
 

Le Tribunal Russell sur le Burundi: une session sur fond 

d’attentes démesurées et d’incompréhensions. 

 
I. Introduction 

 
1. En date du 27 septembre 2015, il s’est tenu à Paris la première session du 

Tribunal Russell sur le Burundi (TRB). Depuis que l’idée a été annoncée, 

elle a semé beaucoup de confusion et de panique chez certains, tout en 

suscitant beaucoup d’attentes chez d’autres. La semaine dernière, lors d’une 

conversation avec des amis dans un cadre plutôt social, étant le seul juriste 

présent dans le groupe (comme si j’avais des réponses à toutes les questions 

juridiques!) plusieurs questions m’ont été posées. Mais au juste, un Tribunal 

Russell, de quoi s’agit-il? Est-il le fameux tribunal international que l’on 

attend depuis la signature des Accords d’Arusha? Quelle est sa valeur 

ajoutée dans le puzzle burundais par rapport aux solutions possibles à la 

crise politico-constitutionnelle que connaît le pays? Qu’en est-il de l’autorité 

de son verdict? Quels sont ses défis? Autant de questions qui, à peine 

voilées, trahissent ces angoisses et ces attentes.  

 

2. J’ai tenté des réponses au mieux de mes connaissances. Mais, après avoir 

visionné quelques vidéos amateurs du déroulement des “audiences”, l’idée 

m’est venue d’écrire cette note à titre informatif, afin d’éclairer les uns et les 

autres sur la genèse de cette institution, sa nature et son importance, la valeur 

de ses décisions ainsi que son potentiel et ses défis dans le contexte 

burundais. J’aurais pu attendre le verdict mais je ne me fais pas d’illusion. Il 

est connu d’avance : aucun tribunal de ce genre n’a jamais acquitté ou 

prononcé une décision de non-responsabilité des individus ou entités placés 

sur le banc des accusés. Le TRB ne fera pas exception. 

 

II. Genèse du concept du Tribunal Russell 

 

3. Du nom de son fondateur, le Tribunal Russell a été mis en place en 1966 

par le philosophe britannique Bertrand Russell (Comte Russell), prix Nobel 

de littérature (1950), en compagnie d’autres hautes personnalités dont 

l’écrivain français Jean-Paul Sartre. L’objectif principal du tribunal était de 

dénoncer les crimes de guerre perpétrés par les le gouvernement américain 

au Vietnam.  

 



4. Le premier Tribunal Russell a siégé en 1967 à Stockholm sous la 

présidence de Jean-Paul Sartre, le nonagénaire Russell ne pouvant pas faire 

le déplacement. D’autres intellectuels, enquêteurs et témoins y ont pris part. 

Le verdict sans appel condamnait le gouvernement américain pour agression 

armée en violation des normes de droit international, usage d’armes 

prohibées en droit international (bombes à fragmentation) et pour génocide 

contre les Vietnamiens (une grande première dans l’histoire). Le Tribunal 

n’a pas non plus raté l’occasion d’écorcher au passage d’autres États 

notamment le Japon et l’Australie.  

 

5. Le même concept a été repris à l’occasion d’autres situations graves en 

Amérique Latine (répression au Brésil et au Chili), en Palestine, en Irak, etc. 

En ce qui concerne l’Afrique, un Tribunal Russell pour le Congo a siégé en 

1982 à Rotterdam pour poursuivre les crimes commis sous le règne du 

Maréchal Mobutu. Une variante de ce tribunal a été également organisée en 

2006 à New York dans le cas du Soudan. Il s’agit du Tribunal international 

citoyen pour le Soudan (TICS) qui a reconnu le président El Béchir coupable 

de crimes internationaux. 

 

III. Contexte de création d’un Tribunal Russell 

 

6. Ce genre de tribunal est envisagé essentiellement dans des situations où il 

est allégué la perpétration des crimes contre l’humanité, des crimes de 

guerre voire même des crimes de génocide. Il s’agit donc d’un tribunal qui 

se réunit pour analyser et juger la barbarie humaine commise par un État 

quelconque ou sous sa couverture. C’est dans cette perspective que le 

Tribunal Russell sur le Burundi affiche clairement que sa mission est de 

juger les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis par le 

gouvernement burundais. Une autre raison, intimement liée à la première, est 

que ces crimes n’aient pas fait l’objet d’enquêtes sérieuses ni de poursuites 

par aucune instance nationale, régionale ou internationale, ce qui en 

consacre une impunité intolérable.  

 

7. La mise en place du tribunal vise donc à attirer l’attention de la 

communauté internationale sur la nécessité d’agir et de sévir contre les 

responsables des crimes d’une gravité inouïe.  

 

 

IV. Nature du Tribunal Russell  

 



8. Malgré son appellation qui fait clairement allusion à une instance 

juridictionnelle, un Tribunal Russell n'est pas un tribunal au sens propre du 

terme (créé par une loi nationale ou internationale, avec une mission de juger 

conformément aux principes fondamentaux de l’équité judiciaire). Bien que 

ce genre d’institutions empruntent souvent la méthodologie judiciaire (acte 

d’accusation; débat contradictoire; délibération et prononcé du jugement), il 

n’est en réalité qu’un tribunal symbolique devant lequel on peut juger tout le 

monde, les États et leurs institutions, les organisations internationales, les 

compagnies privées, les individus, etc. 

 

9. Cette nature influe beaucoup sur l’autorité de ses décisions. 

 

V. Autorité des décisions  

 

10. À la fin des audiences, le Tribunal rend des décisions par lesquelles il 

condamne les responsables (gouvernements, individus, compagnies, etc.) 

pour commission des crimes graves de la nature de ceux qui rentrent 

naturellement dans la compétence d’un Tribunal Russell. Il est  très rare que 

des verdicts d’acquittement (ou de non responsabilité) soient prononcés.  

 

11. Néanmoins, les décisions du Tribunal Russell ne sont pas revêtues de 

l’autorité de la chose jugée. Même si des condamnations sont prononcées, 

elles ne sont pas exécutoires et elles n’ont pas valeur de jugement. Toutefois, 

elles ont une valeur symbolique importante et peuvent fournir un outil 

important de lobbying auprès de la communauté internationale autour de la 

problématique de la justice et de l’état de droit dans une situation donnée. 

 

12. La valeur symbolique rattachée aux décisions d’un Tribunal Russell est 

largement tributaire du prestige et de l’expertise des membres du panel, du 

professionnalisme avec lequel ils conduisent les débats et de la rigueur avec 

laquelle ils interprètent et appliquent les normes de droit international. C’est 

cela d’ailleurs qui renforce leur dimension mobilisatrice et leur caractère 

persuasif.  

 

13. Enfin, les décisions d’un Tribunal Russell peuvent contribuer à rappeler 

voire même clarifier les règles de droit international applicables aux 

situations sous examen. Elles peuvent également réaffirmer les valeurs 

protégées par les normes de droit international et qui ont été bafouées par les 

actes de barbarie dénoncés dans l’acte d’accusation. 

 



VI. Qu’en est-il du Tribunal Russell sur le Burundi? 

 

14. En dépit des multiples périodes sombres que le Burundi a connues 

depuis la colonisation jusqu’à nos jours, c’est la toute première fois qu’un 

Tribunal Russell sur le Burundi (TRB) est constitué. C’est évident qu’il 

siège dans un contexte où la soif de justice n’a jamais été assouvie pour les 

victimes des différents crimes graves commis au Burundi. Il est donc 

légitime qu’il puisse générer des attentes qui risquent d’être déçues et des 

appréhensions qui risquent de produire des effets inattendus, notamment en 

renforçant les divisions entre les citoyens burundais. 

 

15. Comme il a été relevé plus haut, le TRB doit être pris pour ce qu’il est : à 

l’instar des autres tribunaux du même type et en dépit de l’appellation 

trompeuse pour les non-initiés, il s’agit en réalité d’un tribunal d’opinion. 

Néanmoins, il n’est pas dénué de tout intérêt. S’il y a place à la rigueur et au 

professionnalisme, ses décisions pourraient contribuer à alerter l’opinion 

publique internationale – déjà alertée par ailleurs- sur la nécessité de rendre 

justice pour victimes des crimes du passé. 

 

16. À ce titre, l’objectif avéré est que le TRB constitue un outil 

supplémentaire de lobbying, de conscientisation et de mobilisation de 

l’opinion publique mondiale autour des questions de justice et de politique 

qui se posent au Burundi. Est-ce que la communauté internationale va être 

plus réceptive et plus prompte à agir à la suite du verdict du tribunal? Ça 

c’est une autre question. 

 

VII. Défis du Tribunal Russell sur le Burundi 

 

18. Les défis sont à la hauteur des attentes. Le premier défi de taille est lié à 

l’adaptation du concept aux réalités locales, afin d’éviter un simple 

mimétisme institutionnel. Au regard de l’impunité systémique et 

systématique qui s’est installée depuis longtemps au pays, le choix des 

épisodes de criminalité à couvrir peut être source d’incompréhensions et 

d’attaques à l’égard du tribunal. Donc, contrairement aux autres contextes 

qui ont vu la constitution d’un Tribunal Russell et dans lesquels on pouvait 

aisément discerner les auteurs (ex : Palestine, Zaïre, Chili), la situation 

burundaise est plus complexe par rapport aux crimes contre l’humanité, 

crimes de guerre et génocide. Aucun consensus interethnique sur la 

qualification des faits, encore moins sur l’identification des responsables. 

Sous cet angle, un tribunal, fut-il d’opinion, pourrait contribuer énormément 



à clarifier la situation, après une interprétation et une application rigoureuses 

des règles de droit pénal international. 

 

19. Il n’y a rien de fondamentalement inapproprié à ce que la première 

session se focalise sur les crimes commis sous le gouvernement Nkurunziza. 

Ce qui serait inacceptable serait qu’on en arrête là ; car le prix à payer serait 

trop élevé en termes de légitimité et de crédibilité du TRB. Pour parer à cela, 

comme un Tribunal Russell peut tenir plusieurs sessions, il serait important 

que les autres grands épisodes malheureux soient passés au crible à 

l’occasion de ses sessions futures.  

 

20. Le deuxième défi majeur concerne la crédibilité du TRB. Comme relevé 

ci-dessus, sa crédibilité risque d’être entamée par la circonscription de sa 

compétence ratione temporis. De plus, la qualité des intervenants peut poser 

problème. Ainsi, bien que ce forum ait pu réunir des spécialistes très bien 

connus dans les milieux politico-scientifiques burundais, il y a quand même 

lieu de déplorer l’absence de spécialistes des questions sous-examen (justice 

pénale internationale; crimes internationaux) contrairement à ce que l’on a 

vu dans d’autres cas comme par exemple le Tribunal Russell sur la Palestine 

où des grosses pointures de droit international (John Dugard, Mohamed 

Bedjaoui, Eric David, Richard Falk, etc.) siégeaient en tant que membres du 

jury. Ce faisant, on peut donc douter que ses délibérations puissent 

contribuer à dénoncer davantage les crimes qui ont été commis au Burundi 

sous une forme juridique, avec comme référence les normes de droit 

international. Car c’est là un des objectifs d’un Tribunal Russell.  

 

21. De même, l’implication de Burundais dont les positions sont clairement 

connues dans la constitution et dans le fonctionnement du tribunal peut aussi 

alimenter une polémique sur la légitimité et la crédibilité du TRB. Même si 

certains sont intervenus en qualité de témoins, la passion des interventions 

fait penser à un forum politique plutôt qu’à une enceinte judiciaire ou 

assimilée. Mais la faute est au jury qui aurait dû imposer une certaine 

rigueur et s’assurer au préalable d’une diversité dans la composition 

ethnique des intervenants pour ne pas donner l’impression qu’une ethnie en 

juge une autre. Il importe néanmoins de souligner que cette critique n’est pas 

spécifique au Burundi. Même le premier Tribunal Russell pour le Vietnam a 

été sévèrement critiqué car les concepteurs ainsi que les juges avaient déjà 

des opinions notoirement opposées à la guerre au Viet Nam– Sir Russell lui-

même venait de publier un livre qui documente les crimes de guerre commis 

au Vietnam avant la constitution du tribunal qui subséquemment porta son 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_international_public
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nom.  

 

22. Enfin, le troisième défi concerne sa pertinence dans le contexte actuel de 

la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle. Comme l'aspect 

judiciaire a été occulté dans la création de la CVR, le TRB vient-il ou peut-il 

combler cette lacune? NON. Ce n’est pas l’ambition d’un tribunal du genre. 

Les Burundais, y compris les gens qui ont envoyé leurs dossiers devant le 

tribunal, ne devraient pas s’attendre à quelque chose de concret, encore 

moins d’exécutoire, au-delà de la satisfaction morale que leur cas a au moins 

été exposé à la face du monde, une possibilité que très peu de victimes ont 

eue jusqu’à présent au Burundi. 

 

VIII. Impact du Tribunal sur les décisions judiciaires futures 

 

23. Plusieurs intervenants pro-TRB ont prétendu que le verdict du tribunal et 

la stigmatisation des crimes qui en découle pourront inspirer d’autres 

juridictions, en l’occurrence la Cour pénale internationale, dans la 

constitution et éventuellement la disposition des dossiers pénaux. Cela est 

effectivement une possibilité, à condition de corriger le tir et de relever les 

défis identifiés ci-haut. À défaut de cela, j’en doute fort.  

 

24. Par ailleurs, les décisions du TRB, soit en ce qui a trait à la qualification 

des crimes ou soit le verdict rendu n’engagent pas les tribunaux judiciaires– 

burundais, étrangers ou internationaux- qui sont (seront) habilités à 

poursuivre les crimes graves de droit international commis au Burundi,  ni à 

titre de précédent ni en tant qu’élément de preuve. Par exemple, advenant 

une décision d’acquittement – ce qui est plutôt rare pour ne pas dire 

inconcevable- l’acquitté ne pourrait pas invoquer, comme moyen de défense 

devant un tribunal judiciaire, le principe qui interdit une double 

condamnation pour les mêmes faits (non bis in idem). 

 

IX. Conclusion 

 

25. S’il y a une chose que l’on peut apprendre de cette première session du 

TRB, c’est que les Burundais ont soif de justice. C’est cela qui explique les 

réactions des uns et des autres, certains s’estimant exclus du processus. Si le 

tribunal peut contribuer à exposer une partie des faits de l’histoire 

événementielle, on doit se rendre à l’évidence que, pour produire son plein 

potentiel, il serait impératif que dans ses sessions ultérieures, d’autres 

épisodes de l’histoire sombre du Burundi soient examinés avec plus de 



rigueur juridique, d’où la nécessité d’implication de plus d’experts comme 

cela a été observé dans d’autres tribunaux du même genre. De même, 

quoiqu’il fonctionne dans un contexte où tout est politiquement motivé au 

Burundi, il faudrait éviter de le transformer en un forum politique car il ne 

s’agit pas de faire une analyse politique de la situation au Burundi, mais 

plutôt une analyse juridique similaire à celle que feraient les tribunaux 

professionnels. Sans oublier que la politisation du forum fournirait aux 

détracteurs de l’idée des arguments supplémentaires et faciles et risquerait 

en outre de dénaturer le concept.  

 

26. Dans tous les cas, en dépit de l'attente interminable de la justice, les 

Burundais ne doivent pas se méprendre par rapport à ce que le TRB peut 

accomplir. La quête d’une justice équitable et indépendante doit continuer et 

tout le monde devrait s’y investir. Tant mieux si le TRB pourrait y 

contribuer! 
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