et de la coordination des juridictions Gacaca [ci-

après Service en charge des juridictions Gacaca] et de diverses organisations 

internationales œuvrant dans le domaine des droits de la personne au Rwanda. Ces 

jugements et ces comptes-rendus d'audiences constitueront un échantillon sur lequel se 

basera notre analyse. Enfin, les études menées sur le sujet nous permettront de situer les 

Gacaca dans leur contexte historique et social. 

Cette étude sera divisée en deux parties : le premier chapitre sera consacré à une description 

de la nature hybride des juridictions Gacaca, entre le droit pénal contemporain et les 

pratiques traditionnelles. Nous procéderons en premier lieu à une analyse des raisons qui 

ont amené à la création des juridictions Gacaca et à une description du fonctionnement de 

ces juridictions. Ce détour est nécessaire pour comprendre la particularité de ces 

juridictions et l'importance des objectifs à la fois juridiques et extra-juridiques qui sont les 

leurs. Nous procéderons ensuite à l'examen du concept de procès équitable en droit 

international et des obligations internationales du Rwanda en la matière. 

Le deuxième chapitre démontrera les difficultés liées à l'application intégrale des principes 

du procès équitable par les juridictions Gacaca et l'absence d'une réglementation 

internationale spécifique des mécanismes du procès équitable applicables à ce type de 

juridiction. Nous rechercherons les droits non susceptibles de dérogation qui s'appliquent 

aux juridictions Gacaca dans le droit international coutumier. Nous appliquerons ensuite 

cette théorie aux juridictions Gacaca afin d'évaluer dans quelle mesure ces garanties ont 

été incluses dans la loi régissant les juridictions Gacaca. 

60 Voir loi sur l'abolition de la peine de mort, Supra note 21. 



CHAPITRE I : NATURE DES JURIDICTIONS GACACA ET APPLICABILITE 

DES NORMES INTERNATIONALES DU PROCÈS ÉQUITABLE 

1. NATURE DES JURIDICTIONS GACACA : HYBRIDITÉ ENTRE LE DROIT 

COUTUMIER ET LE DROIT PÉNAL CONTEMPORAIN 

Les juridictions Gacaca constituent un mécanisme original de justice transitionnelle, « à la 

croisée entre la réinvention des modes locaux de résolution de conflits et du droit 

occidental » . Elles ont été crées pour répondre au contentieux du génocide de 1994, au 

Rwanda, dans le but de pallier aux limites du droit pénal classique, devant le nombre 

important et en constante augmentation de prévenus accusés pour leur implication dans le 

génocide. 

Ce chapitre a pour but de démontrer la nature hybride de cette institution, choisie dans le 

but de répondre à des objectifs différents mais tous essentiels à la société rwandaise post-

génocide, notamment la justice et la réconciliation nationale. La prise en compte de ces 

multiples objectifs est indispensable pour permettre un examen objectif de leur 

fonctionnement. 

61 Hélène Dumas, « Histoire, justice et réconciliation : les juridictions Gacaca au Rwanda» (2008), 53 
Mouvements 110 à la p.l 10. 
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1.1. Les juridictions Gacaca comme mécanisme de justice transitionnelle inspiré 

de la tradition 

1.1.1. Contexte historique et objectifs des juridictions Gacaca 

Le 7 avril 1994, l'avion qui transportait le président du Rwanda, Juvénal 

HABYARIMANA, fut abattu alors qu'il s'approchait de l'aéroport de Kigali. Dès les 

heures qui suivirent, débuta au Rwanda un génocide62 qui allait faire plus de 800 000 morts 

en 4 mois . Ce génocide se déroula parallèlement à une guerre entre l'armée rwandaise et 

les troupes du FPR et fut dirigé contre les personnes membres de l'ethnie tutsi, considérées 

par le pouvoir en place comme étant les complices du FPR et donc « ennemis intérieur » . 

Etaient également visés les membres de l'ethnie hutue opposée à la campagne de massacres 

et aux forces qui les dirigeaient65. Le génocide fut exécuté par l'armée, les milices civiles 

armées qui avaient été entraînées avant le génocide, nommées Interahamwe, la garde 

présidentielle, mais également et surtout les membres de la population civile. La plupart des 

victimes du génocide n'ont pas été tuées par des étrangers, mais par leurs voisins, 

collègues, amis ou ennemis, ou encore des membres de leurs familles, qui ont choisi de 

participer aux crimes par peur, haine ou quête du profit66. 

Lorsque l'armée du FPR parvint à prendre le contrôle du pays, en juillet 1994, sur les 7 

millions d'habitants que comptait le pays avant le génocide, environ trois quart avait été 

62 Bien que beaucoup d'auteurs désignent cette date comme marquant le début du génocide, nous verrons plus 
loin qu'en ce qui concerne les poursuites, par le TPIR et par les juridictions Gacaca, la compétence des 
juridictions porte sur une période qui remonte plus loin dans le temps. 
63 Voir Rapport des Nations Unies, Supra note 11. À noter cependant que selon un recensement mené par le 
gouvernement rwandais, le nombre de victimes du génocide s'élèverait à 937.000 personnes. Voir Integrated 
Regional Information Networks, « Rwanda : Census find 937.000 died in genocide », (2 Avril 2004), 
disponible en ligne :< http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=49384>. Voir également Philip 
Gourevitch, We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed With Our Families : Stories From 
Rwanda, New York, Farrar, Strauss and Giroux, 1998, p.4. L'auteur écrit : « [T]he dead of Rwanda 
accumulated at nearly three times the rate of Jewish dead during the Holocaust. It was the most efficient mass 
killing since the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki ». 

Béatrice Chapaux et al.. Justice et Gacaca, l'expérience rwandaise et le génocide, Namur, Presses 
universitaires de Namur, 2003 à la p. 28; Colette Braeckman,, Rwanda, histoire d'un génocide, Paris, éd. 
Fayard, 1994 àlap.153. 
65 Alison Desforges, Aucun témoin ne doit sunnvre, Paris, éd. Karthala, 1999 à la p.l. 
66/£>za\,àlap.2. 

http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=49384
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tué, déplacé ou avait fui le pays67. Dès les premiers mois suivant la fin des atrocités, des 

milliers de personnes accusées d'avoir participé au génocide furent arrêtées et placées en 

détention préventive, parfois illégalement, dans différents lieux de détention à travers le 

pays. En octobre 1995, 25 000 personnes étaient ainsi détenues . Le contentieux du 

génocide allait constituer un énorme fardeau pour le nouveau gouvernement, sans compter 

les autres défis liés au rétablissement d'un État complètement détruit et démuni et la 

reconstruction de l'unité nationale. Les particularités de ce génocide, trouvant leur origine 

dans l'histoire politique du Rwanda, influenceront grandement le choix des solutions 

adoptées, notamment en matière de justice. 

La participation massive de la population dans les tueries trouve son explication dans le 

clivage ethnique qui a existé entre les ethnies hutu et tutsi, fondé, selon Alison Desforges, 

sur « une peur bien ancrée par des idées fermement soutenues et erronées sur le passé du 

Rwanda » . Avant la période coloniale, l'identité était construite à travers l'appartenance 

aux clans7 ou la loyauté envers un chef eminent71 plutôt que l'ethnie. La plupart des 

habitants du Rwanda étaient agriculteurs et une minorité s'adonnait à l'élevage72. Les 

groupes rwandais étaient définis par leurs occupations spécifiques : le tutsi était pasteur et 

le hutu, cultivateur74. Ces deux groupes partageaient, et partagent toujours, la même langue 

et la même culture et les mariages entre eux n'étaient pas rares. De plus, ils étaient liés par 

l'appartenance aux mêmes clans. Un troisième groupe, les twa, reconnaissables par leur 

petite taille et par leur langage particulier75, vivaient de chasse et de cueillette, à l'écart des 

67 Voir The international panel of eminent personalities to investigate the 1994 genocide in Rwanda and the 
surrounding events, « Rwanda : the Preventable Genocide », (2000), par. 17.3, en ligne : < 
<http://www.africa-union.org/Official documcnts/reports/Rcport rowanda genocide,pdf>. Le rapport 
indique: « about three-quarters had either been killed, displaced, or fled; some 10 to 15 per cent of the victims 
were dead; two million were internally displaced; and another two million had become refugees ». 
68 Ibid. 
69 Alisson Desforges, Supra note 65 à la p.43. 
70 Voir Dominique Franche, Généalogie du génocide n\>andais, Belgique, éd. Cribolo, 2004, p.26. L'auteur 
définit le clan comme étant « l'ensemble de personnes se réclamant d'un même ancêtre mythique...». 
71 Alisson Desforges, Supra note 65 à la p.43. 
72 Ibid, à la p.44. 
73 Servilien Sebasoni, Les origines du Rwanda, Paris, éd. l'Harmattan, 2000 à la p.27. 
74 Ibid.,p.2\. 
75 Alexis Kagame, Un abrégé de l'ethno-histoire du Rwanda, Butare, éd. universitaires du Rwanda, 1972 à la 
p.19. 

http://www.africa-union.org/Official%20documcnts/reports/Rcport%20rowanda%20genocide,pdf
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autres habitants et à proximité des carrières d'argile que leurs femmes exploitaient . Tous 

étaient soumis à l'autorité du Roi, à qui ils devaient des tributs77. Un contrat de servage 

permettait également à un habitant d'acquérir une vache en offrant ses services à un autre 

habitant. Les dénominations hutu et tutsi devinrent petit à petit des identités sociales, 

dépendant non de l'origine mais de la condition sociale et qui pouvaient changer par cause 

d'enrichissement, changement d'occupation, mariage ou décret du roi78 : 

Le terme tutsi - celui qui possède beaucoup de bétail- qui, semble-t-il, 
faisait au départ référence au statut d'un individu, finit par être utilisé 
pour désigner l'élite dans son ensemble. Le terme hutu, signifiant à 
l'origine subordonné ou client d'une personne puissante, finit par 
désigner la masse des individus ordinaires L'identification des pasteurs 
tutsi s comme détenteurs du pouvoir et des cultivateurs hutus comme 
sujets était en train de devenir générale lorsque les européens arrivèrent 
au Rwanda . 

Cette identification fut encouragée par les colonisateurs, les allemands comme les belges, 

qui tendaient à favoriser les tutsi et à les utiliser pour mieux maintenir leur contrôle et leur 

pouvoir, au détriment des hutu. La séparation des deux groupes en identités 

ethniques distinctes fut également officialisée par la mention de l'ethnie sur la carte 

d'identité, rendue obligatoire par les colons belges en 193380 et permettant ainsi de les 

identifier. Les hutu et les tutsi commencèrent à se considérer comme deux groupes 

opposés81 ce qui bâtit l'ethnicité à l'origine de plusieurs cycles de violences sanglantes, de 

massacres des tutsi parfois ordonnés par les autorités elles-mêmes82, garantissant l'impunité 

des auteurs et qui ont culminé au génocide de 1994. L'assassinat du président 

Habyarimana, qui survint dans un contexte de guerre entre l'armée officielle rwandaise et le 

FPR, une armée composée surtout d'anciens réfugiés, servit comme élément déclencheur 

du génocide. 

76 Jean Rumiya, Le Rwanda sous le régime du mandat belge, Paris, éd. L'harmattan, 1992 à la p.143. 
71lbid. 
78 Servilien Sebasoni, Supra, note 73 à la p.27. 
79 Alisson Desforges, Supra note 65. 
80 Philip Gourevitch, Supra note 63 à la p. 56-57. 
81 Mark Drumbl, Supra note 24 à la p.1244. 
82 Alison Deforges, Supra note 63 à la p. 8. 
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Les médias jouèrent un rôle primordial, peu avant le génocide et pendant son déroulement, 

pour renforcer la haine des tutsi et encourager la population à participer aux massacres. La 

Radio Télévision Libre des Milles collines, née peu après la signature des accords d'Arusha 

et la radio nationale devinrent les principaux instruments du pouvoir pour la manipulation 

ethnique et plus tard, pendant le génocide, servirent pour encourager les tueurs et donner 

des informations sur les lieux où se cachaient les victimes . L'idéologie génocidaire du 

gouvernement de Habyarimana, poursuivie par les animateurs radios après sa mort, 

consistait à faire croire aux hutu que la minorité tutsi comptait les attaquer et que s'engager 

dans le génocide constituait un acte de légitime défense84. L'incitation des autorités et 

l'intimidation des militaires85 persuadèrent les plus réticents. Le génocide se déroula au vu 

et au su de tous, dans la ville comme dans les campagnes, les meurtres, les tortures, les 

viols des tutsi devinrent des actes si banals qu'on s'y referait comme étant un « travail ». 

1.1.1.1. La justice post-génocide et le choix des juridictions Gacaca 

Au lendemain du génocide, des arrestations massives de personnes soupçonnées d'y avoir 

participé aboutirent à la surpopulation dans les prisons. Cependant, en raison du contexte 

historique expliqué précédemment, dès le début des discussions sur la justice, il fut évident 

qu'une amnistie générale n'était pas envisageable car elle serait vécue comme une nouvelle 

victoire de l'impunité , avec pour conséquence de perpétuer cette impunité et d'enflammer 

les désirs de vengeance de la part des survivants . La volonté de poursuivre les auteurs du 

génocide à tous les niveaux avait été clairement exprimée par les nouveaux dirigeants 

comme préalable à la réconciliation nationale. La répression des crimes commis par le 

régime précédent était une exigence pour légitimer le nouveau régime et bâtir un nouvel 
OQ 

ordre politique démocratique . 

83 Jean Pierre Chrétien, Les médias du génocide, Paris, éd. Karthala, 1995, à la p.78. 
84 Voir Mark Drumbl, Supra note 24 à la p. 1245. 
85 Alison Deforges, Supra note 63 à la p. 308. 
86 Avocats Sans Frontières, Vade Mecum, le crime de génocide et les crimes contre l'humanité devant les 
juridictions ordinaires du Rwanda, Kigali et Bruxelles, Avocats Sans Frontières, 2004, p.13. 
87 Phil Clark, « Hybridity, Holism, and « Traditional » Justice: The Case of Gacaca Courts in Post-Genocide 
Rwanda» (2007), 39 Geo. Wash. Int'l L. Rev. 765 à la p.781. 
88 Béatrice Chapaux,e? al., Supra note 64 à la p. 56. 
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En 1995, le gouvernement organisa une conférence internationale portant sur le système de 

justice post-génocide, avec pour objectif de trouver une réponse à ce contentieux en 

établissant les responsabilités individuelles, de mettre un terme à la culture d'impunité et de 

stabiliser rapidement la société . Les participants recommandèrent la création de tribunaux 

spécialisés ou de chambres spécialisées au sein du système judiciaire existant, pour faire 

face aux limites du système judiciaire classique . L'idée fut également émise d'utiliser les 

mécanismes coutumiers rwandais, tels que les Gacaca, comme forme alternative de justice, 
Q2 

mais pour les cas n'impliquant pas de crimes contre les personnes . Les participants 

insistèrent également sur la nécessité d'une forme de catégorisation des accusés, selon les 

actes commis, permettant de poursuivre les auteurs de viols, meurtres et crimes sérieux 

similaires. Les autres crimes portant sur les biens devaient être jugés devant des 

mécanismes coutumiers de règlement de conflits . 

À cette époque, le système judiciaire faisait face à de nombreuses difficultés matérielles 

importantes. L'appareil judiciaire, déjà fragile avant le génocide, se trouvait anéanti : avec 

des bâtiments détruits et un manque de ressources humaines et financières, il était mal armé 

pour faire face au jugement des accusés. 

Une loi organique fut adoptée en 199694, permettant aux tribunaux classiques d'entamer les 

poursuites en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de 

génocide 95 ratifiée par le Rwanda. Cette loi institua des chambres spécialisées auprès des 

tribunaux de première instance, chargées uniquement de juger les crimes de génocide. 

Plusieurs juges, officiers du parquet et agents de soutien des organes de justice furent 

89 Ruti Teitel, Transitional Justice, New York, Oxford University Press, 2000 à la p.28-29. 
90 Republic of Rwanda, "Recommendations of the Conference Held in Kigali from November 1st to 5th, 1995 
on : "Genocide, Impunity and Accountability : Dialogue for National and International Response", (Décembre 
1995), p.8, en ligne: <http://www.grandslacs.net/doc/3186.pdf>. 
91ZW_*.àlap.l6. 
92 Voir Republic of Rwanda, Supra note 90 à la p.23. 
92 Ibid.,p\9. 
94 Loi Organique n° 08/96 du 30/08/1996, portant organisation et poursuite des crimes de génocide et 
des massacres ou des crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er Octobre 1990, Journal Officiel n°17 
du 1er Septembre 1996 [Ci-après loi de 1996]. 

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 Décembre 1948,78 R.T.N.U 277, 
entré en vigueur le 12 Janvier 1951, [Ci-après Convention contre le génocide]. 

http://www.grandslacs.net/doc/3186.pdf
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également formés suite à la promulgation de la loi de 199696. Le champ d'application de 

cette loi ne se limitait pas aux infractions commises après la mort du président 

Habyarimana, le 4 avril 1994, mais remontait au 1er octobre 1990, ce qui augmentait 

considérablement le nombre de personnes à juger. 

Les accusés furent classés en quatre catégories97, selon le degré de gravité des infractions 

commises: la première catégorie, encourant la peine de mort, comprenait les planificateurs, 

organisateurs et incitateurs, les personnes ayant agi en position d'autorité, les meurtriers de 

renom et les auteurs de violence sexuelle ; la deuxième catégorie, encourant la peine 

d'emprisonnement à perpétuité, comprenait les auteurs, coauteurs ou complices 

d'homicides volontaires ou d'atteintes graves ayant entraîné la mort ; la troisième catégorie, 

encourant une peine d'emprisonnement, comprenait les personnes ayant commis d'autres 

atteintes graves sur les personnes ; enfin, la quatrième catégorie concernait les personnes 

ayant commis des infractions portant sur les biens. Les personnes relevant de cette dernière 

catégorie étaient uniquement condamnées à la réparation ou au remboursement des biens 

volés ou endommagés. 

Pour remédier à une éventuelle carence de témoignages, la loi créait également une 

procédure d'aveux et de plaidoyer de culpabilité, entièrement nouvelle dans la législation 

rwandaise, permettant à ceux qui allaient y recourir, à l'exception des personnes relevant de 

la première catégorie, de bénéficier d'une réduction de peine. Cette procédure devait 

accélérer le traitement des dossiers et favoriser la manifestation de la vérité, les accusés en 

aveu étant appelés à dénoncer leurs co-auteurs et complices98. Le recours à cette procédure 

96 Selon les statistiques du gouvernement rwandais, en novembre 1994, il y avait 244 magistrats du Siège, 12 
magistrats du parquet et 137 agents de l'ordre judiciaire (agents de police judiciaire, greffiers et secrétaires). 
Voir Cour Suprême, Département des Juridictions Gacaca, « Les juridictions Gacaca comme solution 
alternative au règlement du contentieux du génocide », Kigali, SNJG, Octobre 2003 à la p.5, en ligne <http : 
//www.grandslacs.net>. Après les formations, les organes de justice comptaient 841 juges, 210 officiers du 
Ministère Public et le personnel de soutien était composé de 910 agents. Voir Service National des 
Juridictions Gacaca, « Gacaca-généralités », en ligne : < http://www.inkiko-
Gacaca.gov.rw/Fr/Generalites.htrn>. 
97 Loi de 1996, Supra note 94, article 2. 
98 Avocats Sans Frontières, Supra note 86 à la p.13. 

http://www.grandslacs.net
http://www.inkikoGacaca.gov.rw/Fr/Generalites.htrn
http://www.inkikoGacaca.gov.rw/Fr/Generalites.htrn
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par les accusés, bien que timide au début, finit par porter des fruits. Le nombre d'accusés 

ayant présenté des aveux s'élevait à plus de 20 000 en 200099. 

Malgré ces efforts, le nombre impressionnant de personnes à juger et la lenteur des 

procédures pénales laissaient présager que le peu de ressources disponibles ne permettrait 

pas de venir à bout de l'entreprise dans des délais raisonnables. La mise en application de la 

loi de 1996 se heurta notamment à la carence d'avocats pouvant assister les accusés : à 

l'époque, le pays comptait peu d'avocats professionnels et le barreau rwandais ne vit le jour 

qu'en octobre 1997. Ceci donnait lieu à d'interminables reports d'audiences pour permettre 

aux accusés ou aux parties civiles de chercher un avocat100. 

De décembre 1996 à novembre 1999, seules 2 551 affaires avaient été jugées1 ' et la 

surpopulation dans les prisons ne cessait de s'accroitre. Ainsi, entre 1994 et 1996, le 

nombre de personnes détenues dans les différentes prisons et cachots était de plus de 80 

000 atteignant 125 028 personnes en 1998102, la plupart étant détenues sans dossiers. Du 

fait de la faible capacité des prisons, plusieurs détenus décédèrent. Dans la seule prison de 

Gitarama, destinée à accueillir 400 détenus, 7003 personnes étaient détenues en attente de 

jugement entre septembre 1994 et fin mai 1995. Parmi eux, 902 sont morts du fait des 

conditions inhumaines d'incarcération103. De plus, l'entretien des prisonniers occasionnait 

des coûts importants et risquait d'effondrer tout effort de redressement économique du 

99 William Schabbas, « The Rwandan Courts in Quest of Accountability » (2005), 3 J. Int. Criminal Justice 
879, p. 887. 
100 De décembre 1996 à janvier 2002, l'organisation Avocats Sans Frontières offrit une représentation en 
justice pour les victimes et les accusés, par des avocats expatriés, à travers le projet « Justice pour tous au 
Rwanda ». Cet apport, bien que bénéfique, restait cependant insuffisant par rapport au nombre de justiciables. 
Voir Avocats Sans Frontières-Belgique, Rapport d'activités, 2000, Kigali, Avocats Sans Frontières, 2000, 
p.34. 
101 Cour Suprême, Département des Juridictions Gacaca, « Les juridictions Gacaca comme solution 
alternative au règlement du contentieux du génocide », Kigali, SNJG, Octobre 2003 à la p.7, en ligne <http : 
//www.grandslacs.net>. Selon les chiffres avancés par le représentant spécial du HCDH, Michel Moussali, 
jusqu'en 1997, 2406 avaient été jugés par les chambres spécialisées : 14.4% ont été condamnés à mort, 30.3 
% à l'emprisonnement à vie, 34 % à des peines d'emprisonnement allant de 1 an à vingt ans et 19% ont été 
acquittés. Voir Rapport sur la situation des droits de l'homme au Rwanda présenté par le Représentant 
spécial,, M. Michel Moussalli, conformément à la résolution 1999/20, Doc. Off. CES NU, 2000, Doc. N.U 
E/CN.4/2000/41,par. 136. 
102 Avocats Sans Frontières, « Justice pour tous au Rwanda, rapport annuel 1998 » (1998) à la p. 18, en ligne : 
<http://www.grandslacs.net>. 
103 Médecins Sans Frontières, « Diagnostic de situation, État de santé des prisonniers de Gitarama », (1995) à 
la p.5, en ligne : <http://www.msf.fr>. 

http://www.grandslacs.net
http://www.grandslacs.net
http://www.msf.fr
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pays104. En 1998, le président Kagame indiquait que le maintien de 120 000 prisonniers 

coûtait 20 millions de dollars américains par année105. 

Quant au TPIR, il accusait une lenteur inquiétante : jusqu'en septembre 1997106, aucun 

jugement n'avait encore été prononcé. A ce rythme, il aurait fallu plus d'un siècle pour 

juger tous les accusés, au risque de violer leur droit d'être jugé dans des délais raisonnables 

et d'augmenter la frustration des victimes. Sans compter que ce Tribunal, considéré par les 

rwandais comme offrant « une justice lointaine des gens hauts placés ou la justice rendue 
• 107 • 

par des inconnus en langue inconnue » , ne contribuait pas à la réconciliation nationale. 

Entre le 9 mai 1998 et le 13 mars 1999, le gouvernement rwandais organisa un forum 

réunissant des autorités d'ordre politique, social, juridique et religieux dans le but de 

trouver des solutions aux problèmes liés à la reconstruction nationale108. Parmi ces 

problèmes, la question de la justice eut une place importante. Le défi n'était pas seulement 

de juger les actes passés mais également de réconcilier toute une nation. Selon Jean de Dieu 

Mucyo, Ministre de la Justice en 2002, il fallait trouver un système qui permettrait aux 

rwandais de parler et de faire éclater la vérité109, une justice que les rwandais puissent voir 

eux-mêmes110. Bien que le gouvernement rwandais envisagea la création d'une commission 

vérité et réconciliation, à l'exemple de l'Afrique du Sud, il estima qu'une telle commission 

ne serait pas efficace pour des personnes accusées de crime de génocide111. En raison des 

104 ibid. 
105 Interview avec Paul Kagame par Colette Braeckman, dans « Les belges sont les bienvenus au Rwanda », 
Le Soir, 20 Janvier 1998. 
106 Rapport du Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes 
de génocide ou d'autres actes de violation graves du droit international humanitaire commis sur le territoire 
du Rwanda et les citoyen rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire 
d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, Doc. Off. AG NU, 51e session, supp. n°l, Doc. 
NU A/51/399 (1996). 
107 Servilien Sebasoni, « Gacaca, une justice que le peuple rwandais comprend », (2001), en ligne : 
<http://users.skynet.be/wirira/sms-Gacaca.htm>. 
108 Voir Republic of Rwanda, National Unity and Reconciliation Commission, Report of the National Summit 
of Unity and Reconciliation, Kigali, National Unity and Reconciliation Commission, Octobre 2002, 
disponible en ligne: http://www.grandslacs.net/doc/2998.pdf 
109 Entretien avec Jean de Dieu Mucyo par Béatrice Chapaux, et al., Supra, note 64 à la p. 77. 
110 Voir Raston Temple, Justice on the Grass, New York, Free press, 2005 à la p.72. 
111 Phil Clark, Supra note 87 àlap.781. Le gouvernement rwandais créa néanmoins en 1999 la Commission 
Nationale d'Unité et Réconciliation, mais sans aucun pouvoir judiciaire. Son rôle était notamment de préparer 
et conduire des débats à l'échelle nationale dont l'objectif est de promouvoir l'unité et la réconciliation du 

http://users.skynet.be/wirira/sms-Gacaca.htm
http://www.grandslacs.net/doc/2998.pdf
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différents niveaux de participation et de responsabilité dans le génocide, il était également 

primordial de déterminer la responsabilité de chaque accusé, notamment pour éviter la 

stigmatisation de tous les hutu et « rétablir le dialogue social et de rebâtir la société sur des 
1 1 0 

bases solides » . C'est au cours de ce forum, en juin 1998, que l'idée de confier le 

contentieux du génocide aux juridictions Gacaca fut émise113 par un groupe de préfets114. 

Une commission ad hoc fut crée, composée de représentants du Ministère de la Justice, des 

députés, des avocats, un préfet et des journalistes, afin d'étudier la possibilité d'appliquer 

cette pratique traditionnelle rwandaise au règlement du contentieux du génocide. Les 

travaux de cette commission aboutirent à la publication d'un document115 en juillet 1999 

qui servit de base aux discussions sur les Gacaca avec certains groupes de la population et 

avec la communauté internationale. Les résultats d'un sondage d'opinion réalisé dans la 

population par le Ministère de la Justice et des relations institutionnelles en 2001, sur les 

perceptions à propos de la loi Gacaca, montraient que 58% des répondants ont indiqué 

avoir confiance dans les juridictions et 29% ont indiqué qu'ils avaient plus ou moins 

confiance. En outre, 96% comptaient participer à l'élection des juges Gacaca et 87% se 

déclaraient prêts à faire une déposition116. 

A l'issue des débats, la loi créant les juridictions Gacaca fut promulguée en 2001117. Cette 

étape franchie, une première phase pilote fut lancée de 2002 à 2004, en guise de « test ». 

Les constats ressortant de cette phase pilote ont amené le législateur à abroger la loi initiale 

et à adopter une autre en 2004. 

peuple rwandais. Voir de la Loi N°03I99 du 12 Mars 1999 portant création de la Commission pour l'unité et 
la réconciliation nationales, J.O.R.R nc6 du 15/03/1999, Article 3. 
112 Cour Suprême, Supra note 101 à la p.8. 
11 Cette idée avait déjà été proposée en 1995 mais elle avait été rejetée pour le motif qu'elle était en violation 
avec la législation rwandaise régissant les poursuites des crimes graves, particulièrement le meurtre. Voir Phil 
Clark, Supra note 87 à la p.55. 
114/aVm à la p.17. 
115 Republic of Rwanda, « Gacaca Tribunals Vested with Jurisdiction Over Genocide, Crimes Against 
Humanity and Other Violations of Human Rights Which Took Place in Rwanda from 1st October 1990 to 
31st December 1994», Kigali, Juillet 1999. 
116 Ministère de la Justice et des relations institutionnelles, Perceptions à propos de la loi Gacaca au 
Rwanda : résultats d'une étude multiméthode, Kigali, Avril 2001, p. 14-15. 
117 Loi de 2001, Supra note 16. 
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Les juridictions Gacaca furent d'abord placées sous la supervision d'une chambre de la 

Cour Suprême, crée à cet effet. Cette chambre fut à l'origine du Manuel explicatif de la loi 

régissant les juridictions Gacaca [ci-après manuel explicatif] 118, un livret rédigé en 

collaboration avec l'organisation internationale A.S.F, dans un langage simple et abordable 

à l'intention des juges et mis à la disposition de tous les Sièges. Ce manuel avait pour but 

de permettre une uniformisation des procédures de la phase d'instruction et de jugement. 

Après la reforme judiciaire, toutes les chambres rattachées à la Cour Suprême furent 

supprimées et la coordination des activités de ces juridictions fut confiée au Service en 

charge des juridictions Gacaca. 

1.1.12. Objectifs juridiques et extra-juridiques des juridictions Gacaca 

Toute analyse pertinente des juridictions Gacaca doit passer par l'examen de leurs objectifs 

et la forme de justice qu'elles sont amenées à offrir. Certains auteurs 119distinguent entre 

deux principales théories de justice, notamment pour la poursuite des crimes de masse : la 

justice retributive ou punitive et la justice restauratrice. La justice retributive met l'accent 

sur la poursuite et la répression du délinquant pour le crime, ce dernier étant considéré 

comme étant un acte contre l'Etat ou la communauté internationale et une violation de ses 
170 

lois . La justice restauratrice a quant à elle pour principal objectif de rétablir les relations 
191 

entre les individus en particulier et le tissu social en général . L'idée principale dans ce 

contexte est que le crime est une violation commise par une personne contre une autre 

personne et non pas seulement une violation de la loi122, la punition à elle seule est 

' Cour Suprême, Manuel explicatif sur la loi organique portant création des juridictions Gacaca, Kigali, 
(non daté). 
119 Voir par exemple : Gerry Johnstone, Restorative Justice : Ideas, Values, Debates, Portland, Willan 
Publishing, 2002; Hirsch, A. et al., Restorative Justice and Criminal Justice : Competing or Reconcilable 
Paradigms?, Oxford, Hart, 2003; Cormier, R., Restorative Justice: Directions and Principles-Developments 
in Canada, Ottawa, Solicitor General Canada, 2002. 
120 Golstein-Bolocan Maya, « Rwandan Gacaca: An Experiment in Transitional Justice » (2004) 2004 J. Disp. 
Resol., 355 à la p. 361. 
121 Barbara Oomen, « Rwanda's Gacaca : Objectives, Merits and Their Relation to Supranational Criminal 
Law » dans Haveman, R., et al. (dir.), Sentencing in Supranational Criminal Law, LaHaye, Intersentia, 2006, 
p.12; Jeremy Sarkin, « The Tension Between Justice and Reconciliation in Rwanda : Politics, Human Rights, 
Due Process and the Role of Gacaca Courts in Dealing with the Genocide » (2001), 143 Journal of African 
Law 45, à la p. 72. 
122 Gerry Johnstone, Supra note 117 à la p. 9. 
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considérée comme insuffisante et la réponse doit donc avoir pour but d'amener le 

coupable à réaliser le mal causé, de le mettre face à sa responsabilité de réparer ce mal et 

d'assurer la prévention de ces crimes124. La justice restauratrice donne le pouvoir aux 

communautés de rechercher ensemble une solution acceptable à un conflit . 

Les Gacaca classiques s'inscrivaient dans ce dernier modèle de justice. Selon l'Abbé 

Mbonyintege, le but des Gacaca était la sanction de la violation de règles partagées par la 

société, avec pour objectif la réconciliation1 . Ses méthodes consistaient à réunir l'accusé 

et le plaidant devant les sages du village avec l'assistance de la famille et de la 

communauté, ces derniers étant traditionnellement considérés comme étant les organes les 

plus importants de la société127. Après l'indépendance du Rwanda, les Gacaca furent 

utilises par les autorités locales pour régler les conflits mineurs en dehors des systèmes 
1 9R 

judiciaires formels . Les Gacaca ne faisaient pas de distinction entre le civil et le pénal. 

Les sanctions infligées avaient toujours pour but de sceller la réconciliation des deux 

parties (partage de bière, de vin ou de nourriture offerts par le coupable) et de réintégrer ce 

dernier dans la communauté129. Il ne s'agissait jamais d'amendes au sens pénal du terme, 

même pour les affaires pénales, mais de « dommages et intérêts à caractère 

sanctionnateur »13 . Elles étaient supportées non seulement par le coupable mais également 

par sa famille. 

123 Phil Clark, Supra, note 87 à la p.773. 
124 Gerry Johnstone, Supra note 119. 

Margot Leegwater, Revisiting the Horrors, Gacaca Courts in Rwanda and Their Struggle for Justice After 
Genocide, Thèse de doctorat en sociologie, Université d'Amsterdam, 2005 [non publié] à la p.39. 
126 Mbonyintege, « Gacaca izashobora ite kongera kuba inzira y'ubwiyunge bw'abanyarwanda », Urumuri 
rwa Kristu, 15 Août 1995, p.15. 
127 Phil Clark, Supra, note 87 à la p. 778. 
m Ibid., auxp.31-40. 
129 Voir Stef Vandeginste, « Justice, Reconciliation and Reparation After Genocide and Crimes Against 
Humanity : The Proposed Establishment of Popular Gacaca Tribunals in Rwanda », texte présenté à la 
conférence All-Africa sur les principes africains de résolution de conflits et de réconciliation, Addis-Abeba, 
8-12 Novembre 1999, p. 17, disponible en ligne < 
https://repositoriesl.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/4570/3666.pdf?sequence=l >. 
130 Filip Reyntjens, Supra, note 14 à la p. 36. 

https://repositoriesl.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/4570/3666.pdf?sequence=l
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Au contraire des Gacaca traditionnelles, les juridictions Gacaca ont emprunté les 

caractéristiques de ces deux modèles de justice11. Leurs procédés sont plus formels et 

incluent des éléments d'inspiration occidentale. Aussi, leurs compétences sont plus larges 

et les sanctions plus sévères. Mais leur mission ne se limite pas à établir la responsabilité de 

chaque accusé, elles ont également pour objectif de faire émerger la vérité et de contribuer 

à la réconciliation, éléments essentiels à tout processus de justice transitionnelle . 

En ce sens, le préambule de la loi de 2001, repris dans la loi de 2004, rappelle la nécessité 

« d'éradiquer à jamais la culture de l'impunité et d'adopter les dispositions permettant 

d'assurer les poursuites et le jugement rapide des auteurs et leurs complices sans viser 

seulement la simple répression, mais aussi la réhabilitation de la société...»1 . Ce double 

objectif des juridictions Gacaca a grandement influencé ses méthodes. 

Ainsi, parmi les buts des juridictions Gacaca, l'on retrouve deux premiers objectifs à 

caractère juridique, à savoir accélérer le jugement des personnes accusées de génocide et 

crimes contre l'humanité en respect de leur droit d'être jugé dans des délais raisonnables et 

éradiquer la culture de l'impunité, en sanctionnant les coupables et en instaurant une 

« culture de responsabilité »134, une « socialisation de l'interdit »135. 

L'on retrouve également deux autres objectifs extra-juridiques, à savoir faire connaître la 

vérité sur ce qui s'est passé pendant le génocide et réconcilier les rwandais et renforcer leur 

unité. Bien qu'une juridiction pénale puisse contribuer à la réalisation de tels objectifs 

extra-juridiques, ils sont accessoires à sa mission principale, qui est de déterminer la 

responsabilité de l'accusé136. 

1 1 Barbara Oomen, Supra note 121 à la p.12; Olivia Lin, « Demythologizing Restorative Justice: South 
Africa's Truth and Reconciliation Commission and Rwanda's Gacaca Courts in Context » (2005-2006), 12 
ILSA J. Inf 1 & Comp. L. 41, à la p.73. 
132 Voir à ce sujet Stef Vandeginste, « Justice for Rwanda, Ten Years After. Some Lessons Learned for 
Transitional Justice » dans Filip Reyntjens et Stefaan Marysse, (éd.), L'Afrique des Grands Lacs. Annuaire 
2003-2004, Paris, L'Harmattan, 2004, p.50. 
133 Loi de 2001, Supra note 16, préambule. 
134 Neil Kritz, « Progress and Humility: The Ongoing Search for Post-Conflict Justice », dans Cherif 
Bassiouni (éd.), Post Conflict Justice, New York, Transnational Publishers, 2002, p. 58. 
135 Penal Reform International, Supra note 27 à la p.25. 
136 Mark Freeman, Supra note 41 à la p.72. 
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Ces deux derniers objectifs n'en sont pas moins importants. Au delà du procès, les 

audiences des juridictions Gacaca offrent la possibilité de dépasser la simple vérité 

juridique pour rechercher « la vérité historique liée au sens des événements, leur place dans 

l'histoire humaine »137, à la différence des juridictions ordinaires où le tribunal limite les 

informations et preuves admissibles à celles qui concernent exclusivement l'innocence ou 

la culpabilité de l'accusée. Toutes ces informations, importantes pour la communauté, 

constituent la source d'une reconnaissance de la réalité historique du génocide au Rwanda 
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et des modalités de son exécution et la construction d'une « vérité partagée » . 

L'organisation Penal Reform International [ci-après PRI] rapporte que le fait d'associer les 

rwandais au contentieux du génocide « a de toute évidence contribué à libérer la parole tant 

des rescapés que de leurs bourreaux et de faire émerger dans une certaine mesure la vérité 

sur ce qui s'est passé »139. 

1.1.2. Rôle central de la population 

La population est l'actrice principale du travail des juridictions Gacaca140. Elle est au 

centre de chaque activité et chaque citoyen est appelé à participer comme témoin, juge, 

victime ou simple membre de la population locale. Le système est conçu de façon à 

encourager une « prise de parole collective »141 favorable à la découverte de la vérité mais 

également permettre à chaque rwandais « de faire « siennes » les décisions prises, qu'elles 

soient favorables ou défavorables aux accusés »142. 

Penal Reform International, Supra, note 27 à la p.22. 
138 Margot Leegwater, Supra note 125 à la p. 47. 
139 Penal Reform International, Supra note 27 à la p.13. 
140 Cour Suprême, Supra note 118 à la p. 10. 
141 Murielle Paradelle et Hélène Dumont, « L'emprunt à la culture, un atout dans le jugement du crime de 
génocide ? Étude de cas à partir des juridictions traditionnelles Gacaca saisies du génocide des Tutsi au 
Rwanda » (2006) 39 Criminologie 97 à la p.l 17. 
14 Avocats Sans Frontières, Supra note 86 à la p.14. 
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Les concepteurs de ce mécanisme estimaient que le succès des Gacaca reposait largement 

sur une participation active et inconditionnelle de la population143. C'est pourquoi la loi lui 

confère tous les rôles essentiels dans les activités des juridictions Gacaca. La population 

joue le rôle de juge, de procureur, d'avocat et de témoins, selon les phases de la procédure. 

1.1.2.1. La population comme juge 

Le Siège est composé de sept juges. Ils sont élus par l'Assemblée Générale de leur cellule 

et ils doivent prêter serment devant cette même Assemblée Générale avant d'entrer en 

fonction. Ils ne sont pas rémunérés et ils doivent remplir certaines conditions d'intégrité et 

de moralité pour être élus, notamment ne pas avoir participé au génocide, ne pas avoir été 

condamné par un jugement passé en force de chose jugée à une peine d'emprisonnement de 

six (6) mois au moins et être exempt de tout esprit de divisionnisme144. Ils doivent 

également être de nationalité rwandaise et être âgés d'au moins 21 ans, la majorité civile en 

droit rwandais. 

Au cours de la première phase d'instruction, il revient au Siège d'organiser et de diriger les 

réunions au cours desquelles les accusations et les informations sur les accusés sont 

enregistrées. C'est également le Siège qui a la compétence de classer chaque accusé dans la 

catégorie pertinente et d'envoyer le dossier à la juridiction compétente pour le juger. 

Lors de l'audience de jugement, il revient aux juges d'organiser les débats de façon juste et 

équitable. Les juges sont appelés à jouer les rôles de procureurs et d'avocats, étant donné 

que ceux-ci sont absents de l'audience. À ce titre, leur rôle n'est pas passif mais plutôt actif. 

Le manuel explicatif indique que la mission des juges sera remplie « si les accusés 

condamnés auront pu se défendre et qu'ils auront été écoutés et entendus... si les victimes 

se seront senties écoutées et en tendues... si les innocents sont acquittés, les victimes 

reconnues et les coupables punis avec justice 145 » 

*3 Voir Republic of Rwanda, Supra note 108 à la p.l 1. 
w Loi de 2004, Supra note 56, article 14 
14 Cour Suprême, Supra note 118 à la page 11. 
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C'est donc à l'ensemble des sept juges qu'il revient de faire respecter le caractère équitable 

du procès, surtout au cours des débats à l'audience. Au cours du procès, chaque juge peut 

interroger l'accusé ou les témoins, sur autorisation du président. Chaque témoignage doit 

être examiné par le Siège pour en vérifier le sérieux . Étant donné que les crimes de 

génocide étaient souvent commis en groupe, les juges doivent faire ressortir la 

responsabilité précise de chaque accusé. Les membres du Siège assurent également l'ordre 

à l'audience et prennent des mesures appropriées lorsque des cas de traumatisme 
147 

surviennent 

1.1.2.2. La population comme procureur et avocat 

À part les juges, la loi confère différents rôles aux autres membres de la population qui ne 

font pas office de juges, à travers les différentes étapes du travail des juridictions Gacaca. 

L'apport de la population est important autant dans la phase d'instruction qu'à l'audience 

de jugement. 

a) La population comme procureur lors de la phase d'instruction 

Dans la phase d'instruction, la population a plus de pouvoirs et de responsabilités que dans 

les Gacaca traditionnelles. Au cours de la phase dite de collecte d'information, elle fait en 

quelque sorte le travail effectué par le bureau du procureur : elle identifie les crimes, les 

victimes, les accusés et offre les preuves au Siège. 

Les travaux des juridictions Gacaca commencent au niveau de la juridiction Gacaca de 

cellule, qui est la plus petite entité administrative. Ils sont effectués en quatre réunions, 

dont les trois premières exigent la présence d'au moins 100 des membres de l'Assemblée 

Générale pour être valable. Ces réunions ont pour but de recueillir des informations menant 

à la préparation du dossier de chaque accusé. 

146 Ibid. 
14 Voir par exemple procès de Nyirambabazi Apolline, Avocats Sans Frontières, Rapport d'observation des 
juridictions Gacaca, Gikongoro, Août 2008, Kigali, A.S.F, 2009, p.24. 
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Lors de la première et de la deuxième réunion, la population est invitée à fournir des 

informations générales sur le nombre de personne décédées dans la cellule entre le 1er 

octobre 1990 et le 31 décembre 1994, suite au génocide (première réunion) et les 

dommages subies par chaque ménage résidant dans la cellule dans les dates précitées, en 

termes de dommages matériels, de blessures ou de perte de membres de familles (deuxième 

réunion). C'est au cours de la troisième réunion que les membres de la population peuvent 

nommer les personnes qu'ils accusent d'avoir commis des infractions relevant du crime de 

génocide ou des crimes contre l'humanité sur le territoire de la cellule. Les accusations ne 

sont pas détaillées à ce stade, elles seront spécifiées lors de la réunion suivante, mais le 

président doit vérifier auprès des participants à l'Assemblée Générale que les accusations 

ne sont pas dites à la légère . La liste des accusés ressortissant de la cellule, établie par le 

bureau du procureur, est également discutée par l'Assemblée Générale lors de cette 

réunion. Enfin, lors de la quatrième réunion, la population formule en détail les accusations 

portées contre chaque accusé et le Siège en prend note. Le Siège se réunit ensuite pour 

décider de la catégorie de l'accusé et remplir sa fiche individuelle, qui sera envoyée à la 

juridiction compétente, selon la catégorie dans laquelle l'accusé a été placé. 

La constitution des listes des victimes et des dommages subis constitue une reconnaissance 

officielle des crimes passés et du statut des victimes, offrant ainsi une forme de réparation 

pour ces dernières149. Ultimement, il s'agit d' « une entreprise de mise en récit du génocide 

et de reconstruction d'une identité nationale »150, non négligeable pour une société de 

tradition essentiellement orale. 

b) La population comme témoin et participant à la décision 

La loi régissant les juridictions Gacaca a accordé une place particulière à la population au 

cours des débats en audience. Ce rôle est d'autant plus important que chaque témoignage 

donné à l'audience peut influencer le cours des débats et entrainer la condamnation ou 

48 Cour Suprême, Supra, note 118 à la p.38. 
149 Pernille Ironside, « Rwandan Gacaca : Seeking Alternative Means to Justice, Peace and Reconciliation » 
(2002) 15 N.Y. INTL. L. REV. 31 à la p.50 
1 ° Hélène Dumas, Supra, note 61 à la p.l 10. 



34 

l'acquittement de l'accusé. La loi encourage, voire ordonne, la participation de la 

population aux audiences des juridictions Gacaca. En effet, le préambule de la loi de 2004 

rappelle que: « ...ces infractions ont été commises publiquement, sous les yeux de la 

population, qu'ainsi elle doit relater les faits, révéler la vérité et participer à la poursuite et 

au jugement des auteurs présumés »151 ; elle stipule que : « le devoir de témoignage est une 

obligation morale de tout rwandais patriote, nul n'étant en droit de s'y dérober pour 

quelque cause que ce soit »152. 

Les intervenants dans les procès Gacaca peuvent être classés en deux catégories : les 

témoins et les « participants à la décision »153. En vertu de l'article 64 de la loi de 2004, qui 

réglemente les différentes étapes de la procédure, toute personne présente à l'audience peut 

intervenir pour poser des questions à l'accusé ou témoigner à charge ou à décharge du 

prévenu, à la seule condition de prêter serment préalablement. L'accusé a également le 

droit de présenter des témoins à décharge. Les témoins inscrits au dossier et ayant apporté 

leur témoignage lors de la phase d'instruction sont isolés avant le début des débats, afin de 

ne pas être influencés par les propos tenus à l'audience et ils sont entendus en premier. La 

loi a érigé en infraction le refus de témoigner, pour une personne appelée à comparaître par 

la juridiction et qui refuse de se présenter à l'audience ou qui est présente à l'audience et 

refuse de livrer les informations à sa connaissance154. Cette infraction est passible d'une 

peine d'emprisonnement de trois à six mois. D'autre part, le faux témoignage, défini 

comme une dénonciation mensongère faite sous serment et de façon intentionnelle, est 

passible de la même peine1 . 

Quant aux autres intervenants, bien que n'ayant pas des témoignages oculaires à apporter 

au Siège, ils peuvent permettre à ce dernier de déceler les contradictions ou les 

incohérences dans les témoignages ou dans les propos de l'accusé. Les interventions de 

l'assistance permettent également au Siège de recueillir plus d'informations que celles 

151 Loi de 2004, Supra note 56, préambule. 
152 Ibid. 
1 Filip Reyntjens, Supra, note 14 à la p.33. 
154 Loi de 2004, Supra note 56, article 29. 
15ilbid. 
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données par les témoins cités , notamment sur les faits ou sur le comportement de 

l'accusé. En milieu rural, où tout le monde se connait, ces informations peuvent se révéler 

utiles pour l'examen de la cause. Ainsi, par exemple, il est arrivé que le Siège interroge la 

population qui a survécu à des massacres à grande échelle dans des lieux cibles (églises, 

écoles, etc) sur les événements qui s'y sont déroulés, sur la présence des victimes sur les 

lieux157, sur la signification des termes employés au cours du génocide ou encore sur la 

pertinence de l'alibi de l'accusé. Les cas suivant illustrent ces situations : 

Rwamweru / Huye 

Audience du 19 Septembre 2007 

L'accusé RUSATSI a affirmé au cours de son procès que l'arme qu'il lui 

était reproché d'avoir porté au cours du génocide était en fait un bâton 

qu'il utilisait comme béquille car il s'était fracturé la jambe au début du 

génocide. Plusieurs personnes dans l'assistance ont confirmé ce fait158. 

Rukira IHuye 

Audience du 08 Juin 2006 

L'accusé Nzeyimana Alphonse a invoqué comme alibi le fait qu'il était 

allé au travail le jour du crime, il a été contredit par les membres de 

l'assistance qui ont affirmé que personne ne travaillait dans la cellule à 

l'époque des faits. L'accusé a indiqué le nom de son employeur mais 

encore une fois, les membres de l'assistance l'ont contredit, indiquant que 

la personne nommée avait déjà été tuée au moment du crime faisant 

l'objet des débats159 

156 Phil Clark, Supra, note 87 à la p.824. 
157 Voir Avocats Sans Frontières, Rapports d'observation des juridictions Gacaca, Butare, Septembre 2007, 
Kigali, A.S.F, 2008, p.8. 
158 Ibid., p. 24. 
159 Avocats Sans Frontières, Rapports d'observation des juridictions Gacaca, Butare, Juin 2006, Kigali, 
A.S.F, 2007, p.7. 
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TakwelMuhanga 

Audience du 2110812007 

L'accusé Karekezi a reconnu avoir assisté à un meurtre, niant cependant y 

avoir participé. Il a indiqué qu'il avait accouru lorsqu'il avait entendu de 

gens crier qu'un « mouton » venait d'être capturé, pensant qu'on allait 

distribuer de la viande. Il a été contredit par des membres de l'assistance, 

qui ont affirmé qu'il était de notoriété publique dans la région que le 

terme « mouton » désignait un tutsi1 . 

Et enfin, la population est également invitée à corriger et à confirmer le contenu du procès-

verbal d'audience, qui est rédigé par le secrétaire tout au long de l'audience. Ce dernier doit 

être lu à la fin de chaque audience. 

12. Les juridictions Gacaca comme instance de justice pénale 

Malgré l'implication très importante de la population dans les activités des juridictions 

Gacaca, ces dernières n'en constituent pas moins des institutions judiciaires, au contraire 

des Gacaca traditionnelles. En effet, ces dernières n'étaient prévues par aucun texte légal 

ou réglementaire161 et ne constituaient pas des entités judiciaires permanentes mais des 

procès ad hoc survenant à l'occasion d'un conflit. Les juridictions Gacaca actuelles sont 

formellement désignées par la Constitution Rwandaise comme étant des «juridictions 

spécialisées » , au même titre que les juridictions militaires. Ainsi, elles empruntent au 

pénal « le respect d'un droit et d'une procédure liés à la lourdeur même des sanctions 

possibles »163. De plus, au contraire des Gacaca traditionnelles, dont les procédures 

n'étaient ni formelles ni uniformes, les juridictions Gacaca actuelles sont régies par une loi 

organique et tous les actes de fond et de forme posés doivent y être conformes. 

160 Avocats Sans Frontières, Rapport d'observation des juridictions Gacaca, Gitarama, Juillet et Août 2007, 
Kigali, A.S.F, 2008, p.33. 
161 Filip Reyntjens, Supra, note 14 à la p.32. 
162 Constitution du Rwanda, Supra note 40. 
163 Muriel Paradelle et Hélène Dumont, Supra note 141 à la p.l 17. 
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12.1. Organisation et compétence des juridictions Gacaca 

La structure des juridictions Gacaca correspond aux entités administratives du pays, ces 

dernières étant au nombre de quatre, sous une forme pyramidale. Le niveau le plus élevé est 

la province, chaque province est divisée en districts, le nombre variant selon la taille de la 

province. Ces derniers sont eux-mêmes divisés en secteurs, chacun composé d'environ six 

cellules164. En vertu de la loi de la loi de 2004 à chaque cellule et secteur correspond une 

juridiction Gacaca, chacune ayant une compétence matérielle précise. 

1.2.1.1. Nature des infractions j ugées par les juridictions Gacaca 

Les juridictions Gacaca sont compétentes pour la poursuite et le jugement de deux sortes 

d'infractions : 

- les infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre 

l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 et 

- les infractions prévues par le Code Pénal rwandais qui, selon les accusations du 

Ministère Public, les témoignages à charge ou les aveux de l'accusé lui-même, ont 

été commis dans l'intention de faire le génocide ou d'autres crimes contre 

l'humanité165. 

Le préambule de la Loi fait référence aux infractions visées comme étant constitutives du 

crime de génocide et autres crimes contre l'humanité en vertu de deux textes internationaux 

dont le Rwanda est signataire : la Convention contre le génocide et la Convention sur 

l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité , du 26 

Novembre 1968. 

164 Après une reforme administrative opérée en 2005, le nombre d'entités a été modifiée : de 12 provinces à 5, 
de 154 Districts à 30, de 1550 secteurs à 416. Le nombre de cellules resta inchangé, soit 9.165. Cependant, 
pour les besoins des procès des juridictions Gacaca, il fut convenu que les juridictions correspondraient aux 
anciennes entités administratives. Voir loi organique N°29/2005 du 31/12/2005 portant organisation des 
entités administratives de la République du Rwanda relative aux limites de la ville de Kigali et des Provinces, 
N° Spécial du 31 Décembre 2005. 
165 Loi de 2004, Supra note 56, article 1er. 
166 Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, 26 Novembre 
1968, 754 R.T.NU 73. 



38 

La compétence matérielle des juridictions Gacaca ne se limite pas aux infractions citées par 

la Convention contre le génocide. Les autres infractions prévues par le Code Pénal, 

commises avec l'intention spécifique du génocide et d'autres crimes contre l'humanité, 

mais qui ne sont pas citées par la Convention, notamment les infractions contre les biens, 

sont également de la compétence des juridictions Gacaca. Cependant, la compétence 

rationae personae ne concerne que certaines catégories de prévenus. 

12.12. Limites des compétences des juridictions Gacaca 

Comme indiqué précédemment, le législateur a décidé, depuis la loi de 1996, de classer les 

prévenus accusés de génocide et de crimes contre l'humanité en catégories, dans le but de 

préciser la responsabilité de chaque accusé. La loi de 2004 Gacaca a repris cette 

catégorisation, à quelques différences près. 

En vertu de la loi de 2004167, telle qu'elle a été modifiée et complétée à ce jour, les accusés 

sont catégorisés comme suit : 

Catégorie 1 : 

1° Toute personne dont les actes criminels ou de participation criminelle rangent parmi 

les planificateurs ou les organisateurs du crime de génocide ou des crimes contre 

l'humanité ainsi que ses complices ; 

2° Toute personne qui, agissant en position d'autorité : au niveau national et 

préfectoral, dans les structures administratives de l'État, au sein des partis 

politiques, de l'armée, de la gendarmerie, des confessions religieuses ou des milices, 

a commis le crime de génocide ou d'autres crimes contre l'humanité ou a encouragé 

les autres à les commettre, ainsi que ses complices ; 

3° toute personne dont les actes criminels ou de participation criminelle rangent parmi 

les incitateurs, les superviseurs et les encadreurs du crime de génocide ou des 

crimes contre l'humanité, ainsi que ses complices; 

167 Loi de 2004, Supra note 56, article 51. 
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4° toute personne qui, agissant en position d'autorité au niveau de la sous -préfecture 

et de la commune : dans les structures administratives de l'Etat, au sein des partis 

politiques, de l'armée, de la gendarmerie, de la police communale, des confessions 

religieuses ou des milices, a commis des crimes de génocide ou d'autres crimes 

contre l'humanité ou a encouragé les autres à les commettre, ainsi que ses complices 

5° toute personne qui a commis l'infraction de viol ou les actes de torture sexuelle 

ainsi que ses complices ; 

Catégorie 2 : 

1° Tout meurtrier de grand renom qui s'est distingué dans sa localité de résidence ou 

partout où il est passé, à cause du zèle qui l'a caractérisé dans les tueries ou la 

méchanceté excessive avec laquelle elles ont été exécutées, ainsi que ses complices ; 

2° Toute personne qui a commis les actes de torture quand bien même les victimes 

n'ont pas succombé ainsi que ses complices ; 

3° toute personne qui a commis les actes dégradants sur le cadavre ainsi que ses 

complices ; 

4° toute personne dont l'acte criminel ou la participation criminelle la range parmi les 

auteurs, coauteurs d'homicides volontaires ou d'atteintes graves contre les 

personnes ayant entraîné la mort, ainsi que ses complices ; 

5° toute personne qui, dans l'intention de donner la mort, a causé des blessures ou 

commis d'autres violences graves mais auxquelles les victimes n'ont pas succombé, 

ainsi que ses complices ; 

6° toute personne ayant commis d'autres actes criminels ou de participation criminelle 

à la personne sans l'intention de donner la mort, ainsi que ses complices. 

Catégorie 3 : 

Toute personne ayant seulement commis des infractions contre les biens. 
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La compétence des juridictions Gacaca est repartie comme suit : 

1545 juridictions Gacaca de Secteur : compétentes pour juger les prévenus classés 

dans la lere catégorie, point 3°, 4° et 5° et ceux relevant de la 2e catégorie. Ces 

juridictions sont également compétentes pour connaître de l'opposition des 

jugements qu'elle a rendus par défaut; les infractions de la 3e catégorie qui lui ont 

été transmises par erreur, et le pourvoi en appel des jugements rendus par les 

juridictions Gacaca de cellule ; 

1545 juridictions Gacaca d'appel : compétente pour revoir en appel les jugements 

rendus par la juridiction Gacaca de secteur. 

9210 juridictions Gacaca de cellule : compétentes pour juger les infractions de la 3e 

catégorie ; 

1 fiR 

Les autres accusés de la première catégorie relèvent des juridictions ordinaires ou du 
TPIR. 

Les juridictions Gacaca exercent également les compétences qu'ont les tribunaux pénaux, 

notamment en matière de mesure coercitives d'enquête. Ainsi elles peuvent169 : 

Ordonner et procéder à la perquisition du prévenu ; 

Prendre des mesures conservatoires sur les biens des auteurs présumés des 

infractions de génocide ; 

- Ordonner la main-levée de la saisie des biens des personnes acquittées ; 

- Inviter le Ministère Public à comparaître en vue de se prononcer, en cas de besoin, 

sur les dossiers ayant fait l'objet d'enquêtes judiciaires ; 

- Décerner des mandats d'amener aux auteurs présumés des infractions et ordonner 

leur mise en détention préventive ou leur libération provisoire s'il y a lieu. 

168 Loi de 2004, Supra note 56, article 2. 
169 Ibid., article 39. 
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1 2 2 . Application des sanctions pénales 

À chacune des catégories précédemment indiquées correspond une peine plus ou moins 

sévère selon la gravité des infractions contenues dans cette catégorie. La peine la plus grave 

que les juridictions Gacaca peuvent prononcer est la réclusion criminelle à perpétuité170. 

122.1 . Impact des aveux sur les peines 

Le recours à la procédure d'aveu et le moment où cet aveu a été fait ont un grand impact 

sur la peine de l'accusé. Les accusés ayant recouru à la procédure d'aveu après leur 

dénonciation et leur inscription sur la liste des accusés sont punis plus sévèrement que ceux 

qui ont avoué spontanément, avant leur dénonciation. La loi prévoit que pour être reçus, les 

aveux doivent contenir « la description détaillée sur tout ce qui se rapporte à l'infraction 

avouée, notamment le lieu où elle a été commise, la date, comment elle a été commise, les 

témoins, les victimes et le lieu où il a jeté leurs corps ainsi que les biens qu'il a 

endommagés; les renseignements relatifs aux coauteurs et aux complices ainsi que tout 

autre renseignement utile à l'exercice de l'action publique; les excuses présentées pour les 

infractions que le requérant a commis » . Les peines sont également réduites pour les 

prévenus qui, au moment de la commission des infractions, étaient âgés de plus de 14 ans et 

de moins de 18 ans. Les prévenus qui avaient moins de 14 ans au moment des faits ne sont 

pas poursuivis, la loi prévoit qu'ils peuvent être envoyés dans des camps de solidarité pour 

une période de 3 mois172. Le tableau173 suivant présente les peines prévues par la loi de 

2004 qui sont appliquées par les juridictions Gacaca, selon la catégorisation de l'accusé174. 

170 Voir loi sur l'abolition de la peine de mort, Supra note 21. 
171 Loi de 2004, Supra note 56, article 54. 
172 Ibid., article 79. 
73 Avocats Sans Frontières, Supra note 86 à la p. 179. 

174 Loi de 2004, Supra note 56, article 73. 
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Tableau 1 : Répartition des peines 

Catégorie Pas d'aveux Aveux après 
inscription sur la 
liste des accusés 

Aveux avant inscription 
sur la liste des accusés 

Catégorie 1 Réclusion criminelle à 
perpétuité 

25 à 30 ans 20 à 24 ans 

Catégories 2, 
1° ; 2° et 3° 

30 ans ou emprisonnement à 
perpétuité 

25 à 29 ans 
dont la moitié en 
TIG175 

20 à 24 ans 
dont la moitié en 
TIG 

Catégorie 2, 4° 
et 5° 

15 à 19 ans 
dont la moitié 
en TIG 

12 à 14 ans 
dont la moitié en 
TIG 

8 à 11 ans 
dont la moitié en 
TIG 

Catégorie 2,6° 5 à 7 ans 
dont la moitié 
en TIG 

3 à 4 ans 
dont la moitié en 
TIG 

1 à 2 ans 
dont la moitié en 
TIG 

Catégorie 3 Réparation Réparation Réparation 
Catégorie 1 10 à 20 ans 8 à 9 ans 6,5 ans à 

7,5 ans 
Catégorie 2,1°; 
2° et 3° 
Mineur 

10 à 15 ans 6,5 ans à 7,5 ans 
Dont la moitié en 
TIG 

6 à 7 ans dont 
la moitié en 
TIG 

Catégorie 2, 4° 
et 5° 
Mineur 

4, 5 ans à 5,5 
ans 

4 à 5 ans 
dont la moitié en 
TIG 

2,5 à 3,5 ans 
dont la moitié en 
TIG 

Catégorie 2,6° 
Mineur 

2,5 à 3,5 ans 
Dont la moitié en 
TIG 

1,5 à 2,5 ans 
dont la moitié en 
TIG 

6 mois à 1,5 ans 
dont la moitié en 
TIG 

Catégorie 3 
Mineur 

Réparation Réparation Réparation 

175 Travaux d'intérêt général 
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1 2 2 2 . Les travaux d'intérêt général et les peines accessoires 

Il est à remarquer que la loi a introduit une peine alternative à l'incarcération, inédite dans 

la législation rwandaise précédente : les Travaux d'Intérêt Général176. Ces travaux sont 

réglementés par une loi particulière et organisée par une commission crée à cet effet177. Les 

condamnés sont regroupés dans un camp et effectuent des travaux six jours par semaine, à 

raison de huit heures par jour178. Ils reçoivent des cours d'éducation civique le reste du 

temps et ils ont le privilège de pouvoir rendre visite à leurs familles, sur autorisation. La 

nature des travaux dépend des besoins reçus par la commission : extraction et taille de 

pierre servant à la construction de routes, la construction de maisons en faveur des rescapés 

du génocide, taille de terrasses, etc. Par contre, lorsqu'un condamné aux TIG n'exécute pas 

convenablement les travaux qui lui sont assignés, il retourne en prison pour y purger la 

peine qui reste1 . Selon le secrétaire exécutif de la commission chargée d'organiser ces 

travaux, les TIG permettent aux accusés d'apprendre un métier qu'ils pourront continuer à 

exercer à la fin de leurs peines et de réparer les torts qu'ils ont infligés à la société. Sur le 

plan juridique, ils permettent de lutter efficacement contre l'impunité et sur le plan social, 

ils permettent de renforcer la réintégration de l'accusé et la réconciliation nationale180. 

Les accusés classés dans la 2e catégorie, qui sont reconnus coupables du crime de génocide 

ou des crimes contre l'humanité par les juridictions Gacaca sont automatiquement 

condamnées aux peines accessoires. Ces peines comprennent l'inscription du nom de 

l'accusé, la description de son identité et des crimes qu'il a commis dans les mémoriaux du 

génocide, dans la partie réservée à l'histoire181 ainsi qu'à la dégradation civique. Cette 

dernière peine consiste en la «privation du droit d'éligibilité, d'être des dirigeants, de 

servir dans la police nationale et d'autres organes de sécurité, d'exercer la profession 

176 

177 
Loi de 2004, Supra, note 56, Articles 72 et 73. 
Arrêté présidentiel N°10I01 du 07103/2005 déterminant les modalités d'exécution de la peine alternative 

des travaux d'intérêt général, Journal Officiel n°24 du 15/12/2005. 
178 PRI, Supra note 27 à la p.31. 
179 Loi de 2004, Supra note 56, article 80. 
180Interview de Nabahire Athanase, Secrétaire Exécutif Adjoint des TIG, par Parfait Nzeyimana, « Les 
travaux d'intérêt Général, une voie vers la reconstruction du pays », en ligne : http://www.panosparis.org. 
181 Loi de 2004, Supra note 56, article 76,5°. La loi prévoit que ces noms et descriptions seront également 
inscrits « aux bureaux des secteurs, dans leurs casiers judiciaires et sur le site internet » sans plus de 
précisions. 

http://www.panosparis.org
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1 87 

d'enseignant ou de médecins, de magistrats, d'officier du ministère public et d'avocat » 

Cette dégradation civique est permanente pour les condamnés de la première catégorie183 et 
ceux de la 2e catégorie 1°, 2° et 3° qui n'ont pas voulu recourir aux aveux ou dont les aveux 

ont été rejetés184. Les autres condamnés de la « 

dégradation civique pour la durée de leurs peines. 

ont été rejetés184. Les autres condamnés de la deuxième catégorie sont condamnés à la 

Par ailleurs, la loi prévoit des mesures de protection des juges dans l'exercice de leurs 

fonctions. Il en est de même pour les témoins. Ainsi, l'intimidation ou le harcèlement des 

juges ou des témoins, faits à l'audience ou en dehors, constituent des infractions passibles 

d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an185. De telles condamnations, bien que 

rares, ont déjà été prononcées186. D'autre part, le Siège a la compétence de poursuivre et de 
1 87 

réprimer les fauteurs de troubles au cours de l'audience . 

2. APPLICABILITÉ DES GARANTIES DU PROCÈS ÉQUITABLE AUX 

JURIDICTIONS GACACA 

Après avoir décrit la nature et le fonctionnement des juridictions Gacaca, il convient de 

s'interroger sur l'applicabilité des normes internationales en matière de procès équitable à 

ces juridictions. Pour répondre à cette question, il faut d'abord déterminer les 

responsabilités internationales du Rwanda en matière de procès équitable (1.2.1), puis 

préciser les principes de droit international applicables aux juridictions Gacaca, compte 

tenu de leur nature et des circonstances dans lesquelles elles ont été créées (1.2.2). 

82 Loi de 2004, Supra note 56, Article 76,1°, a. et b. 
183 Ibid., article 76,2°. 
184 Ibid., article 76,3°. 
185 Ibid., article 30. 
186 Voir Avocats Sans Frontières, Rapport d'observation des juridictions Gacaca, Gikongoro-Butare, Juin 
2008, Kigali, A.S.F, 2009, p.28. L'accusé a été reconnu coupable d'avoir prononcé des menaces à rencontre 
des membres du Siège et condamné à 3 mois d'emprisonnement. 
187 Loi de 2004, Supra note 56, Article 39. 
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2.1. Responsabilités internationales du Rwanda en matière de procès équitable 

Le principe du droit à un procès équitable a été consacré au lendemain de la Deuxième 

guerre mondiale par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948188, qui 

reprend les droits universels constituant « l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et 

toutes les nations »189. Bien que ce texte n'ait pas en soi de force contraignante, certains des 

principes qu'il contient ont acquis une valeur coutumière190. Il constitue une des sources 

importantes du droit international conventionnel. 

Le droit au procès équitable a été incorporé dans des textes de portée internationale plus 

contraignants, qui en ont précisé le contenu légal et imposé aux Etats signataires des 

mesures positives pour en assurer le respect. Les garanties du procès équitable sont 

aujourd'hui réparties dans plusieurs conventions et traités en matière de droits de la 

personne et leur interprétation en droit interne dépend du pays qui les applique et des textes 

internationaux auxquels ce dernier est parti. Le droit au procès équitable est notamment 

contenu dans l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'homme, l'article 8 de 

la Convention américaine des droits de l'homme, l'article 14 du PIDCP191 et l'article 7 de 
1 07 

la Charte africaine . L'impact de ces dispositions fut important pour l'intégration de ce 

concept dans les législations nationales des États parties, notamment grâce aux mécanismes 

de contrôle rattachés à ces textes. 

Le Rwanda ayant ratifié le PIDCP et la Charte africaine, qui sont incorporés dans sa 

constitution , il est soumis aux exigences des dispositions que ces textes contiennent. Ces 

derniers ont un effet immédiat en droit interne et peuvent être invoqués devant les 

juridictions nationales. En outre, leurs dispositions priment sur les lois internes. En effet, 

l'article 19 de la Constitution rwandaise stipule que « tous les traités ou accords 

188 Déclaration universelle des droits de l'Homme, Rés. A.G. 217A (III), Doc. Off. AG NU, 3e sess., supp. 
N°13, Doc. N.U A/810, (1948), 71. 
189 Ibid., préambule, par.8. 
190 Mark Freeman, supra note 41 à la p.90. 
191 Signé et ratifié par le Rwanda par Décret-loi N° 8/75 du 12 février 1975, J.O., N°5 du 01/03/1975, p. 230. 
192 Signée par le Rwanda le 11/11/1981 et ratifiée par la loiN" 10/83 du 17/5/1983, J.O. du 15 Juillet 1983, p. 
343. 
193 Voir Constitution du Rwanda, Supra note 40, Préambule, par.9. Voir aussi Supra, notes 191 et 192 
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internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au journal 

officiel, une autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois ordinaires » 4. 

Les commentaires du comité des droits de l'homme et ceux de la commission africaine des 

droits de l'homme et des peuples (ci-après commission africaine) ont contribué à interpréter 

et à préciser la portée de ces textes. Le comité des droits de f homme est chargé de 

superviser le respect par les parties de leurs obligations en vertu du Pacte, à travers le 
• i n e 

système de rapports périodiques des Etats parties et l'examen des plaintes individuelles 

des ressortissants des pays ayant ratifié le premier protocole facultatif1 . Le Rwanda 

n'ayant pas ratifié ce protocole, la supervision du comité des droits de l'homme pour ce 

pays se borne essentiellement à l'examen de ses rapports. 

Au niveau de la Charte africaine, c'est la commission africaine des droits de l'homme et 

des peuples197, dans son mandat d'« assurer la protection des droits de l'homme et des 

peuples »198, qui reçoit les rapports périodiques des États parties, notamment celui du 

Rwanda. 

2.1.1. Les normes du PIDCP 

2.1.1.1. L'article 14 du PIDCP 

L'article 14 du PIDCP énonce plusieurs garanties de procédure en faveur des accusés 

poursuivis en matière pénale. Il s'agit : 

- de l'égalité de tous devant les cours et tribunaux ; 

- du droit à un procès public par un tribunal compétent, indépendant et impartial ; 

- du droit à la présomption d'innocence ; 

194 Ibid., article 19. 
195 PIDCP, Supra note 42, article 28. 
196 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 
1966,999 R.T.N.U 171. 
197 Charte africaine, Supra note 43, article 30 
198 Ibid., articles 45 et 62 
199 PIDCP, Supra note 42, article 14. 
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- du droit aux garanties de procédures (droit d'être informé sur la nature et la cause de 

l'accusation ; droit de disposer du temps et des facilités nécessaire à la préparation 

de la défense ; droit d'être jugé sans retards excessifs ; droit de comparaître, 

d'assurer sa défense, seul ou avec l'assistance d'un avocat ; droit d'interroger les 

témoins à charge et de demander la citation et l'audition de témoins à décharge ; 

droit à l'assistance gratuite d'un interprète ou un traducteur ; droit de ne pas être 

forcé de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable) ; 

- du droit à un régime spécial pour les mineurs ; 

- du droit de faire appel. 

Le juge est le garant de la plupart de ces droits mais l'accusé a également la responsabilité 

de les invoquer, dans le cas où il se sent lésé. D'autre part, les pays signataires ont 

l'obligation d'assurer la mise en œuvre de ces droits. 

Bien que les garanties du procès équitable soient essentiellement contenues dans L article 

14 du PIDCP, ces dernières sont étroitement liées aux garanties portant sur la phase pré-

juridictionnelle, prévues aux articles 9 et 10. Il s'agit du doit à la liberté200, le droit d'être 

informé des raisons d'une arrestation201, le droit du détenu d'être traduit devant un juge et 

d'être jugé dans un délai raisonnable202, le droit d'introduire un recours devant un tribunal 

pour statuer sur la légalité de la détention203 et le droit à un traitement particulier en faveur 
j • i * 204 

des mineurs detenus . 

2.1.12. Le PIDCP et les juridictions hybrides 

Les juridictions Gacaca, de nature hybride, sont-elles soumises au respect des dispositions 

du PIDCP ? Comme nous l'avons constaté, l'hybridité des juridictions Gacaca tient d'un 

mélange de droit pénal contemporain et de pratiques inspirées de la coutume mais quant à 

leur nature juridique, elles sont formellement qualifiées de juridiction spécialisées par la 

200 PIDCP, Supra note 42, article 9, (1). 
201 /Wd., article 9, (2). 
202 Ibid., article 9, (3). 
203/-^..article 9, (4). 
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constitution du Rwanda, au même titre que les juridictions militaires (voir Partie L, les 

juridictions Gacaca comme instance pénale). 

Dans son observation générale n° 32 sur l'article 14 du PIDCP, le comité des droits de 

l'homme a reconnu l'existence de juridictions d'exception, qui jugent des civils et a indiqué 

que le Pacte n'interdisait pas la constitution de telles juridictions . Dans son premier 

commentaire général sur la même disposition , le comité des droits de l'homme avait 

défini les juridictions d'exception comme étant des juridictions qui permettent 

« l'application de procédures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes 

ordinaires de justice »207. Seules les procédures sont exceptionnelles mais les compétences 

peuvent être assimilables à celles d'une juridiction ordinaire. Le comité des droits de 

l'homme a rappelé que le Pacte exige que les procès de telles juridictions « respectent 

intégralement les prescriptions de l'article 14 et que les garanties contenues dans cet article 

ne soient ni limitées ni modifiées par le caractère militaire ou exceptionnel du tribunal en 
708 

question » . Selon le comité, la garantie générale de l'égalité de tous devant les tribunaux 

et les cours de justice est d'application, quelle que soit la nature de la procédure engagée209 

devant tout organe exerçant une fonction juridictionnelle210. Le droit à un procès public par 

un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi est reconnu à toute 

personne qui fait l'objet d'une accusation pénale ou dont les droits et obligations de 

caractère civil sont contestés. Le reste de cet article est d'application dans les affaires 
711 

pénales . Ainsi, si l'on considère la nature juridique des juridictions Gacaca (juridiction 

spécialisée) et la nature pénale des accusations examinées devant ces juridictions 

(juridiction pénale), l'entièreté de l'article 14 leur est applicable. 

20AIbid., article 10, (2). 
205 Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale n°32, Article 14 : Droit à l'égalité devant les 
tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, Doc. Off. CDH, 90e sess., Doc. NU CCPR/C/GC/32 
(2007) [Ci-après observation générale 32], par. 22. 
206 Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 13, Supra note 44. 
207 Ibid, par.4. 
208 Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par. 22. 
209 Ibid., par. 3. 
2l0/o/d.,par.7. 
2UIbid. 
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Peut-on considérer que les juridictions Gacaca sont également des juridictions de droit 

coutumier ? Il faut rappeler qu'une juridiction coutumière est, en principe, une juridiction 

qui applique le droit coutumier . Les crimes et les modes de responsabilités sont définis 
7 1 ^ 

selon des principes coutumiers , des droits et statuts coutumiers qui sont souvent non 

écrits 14. Pour illustration, au Canada, les normes coutumières reconnues par la Loi sur les 

indiens sont celles qui constituent « une pratique établie ou adoptée par les personnes à 
71 ft 

qui elle s'applique et qui ont accepté d'être dirigées par elles » ; ces normes peuvent 

prendre la forme d'«un droit transmis de génération en génération par voie de tradition 

orale»217. Et enfin, dans une juridiction coutumière, les décisions sont prises sous forme de 

compromis tenant compte non seulement des règles du droit coutumier mais également 

d'autres facteurs qui peuvent avoir un impact sur une réconciliation effective entre les 
218 

parties . 

Or ce qui est inspiré de la coutume dans les juridictions Gacaca, c'est le rôle de la 

population et l'esprit de justice restauratrice évoqué au chapitre premier219 mais en ce qui 

concerne la nature des crimes jugés, les modes de responsabilité, la procédure et les 

sanctions appliquées, les juges des juridictions Gacaca sont uniquement liés par la loi 

organique régissant ces juridictions. Ainsi, le Siège ne peut s'écarter de cette loi en 

invoquant une règle coutumière à la base de sa décision. 

De plus, d'après l'observation générale 32 du comité des droits de l'homme évoquée 

précédemment, au sens du Pacte, les juridictions de droit coutumier ne devraient pas rendre 

212 Voir à ce propos Moïse Timtchueng, « L'évanouissement de la spécialité des juridictions traditionnelles au 
Cameroun », (Octobre 2005), en ligne sur <http://www.afrimap.org>. 
213 Gerald Marcou, dir., Justice traditionnelle, justice moderne : Le devin, le juge et le sorcier, Paris, 
l'Harmattan, 1994 aux pp.440. 
214 Alioune Badar Fall, « Universalité des droits de l'homme et pluralité juridique en Afrique », dans Jérôme 
Ferrand et Hugues Petit, dir., L'Odysée des droits de l'homme, Tome III- Enjeux et perspectives des droits de 
l'homme, Paris, l'Harmattan, 2003, p.128. 
215 L.R.C. 1985. c. 1-5. 
216 Bande indienne de McLeod Lake c. Chingee, (1998), A.C.F, n°l 185 (CF lèrc inst.) par. 8 tel que cité dans 
Ghislain Otis, « Le pluralisme juridique et les droits fondamentaux dans la gouvernance autochtone : 
l'exemple des conseils de bande dits « coutumiers» dans Jérôme Ferrand et Hugues Petit, dir., L'Odysée des 
droits de l'homme, Tome III- Enjeux et perspectives des droits de l'homme, Paris, l'Harmattan, 2003, p.154. 
2,7 Ibid. 
218 Penal Reform International, Traditional and Informal Justice Systems in Africa, South Asia and the 
Caribbean, London, PRI, 1999, p.75. 

http://www.afrimap.org
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de jugements exécutoires reconnus par l'État, à moins qu'il soit satisfait aux prescriptions 

suivantes : 

les procédures de ces tribunaux sont limitées à des questions de caractère 
civil et à des affaires pénales d'importance mineure, elles sont conformes 
aux prescriptions fondamentales d'un procès équitable et aux autres 
garanties pertinentes du Pacte, les jugements de ces tribunaux sont validés 
par des tribunaux d'État à la lumière des garanties énoncées dans le Pacte 
et peuvent être attaqués par les parties intéressées selon une procédure 
répondant aux exigences de l'article 14 du Pacte . 

Les juridictions Gacaca ne semblent pas correspondre à cette description, étant donné que 

les décisions qu'elles rendent sont exécutoires et reconnues par l'État rwandais et qu'elles 

jugent, non des affaires pénales mineures mais des crimes internationaux. Il est évident que 

si les juridictions Gacaca devaient se limiter à des crimes mineurs, elles ne pourraient pas 

remplir les objectifs pour lesquelles elles ont été crées. Il semble donc que les juridictions 

Gacaca actuelles, « vidées de leur substance coutumière »221, ne peuvent être qualifiées de 

juridiction de droit coutumier au sens du Pacte. 

Cependant, au vu des conclusions du comité des droits de l'homme à l'issue de la 

présentation du rapport du Rwanda le 18 et 19 Mars 2009, le comité semble avoir considéré 
777 

les juridictions Gacaca uniquement comme des juridictions de droit coutumier . Lors des 

discussions sur ce rapport, les experts du comité des droits de l'homme ont interrogé la 

délégation rwandaise sur la conformité des juridictions Gacaca aux dispositions du Pacte, 

notamment en ce qui a trait à la formation et à l'impartialité des juges et à l'accès aux 

avocats (nous reviendrons sur ces questions dans la deuxième partie de ce travail). La 

délégation rwandaise a fait valoir la situation particulière du Rwanda, liée à l'impossibilité 

pour la justice classique de faire face au grand nombre d'accusés à juger, une grande partie 

de la population ayant participé au génocide22 et l'obligation pour le Rwanda de juger ces 

accusés dans des délais raisonnables224. Elle a relevé les objectifs multiples des juridictions 

Voir la partie objectifs juridiques et extra-juridiques des juridictions Gacaca, page 26. 214 

220 Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par. 24. 
221 Penal Reform International, Supra note 27, p.14. 
222 Voir Doc. off. CDH, 95e session, 2618e séance, Doc. NU CCPR/C/RWA/CO/3 (2009) 
223 Doc. off. CDH, 95e sess., 2604e séance, Doc. NU CCPR/C/SR.2604 (2009), par.8. 
224 Doc. off. CDH, 95e sess., 2603e séance, Doc. NU CCPR/C/SR.2603 (2009), par.23. 
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Gacaca, notamment l'accélération des procès mais aussi la réconciliation nationale225. Elle 

a insisté sur le caractère hybride des juridictions Gacaca216, estimant que ces tribunaux 

devaient « être perçus pour ce qu'ils sont : la réponse du Rwanda au besoin d'un système 

de justice qui fonctionne, quelque différent qu'il puisse être, par exemple, du système 

napoléonien ou de Common Law » 27. Elle a également rappelé que ces juridictions ne 

favorisaient pas l'impunité mais qu'elles avaient plutôt permis de juger un nombre 

important d'accusés228. 

Dans ses observations finales sur les juridictions Gacaca, le comité des droits de l'homme a 

simplement rappelé les principes généraux guidant le fonctionnement des juridictions de 

droit coutumier sans se prononcer outre mesure sur la nature hybride des juridictions 

Gacaca ni sur les difficultés invoquées par la délégation rwandaise. Le comité a indiqué : 

L'État partie devrait veiller à ce que tous les tribunaux et cours du pays 
fonctionnent conformément aux principes énoncés à l'article 14 du Pacte 
et le paragraphe 24 de l'observation générale n° 32 (2007) du Comité, sur 
le droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un 
procès équitable. Ce texte prévoit que les tribunaux de droit coutumier ne 
peuvent rendre de jugements exécutoires reconnus par l'État (...). Ces 
principes sont sans préjudice de l'obligation générale de l'État de protéger 
les droits, consacrés par le Pacte, de toute personne affectée par le 
fonctionnement de tribunaux de droit coutumier 29. 

Il est cependant de notre avis que, au vu des explications développées ci-haut, les 

juridictions Gacaca correspondent plus à la qualification de juridictions d'exception qu'à 

celle de juridictions de droit coutumier, au sens du Pacte. Néanmoins, même avec cette 

nature juridique, elles sont soumises au respect de l'article 14 du PIDCP. 

25 Doc. off. CDH, 95e sess., 2602e séance, Doc. NU CCPR/C/SR.2602 (2009), par.23. 
226 Comité des droits de l'homme, Supra note 219, par. 38. 
227 Ibid. 
228 Comité des droits de l'homme, Supra note 221, par. 23. 
229, Comité des droits de l'homme, Supra note 218 par.17. 
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2.1.2. Les normes de la Charte africaine 

2.1.2.1. L'article 7 de la Charte africaine 

La Charte africaine énumère également un ensemble de droits en faveur des personnes 

accusées d'infractions pénales, en son article 7. Cette disposition, bien que plus restreinte, 

reprend certains des droits énumérés par l'article 14 du PIDCP, en ces termes : 

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: 
a / le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les 
droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, 
règlements et coutumes en vigueur; 
b / le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie 
par une juridiction compétente; 
c / le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son 
choix; 
d / le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait 
pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune 
peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été 
commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant. 

La commission africaine a, dans son mandat de promouvoir les droits de l'homme et des 
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peuples , la compétence de « formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption 

de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent 

de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des 

peuples et des libertés fondamentales ». C'est ainsi qu'elle a proclamé une série de 

« directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judicaire en 

Afrique »231, élaborés par un groupe de travail à la demande de la Commission232 dans le 

but de « renforcer d'avantage et compléter les dispositions relatives au procès équitable 

dans la Charte et de respecter les normes internationales »233. 

230 Charte africaine, Supra note 43, article 45. 
" ' Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Directives et principes sur le droit à un 
procès équitable et à l'assistance judicaire en Afrique, Doc. ACHPR OS (XXX) 247. 

32 Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Résolution sur le Droit à un procès 
équitable et à l'Assistance Judiciaire en Afrique, ACHPR /Res.41(XXVI) 99,26e session ordinaire (1999), 
article 4, disponible en ligne :< www.achpr.or. >. 
233 Ibid., préambule, par.3. 

http://www.achpr.or
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Bien que ces principes n'aient en soi aucune force contraignante, la commission invite les 

parties à faire largement connaître ces principes « en vue de leur incorporation dans la 

législation nationale des États parties à la Charte et de leur respect par ces derniers»234. Ces 
n i e 

directives ajoutent que l'accusé doit être jugé équitablement, publiquement" et sans retard 

excessif , par une instance juridictionnelle compétente, indépendante et impartiale, établie 

par la loi, qu'il a le droit de bien préparer sa défense, de présenter des arguments et des 

éléments de preuve et de répondre aux arguments et aux éléments de preuve de l'accusation 

ou de la partie adverse237, de consulter un interprète s'il ne comprend pas la langue utilisée 

à l'audience , et de faire appel des décisions devant une instance juridictionnelle 
- • 239 

supérieure . 

2.1.2.2. La Charte africaine et les juridictions hybrides 

L'article 7 de la Charte africaine s'applique à toute instance juridictionnelle et aux 

tribunaux traditionnels240. L'instance juridictionnelle s'entend comme « un mécanisme de 

règlement ou de décision pour trancher les conflits créés et réglementés par la loi et elle 

intègre les cours et autres tribunaux»241. Les directives sur le droit à un procès équitable 

évoquent « les juridictions spéciales n'employant pas les procédures dûment établies 

conformément à la loi »242 indiquant qu'elles ne doivent pas connaître des infractions qui 

ressortissent de la compétence des tribunaux ordinaires243. 

Quant aux juridictions coutumières, elles sont qualifiées de juridictions traditionnelles par 

la commission africaine et définies comme étant « toute instance qui, dans une localité 

particulière, est dotée du pouvoir de résoudre les conflits conformément aux coutumes, aux 

234 Ibid., par.6. 
235 Ibid., article 1er. 

Ibid., article 2, (i). 236 
237 Ibid., article 2, (e). 
238 Ibid., article 2, (g). 
239 Ibid., article 2, (j)-(d). 
240 Ibid.,(Q), (a). 
241 Ibid.,(S),(h) 
242 Ibid., 4(e) 
243 Ibid., 4(e) 
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valeurs culturelles ou ethniques, aux normes religieuses ou aux traditions locales » 

Le raisonnement adopté précédemment quant à la nature juridique des juridictions Gacaca 

s'applique également en vertu de la Charte africaine. Au sens de cette dernière, les 

juridictions Gacaca correspondent plus à la qualification de juridictions spéciales qu'à 

celles de juridictions traditionnelles. Néanmoins, elles sont soumises au respect de l'article 

7 de la Charte africaine en tant qu'instance juridictionnelles. 

2.2. Garanties du procès équitable applicables aux juridictions Gacaca 

22.1. Les principes de droit international applicables aux juridictions Gacaca 

Quelles sont les garanties que doivent offrir les juridictions Gacaca ? Au vu des normes 

imposées par les deux textes examinés, il semble qu'elles doivent offrir l'intégralité des 

garanties qu'ils contiennent. Le comité des droits de l'homme estime que le caractère 

exceptionnel d'un tribunal n'autorise pas une restriction des garanties du procès 

équitable245. Cependant, on ne peut passer outre le fait que le contexte dans lequel ces 

juridictions ont été créées et les contraintes qui en ont résulté ainsi que les nécessités de 

stabilité, de retour à la paix et de réconciliation, rendaient difficile une application intégrale 

des normes des deux textes examinés. À ce jour, le droit international conventionnel 

n'accorde pas de dérogations particulières visant les mécanismes de justice post-conflit, 

bien que de tels mécanismes existent en grand nombre à travers le monde, et contiennent 

des dérogations aux normes de droit international applicables en temps de paix. (1.2.2.1.1) 

En l'absence de normes claires et contraignantes applicables à ces mécanismes, seul 

l'examen du droit international conventionnel et coutumier, notamment les normes 

régissant les situations d'exception, peut nous permettre de déterminer les normes de droit 

international applicables aux juridictions Gacaca. (1.2.2.1.2) 

244 Ibid., (s), (1). 
245 Voir Comité des droits de l'homme, Supra note 205, par. 22. 
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2.2.1.1. Absence de réglementation internationale applicable aux mécanismes de 

nationaux de justice transitionnelle 

Selon le rapport présenté par le Secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité sur 

« l'état de droit et la justice transitionnelle dans les sociétés post-conflictuelles », la justice 

transitionnelle fait référence à « l'éventail complet des divers processus et mécanismes mis 

en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans 

le passé, en vue d'établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la 

réconciliation »2 . 

A ce jour, il n'existe pas de réglementation en droit international spécifique pour les 

mécanismes de justice post-conflit et les écrits en la matière relèvent essentiellement de la 

doctrine247. Dans un rapport sur le rétablissement de l'État de droit et l'administration de la 

justice pendant la période de transition, le Secrétaire général de l'ONU a indiqué que la 

législation adoptée dans le cadre de la justice transitionnelle doit être « conforme au droit 

international relatif aux droits de la personne et adaptée à la situation et aux besoins actuels 

du pays concerné »24 . Le Secrétaire général indique que dans l'instauration des 

mécanismes de justice transitionnelle, « il convient d'accorder toute l'attention qu'ils 

méritent aux mécanismes traditionnels autochtones et informels en matière d'administration 

de la justice ou de règlement des litiges, afin qu'ils puissent conserver leur rôle souvent 

essentiel, en se conformant à la fois aux normes internationales et à la tradition locale »249. 

Il apparaît donc que les États en transition restent soumis à leurs responsabilités 

internationales, bien que la situation de chaque État puisse requérir une flexibilité dans 

l'interprétation de normes internationales, selon le mécanisme adopté par chaque pays. 

246 Voir Rapport du Secrétaire général sur le rétablissement de l'état de droit et administration de la justice 
pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit, Doc. Off. CS 
NU, 59e session, Doc. NU S/2004/616 (2004), [ci-après «Rapport du Secrétaire général sur la justice 
transitionnelle]», p.16. 
247 Voir notamment Colette Rausch et Vivienne O' Connor (dir.), Model Codes for Post-Conflit Criminal 
Justice, Model Criminal Code, Washington, pap/cdr, 2007. 

18 Voir Rapport du Secrétaire général sur la justice transitionnelle, Supra note 246 à la p.16. 
Ibid., à la p. 16. 
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Cependant, l'adaptation de normes internationales au contexte particulier de chaque État 

n'est pas plus définie et ce silence donne lieu à une diversité de pratiques, qui parfois 

dérogent aux exigences du droit international. En effet, la création de conditions favorables 

à une paix durable, après une période de conflit, peut notamment exiger une certaine 

souplesse dans le traitement des individus impliqués dans les crimes commis. C'est ainsi 

par exemple que le cinquième paragraphe de l'article 6 du deuxième protocole additionnel 

aux conventions de Genève250, relatif à la protection des victimes des conflits armés non 

internationaux, stipule : « [à] la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir 

s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part 

au conflit armé et qui auront été privé de liberté pour des motifs en relation avec le conflit 

armé, qu'elles soient internées ou détenues »251. 

Xavier Philippe explique que « ...par son essence même, la justice transitionnelle -tout en 

cherchant le chemin de la compatibilité avec le respect des droits fondamentaux- se heurte 

souvent à leur application conforme en raison des dilemmes qu'elle rencontre. Rendre la 

justice dans un environnement post-conflictuel est souvent un exercice obligeant à des 

compromis qui doivent s'affranchir du respect des nouvelles règles de l'État de droit. Les 

droits fondamentaux de la victime mais également ceux de l'auteur des violations sont en 

première ligne »252. 

Pour illustration, depuis 1970, près de 25 pays ont utilisé des commissions-vérité comme 
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mécanismes de justice transitionnelle , parfois assorties d'amnisties pour les auteurs des 

crimes254, en dépit des exigences du droit international conventionnel et coutumier de 

250 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés non internationaux, 8 Juin 1977, 1125 R.T.N.U 650[Ci-après « PAII], ratifié par le Rwanda le 
19 novembre 1984. 
251 Ibid., Article 6, par. 5. 
252 Xavier Philippe, « La justice transitionnelle est-elle compatible avec les principes constitutionnels 
reconnus dans un nouvel État de droit? » (2010), p.4, en ligne : 
<http://www.iuridicas.unam.mx/wccl/ponencias/16/297.pdf>. 
253 Voir Kingsley Chiedu Moghalu, « Reconciling Fractured Societies: An African Perspective on the Role of 
Judicial Prosecutions » dans Ramesh Thakur et Peter Malcontent (dir.), From Sovereign Impunity to 
International Accountability: The Search for Justice in a World of States, New York, United Nations 
University, 2004, p. 199. 
254 Dans certains cas, l'amnisties était accordée après l'audition des accusés (Cas de l'Afrique du Sud, où le 
comité d'amnistie, de la commission vérité et réconciliation, avait la compétence d'amnistier les accusés qui 

http://www.iuridicas.unam.mx/wccl/ponencias/16/297.pdf
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rechercher et poursuivre les auteurs de crimes internationaux. Le Haut Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l'homme [ci-après HCDH], évoquant la commission vérité-

réconciliation sud-africaine qui est devenue un modèle dans le genre, estime que 

« [ajlthough South Africa's amnesty was not tested before an international human rights 

body, it is doubtful whether it would survive scrutiny under the legal standards developed 

by such bodies as the Human Rights Committee and the Inter-American Commission on 
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and Court of Human Rights » . Le HCDH rappelle que la jurisprudence de ces organes de 

surveillance des traités tend à considérer de tels mécanismes comme étant incompatibles 

avec les obligations des États selon les traités concernés même lorsqu'ils offrent des 

mesures de réparation aux victimes256. 

Malgré cette incompatibilité des mécanismes de justice transitionnelle offrant des mesures 
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d'amnisties, avec les exigences du droit international , ces dernières ne cessent de se 

multiplier et certains auteurs pensent que l'assentiment de la communauté internationale en 
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général face à de tels mécanismes et la multiplication de mesures d'amnisties post-

en avaient fait la demande et dont les aveux étaient acceptés. Voir 77ie National Unity and Reconciliation Act, 
1995, n° 34 de 1995). Dans d'autres cas, les amnisties étaient accordées après la présentation du rapport de la 
commission (Cas du Salvador, après la présentation du rapport de la commission vérité, le président Alfredo 
Cristiani a proclamé une amnistie générale, absolue et inconditionnelle. Voir Aroua, A., « Quelques cas 
d'Amnisties à méditer », (2005), p. 44. En ligne : <http://www.cordoue.ch> 

55 HCDH, Les instruments de l'état de droit dans les sociétés sortant d'un conflit amnisties, New York; 
Genève, Publications des Nations Unies, 2009, Doc. Off NU HR/PUB/2009/1, à la p.33. 
256 Ibid. Le HCDH cite la Jurisprudence Consuela et al. c. Argentine, Inter .Am., Case 10.147, par.52, Ct. H.R, 
Annual Report of the lnter-American Court of Human Rights :1993, OEA/Ser.L/V/II.83/Doc.l4 (1993) 41. La 
Cour a jugé qu'une loi instituant une commission chargée notamment d'enquêter sur les disparitions forcées 
de personnes et prévoyant des mesures d'amnistie était incompatible avec les articles 1, 8 (garanties 
judiciaires) et 15 de la Convention américaine des droits de l'homme. 

57 Le comité des droits de l'homme a condamné certaines lois d'amnisties comme étant incompatibles avec 
les obligations des États d'enquêter sur les violations des droits de l'homme. Voir par exemple Almeida de 
Quinteros c. Uruguay, communication n° 107/1981, constatations adoptées le 21 Juillet 1983 reproduit dans 
Sélection de décisions du Comité des droits de l'homme prises en vertu du Protocole facultatif, vol .2, New 
York et Genève, publication des Nations Unies, 1981 (contre la loi d'amnistie promulguée par l'Uruguay). 

5 Voir Darryl Robinson, « Serving the Interests of Justice, Amnesties, Truth Commissions and the 
International Criminal Court » (2003) 14 EJIL 3, à la p.504. (L'auteur estime qu'il est peu probable qu'un 
État initie des poursuites pour des crimes internationaux commis dans un autre pays et ayant bénéficié 
d'amnisties, s'il estime que de telles poursuites seraient contraires aux intérêts de la justice). Voir également 
John Dugard, « Reconciliation and Justice : The South African Experience » (1998) 8 Transnational Law and 
Contemporary Problems 301. (L'auteur pense que le fait qu'aucun pays n'ait encore intenté de poursuites à 
rencontre d'accusés ayant bénéficié d'une amnistie de la part de la commission vérité-réconciliation en 
Afrique du Sud témoigne du respect qu'ont les États des mesures de réconciliation adoptés dans ce pays). 

http://www.cordoue.ch
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conflictuelles signalent le développement d'une pratique des États en période de 
• • 2SQ 

transition . 

La réalité des contraintes liées à la nature des conflits et qui obligent à des mesures qui 

s'écartent de l'idéal de la lutte contre l'impunité est prouvée par la participation des 

Nations unies à la négociation d'accords de paix incluant des mesures d'amnisties260. 

Nombreux de ces accords amnistiaient les auteurs de violations de droits humains, bien que 

certains crimes soient exclus de telles négociations. En effet, dans une note portant sur 

l'approche des Nations Unies face aux mécanimes de justice transitionnelle, le Secrétaire 

général affirme: «The UN will [never]...endorse provisions in peace agreements that 

include amnisties for genocide, war crimes, crimes against humanity, and gross violations 

of human rights »261. Pour l'ONU, les violations graves de droits humains incluent la 

torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, les exécutions 

extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, l'esclavage, les disparitions forcées, le viol et 

d'autres violences sexuelles de gravité comparable262. 

59 Voir Michael Scharf, « Swapping Amnesty for Peace : Was There a Duty to Prosecute International 
Crimes in Haiti » (1996) 31 Tex. Int'l L. J. 1 à la p.36 [Ci-après « Swapping Amnesty »]. L'auteur, parlant 
des crimes contre l'humanité, affirme que la pratique des États va plus dans le sens d'accorder des mesures 
d'amnisties ou une impunité de facto aux auteurs de tels crimes que de les poursuivre. Voir dans le même 
sens Michael Scharf, « The Letter of the Law: The Scope of the International Obligation to Prosecute Human 
Rights Crimes » (1998) 59 Law & contemp. Probl.là la p.41. Voir également Naomi Roht-Arriaza, « State 
Responsability to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in International Law » (1990), 
78 Cal. L. Rev. 451 à la p451-484. L'auteure énumère des cas d'amnisties accordées au cours de l'histoire 
pour des membres de régimes ayant ordonné la commission de massacres et de tortures dans leurs pays 
respectifs, notamment en Uruguay, en Argentine, au Chili, au Salvador et au Guatemala. 
260 Voir notamment Peace Agreement Between the Government of Sierra Leone and the Revolutionary United 
Front of Sierra Leone, 7 Juillet 1999, disponible en ligne :< http://www.sierra-leone.org/lomeaccord.html >. 
Cet accord de paix, prévoyant des mesures d'amnisties, a été co-signé par le représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies, Francis G. Okelo; Governors Island Accord, 3 Juillet 1993, disponible en ligne : 
<http://www.cgsc.edu >. Le texte de cet accord, prévoyant également des mesures d'amnisties, a été rédigé 
par le médiateur délégué par les Nations Unies, Mr. Dante Caputo. 
261 Voir Rapport du Secrétaire général sur la justice transitionnelle, Supra note 246 à la p.4. 
262 Le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les autres violations graves du 
droit international humanitaire ont notamment été exclus dans la négociation de l'accord de paix de Lomé, 
voir Septième rapport du Secrétaire général sur la mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone, 
Doc. off. CS NU, Doc. NU S/1999/836, (30 Juillet 1999), par.7. United Nations Transitional Administration 
in East Timor, Regulation N°2000/15 on the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction Over 
Serious Criminal Offence, Doc. NU UNTAET/REG/2000/15 (2000), par. 1.3., disponible en ligne : 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/untaetR/Reg0015E.pdf). Exclusion du crime de 
génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du processus de Réconciliation 
Communautaire au Timor-Leste visant la réintégration des individus ayant commis des crimes mineurs. 

http://www.sierra-leone.org/lomeaccord.html
http://www.cgsc.edu
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/untaetR/Reg0015E.pdf
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Par ailleurs, certains auteurs estiment que les dispositions du Statut de Rome offrent la 

possibilité au procureur et au Conseil de sécurité d'interpréter le Statut dans le sens de 

reconnaître une exception d'amnistie à la juridiction de la Cour, dans certaines situations2 3. 

Tel serait le cas de l'article 16 du Statut de Rome, qui donne droit au conseil de sécurité, 

agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, de suspendre des enquêtes 

ou des poursuites pendant douze mois renouvelables 4. Robinson envisage qu'une telle 

résolution puisse être émise pour renforcer une mesure d'amnistie dans un cas où le Conseil 

de sécurité estimerait que des poursuites pénales seraient une menace à la paix et à la 

sécurité internationale, notamment pour des considérations de maintien de la paix, de 

réconciliation et de prévention de conflits . 

Scharf266 suggère également qu'une investigation menée par une commission vérité 

pourrait satisfaire aux conditions de l'article 17 du Statut de Rome qui prévoit qu'une 

affaire ne serait pas recevable devant la Cour dans le cas où « l'affaire a déjà fait l'objet 

d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que l'État a décidé de ne 

pas poursuivre la personne concernée »267, étant donné que le texte n'exige pas qu'il y ait 

eu un procès pénal. De plus, l'article 53 du Statut de Rome qui autorise le procureur à 

renoncer à des poursuites contre un suspect « s'il y a des raisons sérieuses de penser, 

compte tenu de la gravité du crime et des intérêts de la justice, qu'une enquête ne servirait 

pas les intérêts de la justice »268 peut donner une ouverture au procureur de déférer des 

suspects à des mécanismes nationaux de justice transitionnelle, même incluant des lois 

d'amnisties. 

Cependant, le HCDH a précisé que dans le cas où les amnisties prononcées par les États 

parties au Statut de Rome, pour des crimes qui relèvent de la juridiction de la CPI, vont à 

rencontre des obligations juridiques contractées en vertu de cet instrument, le procureur 

263 Voir Michael Scharf, « The Amnesty Exception to the Jurisdiction of the International Criminal Court » 
(1999) 32 Cornell Inf 1 L. J. 507 à la p.524. 
264 Voir à ce propos Andreas O'Shea, Amnesty for Crime in International Law and Practice, New York, 
Springer, 2002 aux p.124-125. 
265 Darryl Robinson, Supra note 258, à la p.503. Voir également dans le même sens Sang Wook Daniel Han, 
« The International Criminal Court and National Amnesty » (2006) 12 Auckland U. L. Rev. 97 à la p.100. 
266 Michael Scharf, Swapping Amnesty, Supra note 259 à la p.527. 
267 Statut de Rome, Supra note 3, article 17 ( 1 ) (b). 
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n'a aucune obligation de les respecter . De plus, le préambule du Statut de la CPI, qui doit 

servir de base à l'interprétation de ses dispositions, insiste sur les poursuites pénales à 

rencontre des auteurs des crimes internationaux270. 

Il serait difficile, en l'état actuel du droit international pénal, d'affirmer que les mécanismes 

nationaux de justice transitionnelle, notamment ceux impliquant des amnisties, constituent 

une exception aux exigences du droit international. L'article 27 de la Convention de Vienne 

stipule clairement qu'un État ne peut invoquer son droit interne pour aller à rencontre de 

ses engagements internationaux . Cependant, la multiplication de tels mécanismes prouve 

bien le développement d'une pratique des États en matière de justice en période de 

transition, qui s'écarte des exigences et de l'idéal du droit international pénal. 

Le cas du Rwanda a ceci de particulier par rapport aux autres sociétés en transition, qu'il a 

voulu engager des poursuites contre toutes les personnes accusées de participation au crime 

de génocide et crimes contre l'humanité commis au Rwanda, se conformant ainsi aux 

exigences du droit international en la matière. Un mécanisme incluant des mesures 

d'amnisties aurait par ailleurs été à rencontre des responsabilités internationales du 

Rwanda. En effet, aux trois crimes internationaux qui ont été commis au Rwanda, à savoir 

le crime de génocide, les crimes de guerre et, probablement, des crimes contre l'humanité, 

est rattachée une obligation de poursuite pour l'État territorial en vertu du droit 

international et qui ne souffre d'aucune exception. 

777 

L'article 5 de la Convention contre le génocide , ratifiée par le Rwanda le 16 Avril 1975, 

invite les États parties à prévoir « des sanctions pénales efficaces frappant les personnes 

coupables de génocide » et l'article 6 de la même convention impose une obligation à l'état 

territorial de traduire les accusés devant les tribunaux compétents. Une telle obligation 

268 Ibid., article 53, (l),(c). 
269 HCDH, Les instruments de l'état de droit dans les sociétés sortant d'un conflit : poursuites du parquet, 
New York et Genève, Publications des Nations Unies, 2006, HR/PUB/06/4, p.25. 
270 Voir dans ce sens Michael Scharf, Swapping Amnesty, Supra note 259 à la p.522 
271 Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 Mai 1969, 1155 R.T.N.U 331, article 27. 

72 Convention contre le génocide, Supra note 95. 
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existe également pour le crime de torture, formulée à l'article 7.1 de la Convention contre 

la torture273. 

L'obligation de poursuivre les crimes de guerre est contenue au régime des infractions 

graves des Conventions de Genève de 1949 et au Protocole additionnel I de 1977. Par 

exemple, l'article 146 de la quatrième Convention de Genève IV stipule : «[cjhaque Partie 

contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou 

d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les 

déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité »274. 

En ce qui concerne les crimes contre l'humanité, bien qu'ils n'aient pas encore fait l'objet 

d'un traité spécifique, ils sont qualifiés de crimes internationaux et repris notamment parmi 

les crimes de la compétence du tribunal de Nuremberg et des juridictions internationales, à 

savoir les deux tribunaux internationaux ad hoc, le TPIR275 et le TPIY276, et la Cour pénale 
777 

internationale . L'article 9 du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de 

l'humanité, mentionne que « [s]ans préjudice de la compétence d'une cour criminelle 

internationale, l'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé d'un crime visé à 

l'article 17 (crime de génocide), 18 (crime contre l'humanité)... est découvert extrade ou 
• 778 

poursuit ce dernier » . Plusieurs résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies 

73 Convention contre la torture, Supra note 5. 
274 CGIV, Supra note 5, article 146. 
275 Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, Rés. CS 955, Doc. Off. CS NU, 3453e séss., Supp. 
n°l, Doc. NU S/RES/955 (1994), Règlement de procédure et de preuve adopté le 29 Juin 1995, [Ci-après 
Règlement de procédure et de preuve du TPIR], article 3. 

Statut du Tribunal International chargé de la poursuite des personnes présumées responsables de 
violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de Vex-Yougoslavie depuis le 
1" Janvier 1991, Rés. CS 827 (1993), Doc. off. CS NU, 3217e sess., Doc. NU S/RES/827 (1993), Règlements 
de procédure et de preuve adoptés le 11 Février 1994, [Ci-après Règlements de procédure et de preuve du 
TPIY], article 5. 

77 Statut de Rome, Supra note 3, article 7. 
78 Commission du droit international, Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de 

1996, Genève, 5 juillet 1996, Annuaire de la Commission du droit international, 1996, vol. II (2). Voir 
également Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, 
Vextradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Rés. 
AG 3074 (XXVIII), Doc. Off. AG NU, 28e sess., supp. n° 1, Doc. NU A/9030/Supp.l (1973). L'article 1er de 
cette résolution stipule : « Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, où qu'ils aient été commis et 
quel que soit le moment où ils ont été commis, doivent faire l'objet d'une enquête, et les individus contre 
lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis de tels crimes doivent être recherchés, arrêtés, 
traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupables, châtiés ». 
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évoquent également une obligation de poursuivre les crimes contre l'humanité 

Néanmoins, aucun texte contraignant n'a encore explicitement affirmé une obligation de 

poursuite de ces crimes dans le chef des États. 

Plusieurs auteurs affirment cependant que la nature de l'obligation de poursuite du crime 

de génocide et des crimes contre l'humanité serait de nature coutumière. Bien que 

l'existence d'une telle obligation pour tous les États reste controversée281, le fait qu'il y ait 

une obligation de nature coutumière de poursuivre les crimes de génocide et crimes contre 
787 78^ 

l'humanité commis par le régime précédent soulève peu d'objections . Le préambule 

279 Voir notamment Rés. A.G 2312, Doc. off. AG NU, 22e sess., supp. n°16, Doc. NU A/RES/2312 (XXII); 
Résolution sur les criminels de guerre, Rés. AG 2712, Doc. off. NU, 25e sess., Doc. NU A/8028 (1970) [la 
résolution demande « à tous les États de prendre, conformément aux principes reconnus de droit international, 
des mesures en vue de l'arrestation de tels individus et de leur extradition dans les pays ou ils ont commis des 
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité afin qu'ils soient poursuivis et punis...»] ; Rés. AG 2840, 
Doc. off. AG NU, 26e sess., Doc. NU A/8429 (1971) [La résolution «affirme que le refus de la part d'un État 
de coopérer en vue de l'arrestation, de l'extradition, du jugement et du châtiment d'individus coupables de 
crimes de guerre et de crimes contre l'humanité est contraire aux buts et aux principes de la charte des 
Nations Unies et aux normes généralement reconnues du droit international »]. 
280 Voir Diane Orlenticher, « Settling Accounts : The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior 
Regime » (1991), 100 The Yale Law Journal 8, p.2594; Faustin Z. Ntoubandi, « Amnesty for Crimes Against 
Humanity Under International Law » (2008), 6 J. Int Criminal Justice 824 à la p.132; Jackson Miles, « The 
Customary International Law Duty to Prosecute Crimes Against Humanity : a New Framework » (Hiver 
2007) 16 Tulane Journal of International and Comparative Law 1 à la p.120 (L'auteur estime notamment que 
la mention du principe aut dedere aut judicare dans plus de 70 traités et la pratique des États en matière de 
crimes internationaux sont des éléments en faveur de l'existence d'une obligation de nature coutumière de 
poursuite de ces crimes. 
281 La jurisprudence des juridictions internationales semble aller en faveur de l'existence d'une obligation de 
nature coutumière de poursuivre les crimes les plus graves au regard du droit international (core crimes), 
notamment le crime de génocide et les crimes contre l'humanité. Voir à ce propos Mandat d'arrêt du I I Avril 
2000 (République Démocratique du Congo c. Belgique), Déclaration de Mme Christine Van Den Wyngaert, 
[2000], CI J , Recueil 2000, p.54, par. 10; par.l 34 en ligne : <http://www.icty .org/x/cases/tadic/aejug/fr/tad-
aj951002.pdf>; Voir également Prosecutor v. Gbao, (2004), SCSL-04-15-PT-141, (Tribunal Spécial pour la 
Sierra Leone, Chambre d'appel), par.10. La decision de la chambre d'appel a indiqué : « Under international 
law, states are under a duty to prosecute crimes whose prohibition has the status of jus cogens». La chambre 
d'appel faisait référence aux crimes contre l'humanité, le crime de génocide, les crimes de guerre et autres 
violations graves du droit international humanitaire; A. Cassesse, International Criminal law, Oxford, Oxford 
university press, 2003, p.315. Contra Karren Gallagher, Supra note 273 à la p.178. L'auteur indique : «While 
such acts are certainly illegal, a customary rule requiring prosecution of crimes against humanity after an 
internal conflict, while perhaps emerging, has yet to be cleary established ». Karren Gallagher, « No Justice, 
No Peace : The Legalities and Realities of Amnesty in Sierra Leone » (2000-2001) 23 T. Jefferson L. Rev. 
149 à la p.l 80. L'auteure estime que le grand nombre d'abstentions constatées lors du vote des résolutions de 
l'Assemblée Général des Nations Unies portant sur cette obligation révèle une hésitation des États à accepter 
cette obligation. 

32 Voir à ce propos Djamchid Momtaz, « De l'incompatibilité des amnisties inconditionnelles avec le droit 
international », dans Marcelo G. Kohen (dir), La promotion de la justice, des droits de l'homme et du 
règlement des conflits par le droit international, Leiden, Martinus Nijhoff Publisher, 2007, p.357. L'auteur 
argue notamment que le fait que la compétence de la CPI soit complémentaire de celle des juridictions 
pénales nationales est une preuve de l'obligation qui incombe à ces dernières de poursuivre les crimes de la 

http://www.icty%20.org/x/cases/tadic/aejug/fr/tadaj951002.pdf
http://www.icty%20.org/x/cases/tadic/aejug/fr/tadaj951002.pdf
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du Statut de Rome évoque cette obligation, en ces termes : « rappelant qu'il est du devoir de 

chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes 

internationaux... »284. De plus, comme nous l'avons vu précédemment, ces deux crimes 

sont exclus des accords de paix incluant des mesures d'amnisties dans lesquels les Nations 

Unies sont impliquées. En matière de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité, 

les amnisties constituent des exceptions qui confirment l'existence de la règle plus qu'elles 
78S 

ne la nient . Nous pensons donc que le Rwanda avait l'obligation de poursuivre les crimes 

de génocide et crimes contre l'humanité organisés par le régime précédent. 

Cependant, pour les pays en transition ayant choisi la voie des poursuites judicaires, 

l'instauration de mécanismes de justice transitionnelle conformes aux exigences du droit 

international constitue un dilemme, au vu des contraintes auxquelles elles ont à faire face. 

Comme nous l'avons constaté avec le cas du Rwanda, la situation post-conflit était telle que 

le volume du contentieux judiciaire, notamment le nombre élevé d'accusés, et le peu de 

ressources matérielles et humaines disponibles, rendait impossible le respect intégral des 

engagements internationaux de l'État, à savoir la poursuite et la répression de tous les 

accusés dans des délais raisonnables et en offrant toutes les garanties de procédure exigées 

par le droit international . Or à l'impossible nul n'est tenu (ad impossibilia nemo tenetur). 

De plus, la justice transitionnelle « part du constat que la justice ordinaire (pénale et civile) 

est impossible à mettre en œuvre dans la situation post conflictuelle pour gérer et traiter les 

violations commises durant la période de crise ou de conflit »287. Pourtant, le droit 

international ne contient pas de ressources adaptées aux États se trouvant dans de telles 

situations. La seule ressource pertinente des Nations Unies consiste en une série d'outils 

intitulés « instruments de l'état de droit dans les sociétés sortant d'un conflit » et 

développés par le HCDH. Ces outils portent sur plusieurs formes de mécanismes de justice 

compétence de la CPI. Voir également Caria Edelenbos, « Human Rights Violations: A duty to prosecute? » 
(1994), 7 Leiden J. INT'L. L. 14 à la p.15. 
283 Voir notamment Michael Scharf, Swapping Amnesty, Supra note 259 à la p.41 
284 Statut de Rome, Supra note 3, préambule. 

8 Voir dans le même sens Jackson Miles, Supra note 280 à la p.156. 
286 Voir dans le même sens Darryl Robinson., Supra note 258 à la p.494. 
287 

Xavier Philippe, Supra note 252 à la p.4. 
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transitionnelle288, notamment les poursuites pénales du parquet289. Cependant, les 

recommandations formulées dans ce document en matière d'équité procédurale s'inspirent 

des pratiques des tribunaux internationaux ad hoc dont les moyens ne sont pas comparables 

à ceux des juridictions Gacaca et qui jugent uniquement les principaux auteurs des crimes. 

La prise en compte du contexte et des contraintes auxquels les juridictions nationales des 

pays en transition font face est une nécessité pour que les normes de droit international 

contribuent à l'établissement d'une État de droit sans fragiliser la société sortant d'un 

conflit. 

En l'absence d'une réglementation formelle de droit international régissant les mécanismes 

nationaux de justice transitionnelle, il est nécessaire de recourir aux principes de droit 

international régissant les dérogations aux droits humains dans des situations 

exceptionnelles pour dégager les normes applicables aux juridictions Gacaca en matière de 

procès équitable. 

22.12. Droits inaliénables en situations exceptionnelles : les normes du droit 

international coutumier 

Le droit international admet que dans certaines situations, l'État faisant face à une situation 

de danger public peut suspendre l'exercice de certains droits, à la seule et unique fin de 

rétablir la situation normale et de garantir l'exercice des droits de la personne les plus 

fondamentaux290. La mise en œuvre de telles restrictions est soumise au respect des 

principes de droit international et des obligations internationales de l'État concerné. 

288 Ces outils sont disponibles en ligne : 
<http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/SpecialIssues.aspx>. 
289 HCDH, Supra note 269. 
290 Dixième rapport annuel et liste d'États qui, depuis le 1er Janvier 1985 ont proclamé, prorogé ou abrogé un 
état d'exception, présenté par M. Leandro Despouy, rapporteur spécial nommé en application de la 
résolution 1985/37 du conseil économique et social, Doc. off. CES NU, 49e sess., Doc. NU 
E/CN.4/Sub.2/1997/19, (1997), par.42. 

http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/SpecialIssues.aspx
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Mis à part la Charte africaine 91, la plupart des textes internationaux de droits humains 

comportent une clause de dérogation, permettant aux États parties de suspendre 

temporairement l'exercice de certains droits pour faire face à des situations de dangers 

imminents et préserver l'intérêt du plus grand nombre. Les situations dans lesquelles une 

dérogation peut intervenir varient selon les textes. Ainsi, l'article 4 du PIDCP fait référence 

aux situations de « danger public exceptionnel », l'article 15 de la Convention Européenne 

des droits de l'homme permet une telle dérogation « en cas de guerre ou en cas d'autre 

danger public menaçant la vie de la nation »292 et l'article 27 de la Convention Américaine 

des droits de l'homme parle de « cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation 

de crise qui menace l'indépendance ou la sécurité d'un Etat partie... » . Malgré ces nuances 

de formulation, la communauté internationale admet de façon générale le droit qu'a tout 

État de mettre en œuvre sa souveraineté afin de protéger les intérêts de la nation dans des 

circonstances de danger public et de restreindre l'application de certains droits pour ce 

faire. 

Néanmoins, quel que soit le cas, aucune contrainte ne peut justifier une levée complète des 

obligations internationales d'un État, pour le laisser agir à sa guise et toute restriction doit 

être justifiée par les circonstances. Ainsi, la Déclaration universelle des Droits de la 

personne fixe le principe général devant guider la restriction de l'application des Droits de 

la personne, en ces termes : "Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses 

libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue 

d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire 

aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société 

démocratique"294. En ce sens, chacun des textes précités fixe les conditions dans lesquelles 

s'exerce toute dérogation à ses dispositions, notamment en précisant l'existence des droits 

non susceptibles de dérogation. 

291 Les directives sur le droit à un procès équitable comportent une clause non-dérogatoire formulée comme 
suit : « Aucune circonstance, qu'il s'agisse d'une menace de guerre, d'un état de conflit armé international ou 
interne, d'instabilité politique interne ou de toute autre situation de danger public, ne peut être invoquée pour 
justifier une dérogation au droit à un procès équitable ». Voir commission africaine, Supra note 231, (R). 
292 Convention européenne des droits de l'homme, Supra note 49, article 15. 
293 Convention américaine des droits de l'homme, Supra note 50, article 27 (1). 
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L'article 4 du PIDCP, qui autorise une dérogation à certaines dispositions du Pacte, en cas 

d'état d'urgence, est ainsi formulé : 

Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la 
nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent 
Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des 
mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous 
réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres 
obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent 
pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, 

7QS 

la langue, la religion ou l'origine sociale 

La restriction autorisée aux termes de cette disposition doit être exercée dans la stricte 

mesure où la situation l'exige. Il revient donc à l'État d'apprécier si la situation exige la 

proclamation d'état d'urgence et d'établir un équilibre entre la protection de la société et les 

exigences de protection des droits individuels des personnes. La CEDH estime que les 

autorités nationales, « en contact direct et constant avec les réalités pressantes du moment 

se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la 

présence de pareil danger comme sur la nature et l'étendue des dérogations nécessaires 

pour le conjurer » . 

Le comité des droits de l'homme applique le principe de proportionnalité pour évaluer la 

pertinence des mesures prises, créant à charge des pays signataires « l'obligation juridique 

de limiter toutes les dérogations au strict minimum nécessaire pour faire face aux exigences 

de la situation »297. Le comité recommande à tout État qui envisage de recourir à l'article 4 

du PIDCP pour des motifs autres qu'un conflit armé de « peser soigneusement sa décision 

pour savoir si une telle mesure se justifie et est nécessaire et légitime dans les circonstances 

»298. Par analogie, l'arrêt Lawless299 de la CEDH a fixé le principe de nécessité comme 

critère permettant d'apprécier la licéité, au regard du droit international, des mesures 

294 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Supra note 188, Article 29, par.2. 
95 PIDCP, Supra note 42, article 4. Voir également Convention américaine des droits de l'homme, Supra 

note 50, article 27 et Convention européenne des droits de l'Homme, Supra note 49, article 15. 
296 Irlande c. Royaume Uni, (1978), 25, Cour Eur. D.H. (SérA), par. 207. 

97 Comité des droits de l'homme, Observation générale n° 29, États d'urgence (art.4), Doc. Off. CDH, 1950e 

sess.,CCPR/C/21/Rev.l/Add.l, (2001) [Ci-après Observation générale 29] . 
298 Ibid., par .3. 
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d'exception portant atteinte à des droits non classés comme intangibles. Selon cet arrêt, il 

importe que les mesures adoptées soient « strictement limités aux exigences de la situation 

et qu'en outre, elles ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du 

droit international » 30°. 

L'État qui compte se prévaloir de l'article 4 doit proclamer officiellement l'état 

d'urgence301 et signaler aux autres États parties, à travers le Secrétaire général des Nations 

Unies, les droits qui ont fait l'objet de dérogation et les motifs qui ont provoqué cette 
^07 " * 

dérogation . Etant donné que la dérogation ne peut être que temporaire, l'Etat concerné 

doit également faire une nouvelle communication, par le même procédé, pour préciser la 

date à laquelle il a mis fin à la dérogation . La situation créant une dérogation doit être un 

danger public exceptionnel qui menace l'existence de la nation 

En 1985, M. Leandro Despouy, rapporteur désigné par le conseil économique et social à la 

demande de la Commission des droits de Phomme des Nations Unies, a reçu mandat 

notamment de « dresser et tenir à jour annuellement la liste des pays qui proclament ou 

abrogent l'état d'exception»305. Cette liste reprend les États ayant connu des états 

d'exception de jure ou en ont fait une application de facto, c'est-à-dire non seulement les 

États ayant officiellement proclamé l'état d'urgence et l'ayant signalé au Secrétaire général 

des Nations Unies, mais aussi ceux dans lesquels des mesures portant instauration, 

prorogation, maintien ou abrogation de régimes d'exception de différents types ont été 

prises pour gérer les crises auxquelles ils étaient confrontés ou encore des pays 

299 Lawless c. Irlande, (1961), 3 Cour Eur. D.H. (Série A). 
300 Ibid., par.22. 
301 PIDCP, Supra note 42, article 4(1). 
302 Ibid., article 4 (3). 
303 Ibid., article 4 (3). 
304 Ibid., article 4(1). 
305 Neuvième rapport annuel et liste d'États qui, depuis le 1" Janvier 1985 ont proclamé, prorogé ou abrogé 
un état d'exception, présenté par M. Leandro Despouy, rapporteur spécial nommé en application de la 
résolution 1985/37 du conseil économique et social, Doc. Off. CES NU, 48e sess., Doc. NU 
E/CN.4/Sub.2/1996/19/Add.l (1996) par.4. 

Huitième rapport annuel et liste d'États qui, depuis le 1er Janvier 1985 ont proclamé, prorogé ou abrogé 
un état d'exception, présenté par M. Leandro Despouy, rapporteur spécial nommé en application de la 
résolution 1985/37 du conseil économique et social, Doc. off. CES NU, 47e sess., Supp.n°l, Doc. NU 
E/CN .4/Sub 211995/20 ( 1995), par. 11. 
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connaissant « une situation de fait qui pourrait être assimilée à un état d'exception » . Le 

rapporteur tenait souvent ces informations de la presse internationale. Le critère juridique 

appliqué pour déterminer si une mesure revêtait un caractère exceptionnel, dans les cas de 

situation de fait, consistait à vérifier si cette dernière allait au-delà des restrictions 

autorisées en temps ordinaires308. 

Le Rwanda n'a jamais proclamé l'état d'urgence à la base de la création des juridictions 

Gacaca, car ces dernières ne remplissent pas les conditions requises pour être considérées 

comme une mesure d'urgence. En effet, les juridictions Gacaca ont été créées non pour 

faire face à une situation de danger imminent menaçant l'existence de la nation, mais plutôt 

en conséquence à une situation exceptionnelle de crimes de masse. La création de ces 

juridictions étant postérieure au génocide, le danger n'était ni présent ni imminent . De 

plus, le temps écoulé entre la fin du génocide (1994) et la création des juridictions Gacaca 

(2001) ne semble pas compatible avec l'exigence de proportionnalité. Et enfin, les 

juridictions Gacaca ne pouvaient être considérées comme une mesure temporaire puisque 

le législateur n'a fixé aucune limite de temps aux activités de ces juridictions. En 

conclusion, la proclamation d'un état d'urgence en vertu de l'article 4 du PIDCP pour 

justifier la création des juridictions Gacaca n'aurait pas été légitime. 

Néanmoins, notre argument est que les mêmes raisons ayant amené les signataires du 

PIDCP à adopter des dispositions d'exceptions, à savoir la sauvegarde des intérêts de la 

nation dans une situation exceptionnelle, devrait justifier que les mécanismes de justice 

transitionnelle incluant des poursuites quasi-judiciaires, notamment les juridictions Gacaca, 

soient considérés comme des mesures exceptionnelles. Les conséquences d'un déni de 

justice ou d'une justice tardive constituent une menace pour l'avenir de la nation310. Les 

30 Rapport annuel du rapporteur spécial de la Sous-commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités sur la question des droits de l'homme et des états 
d'exception, Doc. off. CES NU, 54esess., Doc. NU E/CN.4/1998/41/add.l, 16 mars 1998. 
308 Dixième rapport annuel et liste d'États qui, depuis le 1er Janvier 1985 ont proclamé, prorogé ou abrogé un 
état d'exception, présenté par M. Leandro Despouy, rapporteur spécial nommé en application de la 
résolution 1985137 du conseil économique et social, Doc. off. CES NU, 49e sess., Doc. NU 
E/CN.4/Sub.2/1997/19, (1997), par.122. 
309 Comité des droits de l'homme, Observation générale 29, Supra note 297, par.2. 
310 Voir le raisonnement similaire développé par Jackson Miles, Supra note 280 à la p.142-3. L'auteur parle 
de la commission vérité-réconciliation en Afrique du Sud, en particulier les mesures d'amnistie qu'elles 
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mécanismes de justice transitionnelle constituent le compromis que le gouvernement en 

place choisit pour prévenir ce danger, comme condition pour l'établissement d'un État de 

droit. Il convient de rappeller que « the existence of a society is a prerequisite for the 

growth of human rights ». " De plus, l'impossibilité pratique d'appliquer intégralement les 

exigences du Pacte dans un contexte post-conflictuel appelle à une application limitée des 

dispositions du Pacte par une justice d'exception. Dans ce sens, l'analyse du caractère 

équitable des juridictions Gacaca devrait être menée non pas par rapport à l'intégralité des 

dispositions du Pacte mais plutôt par rapport aux droits non susceptibles de dérogation 

prévus par le droit international. 

Pour le PIDCP, les droits inaliénables sont prévus par l'article 4 et n'incluent ni l'article 14 

ni l'article 15, qui contiennent les dispositions sur le droit à un procès équitable. Les 

tentatives pour faire entrer l'article 14 parmi les droits non susceptibles de dérogation ont 

échoué lors des travaux préparatoires du PIDCP, certaines délégations étant réticentes à 

l'obligation de garantir l'entièreté des composantes du droit au procès dans les situations 

d'état d'exception. Ainsi par exemple, face à la proposition de la France et des États-Unis 

d'inclure le droit à un procès équitable et public parmi les droits non susceptibles de 

dérogation, la délégation du Royaume-Uni a fait remarquer que le respect du caractère 

public du procès peut être impossible en temps de guerre312. En matière de procès équitable, 

la rédaction finale de l'article 4 (2) du PIDCP a uniquement inclus le droit de ne pas être 

poursuivis pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment ou ils ont été 

commis313. Ainsi, au sens du Pacte, le droit à un procès équitable n'est pas un droit 

inaliénable. Ce droit est également absent des droits non susceptibles de dérogation en 

vertu de la Convention américaine des droits de l'homme314 et de la Convention 

accordaient, concluant que la création de cette commission n'était pas requis par l'exigence de la situation 
mais justifiée par un danger face aux menaces provenant des militaires et des blancs dans le pays de causer le 
chaos si la levée des poursuites à leur encontre n'était pas garantie. 
311 Sang Wook Daniel Han., Supra note 265 à la p.l 11. 
312 UN, Officiai records of the General Assembly, E/CN.4/SR.126, par. 4 et 5. 
313 PIDCP, Supra note 42, article 15. 
314 Convention américaine des droits de l'homme, Supra note 50, article 27, (2) 
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européenne des droits de l'homme315. Pourtant, certaines des composantes sont considérées 

comme étant des droits absolus, non susceptibles de dérogation316. 

Nous constatons donc que même en cas de déclaration d'état d'urgence en bonne et due 

forme, le PIDCP ne donne pas une réponse précise quant aux droits qui doivent être 

respectés en matière de procès équitable dans de telles situations. 

Une autre branche du droit international, le DIH, permet cependant de délimiter les droits 

non susceptibles de dérogation. En principe, le DIH ne s'applique que lorsqu'il existe un 

conflit armé et n'est pas applicable aux mécanismes de justice transitionnelle, souvent crées 

après la fin des hostilités, lors de la transition, de la guerre à la paix317. Nous pensons 

néanmoins que le DIH, plus précisément le DIH coutumier dont nous examinerons le 

contenu dans la section suivante, peut servir de source pour dégager les droits qui devraient 

offrir de tels mécanismes, notamment les juridictions Gacaca, et ce, pour deux motifs: 

a) Le DIH comme protection minimale des droits de l'homme dans les situations 

exceptionnelles 

L'article 4 du PIDCP précise que même dans les cas de dérogations faites par les États en 

vertu du Pacte, ces dernières ne doivent pas être « incompatibles avec les obligations que 

leur impose le droit international »318. Cette précision est également incluse dans l'article 

15 de la Convention européenne des droits de l'homme et dans l'article 28 de la 

Convention américaine des droits de l'homme. Le comité des droits de l'homme a indiqué 

que ces obligations impliquent en particulier le DIH319, ajoutant : « les parties ne peuvent 

en aucune circonstance invoquer l'article 4 du Pacte pour justifier des actes attentatoires au 

droit humanitaire ou aux normes imperatives du droit international »320. Plus précisément 

315 Convention européenne des droits de l'homme, Supra note 49, article 15, (2). 
316 Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 29, Supra note 297, par.16. 
317 Elizabeth Salmon, « Reflections on International Humanitarian Law and Transitional Justice: Lessons to 
Be Learnt from the Latin American Experience », International Review of the Red Cross Volume 88/2006 
(N°862)àlap.327. 
318 PIDCP, Supra note 42, article 4. 
319 Comité des droits de l'homme, Observation générale 29, Supra note 297, par. 9. 
320/£/a,.,par.ll. 
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en matière de procès équitable, le comité a précisé que « certains éléments du droit à un 

procès équitable étant expressément garantis par le droit international humanitaire en cas de 

conflit armé, le Comité ne voit aucune justification à ce qu'il soit dérogé à ces garanties au 

cours d'autres situations d'urgence» . Le comité des droits de l'homme a donc 

implicitement posé le principe du droit international humanitaire comme seuil minimal de 

droits inaliénables dans les situations exceptionnelles d'état d'urgence. 

La question de la relation exacte entre le DIH et le DIDH ne fait pas l'unanimité au sein de 

la doctrine. Il est vrai qu'il s'agit de deux branches distinctes du droit international. Le 

DIDH cherche à protéger les droits de l'être humain dans ses relations avec l'État et à 
y "7>77 

imposer des obligations à l'Etat afin de protéger ces droits et d'assurer leur effectivité . 

Le DIH quant à lui, est défini comme « l'ensemble des règles internationales, d'origine 

conventionnelle ou coutumière, destinées à régler les problèmes humanitaires découlant 

directement des conflits armés, internationaux ou non internationaux, et qui restreignent 

pour des raisons humanitaires, le droit des parties au conflit d'utiliser les méthodes et les 

moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et les biens affectés ou pouvant 

être affectés par le conflit »32 . Ces deux branches du droit ont en commun la recherche de 

la préservation du respect et de la dignité de l'être humain324, à la différence que le respect 

intégral du DIDH n'est possible qu'en temps de paix325 alors que le DIH est en soi un lex 

specialis, dans ce sens qu'il ne s'applique qu'en situation de conflit armé. Les droits que 

prévoit le DIH sont par conséquent plus restreints que ceux prévus par le DIDH mais ils 

sont inaliénables par essence 

321 Ibid., par. 16; voir également Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR 
Commentary, 2e éd., N.P Engel, Kehl, 2005, à la p.99; Ralp Crawshaw, Stuart Cullen, Tom Williamson, 
Human Rights and Policing, 2e ed., Martinus Nijhof, Leiden, 2007 à la p.82. 
22 Christian Tomuschat, « Human Rights and International Humanitarian Law » (2010) 21 EJIL 1, p.16 
23 CICR, Commentaire des protocoles additionnels du 8 Juin 1977, CICR, Genève, 1986, p.27. 

324 Constantine Antonopoulos, « The Relationship Between International Humanitarian Law and Human 
Rights » (2010) 63 RHDI 599 à la p.599. 

25 CICR, Droit international humanitaire : Réponses à vos questions, Genève, 2003, p. 17. 
326 Marco Sassoli, « Le droit international humanitaire : une lex specialis par rapport aux droits humains? », 
dans AUER, FLUCKIGER, HOTTELIER (éds.), Les droits de l'homme et la constitution, Etudes en l'honneur 
du Professeur Giorgio Malinverni, Genève, 2007 à la p. 379. 
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donné qu'une règle générale (nul ne fera l'objet d'une arrestation ou d'une détention 

arbitraire) peut faire l'objet de plusieurs interprétations, dans un contexte de conflit armé, 

elle devra être interprétée à la lumière de la règle spéciale (les prisonniers de guerre devront 

être relâchés et rapatriés sans délais après la cessation des hostilités)333. Par ailleurs, le 

DIDH, ayant une riche jurisprudence, intervient pour déterminer le contenu des droits 

énumérés par le DIH, lorsque ce dernier n'est pas assez précis334. 

Les auteurs d'une étude menée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur 

les règles coutumières du DIH335 vont au-delà des situations de conflits armés pour étendre 

le rôle du DIH aux situations d'état d'urgence. L'étude indique : 

[i]l est parfois indispensable, si l'on veut s'assurer que le droit des droits de 
l'homme est bien respecté, de vérifier qu'aucune infraction au droit 
international humanitaire n'a été commise. Par exemple, les mesures prises 
dans une situation d'état d'urgence peuvent être illicites au regard du droit 
des droits de l'homme, notamment si elles contreviennent au droit 
international humanitaire . 

En effet, non seulement la guerre apparait comme l'un des motifs de dérogation dans 

certains traités mais aussi, le DEH contient les droits absolus que la communauté 

internationale a voulu préserver dans la situation d'exception la plus grave envisagée par le 

droit international , à savoir les conflits armés (internes ou internationaux). Le droit 

international humanitaire coutumier en particulier, contient un seuil minimal de droits que 

doivent offrir tous les États, sans tenir compte de l'applicabilité du DIH conventionnel à un 

cas particulier. 

Par analogie, notre hypothèse est que ces droits devraient également constituer le minimum 

requis pour les mécanismes crées dans une situation de transition post-conflictuelle, ces 

3 William Abresch, « A Human Rights Law of Internal Armed Conflict: the European Court of Human 
Rights in Chechnya » (2005) 16 Eur J Int Law 741 à la p.746. 
334 Constantine Antonopoulos, Supra note 324 à la p.622. 

Jean Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier, Vol I : 
Règles, Bruxelles, Bruylant, 2006. 
336 Ibid, à la p.46. 

37 Voir Convention européenne des droits de l'homme, Supra note 49, articles 2 et 15 et Convention 
américaine des droits de l'homme, Supra note 50, article 27. 
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derniers étant établis dans des conditions de moindre gravité. Notre examen du respect des 

principes du procès équitable par les juridictions Gacaca sera donc mené sur base des 

droits inaliénables prévus par le droit international humanitaire coutumier. 

b) Influence du DIH dans la recherche des droits non susceptibles de dérogation 

en toutes situations au sein de l'ONU 

À ce jour, le droit international ne règle pas de façon précise la question de la protection des 

droits humains dans les situations qui se trouvent en dehors du seuil d'application du DIH 

mais qui constituent des situations exceptionnelles où les normes du DIDH ne peuvent pas 

être pleinement appliquées . Tel est le cas des violences internes et des périodes de 

transitions, non couverts par le Protocole II qui réglemente les conflits armés à caractère 

non-international340. Pour régler cette question, plusieurs études ont été menées tant au 

niveau de la doctrine341 que de l'ONU342 pour déterminer les droits non susceptibles de 

dérogation applicables en toutes situations. Le plus souvent, ces tentatives incluent un 

emprunt au DIH. 

L'un des instruments le plus important élaboré au sein de l'ONU dans ce sens est la 

Déclaration sur les règles minimales d'humanité343 plus connu sous le nom de 

«Déclaration de Turku». Le contenu des 18 dispositions de la déclaration s'est beaucoup 

inspiré du DIH et les dispositions tirées du DIDH se retrouvent également parmi les 

338 Evelyn Schmid, Supra note 52 à la p.12. 
9 Voir Theodor Meron & Allan Rosas, « A declaration of minimum humanitarian standards » (1991) 85 

AJIL358àlap.375. 
340 Emily Crawford, « Road to nowhere? The future for a declaration on fundamental standards of humanity » 
( 2011), p.9, en ligne : <http:// http://papers.ssrn.com >. 
341 Ibid., voir aussi Asbjorn Eide, Allan Rosas and Theodor Meron, « Combating Lawlessness in Gray Zone 
Conflict through Minimum Humanitarian Standards » ( 1995) 89 AJIL 215. 
4 Voir Nicole Questiaux; Rapport annuel du rapporteur spécial de la Sous-commission de la lutte contre les 

mesures discriminatoires et de la protection des minorités sur la question des droits de l'homme et des états 
d'exception, Doc. off. CES NU, 54esess., Doc. NU E/CN.4/1998/41/add.l, 16 mars 1998; Conseil 
économique et social, Commission des droits de l'homme, Sous-Commission de la lute contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, E/CN.4/Sub.2/1987/31 (17 Juin 1987). 
343 Déclaration de Turku, Supra note 53. 
344 Voir Meron, Theodor, « On the inadequate reach of humanitarian and human rights law and the need for a 
new instrument » (1983) 77 Am. J. InfT L. 589, à la p.605. L'auteur, en faveur d'un tel instrument, écrivait en 
1991 : « In working for a new instrument, the international community could build on the principle, already 
established, that no derogations from humanitarian instruments are permitted. Since all states have agreed to 

http://%20http://papers.ssrn.com


75 

normes du DIH345. Cette déclaration, adoptée par une réunion d'expert et soumise à la 

commission des droits de l'homme, partait de la constatation d'un vide juridique dans les 

normes du DIDH et du DIH applicables en cas de conflit armés, en ce que ces derniers ne 

protègent pas adéquatement l'être humain dans les situations intérieures de violence, de 

conflit ethnique, religieux, national, de troubles, de tensions ou de danger public 

exceptionnel34 . La déclaration avait pour but d'énoncer un seuil minimal de droits non 

susceptibles de dérogations, applicables dans tous les cas, y compris les situations 

précitées347. Selon les dispositions de cette déclaration, ces règles devraient être respectées 

que l'état d'exception ait été proclamé ou non348. Le document de base de cette déclaration 

indique que la déclaration procède « de la nécessité de respecter les principes 

fondamentaux du droit international humanitaire en toutes circonstances. Elle vise à éviter 

le piège des débats interminables sur les seuils d'application et la catégorisation juridique 

complexe des différents types de conflits »349. Le document indique qu'« une telle 

démarche est particulièrement pertinente pour tous les types de violence interne et pour les 

cas relevant de la zone grise entre guerre et paix »350. Par ailleurs, le document cite 

plusieurs exemples de cas où le DIH et DIDH sont difficilement applicables, notamment 

lorsque le seuil d'application du droit international humanitaire n'est pas atteint ou 

lorsqu'une dérogation aux règles en question est évoquée351. Le cas du Rwanda est cité 

parmi ces types de situation 

En 1994, la déclaration de Turku fut soumise par la Sous-Commission sur la prévention de 

la discrimination et la protection des minorités à la Commission des droits de l'homme, en 

vue de son adoption et d'un développement vers un nouvel instrument international . 

this principle with regard to armed internal conflicts, they should be able to take an additional step and adopt 
the same principle in an instrument governing human rights in analogous situations». 
345 Jean-Daniel Vigny, et Cecilia Thompson, « Fundamental Standards of Humanity : what future?» (2002) 20 
NQHR 185àlap.l89. 
46 Déclaration de Turku, Supra note 53, Préambule. 

347 Ibid., article Ier. 
348 Ibid. 
349 Ibid. 
350 Ibid. 
351 Ibid. 
352 Ibid. 
53 Jean-Daniel Vigny et Cecilia Thompson, Supra note 344. 
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Depuis 1995, plusieurs354 rapports ont été soumis par le Secrétaire général, à la demande de 

la Commission des droits de l'homme, sur la question des standards fondamentaux 

d'humanité . A ce jour, la déclaration de Turku n'a toujours pas été adoptée et n'a donc 

aucune force contraignante. 

Dans la même lignée, des tentatives pour élaborer des instruments de soft law par 

l'entremise de principes minimums et des codes de conduite à respecter pendant les conflits 

armés internes ou les situations de violence internes ont été menées par des organisations 
"ICC. 

internationales ou d'autres acteurs non étatiques et ils s'inspirent souvent du DIH . Nous 

appliquerons donc la même méthodologie. 

2.2.2. Principes d'application 

2 2 2 . 1 . Contenu des normes du DIH coutumier en matière de procès équitable 

Le débat juridique357 sur le caractère inaliénable de certaines composantes des garanties du 

procès équitable a ressurgi récemment dans la doctrine, notamment suite au military 

order35* édicté par le président des États-Unis le 13 novembre 2001, en réponse aux 

attentats terroristes du 11 septembre. Ce military order, qui prévoit les dispositions 

applicables à la détention, le traitement et les procès de certains non-citoyens dans la guerre 

contre le terrorisme, déroge sensiblement aux dispositions du PIDCP. 

Dans son commentaire 29 sur l'article 4 du PIDCP, le comité des droits de l'homme a 

rappelé que « la catégorie des normes imperatives est plus étendue que la liste des 

354 U.N. Doc. E/CN.4/1996/80 (Nov. 28, 1995); U.N. Doc. E/CN.4/1996/80/Add.l (Jan. 4,1996); U.N. Doc. 
E/CN.4/1996/80/Add.2 (Feb. 28,1996); U.N Doc. E/CN.4/1996/80/Add.3 (Mar. 11,1996); U.N. Doc. 
E/CN.4/1997/77 (Dec. 24,1996); 
355 Emily Crawford, Supra note 339 à la p.2. 
356 Jean-Daniel Vigny et Cecilia Thompson, Supra note 344 à la p.192. Les auteurs dressent une liste de ces 
instruments. Voir également Emily Crawford, Supra note 339 à la p.24. 

57 Voir notamment Ana Bostan Cardozo, « The right to a fair trial : balancing safety and civil liberties » 
(2004) 12 J. Inf I & Comp. L. 1. 

58 Military Order of Nov. 13, 2001- Detention, Treatment and Trial of Certain Non-citizens in the War 
Against Terrorism, 66 C.F.R. 57833 (2001). 
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dispositions intangibles figurant au paragraphe 2 de l'article 4 »359. Le comité a établi 

comme principe que «[l]es dispositions du Pacte relatives aux garanties de procédure ne 

peuvent faire l'objet de mesures qui porteraient atteinte à la protection des droits non 

susceptibles de dérogation »3 Ailleurs, le comité des droits de l'homme a cité les droits 

ayant la qualité de normes imperatives parmi les garanties du procès équitable, car ils 

permettent la protection des droits non susceptibles de dérogation prévus par l'article 4 du 

PIDCP. Il s'agit du droit à un Tribunal compétente et impartial, la présomption d'innocence 

et le droit d'introduire un recours devant un tribunal, dans le but de permettre au tribunal de 

statuer sans délai sur la légalité d'une détention . Le comité n'a cependant pas précisé si 

cette liste était exhaustive. Comme indiqué précédemment, cette imprécision nous amène à 

nous inspirer du droit international humanitaire pour tenter de dégager le contenu de ces 

droits, outre les droits non susceptibles de dérogation déjà prévus par le DIDH. 

Il faut rappeler de prime abord que les dispositions du DIH conventionnel ne s'appliquent 

qu'aux États ayant ratifié les textes concernés et s'adressent à des situations et à des 

personnes spécifiques et non à tous les États. De plus, bien que les quatre conventions de 

Genève aient été ratifiées par la majorité des États du monde, les protocoles additionnels362 

n'ont pas encore bénéficié d'une si large ratification . Le DIH conventionnel ne peut donc 

pas permettre de dégager les principes fondamentaux en matière de procès équitable, 

applicable à tous les États. Il faut se tourner vers une seconde source du droit international, 

à savoir le DIH coutumier. 

Dans l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice dans l'Affaire des activités militaires 

et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour a indiqué que l'article 3 commun 

aux Conventions de Genève constituait le standard minimum applicable à tous les types de 

359 Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 29, Supra note 297, par.l 1. 
360/Wa\,par.l5. 
361 Ibid., par.16 
362 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés internationaux (Protocole I), 8 Juin 1977,1125 R.T.N.U 272 [Ci-après PAI] et PAU, Supra 
note 250. 
363 En mars 2011, on comptait 194 États parties aux conventions de Genève contre 170 États parties au PAI et 
165 au PAU. Voir CICR, États parties aux principaux traités de DIH (2010), en ligne : 
<http://www.icrc.org/web/fre/sitefreO.nsf/html/party_main_treaties>. 

http://www.icrc.org/web/fre/sitefreO.nsf/html/party_main_treaties
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conflits . Le TPIY, se basant sur cette jurisprudence, a confirmé que cette disposition était 

de nature coutumière et que, « au moins en ce qui concerne les règles minima de l'article 3 

commun, le caractère du conflit importe peu »365. En matière de procès équitable, l'article 

3 commun prohibe « les condamnations et les exécutions effectuées sans un jugement 

préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires 

reconnues comme indispensable par les peuples civilisés » 

De même, l'étude du CICR précédemment citée367, a fait ressortir un ensemble de règles du 

droit international humanitaire qui sont de nature coutumière . Les règles établies en vertu 

de cette étude sont celles qui sont confirmées par « une pratique uniforme, fréquente et 

représentative des États »369 et auxquelles est rattachée « une conviction des États que cette 

pratique est requise, prohibée ou autorisée - selon la nature de la règle - en raison d'une 
370 

règle de droit (opinio juris sive necessitatis) 

Cette étude n'a pas cherché à déterminer la nature coutumière des dispositions 

conventionnelles spécifiques mais elle relève l'existence de règles coutumières ayant des 

dispositions correspondantes dans le Protocole additionnel I (conflits armés internationaux) 

et le protocole additionnel II (conflits armés non internationaux) . En matière de procès 

équitable, l'étude cite dans la liste des règles coutumières de droit international 

364 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 
d'Amérique), [1986], C U , Recueil 1989, p.107, par.220. 

Procureur c. Dusko Tadic alias « Dule », (1995), Affaire N°IT-94-l (Tribunal Pénal International pour 
l'ex-Yougoslavie, Chambre d'appel), par. 102 , en ligne : TPIY <http://www.icty.org>. Voir également dans 
le même sens Colin Smith, « Common article 3 of the Geneva Conventions as a minimum standard in 
international humanitarian law» (2005), 13 ISLR 168, à la p.168 
366PAII, Supra note 250, article 3, (1), (d). 
367 Jean Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Supra note 335. Cette étude a été réalisée en vertu du 
mandat du CICR de travailler « à l'application fidèle du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés » et « à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés et d'en préparer les développements éventuels ». Voir Statut du Mouvement International 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adopté par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Genève, 23-31 Octobre 1986, art.5, par.2, al. c) et g). 
368 vVoir CICR, Supra note 42. 
369 A j j a i r e ( j u p \ a i e a u cont inenta l de la m e r du N o r d (République f é d é r a l e d 'Al lemagne c. D a n e m a r k ) , Arrêt 
du 20 Février 1969, [1969], CJ J . Recueil 1969, p.44. [Ci-après «Affaire du plateau continental»]. 
370 Jean Marie Henckaerts, « Étude sur le droit international humanitaire coutumier. Une contribution à la 
compréhension et au respect du droit des conflits armés » Revue internationale de la Croix-Rouge , Volume 
87(2005)289àlap.325. 
371 Ibid, à la p.303-4. 

http://www.icty.org
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humanitaire, la règle 99 formulée en ces termes : «La privation arbitraire de liberté est 
377 

interdite » et la règle 100 qui, reprenant le contenu de l'article 3 commun aux 

conventions de Genève, stipule: « Nul ne peut être condamné ou jugé, si ce n'est en vertu 

d'un procès équitable accordant toutes les garanties judiciaires essentielles »37 .Quant au 

contenu de ces garanties judiciaires essentielles, l'étude développe un certain nombre 

d'éléments dont le champ d'application est spécifique, selon le type de conflit. Ainsi, bien 

que la nature coutumière de ces règles oblige les États à s'y soumettre sans tenir compte du 

fait qu'ils aient ratifié les textes du droit international humanitaire pertinents, ces éléments 

ne constituent pas le seuil minimal applicable en toute situation. Or, les juridictions Gacaca 

au Rwanda n'ont pas été créées sur base d'un conflit armé. 

Cependant, l'auteur Stefano Stavros détermine les éléments du procès équitable non 

susceptibles de dérogation en se basant sur l'examen des dispositions communes des deux 

protocoles additionnels aux quatre conventions de Genève en la matière, à savoir l'article 

75 du Protocole I et l'article 6 du Protocole II . Son raisonnement est basé sur le fait que 

les dispositions de chacune des quatre conventions portent sur des situations spécifiques et 

cherchent à répondre aux besoins des catégories spécifiques de personnes protégées375. Par 

contre, l'article 75 du protocole I étend sa protection à toute autre personne affectée par un 

conflit à caractère international, notamment les citoyens des Etats parties et beaucoup de 

ces garanties se retrouvent dans l'article 6 du Protocole II, qui concerne les conflits armés 

non internationaux. Il en conclut que ces garanties communes aux deux types de conflits 

constituent le seuil minimum applicable en toutes situations377. 

Evelyne Schmid adopte un raisonnement similaire, indiquant que les dispositions 

communes aux deux protocoles, non susceptibles de dérogations pour les deux types de 

372 Ibid, à la p.293. 
3 7 3/£,a\àlap.325. 

74 Stephano Stavros, Supra note 52 à la p. 352. 
375 Ibid. 
376 PAI, Supra note 359, article 75. 
377 Stephano Stavros, Supra note 52 à la p. 349. L'auteur, parlant de l'article 3 commun aux conventions de 
Genève, indique: « ...it will be very difficult, if not impossible, for State parties to prove that derogation from 
this minimum floor was necessary in a less grave emergency situation ». 
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conflits, doivent être considérées comme non susceptible de dérogation dans toute autre 

situation d'urgence378. 

Le même raisonnement sera utilisé pour les fins de cette étude pour permettre de dégager, 

dans le droit international humanitaire coutumier, le standard minimal en matière de 

garanties d'équité, correspondant à la description de l'article 3 commun aux Conventions 

de Genève et applicable en tout temps car prévu pour les deux types de conflits. Ces 

garanties étant de nature coutumière, elles sont d'application quelle que soit la nature du 

conflit et la catégorie des personnes qui en bénéficient. Ces éléments seront également 

appliqués dans l'examen du respect du droit au procès équitable par les juridictions 

Gacaca. Sur la base de ces développements, 12 garanties du procès équitable ressortent 

comme étant de nature coutumière 

Les garanties concernant les accusés détenus sont les suivantes : 

La règle générale 99 ressortant de l'étude du CICR comme étant de nature coutumière, est 

que la privation arbitraire de liberté est interdite . En vertu de cette règle, toute détention 

doit être entourée des garanties suivantes, sous peine d'être qualifiée d'arbitraire : 

- le droit d'être informé, dans les plus brefs délais, de la nature et des charges 

retenues contre lui381 (1) 

- le droit de l'accusé d'introduire un recours pour statuer sur la légalité de sa 

détention382 (2) 

78 Evelyn Schmid, Supra note 52 à la p.12. L'auteure déclare : « If an obligation exists in IHL for both types 
of armed conflicts, there is no reason that a state would be allowed to take measures that fall short of this 
humanitarian standard in situations that do not amount to one or the other type of armed conflict... In any 
event, international law has no category of emergencies worse than those covered by the notion of armed 
conflict ». Voir également Evelyn Schmid, « The right to a fair trial in times of terrorism: a method to identify 
the non-derogeable aspects of article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights» (2009), 1 
Gôttigen Journal of International Law 29 à la p.38. 

79 Schmid dresse une liste similaire, à l'exception du droit à une procédure particulière pour les mineurs. Voir 
Evelyn Schmid, Supra note 52 à la p.53. Ces droits sont également similaires à ceux contenus dans la 
déclaration de Turku, à l'exception du droit à être jugé dans un délai raisonnable. 
380 Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 29, Supra note 297, 13, (b). 
381 PAI, Supra note 359 Article 75 (3) et (4) (a) et PAU, Supra note 250, article 6 (2) (a). 
382 Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 29, Supra note 297,16. 
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Selon l'étude effectuée par le CICR, ces droits, contenus dans les principaux traités en 

matière de droits de l'homme , se retrouvent « dans la législation nationale de la plupart 

sinon de la totalité des états du monde »384. De plus, leur caractère non-dérogeable ressort 

clairement des observations du comité des droits de l'homme385. 

En ce qui concerne les garanties concernant la phase du procès, outre l'interdiction de la 

rétroactivité des lois pénales386 (3) : 

- l'accusé doit être jugé par un Tribunal compétent, indépendant et impartial 38 

(4); 

- la présomption d'innocence doit être garantie à tous les stades de la procédure 

judiciaire388 (5); 

- l'accusé a le droit d'être présent à son procès389 (6), 

- il ne peut être forcé à témoigner contre lui-même ni à s'avouer coupable 390 (7); 

- l'accusé aura droit à être informé de ses droits de recours judiciaires et des 

délais dans lesquels ils peuvent être exercés391 (8) et enfin, 

- la procédure lui assurera tous les droits et moyens nécessaires à sa défense39 

Parmi les garanties composant les droits et moyens nécessaires à la défense de l'accusé, 

l'on retiendra trois droits, qui sont également contenus dans l'étude du CICR393 : 

- le droit d'avoir du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa 

défense394 (9) 

- Le droit à une procédure contradictoire permettant d'interroger ou de faire 

interroger les témoins (10) 

83 PIDCP, Supra note 42, article 9 par.2-4, Convention européenne des droits de l'homme, Supra note 49, 
Article 5 par.2-4 et Convention américaine des droits de l'homme, Supra note 50, Article 7 par.4-6. 
384 Voir Jean Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Supra note 335, p.463-465. 
385 Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 29, Supra note 297, par.13, b) et 16. 
386 PIDCP, Supra note 42, article 4. 
387 PAI Supra note 359, article 75 (4) et PAU Supra note 250, article 6 (2). 
388 PAI Supra note 359, article 75 (4) (d) et PAU Supra note 250, article 6 (2) (d) 
389 PAI Supra note 359, article 75 (4) (e) et PAU Supra note 250, article 6 (2) (e). 
390 PAI Supra note 359, article 75 (4) (0 et PAU Supra note 250, article 6 (2) (f). 
39IPAI Supra note 359, article 75, (4) (J) et PAU Supra note 250, article 6 (3). 
392 PAI Supra note 359 article 75 (4) (a) et PAU Supra note 250, article 6 (2) (a). 
393 Jean Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Supra note 335 à la p.477. 
394 Ibid, à la p.477. Voir aussi Evelyn Schmid, Supra note 52 à la p.69. 
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'1QC 

Le droit de se défendre seul ou avec l'assistance d'un défenseur , de recevoir 

cette assistance sans frais si l'intérêt de la justice l'exige397 et de communiquer 

librement avec son avocat398 (11) 

Nous examinerons également le droit à une procédure particulière pour les mineurs 

(12). Ce droit n'apparait pas dans la recherche effectué par le CICR399 et le premier 

protocole ne mentionne que les droits de l'enfant détenu400. Cependant, la nature 

coutumière de ce droit est fondée sur le fait qu'il est mentionné dans la Convention 

internationale sur le droit de l'enfant401, qui fait partie du droit international coutumier402 et 

qui s'impose à tous les pays. Cette procédure concerne le traitement particulier de l'enfant 

détenu403 et le jugement de l'enfant accusé404. 

La nature coutumière de quatre derniers droits cités par l'article 14 du PIDCP, est sujette à 

controverse. Il s'agit du droit à être jugé dans des délais raisonnables, le droit à la publicité 

des audiences, le droit à un interprète ainsi que le principe du non bis in idem. Pour les 

deux premiers droits, l'improbabilité de leur nature coutumière est liée aux restrictions 

autorisées par les différents textes qui les prévoient. Quant aux deux derniers droits, leur 

nature coutumière est sujette à controverse au vu du manque d'uniformité quant à la 

pratique des États dans leur application. Or, pour former l'un des éléments constitutifs 

d'une règle coutumière, la pratique des États doit être « fréquente et pratiquement 

uniforme dans le sens de la disposition invoquée et (...) manifestée de manière à établir une 

395 Jean Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Supra note 335 à la p. 483; Evelyn Schmid, Supra note 
52àlap.67. 
396 Jean Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Supra note 335 à la p.478; Evelyn Schmid, Supra note 
52 à la p. 65. 
397 Jean Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Supra note 335 à la p. 355. 
398 Ibid., à la p. 481. 
99 La recherche mentionne cependant les droits de l'enfant détenu à la règle 120 : « Les enfants privés de 

liberté doivent être gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en 
tant qu'unités familiales », Voir Jean Marie Henckaerts et Doswald-Beck, Supra note 335, p.570. 
400 PAI, Supra note 359, article 77,4. 
401 Convention relative aux droits de l'enfant, 20 Novembre 1989, 1577 R.T.N.U 3, ratifié par le Rwanda le 
24 Janvier 1991 [ci-après Convention sur les droits de l'enfant]. 
402 La convention a été ratifiée par tous les pays du monde, à l'exception de deux pays, la Somalie et les États-
Unis. Voir Rebeca Rios-Kohn, « The convention on the rights of the child: progress and challenges » (1997-
1998) 5 Geo. J. on Fighting Poverty 139 aux p.140-414. 
403 Convention sur les droits de l'enfant, Supra note 401, Article 37. 
404 Ibid., Article 40. 
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reconnaissance générale du fait qu'une règle de droit ou une obligation juridique est en 
405 

jeu » . 

Le droit d'être jugé dans des délais raisonnables n'est évoqué dans aucun des deux 

protocoles. Il est uniquement mentionné à l'article 103 de la Troisième convention, 

indiquant que toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre sera conduite 

« aussi rapidement que le permettront les circonstances »406. La pratique des États en la 

matière, rapportée par les experts de la CICR, révèle que dans plusieurs textes 

internationaux, ce droit est formulé dans des termes tels que « aussi rapidement que 

possible » ou « dans des délais raisonnables »407, laissant une grande marge d'appréciation 

au juge. Il est généralement admis que « le caractère raisonnable de la durée d'une 

procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause... » . Ainsi, Schmid et Stravros 

estiment que ce droit peut être sujet a derogation et cette opinion est partagée par la 

Commission interaméricaine des droits de l'homme41 . De même, la nature coutumière du 

droit à la publicité des débats, mentionné uniquement par le premier protocole411, est sujet à 

controverse, notamment parce que les États sont autorisés à restreindre ce droit même en 

temps de paix, pour des raisons de sécurité et de moralité publique412. 

Quant au droit à l'assistance gratuite d'un interprète, il n'est mentionné ni dans le protocole 

I ni dans le protocole II aux conventions de Genève et la pratique des États ainsi que les 

décisions des organes de surveillance de traités en la matière semblent diversifiées. Pour 

illustration, alors qu'au Canada l'interprétation au cours de l'audience doit être « continue, 

fidèle, impartiale, concomitante...»413 et cela pendant toutes les procédures414, en Autriche, 

405 Affaire du plateau continental, Supra note 369, p.43, par.74. 
406 CGIII, Supra note 5, Article 103. 
407 Jean Marie Henckarets, J.M. et Louise Doswald-Beck (dir.), Customary international humanitarian Law, 
Vol. II: Practice, Cambridge, Cambridge university press, 2005, p.2445. 
408 Frydlender c. France (2000), 7 Cour Eur. D.H. (Sér. A), par.43. 
409 Evelyn Schmid, Supra note 52 à la p.69; Stephano Stavros, Supra note 52 à la p. 359. 
410 Commission interaméricaine des droits de l'homme, Report on terrorism and human rights, 
OEA/Ser.L/V/II.l 16, Doc. 5 rev. 1 corr., 22 Octobre 2002, par.253. Disponible en ligne: http://www.cidh.org. 
411 Seule la publicité du jugement est évoquée. PAI, Supra note 359, Article 75, par.4, al. I). 
412 Evelyn Schmid, Supra note 52 à la p.59-60. Voir également Commission interaméricaine des droits de 
l'homme, Supra note 410, par.250. 
413 R.c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951. 

http://www.cidh.org
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seule l'interprétation de l'interrogatoire est requise. Dans le même sens, la CEDH a statué 

que l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'homme, qui porte sur ce droit, 

ne requiert pas la traduction de tous les éléments de preuve et les documents officiels de la 

procédure en autant que le prévenu ait pu comprendre les charges pesant contre lui et qu'il 

soit notamment en mesure de présenter sa version des faits41 . 

De même, alors qu'au Canada, seuls des professionnels assermentés416 peuvent offrir leurs 

services aux cours et tribunaux, aux États-Unis, il est arrivé que des tribunaux acceptent 

que l'avocat de l'accusé remplisse ce rôle ' . Il n'est pas clair si la décision de demander les 

services d'un interprète est obligatoire dès que l'accusé en fait la demande ou si elle est à la 

discrétion des juges. Le comité des droits de l'homme estime que « Only if the accused or 

the witnesses have difficulties in understanding or expressing themselves in the court 

language is it obligatory that the services of an interpreter be made available »418. La CEDH 

a été plus précise en stipulant que la maîtrise suffisante par le prévenu de la langue de la 

procédure et la nécessité d'avoir recours à un interprète pour lui permettre de suivre les 

débats relevaient de l'appréciation souveraine du juge du fond419. Ainsi, la pratique des 

États n'est pas encore assez uniforme pour affirmer l'existence d'une règle de droit 

coutumier pour ce droit420. 

Et enfin, la nature coutumière du principe non bis in idem est toute aussi improbable du fait 

que, malgré la mention de ce principe dans divers textes, l'on remarque une diversité dans 

l'interprétation de la portée de ce principe et dans l'approche des Tribunaux internationaux 
(6 471 

et des Etats en la matière . 

414 Christine Viens, Georges L. Bastin, Solange Duhamel et Roselyn Moreau, « L'accréditation des interprètes 
judiciaires au palais de justice de Montréal » (2002) 47 Translators' Journal 2 à la p.291. 
415 Kamasinski c. Autriche (1989), 168 Cour. Eur. D.H. (Sér. A), par.85. 
416L.R.Q.,c.C-25.1. 
417 United States c. Paroutian, 299 F.2d 486,490 (2d Cir. 1962) tel que cité dans Bill Piatt, « Attorney as 
interpreter: a return to babble » (1990) 20 N. M. L. Rev. 1 à la p.l . 
418 Voir Cadoret et Le Bihan c. France, Communication n° 221/1987, CCPR/C/41/D/221/1987, 11 Avril 
1991, par.5 (6) tel que cité dans Jean Marie Henckarets et Louise Doswald-Beck, Supra note 335 à la p.2461. 
419 Cuscani c. Royaume Uni (2002), 96 Cour. Eur. D.H. (Sér. A), par.38. 
420 Voir également Evelyn Schmid, Supra note 52 à la p.74. 
421 Voir à ce propos Michèle N. Morosin, « Double jeopardy and international law: obstacles to formulating a 
general principle » (1995) 64 Nordic Journal of international law 261; Mohamed El Zeidy, « The doctrine of 
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Pour illustration, dans plusieurs textes internationaux, ce principe ne vaut qu'à l'intérieur 

d'un même État422. Les statuts des juridictions internationales diffèrent également quant à 

la portée de ce principe et des exceptions qui y sont rattachés. Par exemple, l'article 20 du 

Statut de Rome autorise le procureur à poursuivre une personne qui a déjà été jugée pour le 

même comportement dans le cas où la première procédure menée à son encontre « avait 

pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale » ou n'a pas été 

menée « de manière indépendante ou impartiale dans le respect des garanties d'un procès 

équitable prévues par le droit international... »423. Les statuts du TPIR et du TPIY ajoutent 

à ces éléments le cas où le fait pour lequel le concerné a été jugé était qualifié de crime de 

droit commun par une juridiction nationale4 . 

Par ailleurs, dans certains pays, une décision d'acquittement ou de condamnation donne 

lieu à une protection par le principe du non bis in idem, interdisant tout autre procès pour le 

même crime425 alors que dans d'autre, une réouverture des débats est possible en cas de 

faits nouveaux ou d'erreurs de droit426. De plus, certaines législations nationales et 

internationales basent le principe du non bis in dem sur la similitude de la qualification 

juridique du crime427 tandis que d'autres le basent sur la similitude des faits428. Il faut 

double jeopardy in international criminal and human rights law » (2002) 6 Mediterranean Journal of Human 
rights 183. 
42 Par exemple, l'article 14 (7) du PIDCP est rédigé dans ces termes : « Nul ne peut être poursuivi ou puni en 
raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif 
conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ». Également, l'article 75 (4) (4h) du protocole 
I aux conventions de Genève stipule : « aucune personne ne peut être poursuivie ou punie par la même Partie 
pour une infraction ayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation rendu 
conformément au même droit et à la même procédure judiciaire ». 
423 Statut de Rome, Supra note 3, Article 20 (3) (a) et (b). Voir également statut du TPIR, Supra note 275, 
Article 9 
424 Statut du TPIR, Ibid.; Statut du TPIY, Supra note 276, article 10. 
425 Voir notamment U.S Const. Amend. V., qui stipule: « ...nor shall any person be subject for the same 
offense to be twice put in jeopardy of life or limb... ». Voir également United States v. Dixon, 509, U.S 688, 
696 (1993). 
426 II en est le cas notamment en France (Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957portant institution d'un code 
de procédure pénal,] .O, 8 Janvier 1958, tel que modifié à ce jour [Ci-après Code français de procédure 
pénale], Articles 622 à 626) et en Belgique (Articles 443 à 447 du Code d'instruction criminelle du 17 Avril 
187%, J.O 27 Avril 1878). 
427 II s'agit notamment de la charte canadienne des droits et libertés (Charte canadienne des droits et libertés, 
partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 
1982,c i l , article 11 (h)), Constitution du Botswana du 30 Septembre 1966, (Article 10,5), disponible en 
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également noter que même lorsque ce principe est reconnu, il est sujet à des exceptions qui 

en atténuent la portée et qui diffèrent d'un État à l'autre. Encore une fois, la pratique des 

États en la matière ne fait pas ressortir une uniformité favorable à l'affirmation d'une 

coutume internationale. 

Le fait que ces quatre derniers droits ne soient pas de nature coutumière ne signifie 

cependant pas que leur violation soit autorisée; l'expression « tous les droits et moyens 

nécessaires à sa défense »429 pouvant être interprétée largement pour désigner autant de 

garanties que possibles en faveur de l'accusé. Nous en examinerons donc l'application par 

les juridictions Gacaca, en tenant compte du fait que le juge dispose d'une marge 

d'appréciation pour évaluer l'opportunité des restrictions qui ont été apportés à ces droits, 

selon les exigences de la situation. 

2.2.2.2. Application de la substance du procès équitable 

Un deuxième élément important à considérer dans l'examen de l'application des garanties 

du procès équitable dans les juridictions Gacaca est l'interprétation à donner à ces garanties 

vu la structure et les objectifs particuliers de ces juridictions. En effet, bien que les 

dispositions des textes internationaux contenant les garanties du procès équitable soient à 

vocation universelle et formulées en termes généraux, la plupart des droits énumérés dans 

ces textes ont été conçus dans la perspective d'un procès ordinaire, dans le but d'assurer 

une égalité entre l'accusé et la poursuite, chaque partie disposant normalement d'un 

personnel formé à cet effet et de techniques appropriées. Or, la multiplication de nouveaux 

mécanismes de justice, différentes du processus judiciaire de type classique, semble défier 

l'idée d'un « modèle du procès équitable »430 universellement applicable, du moins dans sa 

ligne : < http://www.parliament.gov.bw > et Constitution de la République de Costa Rica du 7 Novembre 
1949, IV, article 42. 
4 Constitution de la République de la Corée du Sud du 17 Juillet 1948, article 13, (1); Constitution de la 
République Bolivarienne du Venezuela du 30 Décembre 1999, J.O 36.860 du 30 Décembre 1999, Article 49 
(8). Il faut noter que le Statut de Rome réunit ces différentes terminologies en son article 20, en parlant de 
« actes constitutifs de crimes pour lequel il a déjà été jugé », puis « crime » et également « comportement ». 
Voir Statut de Rome, Supra note 3, article 20. 
429 PAI, Supra note 359 article 75 (4) (a) et PAU Supra note 250, article 6 (2) (a). 
430 Serge Guinchard affirme que ce modèle existe et qu'il est confirmé par la jurisprudence des juridictions 
rattachées aux textes internationaux des Droits de la personne, les applications nationales et les décisions de 

http://www.parliament.gov.bw
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structure. Timothy Longman suggère : « [t]he ability to interpret human rights standards in 

ways that are relevant to specific locales is necessary to protect international diversity 

without denying the universality of human rights standards »431. Dans ce cadre, nous 

pensons que l'examen du respect des principes internationaux d'équité dans un processus 

judiciaire ne revient pas à comparer ce dernier avec une juridiction modèle mais elle doit 

tenir compte de la nature et des objectifs spécifiques de la juridiction examinée. 

Mark Freeman, qui a examiné la protection des garanties du procès équitable dans les 

commissions-vérité, est parti du principe que : « There is (...) no such thing as a universally 

applicable standards of fairness. Instead, what is fair in any investigation of proceeding will 

depend on many factors including, in particular, the nature and severity of the 

consequences that may result»4 . 

Colin Walbrick a quant à lui proposé trois approches pour apprécier les standards qui 

doivent être appliqués à une juridiction433 : l'approche légale, consistant à examiner les 

obligations de l'État qui établit la juridiction, l'approche substantive, qui considère la 

nature de la juridiction et la notion de procès équitable qui est essentiel au concept de cette 

juridiction et l'approche fonctionnelle, considérant les objectifs assignées à cette juridiction 

et les standards nécessaires pour leur donner effet4 4. Appliquant cette dernière approche à 

la CPI avant sa création, l'auteur a expliqué que l'objectif assigné à cette juridiction de 

juger les personnes accusées des violations les plus graves du droit international pénal 

impliquait une justice exemplaire et l'application de normes d'équité suffisantes 

notamment pour gagner la confiance des États dont la coopération était nécessaire à son 

fonctionnement435. Cependant, répondant aux souhaits exprimés par Amnesty International 

condamnation des pays. Serge Guinchard et al., Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès 
équitable, Paris, Dalloz, 2007, p.408. 
431 Timothy Longman, « Justice at the grassroots? Gacaca trials in Rwanda », dans Naomi Roht-Arriaza et 
Javier Mariezcurrena, Transitional justice in the twenty-first century, beyond truth versus Justice, Cambridge, 
Cambridge university press, 2006, p. 215. Voir également Phil Clark, Supra note 87 à la p.40. L'auteur estime 
que plusieurs écrits sur les juridictions Gacaca sont faussés notamment « because it interprets formal, 
deterrent justice as the only objective of Gacaca, while neglecting more crucial aims, particularly 
reconciliation and more negociated processes during hearings ». 
432 Mark Freeman, Supra note 41 à la p.88. 
433 L'auteur s'intéresse particulièrement aux juridictions internationales. 
434 Colin Warbrick, « International Criminal Courts and fair trial » (1998) 3 J. Armed Conflict L. 45 à la p.46. 
435 Ibid., p.49. 
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à l'époque de voir la CPI se doter de toutes les normes internationales qui contribuent à la 

notion de procès équitable43 , l'auteur estimait que ce choix aurait rendu les procédures 

lourdes, lentes et ultimement inefficaces437. Il a recommandé de laisser aux juges le choix 

d'établir les normes appropriées « so as to secure the proper conviction of the guilty 

without doing too much violence in the meantime to the rights of the defendants - by 

giving them trials which are "fair enough"» 438. 

Nous appliquerons consécutivement ces trois approches dans cette étude. Dans le cas des 

juridictions Gacaca, outre les normes de procès équitable relevant des obligations 

internationales du Rwanda ainsi que de la nature de ces juridictions comme juridictions 

pénales, que nous avons examinées dans cette première partie, nous prendrons également 

en compte les différents objectifs qui leur ont été assignés. D'un côté, le jugement de 

crimes internationaux et la compétence de prononcer des peines pouvant aller jusqu'à la 

réclusion criminelle à perpétuité439 appellent à une protection élevée des droits de l'accusé. 

D'un autre côté, le cadre spécifique dans lequel les procès sont conduits, choisi pour 

permettre de répondre aux objectifs de célérité, de découverte de la vérité et de 

réconciliation inhérents à un processus de justice transitionnelle, doit également être pris en 

compte dans l'examen du respect des normes d'équité. Dans cette étude, il s'agira 

d'examiner si la valeur garantie par un droit donné est protégée de façon suffisante, pour 

offrir une justice équitable à toutes les parties au procès tout en évitant de retomber dans le 

formalisme des longues procédures judiciaires qu'on trouve dans les juridictions ordinaires 

et qui a été à l'origine de la création des juridictions Gacaca. 

Conclusion de la première partie 

L'examen des juridictions Gacaca nous a permis de constater deux formes d'hybridité : 

l'hybridité des objectifs, en ce que les juridictions Gacaca poursuivent à la fois des 

objectifs juridiques et non-juridiques et l'hybridité des méthodes, par l'application à la fois 

436Ibid., p.49. 
437 Ibid, p.62. 
4MIbid, p.62. 
439 Voir loi sur l'abolition de la peine de mort, Supra note 21. 
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du droit et de la procédure pénale contemporains et des pratiques traditionnelles, avec une 

forte emphase sur la participation de la population dans l'administration de la justice. 

Nous avons pu démontrer cependant qu'en dépit de cette hybridité, ces institutions de 

justice transitionnelle constituent également des juridictions judiciaires, de par leurs 

compétences légales mais aussi parce qu'elles sont reconnues comme telles par la 

constitution du Rwanda. Par conséquent, elles sont soumises au respect des normes 

internationales en matière de procès équitable. 

Néanmoins, les contraintes liées au contexte dans lequel ces juridictions ont été crées 

rendent difficile sinon impossible l'accomplissement intégral des exigences de droit 

international en matière de garanties du procès équitable. En l'absence d'une 

réglementation spécifique régissant les institutions de justice transitionnelle en droit 

international, il est utile de rechercher le seuil minimal des garanties que doivent offrir les 

juridictions Gacaca dans le droit international humanitaire coutumier, qui contient les 

valeurs que la communauté internationale a voulu préserver dans des situations 

exceptionnelles de conflits armés. L'analyse des règles communes aux deux sortes de 

conflits prévus par le droit international humanitaire nous a permis de dégager le standard 

minimal des règles non susceptibles de dérogation en matière de procès équitable, 

applicables à toutes les situations de conflits. Notre hypothèse est que ce standard devrait 

également constituer le seuil minimal pour toute autre situation exceptionnelle, dans 

laquelle le respect intégral des obligations internationales d'un État est rendu impossible, 

notamment pour les mécanismes de justice transitionnelle. Nous évaluerons donc les 

juridictions Gacaca sur base de ce standard. 

De plus, les multiples objectifs qui ont été assignés aux juridictions Gacaca l'hybridité 

ainsi que les méthodes particulière qui sont appliquées aux audiences seront prises en 

compte dans cette analyse. C'est ainsi que dans l'examen du respect par le Rwanda de ses 

responsabilités internationales en matière de procès équitable, nous examinerons non 

seulement dans quelle mesure chaque garantie a été prévue dans la loi régissant les 

juridictions Gacaca, mais aussi si l'interprétation qui a été donnée à cette garantie, au vu de 
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la spécificité des juridictions Gacaca, offre une protection suffisante à l'accusé. Nous 

conclurons à chaque fois par une évaluation critique. 
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CHAPITRE II : LES GARANTIES DU PROCES EQUITABLE DANS LA LOI 
RÉGISSANT LES JURIDICTIONS GACACA 

Comme nous l'avons constaté au cours de l'analyse développée précédemment, il y a 12 

garanties du procès équitable considérées comme étant de nature coutumière, au sens soit 

du DIH soit du DIDH et nous pensons qu'elles constituent le seuil minimal de normes à 

respecter dans toute situation exceptionnelle. Il s'agit du droit de l'accusé d'être informé, 

dans les plus brefs délais, de la nature et des charges retenues contre lui, le droit 

d'introduire un recours pour statuer sur la légalité de sa détention, l'interdiction de la 

rétroactivité des lois pénales, le droit d'être jugé par un Tribunal compétent, indépendant et 

impartial, le droit à la présomption d'innocence, le droit d'être présent à son procès, le droit 

de ne pas être forcé à témoigner contre soi-même et à s'avouer coupable, le droit d'être 

informé de ses droits de recours judiciaires et des délais dans lesquels ils peuvent être 

exercés et le droit à un procès offrant à l'accusé tous les droits et moyens nécessaires à sa 

défense (le droit d'avoir du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, 

le droit à une procédure contradictoire permettant d'interroger ou de faire interroger les 

témoins et le droit de se défendre seul ou avec l'assistance d'un défenseur, de recevoir cette 

assistance sans frais si l'intérêt de la justice l'exige et de communiquer librement avec son 

avocat) et enfin, le droit à une procédure particulière pour les mineurs. 

Quatre autres garanties seront également examinées dans le contexte des juridictions 

Gacaca, Il s'agit du droit à être jugé dans des délais raisonnables, le droit à la publicité des 

audiences, le droit à un interprète ainsi que le principe du non bis in idem. Dans l'analyse 

du respect par les juridictions Gacaca de ces quatre derniers droits, nous tiendrons compte 

du fait qu'une dérogation à ces droits, justifiée par les circonstances, n'irait pas à l'encontre 

du standard minimum requis par le droit international humanitaire coutumier. 

Ces différentes garanties seront examinées en suivant les phases du procès pénal. Ainsi, 

dans cette deuxième partie, nous examinerons en premier lieu les droits portant sur la phase 

pré-juridictionnelle (2.1), la deuxième section portera sur la phase de jugement (2.2.) et 

enfin, la dernière section portera sur les garanties particulières (2.3). 
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Dans cette deuxième partie, nous nous attarderons uniquement à la conformité de la loi 

régissant les juridictions Gacaca, telle qu'elle a été modifiée à ce jour, avec les garanties 

internationales ci-haut mentionnées. La mise en oeuvre de ces droits par les juridictions ne 

sera évoquée que pour illustrer les conséquences des aspects imprécis de la loi. Nous 

analyserons également deux types d'instruments qui interprètent et complètent la loi et 

auxquels les juges sont tenus de se conformer dans la conduite des débats . Il s'agit du 

manuel explicatif441 rédigé pour expliquer la loi dans un langage simple à l'intention des 

juges des juridictions Gacaca ainsi que des instructions provenant du service en charge de 

la coordination des juridictions Gacaca. Rappelons que la loi confère à ce service le 

pouvoir d'assurer « le suivi, la supervision et la coordination des activités des Juridictions 

Gacaca au niveau national»442. Pour ce faire « il met en place les instructions relatives à la 

bonne marche des activités des Juridictions Gacaca ainsi que le comportement des 
^ 443 

personnes intègres» . 

1. GARANTIES LIÉES À LA PHASE PRÉ JURIDICTIONNELLE 

Les garanties liées à la phase préjuridictionnelle concernent principalement les droits de 

l'accusé détenu. Nous examinerons dans quelle mesure ces droits ont été prévues et 

protégées dans la loi régissant les juridictions Gacaca. 

1.1. Le droit de l'accusé d'être informé des motifs de son arrestation et des 

accusations à sa charge 

L'article 9 du PIDCP stipule : « Tout individu arrêté sera informé, au moment de son 

arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, 

de toute accusation portée contre lui ».444 

440 Cour Suprême, Supra note 118 à la p. 10. 
441 Ibid. 
442 Loi de 2004, Supra note 56, article 50. 
443 Ibid. 
444 PIDCP, Supra note 42, article 9. 
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Dans les audiences des juridictions Gacaca, l'accusé peut comparaître détenu dans le cas 

où sa détention a été ordonnée par le parquet, comme c'est le cas pour plusieurs accusés 

arrêtés peu après le génocide . La juridiction Gacaca a également la compétence 

d'ordonner la mise en détention préventive de l'accusé. Une telle stiuation est possible 

lorsqu'une personne en liberté est accusée de faits graves et que le Siège estime qu'elle 

risque de prendre la fuite ou de menacer l'ordre public ou les témoins si elle demeure en 

liberté446. La détention préventive peut être ordonnée au cours de la phase d'instruction ou 

après le début du procès. 

Jusqu'au 30 juin 2006, 806 mises en détention préventive avaient été ordonnées par les 

juridictions Gacaca au cours de la phase d'instruction447. Elles concernaient entre autres 

des personnes accusées de faux témoignage ou de refus de témoigner. Cette situation amena 

le service national en charge des juridictions Gacaca à publier une instruction rappelant que 

les personnes poursuivies pour les infractions de faux témoignage, refus de témoigner, 

atteinte ou tentative d'atteinte aux témoins ou aux membres du Siège ne pouvaient faire 

l'objet d'une détention préventive448. Cette instruction précisait également que la mise en 

détention préventive d'une personne poursuivie pour crime de génocide était subordonnée à 

l'existence de preuves irréfutables de la volonté de l'accusé de se soustraire à la justice ou 

le risque d'entraver le cours des poursuites ou encore de porter atteinte à la sécurité non 

seulement des témoins mais aussi des victimes ou des membres du Siège449. 

De plus, le manuel explicatif prévoit que lorsque le Siège décide de l'arrestation et de la 

mise en détention préventive de l'accusé, il dresse un mandat d'arrêt, qui prévoit les faits à 

charge de l'accusé qui constituent les motifs de l'arrestation450. Le droit de l'accusé d'être 

informé des motifs de son arrestation est donc assuré à travers cette procédure. 

445 Avocats Sans Frontières, « Justice pour tous au Rwanda, rapport annuel 1999 » (1999) à la p. 18, en 
ligne :< http://www.grandslacs.net >. 
446 Cour Suprême, Supra, note 118 aux pages 66 et 142. 
447 Service National des Juridictions Gacaca, Supra note 20. 
448 Instruction N°06/10 du 1" Septembre 2006, du secrétaire exécutif du service national des juridictions 
Gacaca concernant l'arrestation dans le cadre des juridictions Gacaca, article 9 [Ci-après Instruction sur 
l'arrestation]. 
449 Ibid., article 7. 

http://www.grandslacs.net
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12 . Le droit d'être jugé dans des délais raisonnables 

L'article 9 du PIDCP stipule : «Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction 

pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par 

la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou 

libéré »451. Le comité des droits de l'homme estime que la privation de liberté ne doit pas 

être d'une durée plus longue que ne l'exigent absolument les circonstances du cas et qu'elle 

doit être nécessaire pour l'intérêt de la justice452. Bien que cette disposition vise 

uniquement les accusés arrêtés ou détenus, l'accusé en liberté jouit également du même 

droit puisque l'article 14 (3) du PIDCP évoque le droit qu'a « toute personne accusée d'une 

infraction pénale»45 d'«être jugé sans retards excessifs»454. La formulation de la 

première disposition semble impliquer que l'exigence de la rapidité de la procédure est plus 

grande en faveur de l'accusé détenu que pour celui en liberté, les conséquences de la 

lenteur de la procédure étant plus graves pour le premier que pour le deuxième. 

Le droit à être jugé dans des délais raisonnables n'est pas cité par la Charte africaine mais 

la commission africaine a indiqué qu'il est compris parmi les garanties du procès 

équitable455. L'application du respect de ce droit est appréciée par les juridictions de 
456 

jugement . 

Dans le cas du Rwanda, il est difficile d'évaluer si les délais que les accusés ont passés en 

détention avant le début des travaux des juridictions Gacaca étaient « raisonnables ». 

Plusieurs détenus arrêtés dès la fin du génocide, en 1994, n'ont pu comparaître devant les 

juridictions Gacaca que 10 ans après, soit en 2004. Comme nous l'avons constaté au 

premier chapitre, l'État devait concilier l'exigence du délai raisonnable avec celle d'une 

450 Cour Suprême, Supra note 118 à la p.143. 
451 PIDCP, Supra note 42, article 9 (3). 
452 Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205. 
453 PIDCP, Supra note 42, article 14 (3). 
454 PIDCP, Supra note 42, article 14 (3), (c). 
455 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Résolution sur la procédure relative au droit 
de recours et à un procès équitable, ACHPR /Res.4 (XI) 92, par. 2712. 
456 Franklin Kuty, Justice pénale et procès équitable, Vol 2, Bruxelles, éd. Larcier, 2006 à la p.22. 



95 

justice équitable, qui requiert des moyens dont elle ne disposait pas à l'époque. Or, Kuty 

estime qu'« il n'est pas concevable de sacrifier l'équité d'une procédure à sa célérité »457. 

Néanmoins, le comité des droits de l'homme a indiqué que lorsque le retard est dû au 

manque de ressources, l'État partie devra, dans la mesure du possible, allouer des 

ressources budgétaires supplémentaires à l'administration de la justice458. Le comité a 

précisé également que « ce qui est raisonnable doit être évalué au cas par cas, compte tenu 

essentiellement de la complexité de l'affaire, de la conduite de l'accusé et de la manière 

dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l'affaire »459. 

a) Complexité de l'affaire 

La complexité de l'affaire est envisagée « au point de vue procédural, factuel ou 

juridique » . L'on doit tenir en compte « la complexité des faits à élucider, des problèmes 

juridiques à trancher, ou de la procédure en cause »461. Kuty cite notamment, parmi les 

éléments illustrant la complexité de la cause, le nombre important de personnes impliquées 

ainsi que le nombre462 et l'ampleur des investigations à diligenter463. 

La complexité du crime de génocide et des crimes contre l'humanité et l'ampleur du 

contentieux judiciaire qui en a résulté au Rwanda, développé au premier chapitre de ce 

travail, ne font aucun doute. 

b) Conduite de l'accusé 

Il s'agit ici de vérifier si l'accusé n'a pas été, par son comportement, à l'origine du retard de 

la procédure, notamment en agissant de manière dilatoire4 ou en abusant des voies 

451 Ibid, à l a p . l l . 
458 Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par.27 
459 Ibid., par .35. 
460 Franklin Kuty, Supra note 456 à la p.63. 
46lFrederic Edel, « La durée des procédures civiles et pénales dans la jurisprudence de la Cour européenne 
des Droits de l'Homme, Dossiers sur les droits de l'Homme n°16 (Avril 2007) à la p.39. 
462 Franklin Kuty, Supra note 456 à la p.65. 
463 Ibid, à la p.66. 
464 Ibid, àlap.119. 
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procédurales4 . Cette attitude peut se manifester par la multitude de demandes de remises 

ou l'absence de comparution de l'accusé. 

Selon les rapports de l'organisation A.S.F, les demandes de reports d'audience étaient 

rarement soulevées par l'accusé, autant lors des procès tenus avant le début des travaux des 

juridictions Gacaca466 que pendant les audiences de ces dernières467. Les cas rapportés de 

non comparution des détenus aux audiences des juridictions Gacaca étaient souvent dus au 

manque de moyen de transport par les autorités en charge468. 

c) Manière dont les autorités administratives ont traité l'affaire 

En ratifiant le PIDCP, l'État rwandais a contracté une obligation de résultat4 , de garantir, 

dans son système judiciaire, le respect du droit de l'accusé détenu d'être amené devant un 

juge et d'être jugé dans de délais raisonnables. Dans l'appréciation du respect de ce droit 

par les États, la CEDH examine si la lenteur dans la procédure est reprochable aux États470 

ou si elle était justifiée par des circonstances exceptionnelles . En effet, bien qu'il n'y ait 

aucun délai minimum prévu par le Pacte, l'État a la charge de prouver que le retard était 

justifié472. Ainsi, c'est « le retard dans l'exécution des devoirs d'instruction pour une 

personne détenue préventivement qui est sanctionné, plutôt que la longueur de la 

détention »47 . 

Les différentes contraintes auxquelles le Rwanda a été confronté dans le jugement de 

personnes accusées de crime de génocide et de crimes contre l'humanité illustrent les 

difficultés d'arriver à une quelconque précision dans le caractère raisonnable de la durée 

465 Ibid, à la p. 120 
466 Avocats Sans Frontières, Supra note 102 à la p. 21. 
4 Voir Avocats Sans Frontières, Monitoring des juridictions Gacaca, phase de jugement, rapport analytique 
N°2, Octobre 2005-Septembre 2006, Kigali, A.S.F, 2007, p.21. 
468 Ibid. 
469 Franklin Kuty, Supra note 456 à la p 84. 
470 Ibid, àlap.88. 
471 Robins c. Royaume Uni (1997), 207 Cour Eur. D.H. (Sér. A), par.34. 
472 Luis Touron c. Uruguay, Communication n° R.7/32, Doc. Off. N.U A/36/40, (1981), par.120. 
473 Michel Marchimont et al., Manuel de procédure pénale, 2e édition, Collection de la faculté de droit de 
l'université de Liège, éd. Larcier, Bruxelles, 2006, p.652. 
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d'une procédure pénale. Comme cela a été expliqué au premier chapitre, l'État rwandais 

n'a pas ménagé ses efforts dans la réorganisation du système judiciaire en vue du jugement 

du grand nombre de détenus accusés de crime de génocide et des crimes contre l'humanité. 

Les juridictions Gacaca en sont un exemple et l'accélération des procès, depuis le début de 

leurs travaux, semble contribuer au respect du droit de l'accusé d'être jugé dans de délais 

raisonnables. 

De plus, dès le début des travaux des juridictions Gacaca, plusieurs détenus « dont les 

dossiers étaient incomplets ou inexistants et qui ne faisaient l'objet d'aucune accusation 

spécifique »474 ont été remis en liberté. Par la suite, plusieurs mesures de libération de 

détenus furent prises par voie d'Arrêtés présidentiels, motivées par « la longueur des 

détentions préventives déjà subies » . Jusqu'en décembre 2002, 23,3% des accusés 

présentés à la population furent remis en liberté 7 . Cependant, ces mises en liberté étant 

décidées par le pouvoir exécutif et non le pouvoir judiciaire, il est difficile de les voir 

comme un respect des devoirs d'instructions garanti par le juge. 

Nous pensons donc que dans le cas du Rwanda, le droit à être jugé dans des délais 

raisonnables n'a pas été sauvegardé, selon les exigences du DIDH. Cependant, le manque 

de moyens humains et matériels pour faire face à ce contentieux justifient le retard 

considérable dont les accusés ont été victimes. 

1 3 . Le droit de l'accusé d'introduire un recours pour statuer sur la légalité 

de sa détention 

Schmid estime que bien que le droit à être jugé dans un délai raisonnable puisse faire 

l'objet de dérogations, les États doivent offrir au minimum un processus de révision 

judiciaire pour assurer le respect des droits des détenus477. 

474 Penal Reform International, Supra note 55 à la p.42. 
75 Avocats Sans Frontières, Supra note 86 à la p.47. 

476 Penal Reform International, Supra note 55 à la p.42. 
477 Evelyn Schmid, Supra note 52 à la p.74. 
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L'article 9 du PIDCP prévoit que « quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation 

ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue 

sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est 

illégale ». Ce droit est parmi les droits absolus et non susceptibles de dérogation en vertu du 

DIDH. Le comité des droits de l'homme a précisé que ce droit ne souffre d'aucune 
478 

exception » . 

Au Rwanda, ce n'est qu'en 1997 que les chambres du conseil, « institution dans le cadre 

duquel les juges tenaient des audiences pour statuer sur le maintient en détention des 

prisonniers »479, commencèrent leurs travaux. Cependant, ces chambres n'ont pas pu 

diminuer efficacement le nombre élevé de détenus480. 

L'article 39 de la loi régissant les juridictions Gacaca prévoit que la juridiction Gacaca 

d'appel est compétente pour examiner les pourvois en appel formé contre les jugements 

rendus par les juridictions Gacaca. L'appel peut être fait dans les 15 jours suivant le 

prononcé du jugement. Cependant, la disposition ne différencie pas entre les jugements de 

mise en détention préventive et les jugements rendus sur le fond, ce qui peut prêter à 

confusion quant aux droits de l'accusé en la matière. La loi aurait mérité d'être plus claire 

sur une question aussi importante, notamment en précisant les délais dans lesquelles la 

juridiction supérieure devrait se prononcer sur de tels appels481. Ainsi, l'on peut dire que ce 

droit n'a pas été suffisamment garanti par la loi. 

478 Comité des droits de l'homme, Observation générale 29, Supra note 297 par.16. 
479 Alisson Desforges, Supra note 65 à la p.875-6 
480 Ibid, à la p.876. L'organisation A.S.F rapportait en 1998 que presque tous les magistrats et la plupart des 
prévenus confondent le fonctionnement de la Chambre du Conseil (vérification de la légalité de la détention 
préventive) avec les enquêtes préliminaires : très souvent les magistrats commencent par demander au détenu 
s'il est prêt à avouer, s'il nie les faits, s'il a des preuves à décharge, etc. Avocats Sans Frontières, Supra note 
98 à la p. 21. 
481 Plusieurs organisations internationales œuvrant dans le monitoring des juridictions Gacaca avaient 
préconisé une telle procédure, dans un document commun rendu public en 2006. Avocats Sans Frontières, 
Supra note 32 à la p.68. 
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2. GARANTIES LIEES A LA PHASE DE JUGEMENT 

Les garanties liées à la phase de jugement concernent les droits de l'accusé depuis le début 

de l'audience de jugement devant les juridictions Gacaca jusqu'à l'épuisement des voies de 

recours. 

2.1. Protection institutionnelle 

2.1.1. Tribunal compétent, indépendant et impartial 

L'article 14 du PIDCP énonce, en faveur de toute personne accusée d'une infraction pénale, 

le droit à ce que sa cause soit entendue « équitablement et publiquement par un tribunal 

compétent, indépendant et impartial, établi par la loi » . Selon le comité des droits de 

l'homme, cette garantie est un droit absolu qui ne souffre d'aucune exception . La Charte 

africaine, en son article 7 (1) (d), prévoit également le droit d'être jugé par une juridiction 

impartiale. Ce droit constitue la garantie principale puisque tous les autres droits sont 

subordonnés à l'accès à un juge484. 

Le «tribunal» n'est pas forcément une instance judiciaire au sens classique. Selon le comité 

des droits de l'homme, il s'agit d'«un organe, quelle que soit sa dénomination, qui est 

établi par la loi, qui est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ou, dans 

une affaire donnée, qui statue en toute indépendance sur des questions juridiques dans le 

cadre de procédures à caractère judiciaire » . Comme nous l'avons vu précédemment, la 

commission africaine parle d'instance juridictionnelle définie comme « un mécanisme de 

règlement ou de décision pour trancher les conflits créés et réglementés par la loi et elle 

intègre les cours et autres tribunaux» . Les juridictions Gacaca, ayant été établies par une 

loi organique régulièrement adoptée, avec pour fonction principale de juger, en vertu de 

cette loi, les personnes accusées de génocide et de crimes contre l'humanité au Rwanda, 

482 PIDCP, Supra note 42, article 14. 
483 Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par.19. 
484 Voir Golder c. Royaume Uni (1975), 18 Cour Eur. D.H 52 (Sér. A), par.36. 
485 Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par.18. 
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correspondent à la notion de «tribunal» selon le PIDCP ou d'«instance juridictionnelle », 

selon la Charte africaine. 

a) La compétence 

La compétence du Tribunal fait référence à la capacité conférée par la loi. Dans ce sens, 

l'article 9 du Pacte parle du droit qu'a toute personne détenue pour une infraction pénale 

d'être traduite « devant un juge ou de toute autorité habilitée par la loi à exercer des 

fonctions judiciaire »487 afin d'être jugée. La commission africaine indique que « l'instance 

juridictionnelle doit être créée par la loi pour rendre des décisions au sujet des questions qui 

sont de sa compétence sur la base du droit et conformément aux procédures prescrites » 

Les juges des juridictions Gacaca ayant été élus conformément à la loi organique dûment 

votée, ils sont compétents pour juger les infractions et les catégories d'accusés qui leur sont 

conférés par cette même loi. 

En ce qui concerne les qualifications personnelles des juges, la commission africaine insiste 

sur les qualifications juridiques, stipulant qu' « aucun individu ne peut être nommé à des 

fonctions judiciaires s'il ne justifie pas d'une formation et de qualifications juridiques 

suffisantes lui permettant de remplir convenablement ses fonctions »489. Cependant, comme 

indiqué précédemment, les résolutions de la commission africaine n'ont aucune force 

contraignante. 

La loi régissant les juridictions Gacaca ne fait pas mention des qualifications 

professionnelles des juges Gacaca. En réponse aux questions des membres du comité des 

droits de l'homme sur la formation des juges des juridictions Gacaca, la délégation du 

Rwanda a indiqué que bien que la majorité de ces juges n'étaient pas des professionnels 

mais étaient élus sur la base de leur intégrité dans la société, ils avaient reçus des 

formations avant le commencement de leurs fonctions et des formations complémentaires 

Commission africaine, Supra note 231, (S), (h). 486 

487PIDCP, Supra note 42, article 9(3). 
Voir commission africaine, Supra note 231, article 4, (b). 

489 Ibid., article 4 (k). 
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étaient effectuées autant de fois que nécessaire490. 

D'après la commission électorale, la majorité des juges élus lors de la première tournée 

avaient au moins terminé l'école primaire et un pourcentage important de juges avait 

terminé le cursus secondaire au niveau des districts (46%) et des provinces (60%)491. Tous 

les juges reçurent également une formation de six jours, en avril 2002, dispensée par 

différents formateurs provenant de divers domaines, dont des magistrats et des juristes492. 

Bien que tous les juges appliquent le droit pénal, seuls ceux appelés à siéger dans les 

juridictions Gacaca de secteur et d'appel sont amenés à prononcer des condamnations 

pénales. Les accusés jugés devant les juridictions Gacaca de cellule sont uniquement 

condamnés à des réparations ou des restitutions de biens. Les juges des Gacaca de secteur 

et d'appel reçurent donc une formation particulière sur la phase de jugement, après la 

promulgation de la loi de 2004493. Cette formation fut organisée par le SNJG en 

collaboration avec l'organisation A.S.F et portait sur différents thèmes, visant à donner aux 

Inyangamugayo les notions de base nécessaires pour mener à bien leurs tâches, notamment 

le crime de génocide et les crimes contre l'humanité, la catégorisation, les aveux, 

l'audience et le jugement, le traumatisme et la santé mentale, la gestion de conflits et la 
494 

communication, etc 

Ces différentes formations contenaient un condensé des informations de base pertinentes 

pour leur permettre de former leur opinion quant à la responsabilité d'un individu sur la 

base d'éléments juridiques et d'appliquer la loi quant à la procédure et à la détermination 

des peines. Par ailleurs, certains mécanismes inclus dans la loi permettent également aux 

490 Doc. off. CDH, 95e session, 2602e séance, Doc. NU CCPR/C/RWA/Q/3/Rev.l/Add.l, par.87. 
4 ' Penal Reform International, Rapport de la recherche sur la Gacaca : Les juridictions Gacaca et leurs 
préparation : Juillet-Décembre 2001, Penal Reform International, Kigali, Janvier 2002, p.41. Selon ce 
rapport, le nombre déjuges ayant terminé leurs études secondaires s'élevait à 35% au niveau des cellules, 23 
% dans les secteurs, 26 % dans les districts et 19% au niveau des provinces. 
492 Simon Gasibirege, « L'élection des juges Inyangamugayo : rupture ou continuité? » dans Eugène 
Ntaganda, De la paix à la justice : les enjeux de la réconciliation nationale 93-127, Kigali, éd. Eugène 
Ntaganda,2002,p.98. 
493 Avocats Sans Frontières, Supra note 406, à la p.7. 
494 Avocats Sans Frontières, Rapport de la formation des formateurs des Inyangamugayo des juges Gacaca 
sur la phase de jugement, organisé par le service national des juridictions Gacaca en collaboration avec 
Avocats Sans Frontières-Belgique, du 02 au 12 Novembre 2004, Kigali, 2004, [non publié], p.1. 
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juges de bénéficier d'une assistance juridique en cas de besoin. Ainsi, le service en charge 

des juridictions Gacaca dispose d'agents décentralisés rattachés aux différentes 

juridictions, qui peuvent répondre aux questions des juges sur la Loi. Le Manuel explicatif 

précise : « Si les agents décentralisés ne peuvent pas donner la réponse à une question 

juridique, les Juridictions Gacaca peuvent faire appel à un conseiller juridique »495. 

Une telle pratique visant à inclure les membres de la population parmi les décideurs du 

procès pénal existe dans divers systèmes juridiques. On peut par exemple se référer à la 

procédure de jugement par jury existant dans certains pays, notamment au Canada496 et aux 

État-Unis . Dans ce genre de procès, les membres du jury sont des citoyens non-

professionnels, non rémunérés, qui ont le pouvoir de trancher sur l'innocence ou la 

culpabilité de l'accusé, sur base des faits qui leur sont présentés. Dans certains pays, le jury 

n'est pas obligé de motiver sa décision, cette dernière peut être basée sur l'intime 

conviction des jurés498 ou au-delà de tout doute raisonnable499. Cependant, une différence 

de taille réside dans le fait que les juges se prononcent sur les faits et sur le droit, alors que 

dans la plupart des pays ayant adopté un système de justice avec jury, le juge professionnel 

est le seul à décider sur le droit500. 

Par ailleurs, une formation de quelques semaines semble insuffisante au vu des crimes 

qu'ils avaient à juger. Plusieurs formations de recyclage ont suivi la formation initiale501, 

mais elles étaient irrégulières et disparates tant territorialement que sur leur contenu. De 

plus, l'organisation A.S.F rapporte : « Les différentes formations organisées à l'intention 

des juges se concentraient plus souvent sur l'organisation du processus ou sur le contenu 

495 Cour Suprême, Supra note 118 à la p.153. 
496 Chaque province organise le fonctionnement du système de jury. Voir par exemple Loi sur les jurés, 
L.R.Q. c J-2. (Loi québécoise). 
497 U.S Const. Amend. VI., article 6. Voir aussi Code français de procédure pénale, Supra note 357, article 
296. 
498 Voir notamment code français de procédure pénale, Supra note 426, article 357. 
""William Blackstone, Commentaries on the laws of England, Vol. 4, Chicago, Chicago university press, 
1975, p. 358. 
500 Tel est le cas dans le système de justice anglais (Juries Act 1974 (R.-U), 1974, c.23, article 17 . L'on 
remarquera cependant qu'en France, le jury statue avec les magistrats de la Cour d'Assise sur la culpabilité et 
sur la peine. Voir Code français de procédure pénale, Supra note 426, articles 355 et 362. 
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des diverses modifications de la Loi organique Gacaca plutôt que sur le renforcement de 

leurs capacités à maîtriser les principes fondamentaux entourant le droit à un procès 

équitable »502. Enfin, les agents décentralisés, à raison d'un agent par district503, sont en 

nombre insuffisant pour un suivi régulier de chaque juridiction et une assistance effective 

en matière légale. 

Il est vrai que les circonstances particulières ayant mené à la création des juridictions 

Gacaca expliquent que les compétences des juges Gacaca ne puissent égaler celles des 

juges ordinaires. Dans un tel processus, où le recours à la population comme juge a été une 

nécessité, il est difficile d'exiger des connaissances juridiques que des professionnels ont 

mis des années à acquérir. Néanmoins, une meilleure garantie quant à la vérification du 

respect de la loi par les juges aurait dû être offerte, notamment par l'augmentation du 

nombre d'agent centralisés et des mécanismes d'implication des juges professionnels en 

dernier recours. 

b) L'indépendance 

Le caractère d'indépendance peut être évalué notamment dans les relations du Tribunal 

avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et les garanties contre l'influence que ces 

derniers peuvent avoir dans la procédure de nomination, de rémunération, de transfert et de 

cessation de fonctions des juges504. Selon le comité des droits de l'homme: « une situation 

dans laquelle les fonctions et les attributions du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif ne 

peuvent être clairement distinguées ou dans lesquelles le second est en mesure de contrôler 

ou de diriger le premier est incompatible avec le principe d'un tribunal indépendant et 

impartial au sens du par. 1 de l'article 14 du pacte »505. 

501 CLADHO, « Rapport d'activités des juridictions Gacaca du mois d'Avril, Mai et Juin 2007» (2007), p.9, 
en ligne : <http://www.cladho.org>. Des formations ont été organisées en Octobre 2006 sur la procédure 
d'aveu et en Mars, Avril et Juin 2007 sur un amendement de la loi et sur le calcul des peines. 
502 Avocat Sans Frontières, Supra note 32 à la p.20. 
03 Au Rwanda, chaque district comprend environ cinq juridictions Gacaca de secteur et le même nombre de 

juridiction Gacaca d'appel. 
504 Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par.19. Voir également Campbell 
et Fell c. Royaume-Uni (1984), 80 Cour Eur. D.H (Sér. A), par. 78. 
05 Ange! Olô Bahamonde c. Guinée Équatoriale, Communication N° 468/1991, U.N. Doc. 

CCPR/C/49/D/468/1991 (1993), par .9.4. 

http://www.cladho.org
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La loi régissant les juridictions Gacaca prévoit que les juges sont élus par la population et 

leur révocation ne peut être faite que par leurs pairs506, au moyen d'un vote. Cette 

procédure atténue les risques d'influence du pouvoir exécutif sur les juges. La loi de 

régissant les juridictions Gacaca exclut du nombre de personnes pouvant siéger comme 

juges les personnes exerçant une activité politique ou les membres d'un organe directeur 

d'une formation politique, les agents de l'administration de l'État, les militaires ou les 

membres de la police nationale en fonction et les magistrats de carrière . 

De plus, les pouvoirs du Service en charge des juridictions Gacaca sont limités par la loi, 

en ces termes : « . . . il met en place les instructions relatives à la bonne marche des activités 

des Juridictions Gacaca ainsi que le comportement des personnes intègres, mais il ne lui est 

pas permis d'enjoindre à ces Juridictions le sens de rendre les jugements » . 

Le fait que les juges des juridictions Gacaca ne soient pas rémunérés peut accentuer les 

risques de corruption . Au vu d'un certain nombre de juges qui ont été démis de leurs 

fonctions pour corruption510, l'on réalise que ces craintes sont justifiées. Néanmoins, l'on 

peut estimer que les mesures de protection prévues par la loi régissant les juridictions 

Gacaca, notamment le principe de la collégialité des juges (au nombre de sept par Siège) et 

les limites de fonction des agents du service en charge de ces juridictions, constituent des 

garde-fous de nature à réduire les risques de corruption de l'entièreté des juges du Siège et 

d'influence sur le jugement à rendre. 

c) L'impartialité 

L'impartialité implique que « les juges ne doivent pas laisser des partis pris ou des préjugés 

personnels influencer leur jugement ni nourrir d'idées préconçues au sujet de l'affaire dont 

506 Loi de 2004, Supra note 56, Article 5. 
507 Ibid., article 15. 
508 Ibid., article 50. 

39 Voir notamment Jennifer G. Riddel, Addressing crimes against International Law: Rwanda's Gacaca in 
practice, Thèse de maîtrise en droit, University of Aberdeen, 2005, p.78. 
510 CLADHO, Supra note 426, p.18-19 
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ils sont saisis, ni agir de manière à favoriser indûment les intérêts de l'une des parties au 

détriment de l'autre ».511 

Au sein des Gacaca, le juge est un membre de la communauté où se sont déroulés les faits. 

Il n'est donc pas rare qu'il connaisse les parties au procès. L'on peut craindre qu'une telle 

proximité ne fasse obstacle à l'objectivité des juges. Lors de la dernière présentation du 

rapport du Rwanda devant le comité des droits de l'homme, la représentante de la France a 

posé la question de savoir comment l'on pouvait faire la différence entre justice et 

vengeance personnelle dans le système Gacaca 512. Cependant, le fait que le juge ait déjà eu 

affaire au requérant n'inclut pas nécessairement une impartialité513. Ce qui importe, c'est 

que le juge n'entretienne pas des relations avec l'accusé ou des liens avec l'affaire qui 

l'empêcheraient déjuger avec objectivité. 

Le Manuel explicatif va dans ce sens, en ces termes : « Vous prendrez les décisions sans 

pencher pour les uns ou pour les autres. Le premier devoir d'un Inyangamugayo est de ne 

pas juger quelqu'un s'il a été lui-même témoin des faits, s'il est en relation d'amitié ou 

d'inimitié grave avec l'accusé ou avec le plaignant. Ou encore s'il craint de subir des 

pressions qui l'empêcheraient déjuger de manière neutre, indépendante et impartiale »514. 

Une procédure de récusation des juges membres du Siège a été créée dans le but de pallier 

au risque de partialité. La loi régissant les juridictions Gacaca prévoit qu'un juge ne peut 

siéger dans une affaire le concernant ou dans laquelle est poursuivie son conjoint, un 

membre de sa famille, le prévenu avec lequel il a une inimitié grave ou des liens d'amitié 

profonds, le prévenu dont il a la responsabilité ou dont il est tuteur et tout autre prévenu 

dont le lien avec le juge pourrait entraver la liberté de ce dernier . Le juge concerné peut 

se récuser lui-même et à défaut, toute autre personne, incluant l'accusé, au courant de 

511 Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par.21. 
512 Voir Ibid., par. 48. 
513 Nuala Mole et Catharina Harby, « Le droit à un procès équitable : un guide sur la mise en œuvre de 
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme »,précis sur les Droits de la personne n°3 
(2007)àlap.35. 
514 Cour Suprême, Supra note 118 à la p.l 1. 
515 Loi de 2004, Supra, note 56, Article 10. 
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l'existence de l'une de ces causes, peut récuser le juge concerné51 . Ce droit se trouve parmi 

les éléments qui doivent être rappelés au public par le président avant le début de chaque 

audience517. Les autres membres du Siège doivent rendre une décision sur cette requête 

avant le jugement sur le fond. La loi devrait cependant préciser que le juge récusé ne peut 

pas participer au délibéré sur sa propre récusation, afin d'éviter le risque que ce dernier ne 

puisse influencer les débats en sa faveur. 

D'autre part, il est possible que certains des juges membres du Siège dans le procès au fond 

aient participé à l'instruction de l'affaire devant la juridiction Gacaca de cellule. Ceci peut 

être interprété comme un cumul de fonction, (poursuite et juge) et soulever des doutes sur 

l'impartialité du Siège. Cependant, la jurisprudence de la CEDH relève que le seul fait 

d'avoir examiné l'affaire avant le procès au fond ne justifie pas en soi des appréhensions 

quant à l'impartialité518 ; l'on doit plutôt examiner si les questions que le magistrat a dû 

trancher avant les débats se confondent avec celles qui dicteront son jugement final519. La 

Cour a admis que des juges d'une chambre d'accusation qui se sont prononcés sur la mise 

en détention préventive du prévenu peuvent siéger dans la même affaire au fond520. 

En l'occurrence, le rôle des juges des juridictions Gacaca de cellule lors de l'instruction se 

limite à recevoir les plaintes et à constituer les dossiers des accusés, selon les informations 

reçues. Ils peuvent prononcer une mise en détention préventive, mais aucune enquête n'est 

faite à ce stade. Ainsi, la présence dans le Siège du procès au fond d'un juge ayant participé 

à la phase pré-juridictionnelle d'une affaire devant la juridiction Gacaca de cellule ne 

constitue pas en soi une violation du principe d'impartialité. 

En conclusion, la loi régissant les juridictions Gacaca, en prévoyant un mécanisme de 

récusation qui est à la disposition non seulement des juges mais aussi de la population et de 

l'accusé, protège ce dernier contre l'impartialité du juge. 

5,6 Ibid. 
517 Voir Avocats Sans Frontières, Supra note 380 à la p.17. 
518 Bulut c. Autriche (1996), 2 Cour Eur. D.H (Série A), par. 33. 
519 Hauschildt c. Danemark (1989), 154 Cour Eur. D.H (Série A), par.50. 
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2.1.2. Le caractère public des débats et du prononcé du jugement 

En vertu de l'article 14 du PIDCP, le procès doit être public, à l'exception des cas de huis-

clos prononcés lorsque les bonnes mœurs, l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent 
cy 1 

ou lorsque le Tribunal le décide dans l'intérêt de la justice . Ce caractère public des 

débats « protège les justiciables contre une justice secrète, échappant au contrôle du 

public »522. La commission africaine rappelle que « l'instance juridictionnelle doit mettre à 

la disposition du public toute information relative à ses audiences »523. 

Les procès des juridictions Gacaca sont publics et se déroulent le plus souvent en plein air. 

Le Manuel explicatif prévoit que la population doit être informée des audiences, 

notamment par l'annonce faite, après chaque audience, de la date et de l'objet de la réunion 

suivante . Le comité de coordination du Siège doit également s'assurer de la publicité des 

réunions, notamment par voie d'affichage525. Le public est admis aux audiences, à 

l'exception des cas où le huis-clos est décidé par le juge, lorsque les témoignages peuvent 

rendre la vie sociale plus difficile526. C'est le cas des audiences portant sur les infractions 

d'ordre sexuel . Le droit de l'accusé d'avoir une procédure publique est également assuré 

par le fait que les journalistes et les agents des organisations de droits de l'Homme peuvent 
t o o 

assister aux audiences Gacaca, à condition d'être munis d'une autorisation dans ce sens 

En effet, bien que le droit international reconnaisse aux défenseurs des droits de la personne 

le droit d' « assister aux audiences, procédures et procès publics, afin de se faire une 

opinion sur la conformité avec la légalisation nationale et les obligations et engagement 

520 Sainte Marie c. France (1992), 253 Cour Eur. D.H (Série A), par.32. 
521 PIDCP, Supra note 42, article (14), (1). 
522 Axen c. RFA, (1983), 72 Cour Eur. D.H (Série A), par.25. 
523 Voir commission africaine, Supra note 231, article 3, (a). 
524 Cour Suprême, Supra note 118 à la p.29. 
525 Ibid. 
526 Ibid. p.88. 
527 Loi de 2004, Supra note 56, Article 38. 
528 Voir instruction N°04/2005 du 16/02/2005 du secrétaire exécutif du service national des juridictions 
Gacaca relative aux conditions exigées des observateurs, chercheurs et journalistes dans le processus des 
juridictions Gacaca. 
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internationaux applicables »529, il n'est pas exclu que ce droit puisse être assujetti à 

certaines formalités. 

La publicité des débats implique non seulement des audiences publiques mais également le 

droit pour l'accusé de bénéficier d'un prononcé public du jugement rendu et de sa 

motivation. 

L'article 14 du PIDCP stipule : « ...tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera 

public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des 

différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants »530. Le comité des droits de l'homme 

a précisé que même dans le cas où l'audience de jugement s'est déroulée à huis-clos, le 

jugement rendu doit être prononcé publiquement, sauf exceptions strictement définies . 

Le Manuel explicatif prévoit également que les jugements doivent être prononcés en 

audience publique5 . La loi régissant les juridictions Gacaca ne contient aucune exception 

à ce principe, bien que les procès liés aux infractions à caractère sexuel soient désormais de 

la compétence des juridictions Gacaca 533. 

Le but du prononcé public des jugements étant de garantir que le fonctionnement du 

système judiciaire soit soumis au contrôle du public , il est important que le jugement 

prononcé contienne la motivation. Le comité des droits de l'homme a précisé que le 

jugement prononcé doit notamment contenir « l'exposé des principales constatations, les 

éléments de preuve déterminants et le raisonnement juridique » . La motivation du 

jugement permet également à l'accusé de pouvoir interjeter appel. 

L'article 141, al.2 de la constitution rwandaise stipule que tout jugement doit être prononcé 

avec ses motifs et son dispositif. De même, l'article 25 de la loi régissant les juridictions 

529PIDCP, Supra note 42, article (9), (3), (b). 
530 Ibid., article 14(1). 
531 Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par.29 
532 Cour Suprême, Supra note 118 à la p. 108. 
533 Voir Amendement de 2008, Supra note 21. 
534 Amnesty international, Powr des procès équitables, Paris, Amnesty International, 1998 à lap . l . 
535 Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par.29 
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Gacaca prévoit que chaque jugement doit être motivé et l'article 67 précise les éléments 

que doit contenir le jugement, notamment : 

chacune des infractions à charge du prévenu ; 

les moyens présentés par les parties au procès ; 

les motifs du jugement ; 

l'infraction dont le prévenu est reconnu coupable ; 

les peines prononcées ; 
c i / -

l'identité des victimes et la liste des préjudices corporels subis 

Le droit au prononcé public du jugement est donc garanti par la loi régissant les juridictions 

Gacaca. 

22. Protection procédurale 

Le principe d'égalité des armes et celui du débat contradictoire constituent deux des valeurs 

protégées par les garanties procédurales. Le principe d'égalité des armes implique un 

équilibre entre l'accusation et la défense, c'est-à-dire entre l'accusé et le Ministère Public 

mais aussi entre l'accusé et la partie civile. Le premier paragraphe de l'article 14 stipule en 

effet que « tous sont égaux devant les Tribunaux et les Cours de justice » . 

Quant au débat contradictoire, il implique que toutes les preuves, à charge et à décharge, 

soient soumises à la discussion entre les parties, en audience publique, l'accusé étant 

présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établi par un jugement. De ces deux 

principes découlent un ensemble de garanties procédurales permettant d'en assurer la 
CTO 

protection tout au long du procès et dont les cours et tribunaux sont les garants 

536 Loi de 2004, Supra note 56, Article 67. 
537 PIDCP, Supra note 42, article 14. 
538 Franklin Kuty, Supra note 456 à la p.332. 
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2.2.1. Droit à la présomption d'innocence et droit de garder le silence 

2.2.1.1. Le droit à la présomption d'innocence 

L'article 14 du PIDCP stipule que « toute personne accusée d'une infraction pénale est 

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie »539. Ce droit est 

également prévu par l'article 7 (1) (b) de la Charte africaine. Le comité des droits de 

l'homme a précisé à plusieurs reprises que la présomption d'innocence est un droit 

fondamental ne souffrant d'aucune exception5 . Il exige l'impartialité du tribunal541 et 

l'accusé peut s'en prévaloir dès son inculpation jusqu'au prononcé du jugement définitif le 

déclarant coupable. Ce droit a en outre pour conséquence que la charge de la preuve pèse 

sur l'accusation et que le doute profite au prévenu54 . 

La procédure des juridictions Gacaca dépend fortement du recours ou non de l'accusé à la 

procédure d'aveux. Nous examinerons donc dans quelle mesure la présomption 

d'innocence est protégée dans ces deux cas. 

a) La présomption d'innocence en cas d'aveux 

Le droit à la présomption d'innocence a-t-il encore de la valeur en cas d'aveux? Pour 

répondre à cette question, l'on peut observer la pratique des juridictions internationales 

prévoyant une procédure similaire dans leurs statuts, notamment les Tribunaux ad hoc543 et 

la CPI . En vertu des règlements de procédure et de preuves du TPIR et du TPIY, le droit 

à la présomption d'innocence est respecté à travers l'examen de la validité des aveux 

présentés par l'accusé, notamment en s'assurant que les aveux de l'accusé ont été faits 

délibérément, volontairement et en connaissance de cause et qu'ils sont sans équivoque545. 

539 PIDCP, Supra note 42, article 14, (2). 
40 Voir notamment Comité des droits de l'homme, Observation générale 29, Supra note 297, par.l 1. 

541 Franklin Kuty, Supra note 395 à la p.218. 
42 Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne (1988), 146 Cour Eur. D.H (Série A), paragraphe 77. 
43 Voir Règlement de procédure et de preuve du TPIR, Supra note 275, articles 62 (B). 

544 Statut de Rome, Supra note 3, Article 65. 
545 Règlement de procédure et de preuve du TPIR, Supra note 275, articles 62 (B); Règlement de procédure et 
de preuve du TPIY, Supra note 276, Article 62 bis et Statut de Rome, Supra note 3, Article 65. 
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Le juge doit également vérifier que l'aveu « repose sur des faits suffisants pour établir le 

crime et la participation de l'accusé à sa commission, compte tenu soit d'indices objectifs, 

soit de l'absence de tout sérieux désaccord entre le Procureur et l'accusé sur les faits de la 
546 

cause » 

Ces dispositions impliquent que la présomption d'innocence demeure même en cas 

d'aveux, jusqu'à ce que la culpabilité de l'accusé ait été établie. La loi régissant les 

juridictions Gacaca prévoit qu'en cas d'aveu, le juge doit faire lecture de l'accusation et 

des aveux de l'accusé et donner à ce dernier l'occasion de réagir 7. Le Manuel explicatif 

ajoute que les juges doivent interroger l'accusé sur ses aveux, pour savoir s'il les confirme 

ou encore s'il veut les compléter548. L'on peut supposer que dans le cas où l'accusé ne 

reconnaît pas les aveux lus ou s'il les a offerts sous la contrainte, il pourrait soulever cette 

objection lors de sa comparution devant le juge. Le rôle du juge dans la protection de la 

présomption d'innocence, tel qu'il ressort des règlements de procédure des juridictions ad 

hoc, doit cependant être actif et non passif. C'est ainsi que le Manuel rappelle aux juges des 

juridictions Gacaca qu'ils doivent « favoriser et encourager des aveux exprimés sans 
549 

crainte » . 

L'on peut se demander si le juge doit vérifier la véracité des aveux. D'un côté, bien qu'un 

tel examen puisse sembler inutile étant donné que l'accusé qui avoue écope d'une peine, il 

faut noter que dans le cas des juridictions Gacaca, beaucoup d'accusés avaient déjà passé 

en détention préventive la durée de la peine à laquelle ils auraient été condamnés si les 

aveux étaient acceptés. Il serait donc plus facile pour eux de reconnaître des infractions 

qu'ils n'avaient pas commis pour sortir de prison550. D'un autre côté, la loi ne saurait exiger 

aux juges de vérifier la véracité de chaque infraction avouée par l'accusé sans aller à 

rencontre de l'objectif de célérité des procès qui a été à l'origine de la création des 

juridictions Gacaca. Le Manuel indique néanmoins que le rôle des juges consiste à vérifier 

546 Voir Règlement de procédure et de preuve du TPIR, Supra note 275, articles 62 (B), (iv). 
547 Loi de 2004, Supra note 56, Article 64. 
548 Cour Suprême, Supra note 118 à la p.91. 
5 4 9 / tad . ,à lap . l l . 
550 Avocats Sans Frontières, Supra note 467 à la p.53. 
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le caractère complet et sincère des aveux551, expliquant qu'un tel aveu est établi lorsque « la 

personne qui avoue déclare tout ce qu'elle sait. Ce qu'elle a fait, quand elle l'a fait, où elle 

l'a fait et contre qui elle l'a fait »552. Le Manuel pose comme principe général que l'accusé 

doit être de bonne foi, évoquant la possibilité que l'accusé ait oublié des faits ou qu'il se 

trompe et conclut : «[l]a vérité doit apparaître lors des discussions en audience publique. 

S'il apparaît que la personne qui a avoué a oublié involontairement quelque chose, ou 

qu'elle s'est trompée involontairement sur quelque chose, elle peut toujours compléter ou 

corriger ses aveux lors de cette audience publique » . Dans le cas contraire, les juges 

peuvent prendre la décision de rejeter les aveux de l'accusé, s'ils ne les jugent pas complet 

et sincères554. 

Enfin, le seul fait de présenter des aveux n'implique pas que l'accusé reconnait toutes les 

infractions à sa charge. C'est pourquoi le rôle du juge des juridictions Gacaca devrait aussi 

inclure l'examen de la conformité des aveux avec les préventions à charge de l'accusé. 

Lorsque ces deux éléments ne correspondent pas, la présomption d'innocence doit être 

garantie dans l'examen des préventions non avouées par l'accusé. Cette question sera 

étudiée dans la sous-section suivante. 

Une fois que la question de la culpabilité est résolue, la présomption d'innocence en tant 

que garantie d'un procès pénal n'a plus sa raison d'être555. Ainsi, lorsque les aveux sont 

acceptés, la présomption d'innocence ne joue plus en faveur de l'accusé et les juges 

peuvent examiner la question de la peine. 

551 Cour Suprême, Supra note 118 à la p.22. 
552/_•«*. à la p.ll. 
553 Ibid. àlap_>3. 
554 Ibid. 
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b) Présomption d'innocence dans une procédure sans aveux 

La loi régissant les juridictions Gacaca stipule que lorsqu'il n'y a pas d'aveux, les débats 

portent sur les infractions à charge de l'accusé. L'article 65 de loi indique que le président 

« résume l'affaire et énonce les preuves recueillies établissant la culpabilité du prévenu 

» . Puis, juste après, « le président de l'audience invite le prévenu à présenter ses moyens 

de défense » et enfin, « la parole est donnée aux personnes qui veulent témoigner à 

charge et à décharge...»559. Le déroulement de l'audience, tel que prévu par cette 

disposition, ne semble pas refléter pas la présomption d'innocence dont bénéficie l'accusé. 

En effet, si la charge de la preuve repose sur la poursuite, la simple lecture des infractions 

ne devrait pas suffire pour «établir la culpabilité » de l'accusé. Il faut rappeler qu'à ce 

stade, le Siège ne dispose que des « informations sur les crimes commis ainsi que le nom 

des victimes et des accusés »560, mais pas de l'entièreté de leurs témoignages. Or, le droit à 

la présomption d'innocence se reflétant également comme une règle de preuve561, il 

« implique que la charge de la preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction pèse 

sur le ministère public ou l'administration poursuivante et la partie civile, que le prévenu 

n'a pas la charge de la preuve de son innocence.. .que le juge de fond ne peut ni renverser la 

charge de la preuve ni prononcer une condamnation si l'accusation n'a pas pu démontrer la 

culpabilité du prévenu » . En ce sens, les témoins à charge devraient intervenir avant que 

l'accusé ne présente sa défense et présenter leur preuve à l'encontre de l'accusé. Dans un 

processus hautement dominé par la présentation d'aveux, comme celui des juridictions 

Gacaca, les juges peuvent facilement considérer la culpabilité de l'accusé comme la norme 

et reléguer à ce dernier la charge de la preuve en l'absence d'aveux. 

' " B. Repik, Réflexions sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de la personne concernant la 
présomption d'innocence. Liber amicorum M.-A. Eissen, Bruxelles, Bruylant, 1995, p.335 tel que cité dans 
Franklin Kuty, Supra note 395 à la p.210. 
556 Loi de 2004, Supra note 55, Article 65, (5). 
557 Ibid., article 65 (5) (a). 
558 Ibid., article 65 (5) (b). 
559 Ibid., article 65 (5) (b). 
560 Voir Penal Reform International, Supra note 387 à la p.28. 
561 Franklin Kuty, Supra note 395 à la p.220. 
562 Ibid, à la p.221. 
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Le Manuel explicatif prévoit une procédure plus favorable au respect des droits de l'accusé, 

en ces termes : «Les victimes sont invitées à parler les premières sur les faits. Les témoins 

sont invités à prendre la parole. Après chaque témoignage, l'accusé peut prendre la parole 
_r/r: q> 

» . Le Manuel rappelle par ailleurs que le doute profite au prévenu et qu'une personne 

innocente n'a rien à avouer564. Il rappelle aux juges que «[l]a parole des accusés qui ne 

veulent pas avouer doit être entendue et respectée. Chaque accusé a le droit de contester ce 

qui lui est reproché. Vous aurez toujours en tête que l'accusé est peut-être innocent. Il faut 

être convaincu de la participation concrète d'un accusé pour le déclarer coupable »565 et 

précise que « [qjuand il y a un doute, il faut pencher vers l'acquittement. En effet, il est plus 

grave de condamner un innocent que d'acquitter un coupable »566. Le Manuel conclut en 

indiquant : « Votre mission sera remplie si les innocents sont acquittés, les victimes 

reconnues et les coupables punis avec justice » 7. 

En conclusion, le droit à la présomption d'innocence, rappelé mainte fois dans le Manuel 

destiné aux juges, a été garanti autant pour les prévenus en aveux que pour ceux n'ayant 

pas présenté d'aveux. Néanmoins, la procédure de l'audience de jugement doit refléter ce 

droit et dans ce sens, la loi aurait dû être harmonisée avec le Manuel explicatif à ce sujet. 

2.2.1.2. Le droit de ne pas être forcé à témoigner contre soi-même 

La présomption d'innocence est fortement liée au droit de ne pas être forcé à témoigner 

contre soi-même ou à s'avouer coupable, garanti par l'article 14, (3) (g) du PIDCP. Ce 

droit « présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son 

argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenu par la contrainte ou les 

pressions, au mépris de la volonté de l'accusé » . Ainsi, l'accusé n'est pas obligé de 

collaborer avec la poursuite. 

63 Cour Suprême, Supra note 118 à la p.95. 
564 Ibid, àlap.19. 
565 Ibid, à \a p.U. 
566 Ibid, àlap.98. 
567/Wo\ à l a p . l l . 
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En vertu de ce droit, l'accusé peut choisir de garder le silence pendant son interrogatoire et 

son procès et ce choix ne doit pas être interprété en sa défaveur. 

D'un autre côté, le droit qu'a l'accusé de garder le silence n'implique pas une interdiction 

pour le juge de prendre en compte les éléments de preuve à charge de l'accusé. Les juges 

de la CEDH ont indiqué, dans l'affaire John Murray c. Royaume Uni, que bien qu'il soit 

incompatible avec ce droit de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement 

sur le silence du prévenu ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer, « il 

est évident que pareil privilège ne saurait empêcher de prendre en compte le silence de 

l'intéressé, dans des situations qui appellent assurément à une explication de sa part, pour 

apprécier la force de persuasion des éléments à charge ».569 

La loi régissant les juridictions Gacaca réprime le refus de témoigner, de la part des 

témoins, mais reste muette sur le droit de l'accusé de garder le silence. Il semble cependant 

que l'esprit même des juridictions Gacaca et l'objectif de découverte de la vérité soient 

inconciliables avec ce droit, dans l'entendement des juges Inyangamugayo. C'est ainsi 

qu'une juridiction a condamné l'accusé pour avoir refusé de reconnaître sa culpabilité . 

D'autres invitaient les accusés à prêter serment de dire la vérité et certains accusés ont été 
e n i 

condamnés pour faux témoignage, parfois avant même le jugement sur le fond . Ceci a 

amené le Service National en charge des Juridictions Gacaca à émettre une instruction 

précisant que l'accusé ne peut être poursuivi pour faux témoignage dans son propre 

procès572, comblant ainsi les lacunes de la loi. 

568 Saunders c. Royaume-Uni (1996), 6 Cour. Eur. D.H (Série A), par. 68. 
569 John Murray c. Royaume-Uni (1996), 1 Cour Eur. D.H (Sér. A), par. 47. 
570 Avocats Sans Frontières, Supra note 467 à la p.46. 
571 Avocats Sans Frontières, Monitoring des juridictions Gacaca, phase de jugement, rapport analytique, 
Mars-Septembre 2005, Kigali à la p.15. 
572 Instruction sur l'arrestation, Supra note 448, Article 5. 
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2.2.2. La non-rétroactivité des lois pénales 

La non-rétroactivité des lois pénales est un droit non susceptible de dérogation que ce soit 

pour le DIH573 et le DIDH574. L'artich 

cas de proclamation d'état d'urgence. 

pour le DIH573 et le DIDH574. L'article 4 cite ce droit parmi les droits inaliénables même en 

Au début des poursuites, les juridictions ordinaires ont été confrontées à un obstacle lié au 

fait que la répression du crime de génocide n'était pas réglementée par le code pénal 

rwandais57' avant 1994. Le Rwanda avait néanmoins ratifié la Convention contre le 

génocide576. En adoptant la loi de 1996 et les lois qui ont suivi, le législateur rwandais a 

recouru au principe de « double incrimination »577, selon lequel : « le droit international 

incriminait le crime de génocide, les crimes contre l'Humanité et les crimes de guerre, 

tandis que le Code pénal rwandais prévoyait et sanctionnait des actes pouvant être 

constitutifs de tels crimes »578. Le PIDCP prévoit en effet que « rien dans le présent article 

ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou 

omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les 

principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations »579. 

Étant donné que les différentes infractions commises étaient déjà prévues par le droit pénal 

interne, elles pouvaient être qualifiées selon le droit international pénal que le Rwanda avait 

pris l'engagement de respecter par l'entremise de la ratification des traités internationaux 

auxquels il a adhéré. Ainsi le principe de la non rétroactivité des lois pénales a été 

sauvegardé par l'application de cette méthode. 

73 PIDCP, Supra note 42, article 4; Convention européenne des droits de l'homme, Supra note 49, article 15 
(2) Convention américaine des droits de l'homme, Supra note 50, article 27 (2). 
574 PAI, Supra note 359, Article 4 (c) et PAII, Supra note 250, article 6 (c). 

75 Décret-Loi n°21/77 du 18 Août 1977 portant Code Pénal, Codes et Lois usuelles du Rwanda, Bruxelles, 
Bruylant, 1977,p.277-395. 
576 Convention contre le génocide, Supra note 95. 
577 Voir à ce sujet A.S.F, Supra note 86 à la p.49. 
578 Ibid. 
579 PIDCP, Supra note 42, article 15 (2). 
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Il est à mentionner que les infractions contre les biens « commises dans l'intention de faire 

le génocide ou d'autres crimes contre l'humanité» , ont également été incluses parmi les 
C O I 

infractions de la compétence des juridictions Gacaca . L'on peut avancer que de telles 

infractions peuvent rentrer dans la catégorie de « persécutions »582 constitutifs de crimes 

contre l'humanité lorsqu'ils sont « commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou 

systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque » 

Le Statut de Rome prévoit que de tels crimes doivent constituer un « déni intentionnel et 

grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à 

l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet »584. D'autre part, selon la 

jurisprudence Kupreskic du TPIY, les actes de persécution doivent avoir une degré de 

gravité comparable à celui des actes prohibés cités à l'article 5 du Statut de Rome, à savoir 

le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerres et le crime 

d'agression585. Or, parmi les crimes de guerre sont citées des infractions contre les biens, 

notamment la destruction et l'appropriation de biens . De plus, dans la décision rendue 

par la chambre de première instance du TPIY dans l'affaire Krstic, les actes de destruction 

de biens ont été inclus parmi les actes de persécution comme étant constitutif de crimes 

contre l'humanité587. 

Par contre, la liste des infractions constitutives du crime de génocide est exhaustive, en 
<roo 

vertu de la Convention contre le génocide . Une infraction portant sur les biens qualifiée 

de crime de génocide serait donc en violation du principe de la non-rétroactivité des lois 

pénales. 

580 Loi de 2004, Supra note 56, article 1er. 
581 lbid., article 41. 

Statut de Rome, Supra note 3, article 7. 
583 Ibid., article 7(1). 
584 lbid, article 7, (2), (g). 
585 Voir procureur c. Kupreskic (2000), Affaire n° IT-95-16-T (Tribunal Pénal International pour l'ex-
Yougoslavie, Chambre de première instance), par. 621. 
586 Statut de Rome, Supra note 3, article 8, (2), (iv). 
587 Voir procureur c. Radislav Krstic, (2001), Affaire n° IT-98-33-T (Tribunal Pénal International pour l'ex-
Yougoslavie, Chambre de première instance), par.653 et 670. 
588 Convention contre le génocide, Supra note 95, article 2. 



118 

2.23. Le droit d'être présent à son procès 

coq 

L'accusé a le droit d'être présent lors de son procès et de faire valoir ses arguments de 

façon adéquate590 ; le jugement par défaut ne doit se tenir qu'à titre d'exception. Le Manuel 

explicatif reprend ce droit en ces termes : « L'accusé a le droit d'être présent pendant toute 

l'audience publique et pendant le huis clos » . Dans le cas où l'accusé ne se présente pas à 

l'audience, le manuel explicatif stipule qu'il faut éviter de juger un accusé par défaut et 

recommande l'ajournement de l'audience et l'envoi d'une nouvelle citation592. Le comité 

des droits de l'homme reconnaît que le jugement par défaut peut être autorisé dans 

certaines circonstances dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par exemple 

lorsque l'accusé refuse d'exercer son droit d'être présent, en autant qu'il ait été 

régulièrement informé dans les délais prévus, de la date et du lieu de son procès et qu'il lui 

ait été demandé d'être présent593. Tel est le cas dans les juridictions Gacaca, lorsque 

l'accusé ne comparait pas après la deuxième citation 

2.2.4. Le droit d'avoir tous les droits et moyens nécessaires à sa défense 

22.4.1. Le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la 

préparation de sa défense 

Le préalable du droit de l'accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la 

préparation de sa défense est le droit d'être informé de la nature des accusations à sa 

charge595. En effet, tout accusé, détenu ou en liberté, a le droit d'être informé dans les plus 

courts délais, dans une langue qu'il comprend et de façon détaillée, de la nature et des 

motifs de l'accusation portée contre lui596. L'information doit porter sur la loi, c'est-à-dire 

589 PIDCP, Supra note 42, article 14, (3), (d). 
590 Franklin Kuty, Supra note 456 à la p.379. 
591 

592 
Cour Suprême, Supra note 118 à la p.89. 
Ibid. p.90. 

93 Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par. 36. 
594 lbid. p.90. 
595 Amnesty International, Supra note 458 à la p.32. 
596 PIDCP, Supra note 42, article 14 (3), (a). 
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la qualification juridique et les faits matériels à la base de l'accusation597. Elle se traduit, 

dans les juridictions ordinaires, par l'acte d'accusation, par lequel la personne mise en 

cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des charges 

formulées contre elle598. En effet, « une information précise et complète des charges pesant 

contre un prévenu, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son 

encontre, est en matière pénale une condition essentielle de l'équité de la procédure »5 . 

L'information doit également être fournie à l'accusé dans « les plus courts délais », c'est-à-

dire, de l'avis du comité des droits de l'homme, « dès que l'accusation est formulée pour la 

première fois par une autorité compétente »600. Cependant, cette garantie ne s'applique pas 

aux enquêtes pénales qui précèdent l'inculpation601. 

Dans les juridictions Gacaca, l'accusation est énoncée à l'accusé sur la citation , 

document par lequel il est convoqué à son audience de jugement et qui doit notamment 

contenir les faits à charge de l'accusé et sa catégorie, ainsi que la date et l'heure de 

l'audience . Le Manuel explicatif précise que la citation doit être envoyée, par 

l'intermédiaire des organes administratifs ou de l'administration du lieu de détention , 

huit jours avant l'audience605 pour un accusé en liberté et quatre semaines dans le cas d'un 

accusé détenu . Ce délai constitue un temps utile pour que l'accusé puisse organiser sa 

défense. Cet énoncé est également repris lors de sa première comparution, soit lors de 

l'instruction soit lors de l'audience de jugement607. 

Comme corollaire du droit d'être informé des accusations à sa charge, le PIDCP prévoit 

également que tout accusé a le droit de « disposer du temps et des facilités nécessaires à la 

préparation de sa défense»608. Il s'agit d'un droit effectif*09, qui s'applique à tous les stades 

97 Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par.31. 
598 Franklin Kuty, Supra note 456 à la p.336. 
599 lbid. àlap.338. 
600 Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par. 8. 
601 lbid., par .31. 
602 Cour Suprême, Supra note 118 à la p.148. 
603 lbid. àlap.150. 
604 Loi de 2004, Supra note 56, Article 82. 
605 Cour Suprême, Supra note 118 à la page 88. 
606 lbid. p.&7. 
607 Loi de 2004, Supra note 56, Articles 64-65. 
608 PIDCP, Supra note 42, article 14 (3), (b). 
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de la procédure. Les facilités nécessaires sont celles qui permettent à l'accusé d'accéder aux 

documents et autres preuves dont il a besoin pour préparer sa défense . L'accusé et son 

conseil doivent pouvoir accéder au dossier pénal, contenant les preuves détenues par le 

procureur, à charge ou à décharge, à moins d'une restriction légitime, notamment pour des 

motifs de sécurité61 '. 

La loi régissant les juridictions Gacaca ne précise pas si l'accusé peut avoir accès au 

dossier ou au détail des preuves à charge, avant le procès. Cependant, en vertu du Manuel 

explicatif de la loi régissant les juridictions Gacaca, il semble que ce droit n'est garanti 

qu'à partir de l'audience de jugement. En effet, le Manuel explicatif indique que «de 

manière générale, il ne peut rien y avoir de secret pour un accusé pendant son jugement, 

sauf le Délibéré »6' . L'accusé n'est donc informé du contenu des preuves à charge qu'à 

l'audience, pendant lequel il doit également répondre de ces accusations. Une telle 

procédure semble ne pas permettre à l'accusé de préparer adéquatement sa défense. 

Néanmoins, étant donné que les témoignages des victimes et des rescapés constituent la 

grande partie des preuves dans les audiences des juridictions Gacaca, les risques613 que ces 

dernières peuvent encourir avant le procès justifient une telle restriction des droits de 

l'accusé. 

Quant aux délais nécessaires, le comité des droits de l'homme estime que son appréciation 

dépend des particularités de chaque cas614. Le prévenu étant le premier défenseur du 

respect de ses droits615, il a le droit de demander le report de l'audience s'il estime ne pas 

avoir disposé de l'un ou l'autre de ces deux éléments. Le comité indique que les demandes 

609 Franklin Kuty, Supra note 456 à la p. 354. 
6,0 lbid. 
6U lbid., p.76. 
612 Cour Suprême, Supra note 118 à la p.89. 
613 Plusieurs cas de témoins ayant été menacés ou d'assassinés avant ou pendant les périodes de jugement des 
personnes contre lesquels ils témoignaient ont été rapportés. Voir LIPRODHOR, Situation des droits de 
l'homme au Rwanda, rapport 2007-2008, Kigali, Septembre 2010, p.43-4. PRI a rapporté également qu'en 
raison des conséquences des témoignages produits dans le cadre du processus Gacaca, le gouvernement a 
créé en 2006 un bureau de protection des témoins qui avait enregistré 26 plaintes à la fin de l'année 2006 et 
plus de 1000 plaintes ou demandes de protection en 2007. Voir PRI, Rapport de monitoring et de recherche 
sur la Gacaca, les témoignages et la preuve devant les juridictions Gacaca, Août 2008 à la p.21 
6,4 lbid., par. 9. 
615 Voir Franklin Kuty, Supra note 456 à la p. 371. 
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de renvoi raisonnables doivent obligatoirement être accordées, en particulier quand l'accusé 

est inculpé d'une infraction pénale grave et a besoin d'un délai supplémentaire pour 

préparer sa défense616. 

En vertu du Manuel explicatif, l'accusé en liberté dispose de 8 jours, à partir de la date de 

la citation, pour préparer sa défense. Il est difficile d'évaluer si ce délai est suffisant, tout 

dépendant des infractions à charge de l'accusé617. Rien dans la loi ne s'oppose à ce que 

l'accusé puisse demander et se voir accorder un report d'audience pour avoir le temps de 

mieux préparer sa défense. Nous verrons dans la section suivante dans quelle mesure un tel 

report d'audience est possible. 

22.42. L'accès aux preuves et le droit au contradictoire pendant la phase de 

jugement 

L'accès aux preuves est l'un des corollaires des droits de la défense. L'article 14 du PIDCP 

prévoit que tout accusé a le droit d' « interroger ou faire interroger les témoins à charge et 

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions 

que les témoins à charge » . Ce droit découle du principe d'égalité des parties au procès 

et a pour but d'assurer à l'accusé autant de pouvoirs légaux pour demander l'audition des 

témoins et contre-interroger les témoins que ceux dont dispose le procureur619. Ce droit 
f.y(\ 

permet également de garantir le caractère contradictoire des débats à l'audience , d'autant 

plus essentiel dans les audiences des juridictions Gacaca que les professionnels classiques 

du procès pénal en sont absents. 

Schmid estime que l'accès aux preuves et une opportunité de les discuter, incluant le droit 

d'interroger les témoins à charge et le droit de présenter les témoins à décharge constituent 

616 

617 
Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par.33. 
La complexité de l'affaire est l'un des éléments permettant l'appréciation du délai accordé. Voir Franklin 

Kuty, Supra note 456 à la p.364. 
618 PIDCP, Supra note 42, article 14, (3), (e). 
619 Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par.12. 
620 Voir CEDH, Supra note 367, par.78. 
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rS9 1 

une composante des droits et moyens nécessaire à la défense de l'accusé . Elle justifie son 

opinion par le fait que l'absence du droit d'interroger les témoins dans les textes portant sur 

les conflits armés non internationaux, peut être justifiée par des considérations de sécurité 

des témoins, mais que, quelles que soient les mesures qui peuvent être prises pour protéger 

le témoin contre de futures représailles, le droit de l'accusé de vérifier la crédibilité et la 

véracité du témoignage donné doit être conservé622. Elle ajoute qu'aucune raison ne 

pourrait justifier la dérogation au droit de l'accusé de présenter ses propres témoins. Nous 

partageons ce point de vue. 

Le débat contradictoire doit permettre l'examen approfondi des dépositions des témoins, en 

vérifiant les informations qu'ils fournissent, notamment avec les interventions de la 

population, afin de déceler la responsabilité exacte de l'accusé. Il permet également 

d'assurer à l'accusé une possibilité de discuter les preuves à son encontre, de réfuter les 

preuves qu'il estime mensongères et de présenter ses propres témoins à décharge. Il revient 

aux juges qui siègent à l'audience, mais surtout au juge qui préside la séance, d'assurer le 

respect de ce droit dans l'organisation des débats à l'audience . 

La loi régissant les juridictions Gacaca, en ses articles 64 et 65 sur le déroulement de 

l'audience, prévoit que le prévenu prend la parole après la lecture des préventions et des 

aveux, s'il y en a, et qu'il intervient pour réagir aux déclarations de la victime et pour 

répondre aux questions qui lui sont éventuellement posées. Ces dispositions ne précisent 

pas si l'accusé peut lui-même interroger ou faire interroger les témoins. Le Manuel 

explicatif de la loi régissant les juridictions Gacaca stipule néanmoins que : « [l'j'accuse a 

le droit de s'exprimer en toute liberté, sans contrainte, ni pression. Il a le droit d'exprimer 

tout ce qu'il estime utile pour sa défense (...). L'accusé doit pouvoir prendre la parole après 

chaque témoignage (...). A la fin de l'audience publique, le Président demande toujours à 

l'accusé s'il a quelque chose à ajouter »624. Par cette précision, le Manuel assure que le 

juge donne une opportunité à l'accusé de réagir aux témoignages à sa charge, soit en les 

62' Evelyn Schmid, Supra note 52 à la p.69. 
622 lbid. à la p.68. Voir également Jean Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Supra note 335 à la p.483 
623 Cour Suprême, Supra note 118 aux pp. 27 et 89. 
624 lbid. à la p.89. 
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contredisant, en les approuvant ou en posant des questions. 

Le Manuel explicatif prévoit également que le Siège peut effectuer des descentes sur les 

lieux du crime, afin de permettre à un témoin (à charge ou à décharge) de montrer où et 

comment les faits se sont déroulés625. Le Manuel prévoit que lorsqu'un témoin important 

n'est pas présent à l'audience, le Siège doit le convoquer, en lui envoyant une citation au 

besoin, et ajourner l'audience. Il précise : « l'accusé a le droit de demander que des témoins 

dont il donne le nom soient entendus. Le Siège doit répondre à sa demande, sauf si elle est 

manifestement déraisonnable » . En effet, le droit de demander la citation de témoins à 

décharge n'a pas pour but de convoquer tous les témoins présentés par la défense. Le juge 

décide souverainement si la présence d'un témoin cité par l'accusé est nécessaire pour la 

cause. C'est ainsi que le prévenu peut être invité à démontrer en quoi le témoignage qu'il 

sollicite peut se révéler déterminant ou nécessaire. En règle générale, le comité des droits 

de l'homme estime que la demande du prévenu peut être rejetée si le Tribunal estime qu'il 

n'y a pas de risque de porter atteinte au principe d'égalité des parties627. En cas de rejet de 

cette demande, la décision du juge doit être motivée. Comme indiqué précédemment, 

l'article 25 de la loi régissant les juridictions Gacaca exige que les jugements rendus par 

ces juridictions soient motivés. 

En conclusion, le principe du contradictoire est assuré à travers ces différentes directives du 

Manuel explicatif liées à l'organisation de l'audience de jugement. 

2.2.43. Le droit à un interprète 

En vertu du PIDCP, l'accusé qui ne comprend pas la langue employée à l'audience a le 
f\nQ 

droit de se faire assister gratuitement par un interprète . Les services d'un interprète 

doivent permettre à l'accusé de « connaître les préventions et de se défendre, notamment en 

625 Cour Suprême, Supra note 118 à la p.151-2. 
626 lbid. àlap.89. 
627 Denroy Gordon c. Jamaïque, Communication n°237/1987, Constatations du 5 Novembre 1993, Doc. NU 
CCPR/C/46/D/237/1987 (1992), p.203. 
628 PIDCP, Supra note 42, article 14 (3), (f). 
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livrant au tribunal sa version des faits . 

Ce droit n'est pas prévu par la loi régissant les juridictions Gacaca ni par le Manuel 

explicatif. Ce silence peut trouver son explication dans le fait que la grande majorité des 

accusés sont des rwandais et parlent couramment la langue rwandaise. Quelques burundais 

étaient également accusés mais la langue burundaise est similaire à la langue rwandaise. Le 

seul cas rapporté où les services d'un interprète ont été requis pendant l'audience concerne 

l'audience d'instruction du père Guy Theunis, un prêtre Belge accusé de génocide. Ce 

dernier a plaidé en Kinyarwanda mais deux témoins ont bénéficié d'une interprétation, en 

français et en anglais630. Il n'est pas précisé si les interprètes étaient rémunérés par le 

gouvernement. Ce cas démontre que la présence d'accusés d'étrangers ne parlant pas le 

Kinyarwanda, bien que rare, n'est pas impossible dans les juridictions Gacaca. En 

l'absence de la mention de ce droit dans la loi régissant les juridictions Gacaca, rien 

n'oblige les juges à répondre favorablement à une demande dans ce sens par l'accusé. 

Quant à la gratuité des services offerts à l'accusé, le peu de procès exigeant les services 

d'un interprète milite contre toute dérogation basée sur le manque de moyens suffisant pour 

en assurer la garantie. Ainsi, bien que ce droit ne soit pas de nature coutumière, il aurait été 

utile de le mentionner dans la loi. 

2.2.4.4. Le droit de se défendre seul ou avec l'assistance d'un défenseur de son 

choix ou d'un défenseur commis d'office 

L'article 14, (3), d) du PIDCP énonce que : «toute personne accusée d'une infraction 

pénale a droit, en pleine égalité (...) à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un 

défenseur de son choix ; si elle n'a pas de défenseur, à être informé de son droit d'en avoir 

un...»631. La Charte africaine prévoit la même garantie632 et la commission africaine précise 

629 Voir Franklin Kuty, Supra note 456 aux pp. 459-500. 
630 Centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda, « Le père Guy Theunis est un otage et non un 
détenu, lettre adressée au premier ministre du Royaume de Belgique, Bruxelles » (2005), p.4, en ligne : 
<http://www.grandslacs.net>. 
631 PIDCP, Supra note 42, article 14, (3). 
632 Charte africaine, Supra note 43, article 7, (1), (c). 

http://www.grandslacs.net
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que ce droit reste en vigueur même dans les tribunaux traditionnels633. L'article 18 de la 

constitution du Rwanda précise que le droit de la défense est un droit absolu à tous les états 

et degrés de la procédure et devant toutes les instances judiciaires. Cette disposition 

n'indique cependant pas le contenu de ce droit. 

Il est important de préciser que le PIDCP n'impose pas la présence d'un avocat pour que le 

procès soit équitable, l'accusé peut choisir de se défendre seul ou d'être assisté 

éventuellement par une personne ayant des connaissances juridiques634. Lorsque l'accusé a 

les moyens de rémunérer un avocat, il a le droit d'en choisir un répondant à ses critères. 

En vertu de cette même disposition du PIDCP, la personne accusée d'une infraction pénale 

a également le droit « chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer 

d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer »635. Ce droit, 

absent de la Charte africaine, a été ajouté par la commission africaine636. Deux 

conditions doivent être réunies pour ce faire : l'intérêt de la justice et l'incapacité du 

prévenu de rémunérer un avocat. La nécessité liée à l'intérêt de la justice est appréciée par 

le juge, selon les particularités de chaque affaire. Ce dernier tient notamment compte 

d'éléments tels que la capacité de l'accusé à présenter efficacement sa défense sans 

l'assistance d'un avocat ou encore la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine 

encourue638. Il appartient à l'accusé de soulever son incapacité à rémunérer un avocat et 

d'en apporter la preuve. 

Plusieurs organisations internationales des droits de la personne ont soulevé des inquiétudes 

quant au fait que les accusés jugés devant les juridictions Gacaca ne disposaient pas de 

l'assistance d'avocats. Il nous semble nécessaire de faire la nuance ici entre le droit de 

l'accusé d'être assisté du conseil de son choix, qu'il rémunère, et le droit qu'a l'accusé qui 

Voir Commission africaine, Supra note 231, (Q) 8. 633 
634 Voir Franklin Kuty, Supra note 456 à la p. 381. 
635 PIDCP, Supra note 42, article 14 (3), (d). 
636 Voir Commission africaine, Supra note 231, H, (a). 
637 Me Vicarc. Royaume-Uni (2002), 3 Cour Eur. D.H. (Sér. A),par.48. 
638 Amnesty International, Supra note 458 à la p.37. 
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n'est pas en mesure de rémunérer un avocat de bénéficier d'un avocat sans frais, chaque 

fois que l'intérêt de la justice l'exige. 

Du point de vue de la loi, aucune disposition n'interdit à l'accusé d'engager et de bénéficier 

des services d'un avocat de son choix. Cependant, le rôle de l'avocat dans les juridictions 

Gacaca est interprété de façon plus nuancée que dans les juridictions ordinaires. Lors de la 

présentation du rapport du Rwanda devant le comité des droits de l'homme, la délégation 

rwandaise a indiqué : « Les conseillers juridiques sont admis devant les juridictions 

Gacaca, mais ils font seulement corps de l'Assemblée générale. Ils peuvent donner des 

informations ou poser des questions en faveur de telle ou telle partie sans influencer la 

décision »639. En effet, dans une juridiction ordinaire, l'avocat est un professionnel du droit 

« qui permet à la personne poursuivie de comprendre le juge et qui lui permet de se faire 

comprendre du juge »640, il permet de préserver le principe d'égalité dans le procès, en 

offrant un conseil à l'accusé face au Ministère public641. Ce droit suppose donc, en temps 

normal, la présence d'un procureur ou du moins d'un juge professionnel. Or, la présence 

d'un avocat offrant une expertise technique à l'audience au seul bénéfice de l'accusé, en 

l'absence du procureur et du juge professionnel, causerait également une inégalité au 

procès et risquerait d'intimider les juges et les parties civiles. Pourtant, le principe de 

l'égalité des armes veut que « chaque partie puisse se voir offrir une possibilité raisonnable 

de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net 

désavantage par rapport à son adversaire »642. 

Par conséquent, même lorsque l'accusé est assisté d'un avocat devant les juridictions 

Gacaca, ce dernier ne peut se prévaloir de toutes les prérogatives reconnues à sa fonction. 

Ainsi, il peut assister son client en préparation de l'audience, mais il ne peut interroger les 

témoins et lorsqu'il s'adresse au Siège, il use du même droit que n'importe quel autre 

membre de l'assistance et n'a aucun privilège particulier. Le cas de BYUMA François 

639 Voir Réponses du gouvernement du Rwanda à la liste des points à traiter (CCPR/C/RWA/Q/3/Rev.l) à 
l'occasion de l'examen du troisième rapport périodique du Rwanda (CCPR/C/RWA), Doc. Off. CDH, Doc. 
NUCCPR/C/RWA/Q/3//Rev.l/Add.l (2009), par.92. 
640 Voir Franklin Kuty, Supra note 456 à la p.392. 
641 Pakelli c. Allemagne (1983), 64 Cour Eur. D.H. (sér. A), par.18, par.38. 
642 Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas (1993), 274 Cour Eur.D.H (Sér. A) , p.19, par.33. 



127 

Xavier peut illustrer ce procédé. L'accusé, activiste des droits de la personne, a été jugé 

devant une juridiction Gacaca de la ville de Kigali. Son avocat, présent dans la salle sans la 

toge représentant sa fonction, a pu poser des questions au Siège mais il n'a pas obtenu le 

droit de s'asseoir avec son client lors de l'audience643. 

Cette interprétation particulière du rôle de l'avocat dans les juridictions Gacaca n'est 

cependant pas mentionnée dans la loi. 

Il convient également de revenir sur la mise en application du droit de bénéficier 

gratuitement d'un avocat commis d'office, devant les juridictions Gacaca. Bien que ce 

droit soit garanti par le Pacte, ce dernier laisse aux États signataires la responsabilité d'en 

déterminer les conditions d'exercice dans son droit interne644. La réalisation de ce droit 

exige des actions concrètes de l'État. Cependant, la prise en compte des moyens 

économiques du pays est inévitable pour apprécier objectivement le respect de ce droit. 

Le comité des droits de l'homme admet que tous les pays n'ont pas toujours les ressources 

matérielles ou humaines pour faire respecter l'entièreté des droits que prévoit le Pacte. 

Commentant sur l'article 14 du PIDCP, le comité des droits de l'homme a précisé que ces 

droits constituent un idéal à atteindre pour les États, mais que certains de ces droits exigent 

un système juridique extrêmement développé que les États en développement ne sont pas 

toujours en mesure d'offrir de façon suffisante645. 

Dans la réalité, l'application de ces garanties ne sera pas la même dans les pays riches 

comme dans les pays pauvres646. Le cas du Rwanda illustre cette situation. Le barreau du 

643 Fondation Hirondelle, « Byuma assisté par un avocat devant un Tribunal Gacaca, une première » (11 
Février 2009), en ligne: http://fr.hirondellenews.com/content/vievv/13500/517/. 
644 Voir Ricketts c. Jamaica, Communication n°667/1995, U.N. Doc. CCPR/C/74/D/667/1995 (2002), 
par.7.3. (« Although it is incumbent on the State party to provide effective legal aid representation, it is not for 
the Committee to determine how this should have been ensured, unless it is apparent that there has been a 
miscarriage of justice »). 
645 Nowak Manfred, Supra note 321 à la p. 307. Voir également William Schabas, « Justice, Democracy, and 
Impunity in Post-genocide Rwanda: Searching for Solutions to Impossible Problems » (1996) 7 Crim. L.F. 
523, p.532 : « [t]hese rights cannot be guaranteed in the same way in a poor country as in a rich country, 
despite the admonition in relevant international instruments to the contrary... ». 
646 Ibid, à la p.532. 

http://fr.hirondellenews.com/content/vievv/13500/517/


128 

Rwanda dispose d'un bureau de consultation et de défense, chargé de conseiller, consulter 

et défendre tous les justiciables indigents. La loi portant création du barreau prévoit que les 

avocats commis d'office sont rétribués sur le fond d'aide judiciaire, qui tire ses ressources 

principalement des subventions de l'État et des contributions diverses 47. Or, au vu du 

nombre élevé d'accusés dans le contentieux du génocide, il était impossible d'obtenir les 

moyens financiers nécessaires pour mettre un avocat à la disposition de chaque accusé en 

situation d'indigence. D'autre part, selon les chiffres avancés par le barreau rwandais, ce 

dernier compte 197 membres dont 94 avocats inscrits au tableau et 103 avocats 

stagiaires . Ce nombre ne suffisait pas à satisfaire aux besoins en matière de défense. 

Dans le cas présent, l'absence de ressources financières et humaines ne permettait pas au 

Rwanda de remplir ses responsabilités internationales. 

De plus, offrir l'assistance gratuite d'avocats aux accusés indigents et non aux victimes se 

trouvant dans la même situation649 ne violerait-il pas le principe à la base du procès 

équitable, selon lequel : « tous sont égaux devant les Tribunaux et les Cours de Justice»650? 

En effet, ce sont les deux parties, l'accusé et la partie civile, qui ont droit « sans 

discrimination, à une égale protection de la Loi » . Le droit à une égale protection de la 

loi implique l'interdiction des lois et des pratiques discriminatoires. 

Dans son observation générale n° 32, le comité des droits de l'homme a précisé que le droit 

à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice garantit également l'égalité des 

moyens652 et l'égalité des armes653, ce qui implique que « toutes les parties à une procédure 

judiciaire ont les mêmes droits procéduraux »654. En effet, les droits de la défense ont été 

647 Loi ° 3/97 du 19/3/1997portant création du Barreau, J.O n°8 du 15/04/1997, articles 61 et 62. 
648Barreau du Rwanda, « Organes du Barreau », en ligne: 
http ://w ww .barreaudurwanda.org .rw/organesbarreau .htm. 
649 L'organisation rwandaise des droits de la personne LIPRODHOR estime que les victimes, souffrant de 
traumatismes, ont autant besoin d'avocats que les accusés Voir LIPRODHOR, « Juridictions Gacaca: 
Potentialités et lacunes révélées par les débuts » (2003), p.46, en ligne : <www.liprodhor.org.rw>. 
650 PIDCP, Supra note 42, article 14. 
651 PIDCP, Supra note 42, article 26. 
652 Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par. 8 
m lbid., par. 13 
654 lbid. 

http://barreaudurwanda.org
http://www.liprodhor.org.rw
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institués avant tout pour garantir l'égalité des armes entre la défense et l'accusation et offrir 

un procès équilibré entre les parties655. 

Lors de la présentation du rapport du Rwanda devant le comité des droits de l'homme, 

l'experte américaine, tout en admettant l'utilité du recours aux tribunaux Gacaca pour faire 

face au grand nombre d'accusés, a indiqué que ce processus devait être cohérent et que 

dans ce sens, il était injuste qu'une partie ait un avocat et pas l'autre656.Si on conçoit la 

nécessité d'un avocat dans une procédure pénale classique, où le procureur représente 

l'accusation, on conçoit la même nécessité pour la partie civile en l'absence de ce dernier, 

étant donné que c'est alors la partie civile qui se charge d'assurer ce rôle à l'audience. Dans 

ce sens, offrir un avocat sans frais à l'accusé uniquement irait à l'encontre du principe de 

l'égalité des armes et des intérêts de la justice. 

Cependant, certaines autres formes d'assistance juridique ont été offertes aux accusés. La 

délégation rwandaise, interrogée sur la question lors de la présentation du rapport du 

Rwanda devant le comité des droits de l'homme, a fait référence à des projets d'assistance 

juridique qui sont organisées par le gouvernement rwandais conjointement avec la société 

civile, notamment l'assistance offerte aux accusés indigents par des avocats en provenance 

du barreau et du forum d'aide juridique, un collectif d'organisations non gouvernementales 

œuvrant dans le domaine juridique et l'implantation des maisons d'accès à la justice . En 

2009, le Ministère de la Justice a ouvert, avec l'assistance du PNUD , quatorze maisons 

d'accès à la justice chargées d'orienter et de donner des conseils juridiques à la 

population659 

D'autre part, l'organisation IBUKA qui regroupe les associations des rescapés du 

génocide, dispose d'un département «justice » qui coordonne les activités des para juristes, 

655 Voir Serge Guinchard et al., Supra note 430 à la p.412. 
656 Voir Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par. 48. 
657 Voir Comité des droits de l'homme, Supra note 639, par. 100. 
658 Voir UNDP, « Justice Sector Support Programme 2008-2012 : Access to Justice for All, the Foundation 
for Good Governance and Poverty Reduction », en ligne : < http://www.undp.org.rw/Democratic-
project6045 3 .html>. 

http://www.undp.org.rw/Democraticproject6045
http://www.undp.org.rw/Democraticproject6045
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« à raison de deux para juristes par ressort de chaque tribunal de première instance » . Le 

travail de ces para-juristes a été apprécié par l'organisation A.S.F, en ces termes : 

La qualité de la prise en charge desdites parties civiles a connu une 
relative amélioration grâce aux efforts conjugués des para-juristes 
d'IBUKA à l'échelon national et d'ARG-Butare pour leur encadrement et 
leur orientation, ainsi que des avocats et défenseurs judiciaires pour 
l'assistance et la représentation dans la procédure judiciaire.661 

Cependant, encore une fois, cette assistance judiciaire n'est pas prévue par la loi et il est 

difficile de connaître les droits de l'accusé à cet égard. Si l'on se limite donc au seul 

examen de la loi, nous constatons que, pour les raisons expliquées précédemment et quel 

que soit le bien-fondé de ces derniers, ni le droit à l'accusé de bénéficier d'un défenseur de 

son choix ni le droit à une assistance judiciaire gratuite pour l'intérêt de la justice ne sont 

prévus par la loi régissant les juridictions Gacaca. Les droits de l'accusé en la matière 

auraient dû être explicités dans la loi. 

2.2.5. Droits particuliers 

2.225.1. Le droit d'être informé des recours disponibles 

L'article 14, (5) du PIDCP stipule : « Toute personne déclarée coupable d'une infraction a 

le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la 

condamnation, conformément à la loi » . Le premier et le deuxième protocole aux 

conventions de Genève parlent du droit de l'accusé d'être « informé de ses droits de recours 

judiciaires et des délais dans lesquels ils peuvent être exercés » et non du droit à des recours 

judiciaires en soi. C'est ce premier droit qui apparait dans l'étude du CICR comme étant de 

nature coutumière. Cependant, étant donné que rien dans les circonstances entourant la 

59 Gouvernement du Rwanda, Rapport présenté lors du 10 congrès de l'Association internationale des hautes 
juridictions internationales, Sydney, 10 mars 2010, p.8. [Non publié, texte disponible en ligne : < 
http://www.aihja.org >. 
660 Heidy Rombouts, « Organisation des victimes au Rwanda : le cas d'IBUKA » (2001), p.10. En ligne : 
<http://www.ua.ac.be/objs/00111761.pdf>. 
*' Avocats Sans Frontières, Justice pour tous au Rwanda. Rapport Semestriel Janvier-Juin 2000, Bruxelles, 

A.S.F, 2000, p.16. 

http://www.aihja.org
http://www.ua.ac.be/objs/00111761.pdf
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création des juridictions Gacaca ne justifiait une dérogation au droit au recours, nous 

parlerons également des voies de recours prévus par la loi régissant les juridictions Gacaca. 

La loi régissant les juridictions Gacaca indique que le prononcé du jugement doit inclure, 

entre autres « la mention du délai de recours » 63. De plus, le Manuel explicatif indique que 

dans le cas où l'accusé a le droit de faire appel du jugement, le président doit le lui 

expliquer et lui indiquer qu'il peut le faire immédiatement664. La fiche de jugement contient 

une section intitulée « déclaration d'appel », permettant à l'accusé d'interjeter appel 

immédiatement après le prononcé665. 

Quant au droit aux recours judiciaires, comme évoqué au premier chapitre, trois voies de 

recours sont offertes aux justiciables des juridictions Gacaca : l'appel, l'opposition et la 

révision. Nous nous attarderons sur les deux dernières voies de recours, étant donné que 

l'opposition n'est pas examinée par une «juridiction supérieure » mais par la juridiction 

qui a rendu le jugement. Cette voie de recours ne rentre donc pas dans le champ 

d'application de l'article 14 (5) du PIDCP. 

a) L'appel 

La loi régissant les juridictions Gacaca prévoit que la juridiction Gacaca de Secteur 

examine les appels contre les jugements portant sur les infractions de refus de témoigner, 

faux témoignage et atteinte ou tentative d'atteinte contre les témoins, les victimes ou les 

membres du Siège666. 

Quant à la juridiction Gacaca d'appel, elle statue en dernier ressort sur les appels formés 

contre les jugements rendus par les jugements de secteur667. Cette dernière disposition 

apporte une restriction à ce droit en précisant que « les jugements relatifs aux biens rendus 

662 PAI Supra note 359, Article 75, (4) (J) et PAU, Supra note 250, article 6 (3). 
663 Loi de 2004, Supra note 56, Article 67. 
664 Cour Suprême, Supra note 118 à la p.108. 
665 lbid. à la p. 104. 
666 Loi de 2004, Supra note 56, article 42. 
667 lbid., article 89. 
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par la juridiction Gacaca d'appel ne sont pas susceptibles d'appel »668. Il faut rappeler que 

la condamnation à de telles infractions ne donne pas lieu à des peines d'emprisonnement 

mais plutôt à trois types de peines : la restitution des biens volés, la réparation des biens 

endommagés ou des travaux ayant la même valeur des biens. 

Le comité des droits de l'homme a indiqué que le droit au double degré de juridiction ne se 

limite pas aux infractions graves, mais qu'il est d'application pour toutes les infractions669. 

Les infractions classés de la troisième catégorie constituent des infractions pénales, bien 

que commises contre les biens. Les travaux auxquels les accusés de la 3e catégorie peuvent 

être condamnés sont assimilables aux travaux d'intérêt général auxquels sont condamnés 

les accusés de la 2e catégorie. Ces peines justifient un droit à un recours judiciaire et cette 

disposition est en violation des droits de l'accusé au double degré de juridiction. 

b) La révision 

La révision, prévue par l'article 93 de la loi de 2004 telle que modifiée à ce jour, est une 

voie de recours qui permet à une juridiction Gacaca d'appel de réexaminer un jugement de 

condamnation ou d'acquittement rendu par une juridiction Gacaca ou par une juridiction 

ordinaire, lorsqu'il y a des preuves qui contredisent celles sur lesquelles le jugement s'était 

basé ou lorsque l'accusé a été condamné à une peine non conforme à la loi quant aux faits 

retenus contre elle 7 . Ce recours peut être exercé par les parties au procès et toute personne 

dans l'intérêt de la justice671. L'erreur judiciaire doit être prouvée par des faits nouveaux, 

c'est-à-dire des preuves nouvelles qui diffèrent de celles dont on s'est servi pour rendre le 

premier jugement672. 

Nous examinerons dans la section suivante les motifs qui ont mené à l'inclusion de cette 

voie de recours dans la loi ainsi que ses relations avec le principe du non bis in idem. 

668 lbid. 
669 Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, Supra note 205, par.17. 
670 Loi de 2004, Supra note 56, article 93. 
671 lbid. 
672 Article 3, Instruction N° 1212007 du 15/03/2007 du secrétaire executive du service national des juridictions 
Gacaca concernant la révision des jugements rendus par les juridictions Gacaca. 
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En conclusion, le droit de l'accusé d'être informé de ses droits de recours judiciaire et des 

délais dont il dispose est prévu par la loi régissant les juridictions Gacaca. Cette même loi 

prévoit également deux voies de recours permettant à l'accusé de faire examiner sa cause 

par une juridiction supérieure, en respect des exigences de l'article 14 (5) du PIDCP. 

Néanmoins, la restriction apportée à ce droit pour ce qui est jugements portant sur les 

infractions contre les biens n'est pas justifiée. 

2.2.5.2. Le principe non bis in idem 

L'article 14 du PIDCP stipule que « nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une 

infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif 

conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays »673. Cette disposition 

consacre le principe général de droit non bis in idem qui est une expression de l'autorité de 

la chose jugée. Selon ce principe, lorsqu'un jugement définitif, passé en force de chose 

jugée, intervient, il ne peut plus y avoir de poursuite pour ce chef à rencontre du prévenu, 

pour les mêmes faits. 

La loi régissant les juridictions Gacaca ne mentionne pas ce principe. Par contre, la 

procédure de révision, prévue par la loi régissant les juridiction Gacaca, semble avoir été 

formulée en violation avec ce principe, en ce qu'elle permet la réouverture des débats pour 

les mêmes faits devant la juridiction Gacaca d'appel, pour un jugement coulé en force de 

chose jugée. Néanmoins, le paragraphe suivant de l'article 14 du PIDCP admet 

implicitement la possibilité d'un réexamen de la même affaire pour erreur judicaire, en ces 

termes : 

Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée 
ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou 
nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la 
personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera 
indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la 

673 PIDCP, Supra note 42, article 14, (7). 
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non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout 
ou partie674. 

Cette disposition n'interdit donc pas l'examen des mêmes faits en cas de fait nouveau 

intervenant après la condamnation définitive. Cependant, la réouverture des débats pour 

faits nouveaux n'est possible, au sens du Pacte, qu'en vue de l'annulation d'une 

condamnation pénale définitive, en faveur de l'accusé et non pour un jugement 

d'acquittement. Or, devant les juridictions Gacaca, la procédure de révision est également 

possible en vue de l'annulation d'un jugement d'acquittement. Il est utile de revenir sur les 

raisons qui ont amené à l'inclusion de cette voie de recours, pour comprendre cette 

exception. En effet, au début des procès liés aux contentieux du génocide, plusieurs 

accusés, jugés loin de leurs provinces de résidence, ont été acquittés faute de preuve, parce 

que les témoins de leurs crimes ne pouvaient se déplacer sur les lieux ou se déroulaient les 

procès. Dans ce contexte, une dérogation au principe du non bis in idem s'avérait donc 

nécessaire. 

Alors que cette voie de recours était initialement réservée aux parties au procès 

uniquement, l'amendement de la loi en 2008 a permis à toute autre personne d'exercer ce 

recours « dans l'intérêt de la justice »675. Le service national en charge du suivi des 

juridictions Gacaca a interprété restrictivement ce dernier cas, indiquant les situations dans 

lesquelles les personnes non parties pouvaient exercer ce recours, notamment lorsque les 

parties au procès sont mortes ou qu'ils n'ont pas l'âge requis pour ester en justice et 

précisant que lorsque les parties au procès sont en vie et ont la capacité de défendre 

personnellement leur cause, personne d'autre ne peut introduire un recours en révision à 

leur place676. 

Cependant, une autre instruction de ce Service prévoit que la demande de révision est 

674 lbid., article 14,(6). 
675 Loi de 2004, Supra note 56, article 94 

76 Service national chargé du suivi des juridictions Gacaca, Lette circulaire du 30 Octobre 2007 adressée aux 
présidents des Siège des juridictions Gacaca. 
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adressée au président de l'Assemblée Générale de Secteur où le jugement a été rendu677. 

C'est ce dernier qui convoque et préside la réunion de l'Assemblée Générale de secteur 

pour l'examen de la demande678. Or, le président de l'Assemblée Générale de Secteur est 

également le président de la juridiction Gacaca d'appel qui, pour les jugements rendus par 

les juridictions Gacaca, a rendu en appel le jugement concerné par la demande de révision. 

Il est donc possible qu'il puisse influencer négativement les délibérations, en vue d'un refus 

de la demande . D'autre part, la loi ne prévoit ni le délai dans lequel ce droit devrait être 

exercé, ni les compétences exactes de la juridiction exerçant la révision. 

En conclusion, il s'avère que la procédure de révision, telle que prévue par la loi régissant 

les juridictions Gacaca, porte atteinte au droit de l'accusé au non bis in idem. Cependant, 

comme nous l'avons constaté, ce droit n'est pas de nature coutumière et cette procédure 

exceptionnelle de révision fût justifiée par le contexte dans le cas du Rwanda. 

D'un autre côté, cette procédure devrait être entourée de restrictions suffisantes pour 

permettre à ce qu'elle reste exceptionnelle et n'entraine pas une instabilité juridique pour 

les personnes jugées681. 

2.2.53. Procédure particulière pour les mineurs 

L'article 14 (4) du PIDCP prévoit que la procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont 

pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que 

présente leur rééducation. 

Le droit international qualifie de mineure toute personne âgée de moins de 18 ans . Il 

prévoit en outre que le mineur doit bénéficier de conditions particulières lorsqu'il est traduit 

677 Articles 4 Instruction N°l212007 du 15/03/2007 du secrétaire executive du service national des 
juridictions Gacaca concernant la révision des jugements rendus par les juridictions Gacaca. 
678 lbid., Articles 6. 

79 Voir à ce propos Liprodhor, « Situation des droits de l'Homme au Rwanda, rapport 2007-2008 », p.48, en 
ligne :< http : //www. wordpre ss wave ,org>. 

Michèle N. Morosin, Supra note 421. 580 
681 A.S.F, rapport 5, Supra note 32 à la p.42. 
682 Convention sur les droits de l'enfant, Supra note 401, Article 1er. 
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en justice. Cette garantie vise à lui accorder une procédure qui soit « de nature à favoriser 

son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de 

l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de 

la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle 

constructif au sein de celle-ci»683. 

La loi régissant les juridictions Gacaca prévoit un traitement particulier pour les mineurs. 

Elle distingue deux catégories de mineurs : les mineurs qui étaient âgés de moins de 14 ans 

au moment des faits et ceux qui avaient entre 14 et 18 ans. Les premiers ne peuvent pas être 

jugés, mais doivent être envoyés dans des camps de solidarité pour une période de 3 

mois 84, tandis que les seconds bénéficient d'un régime de peine réduit685. 

L'application de cette disposition pose cependant une difficulté pratique. D'une part, 

plusieurs accusés ne pouvaient apporter une preuve officielle de leur âge, « soit parce que 

la naissance n'a jamais été enregistrée, soit parce que les registres des communes ont 

disparu ou ont été détruit pendant le génocide et la guerre qui a suivi »686. Il est arrivé que 

les Sièges des juridictions interrogent les voisins des accusés pour déterminer ou confirmer 

leur âge687. Une telle pratique va dans le sens des recommandations du comité des droits de 

l'enfant, qui indique : « À défaut de la preuve de son âge, l'enfant a le droit à un examen 

médical fiable ou à une enquête sociale propre à déterminer son âge et, en cas d'éléments 

non concluants ou divergents, a le droit au bénéfice du doute »688. 

D'autre part, les personnes qui étaient mineures au moment des faits étaient devenues 

majeures au moment de leur jugement, plus de 10 ans après les faits. Un traitement destiné 

683 lbid., Article 40. 
684 Loi de 2004, Supra note 56, Article 79. 
685 lbid., Article 78. 

Human Rights Watch, Des plaies qui ne se referment toujours pas : les conséquences du génocide et de la 
guerre sur les enfants rwandais, New York, Human Rights Watch, 2003 à la p.27. 
687 lbid. Voir également à ce propos Avocats Sans Frontières, Supra note 467 à la p.23. 
688 Comité des droits de l'enfant, Observation Générale NolO (2007), les droits de l'enfant dans le système 
judiciaire pour mineurs, Doc. off. CR, 44e session, Doc. NU CRC/C/GC/10 (2007), par.27. 
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aux mineurs, à savoir le transfert à un centre de rééducation pour mineurs689, ne semblait 

plus adapté à leur âge actuel. En effet, la protection prévue par la Convention sur les droits 

de l'enfant s'adresse à « l'enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale 

»690. Le comité des droits de l'enfant a rappelé que le bénéfice des règles de justice pour 

mineurs s'applique à tout individu qui avait moins de 18 ans « au moment où il a commis 

l'infraction qui lui est imputée » 91. La loi régissant les juridictions Gacaca a mis en œuvre 

ces recommandations en accordant aux accusés qui étaient mineurs au moment des faits le 

bénéficie d'un traitement pour mineurs, sans tenir compte de leur âge au moment du 

jugement. 

Néanmoins, le Rwanda a opté pour les camps de solidarité plutôt qu'un programme destiné 

aux mineurs. Cette procédure permettait de prendre en compte la situation réelle des 

accusés tout en mettant rétroactivement en œuvre leurs droits. Ces camps, repartis à 17 

endroits sur le territoire national, consistent en des cours de formation idéologique de 

solidarité, à travers des conférences, des débats et des cours d'histoire, préparés par la 

commission nationale d'unité et de réconciliation692. Les sujets portent notamment sur 

l'analyse des problèmes du Rwanda, les droits et obligations et le leadership . 

Une autre question est de savoir comment déterminer la responsabilité du mineur de moins 

de 14 ans, décision à la base de son renvoi en camps de solidarité, sans procès ? En 

pratique, certaines juridictions tenaient des audiences pour recueillir des informations au 

sujet du prévenu avant de prendre la décision de le renvoyer dans un camp de solidarité694. 

Les accusés mineurs détenus faisaient l'objet d'une liste établie par le parquet, qui était 

ensuite envoyée aux juridictions Gacaca de cellules, pour être confirmée par l'Assemblée 

689 Une centre de rééducation pour enfants, le centre de Gitagata, a été ouvert en Juin 1995 par le Ministère de 
la Justice, dans le but d'accueil les détenus se trouvant en dessous de l'âge de la majorité pénale. Voir Human 
Rights Watch, Supra note 598, p.31. 
690 Convention sur les droits de l'enfant, Supra note 401, article 40. 
691 Comité des droits de l'enfant, Supra note 688, par.37. 
692 Commission nationale d'unité et réconciliation, « Reconciliation Tools : Ingando », en ligne: 
<http://www.nurc.gov.rw>; Human Rights Watch, Supra note 598 à la p.32. 
693 Paul NANTULYA, « African Nation-Building and Reconstruction: Lessons from Rwanda », Conflicts 
Trends Nol (2006) 45 à la p.48. 

94 Voir Avocats Sans Frontières, Rapport d'observation des juridictions Gacaca, phase de jugement, 
Gisenyi, Mars 2005, Kigali, A.S.F, 2005 à la p.12. 

http://www.nurc.gov.rw
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Générale . D'autres ont été libérés progressivement suite à des communiqués de la 

présidence de la République 9 . Ces accusés étaient alors mis en liberté puis envoyés dans 

les camps de solidarité sans autre procès. L'absence de procès n'est pas en soi une violation 

de la convention, puisque l'article 40, 3, de la Convention recommande : « Les parties 

s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures...et en particulier...de prendre 

des mesures chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans 

recourir à la procédure judiciaire... »697. 

Le comité des droits de l'enfant est revenu sur ce point dans une observation générale, en 

indiquant que la détermination de la nature et de la teneur exacte de telles mesures était 

laissée à la discrétion des États698. Le comité des droits de l'enfant précise cependant :« il 

ne faudrait recourir à la déjudiciarisation (à savoir des mesures tendant à traiter les enfants 

soupçonnés, accusés ou convaincus d'infractions à la loi pénale sans recourir à la procédure 

judiciaire) que : si des éléments probants indiquent que l'enfant en cause a commis 

l'infraction qui lui est imputée ; s'il reconnaît librement et volontairement sa responsabilité, 

s'il a avoué sans avoir fait l'objet d'actes d'intimidation ou de pression ; si son aveu n'est 

pas exploité à son détriment dans une éventuelle poursuite judiciaire » . Le comité ne 

précise pas comment arriver à une telle conclusion sans procès. Néanmoins, ces 

recommandations impliquent à tout le moins que les juges doivent prendre en compte les 

éléments probants à l'encontre de l'accusé avant de prendre la décision de renvoi de 

l'accusé mineur admissible en camps de solidarité. C'est ainsi qu'une audience peut 

s'avérer nécessaire. Cependant, cette question mériterait d'être explicitée par le comité des 

droits de l'enfant. 

En conclusion, le droit des accusés mineurs de bénéficier d'un traitement particulier est 

prévu et garanti par la loi régissant les juridictions Gacaca. 

695 L.D.G.L, « Rwanda : les nouvelles libérations inquiètent les rescapés », Amani N°83 (2007), à la p.l. 
696 Avocats Sans Frontières, Supra note 86 à la p.47 
697 , 
698 

Convention sur les droits de l'enfant, Supra note 401, Article 40, 3. 
Comité des droits de l'enfant, Supra note 688, par.27. 

699 lbid. 
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Conclusion de la deuxième partie 

A l'issue de cet examen de la conformité de la loi régissant les juridictions Gacaca aux 

normes internationales relatives à l'équité procédurale, plus particulièrement les normes à 

caractère coutumier, nous pouvons constater que plusieurs de ces garanties ont été prévues 

par la loi. Certains droits formulés par la loi ont été précisés soit à travers le Manuel 

explicatif rédigé à l'intention des juges Gacaca, soit à travers les instructions du Service 

national des juridictions Gacaca. Parmi les 12 droits non susceptibles de dérogations, 7 

droits ont été offerts et garantis à travers l'un ou l'autre de ces trois instruments auxquels 

les juges doivent se conformer dans la conduite des débats: le droit de l'accusé d'être 

informé, dans les plus brefs délais, de la nature et des charges retenues contre lui, le droit 

d'être présent à son procès, le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même, le 

droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, le droit 

à une procédure particulière pour les mineurs, le droit d'être informé de ses droits aux 

recours judiciaires et des délais dans lesquels ils peuvent être exercés, et l'accès aux 

preuves et à une procédure contradictoire. Nous avons constaté que pour trois autres droits, 

certains aspects de la protection offerte par la loi et les instruments régissant les juridictions 

Gacaca auraient pu être renforcés ou clarifiés pour garantir pleinement ces droits. Il s'agit 

du droit à un tribunal compétent, impartial et indépendant, le droit à la non-rétroactivité des 

lois pénales et le droit à la présomption d'innocence. En ce qui concerne le premier, bien 

que la loi protège l'indépendance et l'impartialité des juges, les garanties liées à la 

compétence des juges ne semblent pas suffisantes au vu des tâches qui leur ont été 

assignées. Le droit à la non-rétroactivité des lois pénales n'est pas protégé pour les 

infractions contre les biens, puisque la loi suggère que ces derniers peuvent être qualifiés 

d'infraction constitutive du crime de génocide, ce qui est contraire à la définition du crime 

de génocide en vertu du droit international. Quant au droit à la présomption d'innocence, 

bien que prévu par le manuel explicatif, il n'est pas reflété par la procédure d'audience de 

jugement telle que prévue par la loi. Le Manuel explicatif prévoit une procédure d'audience 

plus favorable aux droits de l'accusé dans ce domaine et la loi aurait du être modifiée dans 

le même sens pour que ce droit soit suffisamment protégé, étant donné qu'en cas de 

contradiction entre ces deux instruments, les dispositions de la loi prévalent. 
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Nous avons aussi relevé que le droit de l'accusé de se défendre avec l'assistance d'un 

défenseur de son choix et de communiquer librement avec ce dernier est limité et fait 

l'objet d'une interprétation particulière, au vu de la structure particulière des juridictions 

Gacaca. Quant au droit de l'accusé de bénéficier de l'assistance d'un défenseur sans frais si 

l'intérêt de la justice l'exige, il est absent de la loi régissant les juridictions Gacaca en 

raison du manque de ressources économiques ou humaines nécessaires à sa mise en œuvre 

et aussi pour préserver le principe de l'égalité des justiciables. Ces deux droits ne sont cités 

par aucun des instruments qui lient les juges et ne sont donc pas garantis par les juridictions 

Gacaca. De même, le droit de l'accusé détenu d'introduire un recours pour statuer sur la 

légalité de sa détention n'est prévu par aucun des instruments régissant les juridictions 

Gacaca. 

Enfin, en ce qui concerne les droits n'ayant pas de caractère coutumier, nous avons trouvé 

que la dérogation était justifiée par les circonstances pour deux droits, à savoir le droit au 

non bis in idem et le droit d'être jugé dans des délais raisonnables. La dérogation était 

injustifiée quant au droit à un interprète. Enfin, le droit à la publicité des débats a été prévu 

par la loi régissant les juridictions Gacaca. 
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CONCLUSION 

Malgré le développement du droit international pénal, le choix des mesures judiciaires 

pertinentes en droit interne pour faire face à un génocide n'est pas chose aisée. Les 

mécanismes juridiques crées pour poursuivre les auteurs des crimes contre l'humanité et du 

crime de génocide ont permis une avancée importante au niveau international. Cependant, 

leur application au niveau national doit encore faire face aux défis internes d'une société 

sortant d'un conflit. « Or aider des sociétés déchirées par la guerre à rétablir l'état de droit 

et à réparer les exactions massives commises dans le passé, alors même que les institutions 

sont dévastées, les ressources épuisées, la sécurité compromise et la population traumatisée 

et divisée, est une tâche formidable, souvent écrasante »7 . 

Dans ce contexte, le retour à la paix et à la stabilité politique, la reconstruction du pays et à 

la réconciliation nationale constituent des exigences aussi importantes que la justice. 

L'illustration du cas des juridictions Gacaca au Rwanda a permis de démontrer la diversité 

et la complexité des mécanismes qui peuvent être adoptés par chaque pays, pour répondre à 

ses besoins, selon le contexte, les moyens économiques, la culture juridique, etc. 

Étant donné que ces mécanismes, bien que répondant à plusieurs objectifs, remplissent des 

fonctions judiciaires, ils sont tenus d'offrir aux accusés les garanties internationales 

d'équité inhérentes aux droits de la personne. Cependant, la plupart de ces mécanismes 

peuvent difficilement se conformer au respect de la totalité des garanties du procès 

équitable, tels qu'énoncées par les instruments internationaux, notamment l'article 14 du 

PIDCP. Ces dispositions constituent un idéal à atteindre pour tous les pays, en temps de 

paix, mais les responsables politiques des sociétés en transition, même de bonne foi, 

« doivent choisir entre l'idéalement souhaitable et le pratiquement possible, le pire étant 

l'immobilisme par excès de légalisme « Summum jus, summa injuria » (Trop de droit, trop 

d'injustice)»701. 

30 Voir Rapport du Secrétaire général sur la justice transitionnelle, Supra note 246 à la p.5. 
701 Louis Joinet, « Face aux dilemmes de l'instauration des processus de justice transitionnelle », Mouvements 
N°53(2008)àlap.53. 
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Ceci n'implique pas pour autant une autorisation de violer les obligations internationales de 

l'État concerné sous couvert de nécessité. Le droit international prévoit des principes 

guidant la restriction des droits humains dans les cas où un État est confronté à des 

situations exceptionnelles rendant impossible l'application intégrale de ses obligations. De 

façon particulière, le droit international humanitaire contient le choix de la communauté 

internationale quant aux droits à préserver, notamment en matière de procès équitable, dans 

les situations extrêmes de conflits armés, en estimant que toute autre situation aurait une 

gravité inférieure. Il est vrai que les différents textes relevant de droit international 

humanitaire conventionnel, à savoir les quatre conventions de Genève et les protocoles 

additionnels, sont prévus pour des situations et des personnes bien déterminées. 

Néanmoins, le droit international humanitaire coutumier permet de distinguer les éléments 

du droit international humanitaire qui constituent des normes qui s'imposent à tous les États 

en situation de conflit armé. 

Nous pensons que ces éléments, qui constituent le minimum requis dans des situations de 

conflits armés, devraient être applicables en toutes situations, notamment pour les sociétés 

en situation post-conflit créant des mécanismes de justice transitionnelle qui incluent des 

poursuites judiciaires. Nous avons pu relever dans ce sens 12 garanties relevant du droit 

international coutumier, non susceptibles de dérogation. 

A l'issue de notre analyse, l'on peut conclure que les juridictions Gacaca n'ont pas atteint 

le standard minimum requis par le droit international coutumier. Nous avons cependant 

relevé que l'absence de mise en œuvre et de protection des droits non susceptibles de 

dérogations par les instruments régissant les juridictions Gacaca avaient pour source un 

manque de ressources tant humaines que financières pour les deux principaux droits qui 

n'ont pas été assurés, à savoir le droit à la compétence des juges et le droit à un avocat. La 

préservation du principe d'égalité des parties explique également l'absence de ce dernier 

droit dans la loi régissant les juridictions Gacaca. 
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Au-delà de cette conclusion, cette étude nous a également permis de constater la difficulté, 

sinon l'impossibilité, pour les sociétés ayant connu des situations de crimes de génocide ou 

de crimes contre l'humanité, de relever le défi de créer des mécanismes de justice 

transitionnelle aptes à juger toutes les personnes impliquées dans ces crimes, sans recourir à 

des mécanismes d'amnisties et à des entorses au respect des exigences du droit 

international. De plus, cette recherche nous a également permis de relever l'absence de 

règles internationales contraignantes régissant l'organisation des mécanismes de justice 

transitionnelle et le respect des normes internationaux d'équité en la matière. Ce domaine 

semble jusque-là avoir été laissé à la discrétion des États et à l'analyse de la doctrine. Ce 

manque de précision rend difficile tout examen du respect par les États de leurs obligations 

internationales. 

Dans ce sens, il est important que la communauté internationale détermine des normes 

adaptées aux défis inhérents aux sociétés post-conflictuelles et protégeant les accusés 

contre tout abus en matière d'équité procédurale. Nous pensons que le DIH coutumier 

constitue une source importante pour l'élaboration de telles normes. Il est également 

important que toutes les parties prenantes dans les processus de justice transitionnelle 

comprenant un processus judiciaire, notamment les juges et les accusés, soient informés sur 

les exigences du droit international en matière de procès équitable, pour en assurer le 

respect dans la mise en œuvre de ces processus. 

Le suivi effectué par les organisations internationales indépendantes œuvrant dans le 

domaine des droits de la personne constitue un mécanisme efficace de suivi du caractère 

équitable des procès opérés à travers les différents mécanismes de justice transitionnelle et 

une garantie supplémentaire contre l'arbitraire. 

L'organisation Avocat Sans Frontières qui effectue le monitoring des Juridictions Gacaca 

depuis le mois de mars 2005, a publié plusieurs rapports sur le respect des principes du 
709 

procès équitable dans la pratique de ces juridictions . L'organisation reconnaît que 

certaines de ses recommandations ont été prises en compte et ont donné lieu soit à des 

702 Ces rapports sont disponibles sur le site web de l'organisation www.asf.be 

http://www.asf.be
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modifications dans les pratiques, à travers les instructions données aux juridictions par le 

Service en charge de ces juridictions, soit à des modifications de la loi . 

En tout état de cause, le cas illustratif du Rwanda nous a également permis de constater que 

la complexité des mécanismes de justice transitionnelle et les divers objectifs assignés à ces 

mécanismes pour la société concernée, appellent à une réinterprétation du concept de 

procès équitable, non comme un ensemble de règles et des pratiques préétablies mais des 

valeurs et des droits substantiels d'équité qui doivent être sauvegardés en faveur de chaque 

accusé, quelle que soit la structure de l'organe de jugement. 

703 Voir Avocats Sans Frontières, Supra note 17 aux pp. 8 et 10. 
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