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RESUME 

Manifestations de la presence de l'interprete de tribunal 
dans une juridiction penale internationale 

AnneMarie Taravella 

La pratique de 1'interpretation dans le cadre d'une audience judiciaire est soumise a de 

multiples contraintes, dont la moindre n'est pas que Ton attend de l'interprete d'audience 

qu'elle soit discrete et transparente. Or, il est inevitable que sa presence se manifeste. 

(Test ce paradoxe que nous avons voulu souligner dans notre recherche, comme le fait 

que, dans ses efforts en vue de satisfaire des contraintes diverses et parfois 

contradictoires, l'interprete exerce son libre arbitre et fait des choix d'interpretation qui 

ont potentiellement des consequences sur le deroulement des debats. Plus precisement, 

nous avons releve, dans un corpus authentique recent constitue d'enregistrements audio 

de debats interpreted ayant eu lieu au Tribunal penal international pour le Rwanda - a 

l'occasion du temoignage du general Romeo Dallaire, le 21 Janvier 2004 - , des exemples 

d'intervention de l'interprete, et nous avons analyse les consequences effectives et 

potentielles de ces interventions. L'etude qui suit montre que Interpretation judiciaire ne 

peut avoir lieu sans que la presence de l'interprete se manifeste, et que les manifestations 

de cette presence peuvent avoir des consequences parfois importantes sur le deroulement 

d'un proces. Ce constat justifie la necessite d'accorder une attention particuliere aux 

contraintes qui pesent sur la pratique des interpretes judiciaires, et aux conditions dans 

lesquelles elles effectuent leur travail. 
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Introduction 

In legal sellings there is inherent conflict between the role of 
interpreters as facilitators of communication and the role 

assigned to interpreters by the legal system. 

GENTILE, 1996, p. 100 

Le desir d'entamer la reflexion decrite ci-apres est ne d'une premiere experience 

d'interprete, qui eut lieu en 2004 dans le cadre d'une simulation de proces. Je devais 

interpreter, de l'anglais au francais, les questions posees par un avocat de la defense a un 

« temoin » francophone, et interpreter en retour, du francais a l'anglais, les reponses de ce 

dernier. J'ai alors fait plusieurs constats. 

D'abord, ma presence «derangeait» l'avocat, qui visiblement avait escompte, 

consciemment ou non, que l'interpretation se ferait de facon entierement « transparente ». 

Ensuite, dans la formulation que j'adoptais spontanement pour l'interpretation d'une 

phrase, il m'arrivait souvent de laisser de cote ou de transformer certains elements de 

Fenonce original. Si ces modifications etaient parfois conscientes (par exemple, prise par 

le temps, je choisissais l'expression la plus courte pour rendre une idee), elles 

echappaient la plupart du temps a ma connaissance. Certaines me furent signalees par 

d'autres personnes presentes : des participants bilingues ou le formateur lui-meme. Par 

exemple, l'omission systematique de la formule «est-ce exact?», pour traduire 

l'expression « correct? » placee en fin de phrase dans presque toutes les questions posees 

par l'avocat, a ete signalee a l'attention de tous les participants comme une deformation 

courante de la part des interpretes judiciaires, dont les avocats devaient se preoccuper, car 

elle nuisait au rythme de leur interrogatoire. 

Enfin, les reactions a ma presence et a mon role dans le groupe etaient ambivalentes. A 

aucun moment de l'expose fait aux participants, le role de l'interprete judiciaire n'avait 
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ete mentionne. Pourtant, pendant les exercices de simulation, les avocats comme les 

«temoins » eurent des difficultes a adapter leur comportement de maniere a ce que 

1'interpretation puisse se faire de fa9on fluide. Les regards etaient souvent tournes vers 

moi, en attente d'une reponse qui pourtant ne pouvait venir que du temoin, ou d'une 

question qui ne pouvait etre formulee que par Favocat. A l'inverse, toute hesitation de ma 

part engendrait des signes d?agacement ou d'impatience chez Favocat. Les ambigui'tes 

dans l'enonce interprete, causees par des ambigui'tes dans l'enonce original, donnaient 

lieu a des demandes d'eclaircissement adressees par l'avocat non pas au temoin, mais a 

1'interprete. 

Dans l'ensemble, il est ressorti de cette experience un constat troublant: l'interprete, dont 

a priori la presence est si discrete dans le pretoire, me paraissait pouvoir exercer pourtant 

une influence certaine sur le deroulement des debats. Elle etait meme en situation de 

pouvoir: pouvoir traduire, pouvoir ne pas traduire, pouvoir traduire autrement, pouvoir 

cesser de traduire, pouvoir faire autre chose que traduire. La presente recherche est nee de 

ce constat. 

Le chapitre 1 constitue la presente introduction. Le chapitre 2 presente le cadre 

conceptuel et historique dans lequel s'inscrit l'analyse. II comprend une description des 

differents types d'interpretation, un etat des lieux de la recherche en interpretation et un 

survol des differentes juridictions penales internationales actuellement en place, ainsi que 

des raisons pour lesquelles elles constituent un contexte d'interpretation a part. Le 

chapitre 3 est consacre a la description de la situation paradoxale dans laquelle est placee 

l'interprete judiciaire, censee respecter l'injonction de transparence formulee dans la 

plupart des textes qui regissent sa profession, tout en etant forcement visible dans sa 

pratique. Le lecteur trouvera mention dans ce chapitre des codes de deontologie et 

normes professionnelles qui definissent Fautonomie de l'interprete, ainsi que des realites 

cognitives, linguistiques et culturelles qui la limitent. Nous formulerons a la fin du 

chapitre 3 des hypotheses sur la facon dont l'interprete choisit de traduire, dans l'espace 
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de liberie dont elle dispose a l'interieur de ces limites. Le chapitre 4 est consacre a une 

etude de cas, consistant en Fanalyse d'un corpus authentique d'interpretation enregistre 

dans un contexte juridictionnel penal international, oil nous releverons les traces de ces 

choix dans le discours traduit et les marques de la visibilite de l'interprete dans le 

processus judiciaire, comme trahissant les diverses presences de l'interprete. Le 

chapitre 5 fait office de conclusion. 
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2. Definitions et cadre historique 

Le present memoire traitant de recherche en interpretation et de justice penale 

internationale, nous croyons utile de commencer par rappeler ce que sont l'une et l'autre. 

Antoine Berman definissait la traductologie comme «la reflexion de la traduction sur 

elle-meme a partir de sa nature d'experience» (BERMAN, 1989, p. 675). En 

paraphrasant cette definition (en la transposant), on peut definir la recherche en 

interpretation comme la reflexion de Interpretation sur elle-meme a partir de sa nature 

d'experience. Et si Ton ne parle pas encore d'« interpretologie», le neologisme, 

quoiqu'assez peu euphonique, aurait ses raisons d'etre. (D'ailleurs, l'usage anglais 

semble enteriner ce parallelisme, puisqu'on y parle de translation studies et 

d'interpretation studies.) Nous decrirons dans le present chapitre les diverses formes 

d'interpretation et justifierons le choix de notre objet de recherche : 1'interpretation 

judiciaire selon le mode de la simultanee. 

L'expression «justice penale internationale » designe la justice rendue a l'encontre des 

criminels dont le crime ne releve pas seulement de leur propre Etat-nation1. Elle s'appuie 

Nous employons ce terme a dessein, car il fait reference a une notion remise en question par Temergence 
de la justice internationale : la souverainete nationale. En effet, 1'Etat est nation en ce qu'il represente un 
peuple souverain, dont seuls les representants sont investis de l'autorite necessaire pour lui imposer des 
sanctions. Or, la justice internationale n'est pas seulement « inter »-nationale, elle est aussi « supra »-
nationale : les tribunaux internationaux ont competence pour juger des citoyens hors de leur nation. 
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sur des traites internationaux et est rendue par des juridictions penales internationales. 

Elle se distingue de la justice penale nationale, exercee par des juridictions strictement 

nationales, et a la justice internationale autre que penale, qui releve de juridictions 

internationales civiles ou administrative*. La deuxieme moitie du present chapitre 

constitue un rappel historique de la genese des principes et des institutions de la justice 

penale internationale. 

2.1 L'interpretation comme objet de recherche 

Interpretation continues to live by the rules that are seldom 
questioned, practitioners continue to worry about accurate 

' transmission of the message, and the field fails to contextualize 
the interpreter and the message and its transmission. 

ANGELELLI, 2004, p. 24 

2.1.1 Contraintes generates de l 'interpretation par rapport a la traduction 

L'interpretation a un but commun avec la traduction : surmonter la barriere linguistique 

afin d'assurer la communication. Parmi les definitions de l'interpretation que nous avons 

relevees, citons celle-ci : 

Interpretation, interpreting; translation, translating : all these terms refer to 
the process of turning a message in one ('source') language into another 
('target') language. The term 'translation' is used in this book where 
written material is re-expressed in another language in the written form; the 
term 'interpretation' (or alternatively 'interpreting') is used where material 
presented orally is re-expressed orally. (COLIN et MORRIS, 1996, p. xiii) 
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Cette definition semble particulierement adaptee aux besoins de la presente recherche, car 

elle est tiree d'un livre specialise dans la pratique et le role de l'interprete dans le 

processus judiciaire : Interpreters and the Legal Process. De plus, elle est extraite du 

glossaire place en tete de l'ouvrage; un soin tout particulier a done ete apporte a sa 

redaction de maniere a ce qu'elle puisse etre utilisee comme definition. Nous 

considererons ci-apres 1'activite d'interpretation comme etant l'expression orale dans une 

langue de F equivalent de ce qui a ete dit dans une autre. 

II faut ajouter a cette definition une deuxieme caracteristique de l'interpretation : 

l'immediatete. L'interprete n'est pas en mesure de produire oralement une traduction 

dont la qualite serait comparable a celle qui aurait ete faite dans les conditions habituelles 

de traduction ecrite. C'est ce qu'exprime le jugement rendu par la Cour supreme de la 

Nouvelle-Ecosse dans l'affaire R. c. Tran, en 1994 : 

Compte tenu du fait que l'interpretation comporte un processus de 
mediation entre deux personnes qui doit se produire sur-le-champ, avec peu 
de possibilites de reflechir, il s'ensuit que la norme d'interpretation tendra a 
etre inferieure a ce qu'elle pourrait etre dans le cas de la traduction qui a 
pour depart un texte ecrit, oil le temps de reaction est en general plus long 
et oil il est possible de mieux concilier les differences conceptuelles qui 
existent parfois entre deux langues et de mieux en tenir compte. (COUR 
SUPREME DU CANADA, 1994, p. 46) 

Ou, selon les termes de Daniel Gile (1998): 

[Translators deal with written language and have time to polish their work, 
while interpreters deal with oral language and have no time to refine their 
output. [...] Unlike translation, interpreting requires attention sharing and 
involves severe time constraints, (p. 41) 
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Daniel Gile (1998, p. 161) a par ailleurs bati pour l'interpretation simultanee un modele 

qu'il a nomme « modele d'efforts » (effort model), fonde sur le double constat suivant: 

d'une part, l'interpretation exige une « energie » mentale dont les reserves sont limitees, 

d'autre part l'energie en reserve est parfois insuffisante, ce qui conduit a une deterioration 

de la performance de l'interprete. Gile (1994, p. 190) distingue trois types d'efforts — 

1'effort de comprehension, l'effort de production et l'effort de memoire a court terme — 

dont la mise en ceuvre exige parfois une capacite de traitement totale superieure a la 

capacite de traitement exploitable, auquel cas l'interprete eprouve une « saturation ». 

Ajoutons que l'interprete est soumise aux memes exigences de resistance a la tension, a 

la fatigue ou a la nervosite que celles qui pesent sur les intervenants de la situation de 

communication eux-memes. 

Nous proposons done d'etoffer la definition presentee plus haut et de definir 

l'interpretation comme etant 1'expression orale immediate dans une langue de ce qui a ete 

dit dans une autre. Cette « oralite immediate » engendre un certain nombre de contraintes 

et de difficultes qui s'imposent a chaque interprete en fonction du mode et du contexte de 

l'interpretation. 

2.1.2 Modes, contextes et types d'interpretation 

Le metalangage de la recherche en interpretation distingue les modes d'interpretation (les 

moyens utilises pour produire l'interpretation) des contextes d'interpretation (les 
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situations de communication dans lesquelles intervient un interpreted Nous avons 

cependant eprouve, au cours de nos recherches, le besoin d'etoffer les criteres de 

classification afin de rendre compte de particularites propres a certaines situations 

d'interpretation. C'est pourquoi nous proposons dans la suite de ce chapitre, apres la 

description des modes et des contextes d'interpretation deja definis par les auteurs 

consultes, une classification en types d'interpretation - un type etant defini par la 

combinaison d'un mode et d'un contexte, d'une part, et par un ensemble specifique de 

contraintes sur la pratique interpretative, d'autre part. 

2.1.2.1 Modes d'interpretation 

Commencons par rappeler le fonctionnement des deux principaux modes 

d'interpretation : 1'interpretation consecutive et 1'interpretation simultanee. 

Interpretation consecutive 

L'interpretation consecutive consiste a traduire oralement un discours ou un segment de 

discours apres que l'orateur a fini de le prononcer. L'interprete est presente aux cotes de 

l'orateur, quand elle ne prend pas tout simplement sa place a la fin du discours. 

L'interpretation consecutive a connu son heure de gloire dans la premiere moitie du 

XXe siecle, jusqu'en 1946. Selon Keiser, elle etait a son apogee « dans l'apres-guerre 

immediat [...] et de tres longs discours interpretes en une seule fois n'etaient pas 

exceptionnels » (2004, p. 583). Depuis 1'avenement de l'interpretation simultanee, elle 
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est moins pratiquee. Elk est presque exclusivement reservee aujourd'hui aux situations 

qui ne justifient pas un investissement technique (par ex., conferences a petit budget, 

entretiens prives) ou aux salles d'audience. 

Interpretation simultanee 

L'interpretation simultanee consiste a traduire oralement un discours presque en meme 

temps que Forateur le prononce. Pour y parvenir, l'interprete dispose d'un equipement 

technique particulier et d'une formation adequate. Elle travaille generalement en equipe 

de deux ou trois interpretes, car 1'exigence de concentration est telle qu'une meme 

personne ne peut guere interpreter pendant plus de trente minutes d'affilee. La technique 

de l'interpretation simultanee fit sa premiere apparition a 1'occasion de la Conference de 

Paris en 1919 (BAIGORRI JALON, 2005, p. 987), mais il faut attendre 1945 pour qu'elle 

s'impose plus largement : 

[I]l fallut attendre la fin de la Deuxieme Guerre mondiale pour assister a la 
percee de la simultanee. En effet, ce fut au proces de Nuremberg, avec ses 
quatre langues et ses reunions fortement mediatisees, que l'interpretation 
simultanee s'imposa d'emblee. (KEISER, 2004, p. 585). 

Les Nations Unies adopterent ce mode d'interpretation, qui devint ensuite la norme dans 

les conferences intemationales. 
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2.1.2.2 Contextes d'interpretation 

Nous presentons ci-apres les trois contextes principaux le plus souvent decrits dans la 

bibliographie: Interpretation de conference, interpretation en milieu social et 

1'interpretation aupres des tribunaux. 

Interpretation de conference 

On confond souvent interpretation de conference et interpretation simultanee, alors que 

l'interpretation de conference est un contexte et l'interpretation simultanee, un mode, car 

1'interpretation de conference s'effectue aujourd'hui, dans la grande majorite des cas, 

selon le mode de la simultanee. Cette assimilation conference-simultanee decoule 

egalement du fait que l'image mediatique la plus courante, aux yeux du grand public, de 

l'existence de l'interprete est celle d'un delegue de conference internationale coiffe 

d'ecouteurs d'ou s'echappe une voix desincarnee. Cependant, comme l'indique Gile 

(1998), 1'interpretation de conference peut se pratiquer selon le mode de l'interpretation 

consecutive ou de l'interpretation simultanee. Gile rappelle egalement que 1'interpretation 

de conference est nee au cours de la Premiere Guerre mondiale, du besoin de permettre a 

des negociateurs americains et britanniques de communiquer avec leurs homologues 

francais (le francais etant jusque-la la langue unique des conferences internationales). 
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Nous avons releve deux contraintes particulieres au contexte de la conference 

multilingue, independamment du mode d'interpretation choisi : nous les appellerons 

« facteur de posterite » et « facteur de visibilite ». 

Le facteur de posterite est lie au contexte historique et aux personnages en presence. 

Cette contrainte n'est importante que dans les cas ouTinterprete peut legitimement croire 

qu'il est possible que Tevenement auquel elle participe passe a 1'histoire. II faut 

remarquer a ce sujet que c'etait le plus souvent le cas dans les premiers temps de 

Interpretation de conference, ou les reunions internationales etaient rares et souvent 

promises a la posterite, et que ce type de situation represente une infime minorite des 

contextes d'interpretation aujourd'hui. Cependant, dans la situation d'une conference 

internationale, la stature politique ou charismatique des intervenants est une source de 

stress qui s'ajoute aux exigences d'attention et de concentration habituelles. 

La deuxieme contrainte, le facteur de visibilite, est liee au fait que Tinterprete, par sa 

seule presence, modifie les circonstances de la reunion. Ainsi, Keiser (2004) rapporte que 

Paul Mantoux « gagna la confiance du premier ministre de Grande-Bretagne, Lloyd 

George, ainsi que de Lord Asquith, qui reclamerent sa presence lors de leurs rencontres 

avec leurs homologues francais » en 1918 (p. 577). Loin d'etre invisible — pour 

reprendre un terme de L. Venuti (1994. 1) applique aux traducteurs —, Tinterprete de 

conference est done fortement visible, jusqu'a devoir engager sa personnalite pour 

permettre a Tinterpretation d'avoir lieu. (L'article de Keiser ne le precise pas, mais laisse 
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clairement entendre que si le premier ministre de Grande-Bretagne n'avait pas eu 

« confiance » dans Finterprete dont il disposait pour un entretien, il aurait refuse de 

s'exprimer par son intermediate ou adapte son discours a ce qu'il percevait de 

l'interpretation.) Bien sfir, cette contrainte vaut surtout pour les situations ou Finterprete 

travaille aux cotes des orateurs. Elle est pratiquement nulle dans le cas de l'interpretation 

de conference moderne, ou Finterprete est generalement anonyme et enfermee dans une 

cabine. 

Remarquons que l'interpretation de conference partage cette deuxieme contrainte avec 

l'interpretation judiciaire. C'est d'ailleurs ce « facteur de visibilite » qui sous-tend la 

presente recherche, puisque nous etudierons la facon dont Finterprete judiciaire 

s'accommode de cette visibilite dans le contexte d'un proces. En revanche, pour 

Finterprete en milieu social, la visibilite n'est pas une contrainte, comme nous le verrons 

plus loin. 

Interpretation en milieu social (ou interpretation communautaire) 

Le terme « interpretation communautaire » est F equivalent francais souvent employe 

pour traduire le terme community interpreting. Cependant, Forganisme 

Un mat lion essentiel - The Critical Link lui prefere le terme « interpretation en milieu 

social ». Cet organisme cherche a « promouvoir l'interpretation en milieu social dans les 

secteurs suivants: services sociaux, domaine juridique et soins de sante» (UN 

MAILLON ESSENTIEL). L'interpretation en milieu social consiste a faciliter les 
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echanges entre les fournisseurs de services et les personnes qui eprouvent des difficultes 

a communiquer dans la langue de la societe dans laquelle ils vivent. Ou, selon les mots de 

Niska(2002): 

L'interpretation en milieu social peut etre decrite comme ['interpretation 
ayant lieu entre un fournisseur de services et un usager qui ne maitrisent 
pas la langue l'un de Fautre. Elle a lieu habituellement dans le cadre 
d'institutions publiques ou privees agissant dans le domaine de la sante, du 
juridique. de I'education, du marche de l'emploi et des services sociaux. 
(p. 135) 

Si ce contexte d'interpretation n'est pas nouveau, il a pris un essor considerable au fur et 

a mesure que les deplacements de population devenaient chose courante et que 

rimmigration internationale de travailleurs et de refugies augmentait (NISKA, 2002, 

p. 136). 

Le role de l'interprete en milieu social est de faciliter un echange. II s'agit done ici de 

remplir un besoin essentiellement humain. II ne s'agit plus d'une communication 

internationale a visee commerciale ou politique. Ce role de l'interprete en milieu social 

est ainsi defini dans l'introduction des actes du premier congres de Un maillon essentiel -

The Critical Link (organise en 1995 pres de Toronto, au Canada) : « L'interprete en 

milieu social puise sa force dans la conviction de favoriser l'egalite des chances, dans la 

vie quotidienne, a ceux qui sont confronted a la barriere des langues » (CARR, 1997, 

p. 2). 
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La contrainte essentielle qui pese done sur l'interprete en milieu social est une contrainte 

ethique qui se traduit generalement par la question suivante : jusqu'a quel point 

l'interprete peut-elle utiliser sa connaissance des deux langues et des deux cultures en 

presence pour ameliorer la situation de l'usager? U n'existe pas de consensus sur le fait 

de savoir a quel point le role d'interprete culturel fait partie du mandat de l'interprete en 

milieu social, car il s'agit precisement d'un choix de cette derniere en tant qu'acteur 

socio-culturel. 

Interpretation judicia ire 

L'interpretation judiciaire designe l'interpretation des debats ayant lieu dans le contexte 

d'une procedure judiciaire, e'est-a-dire a Tissue de laquelle un juge doit rendre un 

jugement. C'est en tout cas l'acception que nous adopterons ici. Certains auteurs classent 

l'interpretation judiciaire dans l'interpretation en milieu social (voir plus haut la 

definition donnee par Un maillon essentiel - The Critical Link). D'autres distinguent 

l'interpretation communautaire de l'interpretation judiciaire. Ainsi, Citoyennete et 

immigration Canada et le gouvernement de l'Ontario donnent-ils ensemble la double 

definition suivante : 

* interpretation judiciaire — utilisee dans une variete de procedures 
juridiques et de processus gouvernementaux. Par exemple, les interpretes 
judiciaires sont presents aux audiences sur le statut de refugie de la 
Commission de l'immigration et du statut de refugie. Les interpretes 
judiciaires non seulement doivent avoir une connaissance approfondie des 
langues, mais doivent egalement posseder une formation juridique 
considerable et un excellent code d'ethique; 

14 



* interpretation communautaire — est utilisee par les membres d'une 
communaute pour communiquer avec les agences gouvernementales, les 
organismes communautaires, les professionnels de la sante et autres du 
meme genre. Ces interpretes n'ont pas besoin d'avoir une certification. 
(ETABLISSEMENT.ORG) 

Nous qualifierons dans un premier temps d'interpretation judiciaire au sens large toute 

interpretation effectuee dans le contexte d'une action aupres d'un tribunal. Par exemple, 

les demandes de statut de refugie sont presentees devant la Section de la protection des 

refugies, un des quatre tribunaux administratifs qui composent la Commission de 

rimmigration et du statut de refugie du Canada (CISR). L'interprete exergant au cours 

d'une audience du processus d'octroi du statut de refugie agit done comme interprete 

judiciaire. Cependant, il s'agit d'une procedure non contradictoire, e'est-a-dire ou la 

decision du tribunal consiste a acceder a une demande ou a la rejeter, sur la foi d'une 

preuve qui incombe au demandeur, sans qu'une partie adverse presente d'elements visant 

a contredire cette preuve. L'action de la Section de la protection des refugies est done 

assimilable a la fourniture d'un service public (l'examen de l'admissibilite au statut de 

refugie) a des usagers de celui-ci (les candidats au statut de refugie). L'interpretation 

judiciaire est alors aussi, par consequent, une interpretation en milieu social, et e'est bien 

souvent dans ce type de contexte que Ton assimilera la premiere a la seconde. II existe 

pourtant tout un pan de 1'interpretation judiciaire qui ne s'exerce pas au benefice 

d'usagers, mais au service de demandeurs et de defendeurs, dans le but strictement de 

rendre la justice. Ce sont toutes les situations d'interpretation ou la procedure est 

contradictoire : la poursuite s'oppose a la defense, l'une et Fautre s'efforcant de 

convaincre le juge du bien-fonde de ses arguments. II n'y a plus la d'usagers ni de service 
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public, mais des accuses, des temoins et des experts. II ne s'agit plus de procedures 

d'octroi, mais de proces. Nous qualifierons ces situations de contextes d'interpretation 

judiciaire au sens strict. 

L'interpretation judiciaire, dans son sens large ou strict, a connu un developpement 

important ces demieres annees, apres avoir figure longtemps parmi les «parents 

pauvres » de l'interpretation. Cette augmentation de la demande est due d'abord aux 

memes facteurs sociaux qui expliquent l'accroissement de la demande d'interpretation en 

milieu social, puisque les populations migrantes ont le droit de beneficier gratuitement de 

1'assistance d'une interprete. Par exemple, l'espagnol tend a devenir la langue la plus 

utilisee dans les proces aux Etats-Unis, apres l'anglais, comme l'indique Bergk-Seligson 

(1990) : "Spanish is the language of most frequent use in American court-interpreted 

proceedings. This is not unexpected if one considers the fact that Spanish is the most 

commonly spoken non-English mother tongue used in the United States." (p. 3) 

Elle decoule egalement de la multiplication des conflits dans lesquels intervient la 

communaute internationale. L'intervention des Nations Unies, par exemple de type 

judiciaire en ex-Yougoslavie et au Rwanda, multiplie les contacts linguistiques entre 

differents groupes de population. 
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2.1.3 Place de l'interpretation judiciaire 

Si les interpretes de conference sont organises en association professionnelle au sein de 

1'Association internationale des interpretes de conference (AIIC), nos recherches n'ont 

pas permis d'etablir l'existence d'une association internationale representant les 

interpretes judiciaires". En revanche, un des neuf comites formes au sein de 1'AIIC porte 

le nom « Interpretation juridique et judiciaire ». Les interpretes judiciaires semblent done 

assimiles a des interpretes de conference, puisqu'ils sont represented au sein de 

l'association des interpretes de conference. 11 est permis de penser que l'AIIC etant une 

association fortement representative (elle compte plus de 2 800 membres dans 96 pays), 

ses membres ne pratiquent pas exclusivement dans le contexte de la conference, et que, 

tout naturellement, ceux qui evoluent en meme temps dans le domaine judiciaire ont 

forme un comite specialise. Pourtant, le nom de l'association ne mentionne que 

l'interpretation de conference. De la a penser que l'interpretation judiciaire est 

consideree, par la profession ou par le public, comme une subdivision de l'interpretation 

de conference, il n'y a qu'un pas que nous nous garderons bien de franchir sans un 

complement de recherche. II serait interessant, pour mieux cerner la question, de sonder 

les responsables et les membres de cette association au sujet de la classification des 

2 II existe toutefois de nombreuses associations nationales, en particulier les associations d'interpretes 
judiciaires de chaque Etat des Etats-Unis. II serait pertinent, pour eclairer ce point, d'analyser la definition 
de Interpretation judiciaire (court interpreting) de chacune de ces associations. 
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specialites et des pratiques. Cependant, meme sans connaitre la classification qui aurait 

grace aux yeux des premiers concernes, on constate qu'aucune classification claire n'est 

proposee. D'ailleurs, a la question What do conference interpreters do, l'AIIC repond : 

Put succinctly, conference interpreters make multilingual communication 
possible. 

They must learn how to listen actively to what is being said in the source 
language, ie: 

Fully understand the message 

In the appropriate context 

On any specific subject 

Their skill lies in transposing what is being said into their own (target) 
language whilst keeping to the original meaning - tone, intention and style 
- of the speaker. (AIIC) 

Cette description serait vraie de tous les interpretes, qu'ils soient de conference ou non. 

Est-ce a dire que tout contexte d'interpretation est assimilable a une conference? Nous 

pensons que non. C'est pourquoi, en l'absence de classification trouvee lors de nos 

recherches, nous proposons d'etablir une classification des types d'interpretation, dans un 

but non pas certes didactique, mais pratique, puisqu'il s'agit avant tout de s'entendre sur 

les termes qui seront utilises dans le present memoire et de situer notre objet de recherche 

dans le champ des recherches existantes. 
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2.1.4 Proposition de classification 

Une lecture synthetique de la bibliographie nous a permis d'etablir la premiere matrice 

suivante : 
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Tableau 1 : typologie generate des types d'interpretation 

Le tableau 1 ci-dessus presente le mode et le contexte generalement associes a chaque 

type d'interpretation par les auteurs consultes. II peut se lire ainsi : lorsqu'on parle 

d'interpretation de conference, on designe generalement une interpretation effectuee dans 

le contexte d'une conference, en mode « consecutive » ou « simultanee ». Notons que 

dans le cadre de la classification, le mode «simultanee» comprend egalement le 

chuchotage, qui consiste pour l'interprete a se placer aux cotes de son client de maniere a 

pouvoir lui traduire oralement, a voix basse, des propos tenus dans la langue originale : 
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[...] « chuchotage » - a variant of simultaneous interpretating performed 
without the use of interpreting booths or other technical equipment and 
with the interpreter sitting behind and whispering to the client (or clients, 
usually no more than two or three) while the speaker continues with the 
delivery of the communication without reference to the interpreter. 
(GENTILE, 1996, p. 26) 

Ce tableau n'a pas pour vocation d'etre exhaustif: il ne reflete que les principales 

designations relevees au cours de nos recherches. Le sujet principal de ces recherches 

etant l'interpretation judiciaire, nous ne pretendons pas avoir fait la synthese de tous les 

auteurs ayant propose une definition d'une forme ou d'une autre d'interpretation. Nous 

pensons neanmoins que cette premiere classification reflete le consensus existant parmi 

les chercheurs en interpretation sur les termes utilises. 

Ou plutot, 1'absence de consensus. Car cette classification ne permet pas, si Ton veut 

analyser les contraintes qui s'imposent a l'interprete dans sa pratique, de distinguer de 

facon precise une situation d'interpretation d'une autre, ce que Claudia Angelelli appelle 

un ICE, un interpreted communicative event (ANGELELLI, 2004, p. 2). Angelelli (2004) 

rappelle en effet que « the settings in which interpreters work and the people for whom 

they interpret impose different constraints and needs on those communicative events they 

facilitate » (p. 1). Si on admet avec elle que la pratique de l'interprete est fortement 

influenced par la situation de communication qui l'entoure — caracterisee non seulement 

par un contexte genera] (conference / judiciaire / milieu social), mais aussi par 

l'environnement materiel, la portee de Tevenement, la personnalite ou le statut des 

locuteurs en presence, par exemple — alors la classification presentee dans la matrice ci-
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dessus est insuffisamment precise. Par exemple, 1'interprete chargee de traduire 

oralement les debats au cours d'une audience d'octroi du statut de refugie est-elle une 

interprete en milieu social ou une interprete judiciaire? 

Nous proposons par consequent de detailler davantage les differents contextes et les 

differents modes d'interpretation, de distinguer par exemple le sous-mode de la 

«consecutive courte » (traduction libre de short consecutive) du sous-mode de la 

« consecutive traditionnelle » (le premier consistant en la traduction orale de segments de 

discours brefs, par exemple de chaque phrase, et le second portant sur des segments plus 

longs, de l'ordre par exemple de l'idee developpee, dans un discours). Nous proposons 

ensuite de designer par un terme specifique (ce que nous appelons le type 

d'interpretation) la pratique de 1'interprete a l'intersection d'un sous-mode et d'un sous-

contexte. Le resultat de ce decoupage en sous-modes et en sous-contextes est presente au 

tableau 2. (Le type d'interpretation « interpretation judiciaire d'audience, en simultanee » 

a ete mis en relief, car c'est ce type qui fait 1'objet d'une analyse dans la presente 

recherche.) 
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Tableau 2 : typofogiedetaHlee ctes types (^interpretation 

Bien entendu, ce decoupage des modes et des contextes reflete la subjectivite de notre 

angle de recherche". Par exemple, dans le contexte de Interpretation en milieu social, il 

' Afin de faciliter la lecture du tableau, precisons le sens que nous donnons aux termes qui n'ont pas ete 
definis plus haut. Reunion bilaterale : reunion faisant intervenir deux groupes de personnes (par exemple, 
les representants d'un syndicat de travailleurs et ceux de la direction d'une entreprise pour la negociation 
d'une convention collective). Accompagnement individuel: fait d'agir comme interprete pour le compte 
d'un client individuel (par exemple, accompagnement d'un ministre a 1'etranger). Acces aux services non 
judiciaires : acces aux services publics ne faisant pas intervenir une procedure de jugement contradictoire 
(par ex. soins medicaux, intervention sociale, audience d'octroi de statut de refugie). Acces aux services 
judiciaires : situation de communication ayant lieu hors du contexte judiciaire mais dont le contenu est de 
nature a conduire a d'autres situations, dans un contexte judiciaire cette fois : par exemple, consultation 
avec un avocat avant qu'un proces soit ouvert. Enquete de terrain : dans le cadre d'une procedure 
judiciaire, il s'agit par exemple d'une enquete de voisinage par un policier. Entretien hors salle 
d'audience : dans le cadre d'une procedure judiciaire, il s'agit par exemple d'un interrogatoire de temoin 
realise sur le lieu d'habitation du temoin. Simultanee legere : interpretation simultanee realisee en dehors 
d'une cabine, a 1'aide d'un materiel technique portable. 
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est pertinent de distinguer 1'acces aux services judiciaires de Faeces a des services non 

judiciaires, car l'interet reside justement dans la particularite du fait judiciaire comme 

critere de singularity du contexte de 1'interpretation. Un autre chercheur pourrait 

distinguer le sous-contexte medical du sous-contexte educatif, par exemple. Un 

decoupage de ce type serait evidemment tout aussi legitime, mais servirait d'autres visees 

de recherche. Par ailleurs, ce tableau n'a pas l'ambition, encore une fois, d'etre exhaustif. 

Les cases vides designent des situations d'interpretation que nous n'avons pas relevees 

dans la bibliographic (par exemple, certains interpretes en milieu social travaillent-ils en 

simultanee legere ou en cabine?), et certains modes particuliers d'interpretation ont ete 

laisses de cote (traduction a vue, modes d'interpretation hybrides). II s'agit de situer notre 

objet de recherche parmi differents types d'interpretation souvent rencontres, et nous 

n'avons pas la pretention de decrire l'ensemble des situations d'interpretation pouvant 

faire l'objet de recherches interpretologiques4. 

On peut situer dans cette typologie detaillee les trois grands contextes d'interpretation de 

la typologie generate. Ce qu'on appelle communement interpretation de conference 

designe le plus souvent aujourd'hui une «interpretation de conference en simultanee » 

4 Pour plus de precisions sur ces modes d'interpretation, voir Keiser (2004). 
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(tandis qu'au milieu du XXe siecle, le terme aurait designe surtout une interpretation de 

conference en consecutive). L'interpretation en milieu social correspond le plus souvent 

dans le tableau 2 au type «interpretation en milieu social, en consecutive », tandis que 

Interpretation judiciaire correspond generalement au type «interpretation judiciaire 

d'audience, en consecutive ». (Dans notre recherche, toutefois, 1'interpretation judiciaire 

correspond au type « interpretation judiciaire d'audience, en simultanee ».) 

Notons encore une fois que le terme judiciaire est reserve aux trois colonnes de droite, 

alors que l'interpretation en milieu social (colonnes du milieu) peut elle aussi faciliter 

l'acces a des services judiciaires. Les raisons de ce choix ont ete exposees plus haut; 

l'interpretation judiciaire au sens strict designe ici la traduction orale de debats 

contradictoires, dans le cadre d'un proces. 

Par ailleurs, soulignons la distinction existant entre l'interpretation juridique, 

l'interpretation judiciaire hors audience et l'interpretation judiciaire d'audience. 

L'interpretation juridique designe, dans notre classification, une interpretation en milieu 

social — visant done avant tout a faciliter Faeces d'un service public a un usager — dans 

un domaine de specialite qui est celui du droit. Un locuteur de l'espagnol faisant appel 

aux services d'aide juridique quebecois pourra par exemple beneficier des services d'un 

interprete espagnol-francais, frangais-espagnol au cours de ses conversations avec les 

conseillers juridiques. L'interpretation hors audience designe une interpretation dans le 

contexte judiciaire, e'est-a-dire dans le cadre d'une procedure officielle ouverte dans le 
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but d'aboutir a un jugement. II ne s'agit plus ici de conseils ni de services juridiques, 

mais du deroulement de la procedure officielle. Cependant, afin de designer par un type 

distinct les entretiens avocat-client, qui peuvent avoir lieu hors du tribunal, nous avons 

separe au sein du contexte judiciaire 1'interpretation d'audience de Interpretation hors 

audience. Enfin, l'interpretation d'audience designe une interpretation dans un contexte 

judiciaire, ayant lieu exclusivement dans la salle d'audience. Nous soutenons que celle-ci 

est pour l'interprete une « scene » bien particuliere, et que la « prestation » de l'interprete 

sur cette scene est soumise a des contraintes que Ton ne retrouve dans aucune autre 

situation d'interpretation. C'est pourquoi nous avons fait de cette situation 

d'interpretation un type a part, et c'est a ce type que nous nous interesserons dans la suite 

de notre analyse. 

Ce qui rend unique l'interpretation des debats ayant lieu au cours d'une audience 

judiciaire, c'est que l'interprete d'audience est une auxiliaire de justice, c'est-a-dire une 

personne, autre qu'un fonctionnaire, qui «concourt directement ou indirectement a 

Taction de la justice soit en assistant le juge dans l'exercice de ses fonctions, soit en 

apportant le soutien aux parties » (JUSTICE QUEBEC). Sa presence dans la salle 

d'audience vise a garantir le droit d'un accuse « to hear and understand what the other 

witnesses are saying and [...] to be able to follow the legal proceedings » (GAMAL, 

1998, p. 54). Elle est ainsi invitee par la procedure judiciaire a prendre part a ce que nous 

proposons d'appeler la « conversation judiciaire », ou pourtant elle n'a pas voix au 

chapitre. Elle est done censee permettre la communication de facon entierement 
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transparente. Or, il lui est impossible d'accomplir sa tache sans etre presente 

physiquement ni de participer a la conversation judiciaire sans l'interrompre. Elle doit par 

consequent s'efforcer en permanence de concilier deux objectifs contradictoires : rester 

neutre tout en se faisant la voix de chacune des parties tour a tour, permettre la 

communication dans la salle d'audience tout en accomplissant une fonction qui empeche 

les locuteurs de mener la conversation a son rythme habituel. Ou, pour paraphraser 

Gentile (1996, p. 105), elle sert deux maitres : « Legal interpreters serve two masters : the 

communication needs of the parties concerned and the formal requirements of the legal 

system. » 

De plus, Finterprete d'audience est le plus souvent amenee a traduire un dialogue et non 

un monologue. Contrairement a Finterprete de conference, qui dans la plupart des cas 

aura a interpreter de longues interventions destinees a un meme public, Finterprete 

d'audience devra permettre d'instaurer le dialogue entre un avocat et un temoin expert, 

par exemple, ou interpreter ce dialogue a Fintention de Faccuse. D'oii Fimportance de 

Fanalyse du discours et de la pragmatique dans les recherches portant sur le sujet. 

Parmi les contextes et les modes d'interpretation que nous avons decrits, ce sont le 

contexte judiciaire et le mode de la simultanee qui sont au centre de la presente 

recherche. Pour reprendre la terminologie proposee au paragraphe precedent, nous nous 

interesserons done, dans la suite de Fanalyse, au type de Finterpretation judiciaire 

d'audience, en simultanee. 
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Le choix du contexte judiciaire decoule d'abord d'une volonte d'approfondir la reflexion 

entamee a l'occasion d'une experience personnelle , tandis que le mode de la simultanee 

s'est impose a Tissue des recherches preliminaires : les etudes dont nous avons pris 

connaissance sur des cas precis d'interpretation judiciaire portaient toutes sur des corpus 

d'interpretation consecutive, ce qui semblait rendre pertinente une etude de corpus 

portant sur le mode de la simultanee. Par ailleurs, le tribunal choisi pour notre corpus 

n'avait plus recours depuis de nombreuses annees qu'a I'interpretation simultanee. Enfin, 

nos travaux portent plus particulierement sur le cas des juridictions penales 

internationales, car celles-ci constituent une realite recente, oil la pratique des 

intervenants, y compris des interpretes, est regie par des contraintes et des usages 

nouveaux. 

2.1.5 Etat de la question 

Giuliatta Garzone et Maurizio Viezzi resument revolution des recherches en 

interpretation depuis la naissance relativement recente de cette discipline. lis soulignent 

comme un tournant important de la discipline Faugmentation du nombre des sujets de 

5 Nous faisons reference a un contrat (^interpretation execute en mai 2004 pour le compte de l'AIAD 
(Association international des avocats de la defense), ou nous avons assume le role de l'interprete dans des 
interrogatoires et des contre-interrogatoires simules. dans le cadre d'une formation des avocats de la 
defense aux techniques de plaidoiries utilisees dans le cadre des affaires de justice penale internationale 
(voir rintroduction). 
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recherche, qui ont longtemps ete cantonnes a 1'interpretation de conference et a des 

problematiques empruntees a la psycholinguistique et a la neurolinguistique (GARZONE 

et VIEZZ1, 2002, p. 2). En particulier, ajoutent-ils, les travaux de Franz Pochhacker sur la 

mesure de la qualite en interpretation ont le merite de ne pas s'interesser uniquement a 

1'interpretation de conference, rejetant ainsi l'attitude adoptee par les representants de ce 

que Sergio Viaggio appelle la 'boothed gentry'. On peut lire egalement sous leur plume : 

As was emphasized insistently in the course of the Conference by speakers 
and participants alike, this is probably the most important single element of 
novelty in the field : the recognition that interpreting is not only conference 
interpreting, although this has been the traditional focus of the discipline 
from the outset, and that other modes have neither lesser importance nor 
lesser dignity. (GARZONE et VIEZZI, 2002, p. 5) 

Et de fait, un tiers des contributions rassemblees dans cet ouvrage sont regroupees sous la 

rubrique «Interpreting outside the conference hall ». Sur le sujet qui nous interesse 

particulierement, l'interpretation judiciaire, citons «Language as human right: The 

challenges for legal interpreting », de Erik Hertog. Erik Hertog (2002) expose les grandes 

lignes du projet Grotius, une initiative de quatre pays europeens visant a diffuser les 

meilleures pratiques en matiere d'interpretation judiciaire au sein des diverses juridictions 

de l'Union europeenne, ou la collaboration entre l'institution judiciaire et le corps des 

interpretes se heurte a une meconnaissance des champs d'intervention respectifs : « The 

majority in the judiciary have no proper understanding of the interpreting process and do 

not really know how to work efficiently with interpreters » (HERTOG, 2002, p. 150). 
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Les etudes portant precisement sur le travail d'une interprete dans le cadre d'une 

audience a un proces semblent peu nombreuses. Parmi les ouvrages a vocation 

descriptive, l'ouvrage de Roseann Duenas Gonzalez et coll., Fundamentals of Court 

Interpretation: Theory, Policy and Practice (1991), qui couvre tous les aspects 

organisationnels, pratiques et theoriques de 1'interpretation judiciaire aux Etats-Unis, est 

une reference en la matiere. En particulier, Gonzalez etablit au chapitre 23 une typologie 

des erreurs d'interpretation. Elle insiste a ce sujet sur la portee de telles erreurs, rappelant 

que leurs consequences ne sont pas seulement de l'ordre de l'empechement de la 

communication, mais de l'ordre de l'entrave au bon deroulement du proces : "[E]rrors 

that distort the meaning of the original or do not conserve the register of language level of 

a speaker have a serious adverse impact on the presentation of the facts and on the 

credibility of the witness." (GONZALEZ, 1991, p. 281) Parmi les ouvrages que Ton peut 

qualifier de generaux, sur ce sujet deja bien delimite, nous retiendrons The Practice of 

Court Interpreting, de Alicia B. Edwards (1995) et An Introduction to Court 

Interpreting : Theory and Practice, de Elena M. de Jongh (1992). 

Nous nous sommes cependant appuyee essentiellement sur deux etudes de corpus, fruits 

des travaux de Susan Berk-Seligson et de Sandra Beatriz Hale. Berk-Seligson a etudie 

114 heures d'enregistrements de debats dans divers tribunaux americains, et les a 

analyses du point de vue ethnographique. La notion d'« ethnographie de la parole » 

(ethnography of speaking) introduite par Hymes en 1962 a en effet legitime, dit-elle, 

l'etude des « modes de parole » (ways of speaking) de n'importe quel groupe social ou 
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culturel. En l'occurrence, le groupe etudie est celui des participants reguliers a une 

audience de tribunal (BERK-SELIGSON, 1990, p. 43). Elle a observe que le role de 

Finterprete au sein des echanges a 1'audience etait assorti d'une problematique propre : 

The problematical role of the court interpreter is not limited to the 
difficulties inherent in the interpreting process, but rests on the more 
fundamental contradiction between how the interpreter defines her role and 
how other court personnel and court clients perceive it. [...] It will be 
shown that many of the problems regularly encountered by the court 
interpreter are a result of a misunderstanding of her role not only by clients 
(defendants, litigants, and witnesses), but also by lawyers and judges. 
(BERK-SELIGSON, 1990, p. 2). 

A l'aide de nombreux exemples d'interpretation anglais-espagnol, Berk-Seligson 

examine la portee des distorsions introduites par Finterprete et montre que celle-ci « is an 

intrusive element, far from being the unobstrusive figure whom judges and attorneys 

would like her to be». (BERK-SELIGSON, 1990, p. 96) C'est cette presence 

« intrusive » que nous souhaitons egalement montrer par F etude de notre corpus. 

Sandra Hale (2004) a etudie les enregistrements de 17 audiences des cours locales des 

Nouvelles Galles du Sud, en Australie et procede a une analyse essentiellement 

linguistique (par ex., marqueurs de discours, type de formules interrogatives) de la 

version des debats proposee par les interpretes anglais-espagnol. Hale attribue cependant 

les ecarts observes a des causes d'ordre social ou professionnel et evoque des rapports de 

force entre les differents acteurs de l'audience, y compris Finterprete : 

The book explore the intricate processes of interpreting in the ritualised and 
constrainted context of the courtroom. It describes the discourse practices 
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of interpreters vis-a-vis those of the lawyers and the Spanish witnesses in 
the triadic interaction. [...] Power is constantly being negotiated throught 
the control of the discourse in the interpreter-mediated interaction. (HALE, 
2004, p. xvi) 

A l'instar de Berk-Seligson et Hale, nous partons du constat que l'influence de 

l'interprete dans le deroulement des debats a Faudience est loin d'etre negligeable. Nous 

avons voulu appliquer cet angle d'analyse a un temoignage interprete devant une 

juridiction penale internationale. II s'agit d'un corpus nouveau, a differents egards. En 

effet, les auteurs du domaine etudies inscrivent leur recherche dans un cadre national 

(etats-unien ou australien, a l'exception de Hertog) et le mode d'interpretation examine 

est celui de la consecutive. Nous inscrivons au contraire notre recherche dans un cadre 

international (un tribunal penal international) oil l'ampleur des affaires et la duree des 

proces ont rapidement amene les institutions a privilegier le mode de la simultanee. Dans 

ce contexte que Ton peut qualifier d'eminemment hybride — entre autres parce que le 

mode pratique dans un contexte judiciaire est celui-la meme qu'aujourd'hui on associe 

generalement a 1'interpretation de conference —, nous chercherons a verifier a quel point 

la presence de l'interprete dans les debats est intrusive, pour reprendre le terme de Berk-

Seligson. 
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2.2 Le nouveau systeme de justice penale internationale 

Ne permettons pas qu'on puisse jamais encore nous accuser de 
nous cruiser les bras pendant qu'un genocide el des crimes 

contre I'humanite se commettent sous nos yeux. 
— Kofi Annan — 

(NATIONS UNIES, 1998) 

2.2.1 Historique 

Le premier tribunal international pour crimes de guerre de l'histoire fut le Tribunal 

militaire international de Nuremberg, etabli au lendemain de la Deuxieme Guerre 

mondiale par les quatre puissances alliees victorieuses (Etats-Unis, Russie, Angleterre, 

France). Le statut du Tribunal de Nuremberg, qui a siege entre novembre 1945 et octobre 

1946, distinguait pour la premiere fois trois categories de crimes internationaux : les 

crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre I'humanite 

(CARASCOSSA). A cette epoque, la communaute internationale evoquait le besoin d'un 

tribunal penal international permanent. Cependant, la realisation de ce projet fut 

interrompue en raison des tensions internationales de la deuxieme moitie du vingtieme 

siecle, principalement de la Guerre froide qui domina les echanges entre grandes 

puissances occidentals jusqu'a la fin des annees 1980. Comme le rappelle Carascossa : 

La Convention sur la prevention du genocide de 1948 reprend les faits du 
Tribunal de Nuremberg, des lors que ces faits ont ete poursuivis dans 
l'intention de detruire « toute ou une partie d'un groupe (sic) national, 
ethnique, racial ou religieux ». En consequence, le crime de genocide est 
defini comme un crime contre I'humanite. Cette Convention est la premiere 
a vouloir mettre en place un mecanisme de repression internationale. 
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II y a une reelle volonte alors de creer un tribunal penal international, mais ce ne sera pas 

encore le cas. En fait, la Convention sur la prevention du genocide sera ratifiee par un 

nombre limite de pays et peu appliquee. Elle sera par la suite oubliee. U faudra attendre 

les annees 90 pour voir reapparaitre cette notion. 

De fait, en 1993, le Conseil de securite des Nations Unies adopte la resolution 827 

etablissant le Tribunal penal international pour I'ex-Yougoslavie (TPIY). Cette 

juridiction, qui siege a La Haye, aux Pays-Bas, est habilitee a « juger les personnes 

presumees responsables de violations graves du droit international humanitaire commises 

sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 » (NATIONS UNIES, 1993, Art. 1). En 

1994, la resolution 955 du meme Conseil de securite des Nations Unies cree le Tribunal 

penal international pour le Rwanda (TPIR), en vue de poursuivre les responsables 

presumes du genocide rwandais. Ce tribunal est habilite a «juger les personnes 

presumees responsables de violations graves du droit international humanitaire commises 

sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais presumes responsables de telles 

violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre le ler Janvier et le 31 decembre 

1994 » (NATIONS UNIES, 1996, Art. 1). Ces deux instances judiciaires, TPIY et TPIR, 

sont des tribunaux ad hoc, terme qui reflete le fait que leur competence temporelle et 

territoriale est limitee. lis ne sont done pas encore la reponse concrete au desir de la 

communaute internationale d'une cour permanente, a vocation de competence 
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universelle. La creation d'une instance permanente de justice penale internationale 

interviendra finalement en 1998, avec la signature du Statut de Rome portant creation de 

la Cour penale internationale (CPI). La CP1 est au contraire des tribunaux ad hoc, une 

Cour permanente. Au debut de l'annee 2005, cette instance n'avait pas encore eu de cas a 

juger depuis son entree en vigueur officielle en 2002. Le 31 mars 2005 cependant, le 

Conseil de securite des Nations Unies a adopte la resolution 1593, par laquelle il decidait 

« de deferer au Procureur de la Cour penale internationale la situation au Darfour depuis 

le ler juillet 2002 » (NATIONS UNIES, 2005). Depuis, la Cour s'est vu confier trois 

autres affaires : la situation en Republique centrafricaine, la situation en Ouganda et la 

situation en Republique democratique du Congo. 

2.2.2 Juridictions penales internationales existantes 

2.2.2.1 La Cour penale internationale (CPI) 

La CPI est une cour permanente dont le siege est a La Haye, aux Pays-Bas. Son president 

actuel, elu le 11 mars 2006 pour une duree de six ans, est le juge canadien 

Philippe Kirsch, membre du barreau de la province de Quebec. Au 15 septembre 2006, 

des enquetes etaient en cours sur quatre situations : la situation au Darfour, Soudan, la 

situation en Republique centrafricaine, la situation en Ouganda et la situation en 

Republique democratique du Congo (CPI, 2006b). Un rapport complet des activites de la 

CPI pour la periode du ler aout 2005 au ler aout 2006 peut etre consulte dans le site Web 

de la Cour (CPI, 2006a). 

34 



2.2.2.2 Le Tribunal penal international pour )e Rwanda (TPIR) 

Le TPIR est un tribunal ad hoc dont le siege est a Arusha, en Tanzanie, et qui a une 

antenne a Kigali, au Rwanda. On peut lire dans le site Web du tribunal que, depuis sa 

creation, il a « assure l'arrestation de plus de 70 personnes accusees d'implication dans le 

genocide de 1994 au Rwanda », dont Fancien premier ministre et des militaires de haut 

rang, et prononce la premiere condamnation de l'histoire d'un chef de gouvernement 

pour crime de guerre. Son procureur actuel est M. Hassan Bubacar Jallow. En date de mai 

2008, 28 affaires etaient terminees, 2jugements en appel etaient en cours, 28 proces 

etaient en cours et 7 accuses etaient en attente de proces (TPIR, 2008). 

2.2.2.3 Le Tribunal penal international pour rex-Yougoslavie (TPIY) 

Le TPIY est un tribunal ad hoc dont le siege est a La Haye, aux Pays-Bas, et qui a pour 

mandat de poursuivre les violations du droit international humanitaire sur le territoire de 

I'ex-Yougoslavie depuis 1991 (TPIY, 2006). Le site Web du tribunal precise que, en date 

du 28 mai 2008, 1 146 fonctionnaires y travaillaient, representant 82 nationalites. Son 

procureur en chef depuis le ler Janvier 2008 est M. Serge Brammertz, de la Belgique. En 

date du 6 aout 2008, le tribunal a poursuivi 161 personnes pour crimes de guerre pendant 

le conflit en ex-Yougoslavie, dont l'ancien president de la Republique federale de 

Yougoslavie, Slobodan Milosevic, dont le proces a pris fin le 14 mars 2006 a la suite du 

deces en detention de 1'accuse, le 11 mars 2006. 
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2.2.2.4 Les juridictions dites « hybrides » 

Une troisieme generation de juridictions internationales (la premiere etant constitute des 

tribunaux de Nuremberg et de Tokyo et la deuxieme comprenant le TPIY, le TPIR et la 

CPI) a fait son apparition. II s'agit, comme on peut le lire dans le site Web du Project on 

Internationa] Courts and Tribunal (PICT, 2006) de juridictions penales internationales 

dites hybrides, fonctionnant selon un modele mixte. 

[TJheir nature is mixed, incorporating at the same time international and 
national features. Indeed, they all are composed of international and local 
staff (both judges, prosecutor, support staff), and apply a compound of 
international and national substantial and procedural law, hence the term 
"internationalized" or "hybrid" criminal courts and tribunals. (PICT, 2006, 
"Hybrid Courts") 

Dans cette categorie, on trouve actuellement : le Tribunal special pour la Sierra Leone, 

les Chambres speciales pour les crimes graves Timor-Leste et le Tribunal special pour le 

Cambodge. 

2.2.3 La barriere linguistique dans les textes du TPIR 

2.2.3.1 Langues de travail 

Les langues de travail de la Cour penale internationale, du Tribunal penal international 

pour I'ex-Yougoslavie et du Tribunal penal international pour le Rwanda sont l'anglais et 

le francais. Cependant, leurs statuts stipulent que tout accuse a droit, entre autres 

garanties, aux garanties suivantes : etre informe. dans le plus court delai, dans une langue 

qu'il comprend et de fa£on detaillee, de la nature et des motifs de l'accusation portee 
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contre lui; se faire assister gratuitement d'un interprete, s'il ne comprend pas ou ne parle 

pas la langue employee a Faudience (NATIONS UNIES, 1996, article 20). Au TPIR, par 

consequent, « lors des audiences (deposition des temoins), le Kinyarwanda est de facto 

une langue de travail » (DGLF, 2004). 

2.2.3.2 La traduction et Interpretation dans les textes fondamentaux du TPIR 

L'article 17 du Statut du TPIR stipule que « tout suspect interroge a le droit d'etre assiste 

d'un conseil de son choix, y compris celui [...] de beneficier, si necessaire, de services de 

traduction dans une langue qu'il parle et comprend et a partir de cette langue ». 

L'article 3 du reglement de procedure et de preuve (RPP) du TPIR indique que l'accuse a 

le droit d'employer sa propre langue et prevoit divers cas dans lesquels une personne 

comparaissant devant le tribunal, ou son representant peut employer une langue autre que 

l'une des deux langues de travail ou celle de l'accuse. Dans ce cas, le greffier « prend 

toute disposition necessaire pour assurer la traduction et 1'interpretation dans les langues 

de travail » (NATIONS UNIES, 1996, art. 3). 

Le « Rapport au Parlement sur l'emploi de la langue francaise 2004 » de la Delegation 

generate a la langue francaise et aux langues de France (DGLF, 2004) comporte quelques 

donnees chiffrees sur les services linguistiques du TPIR. On y apprend que tous les 

jugements sont rediges en anglais et en francais, tandis que nombre de documents de 

communication externe sont rediges d'abord — et parfois seulement — en anglais. En 
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2004, 32 traducteurs et 45 interpretes y etaient employes, toutes Iangues confondues, dont 

16 traducteurs et 27 interpretes pour la section chargee du frangais. 

La prise en compte de la barriere linguistique dans les textes fondamentaux du tribunal 

est plutot succincte, puisqu'elle se limite a reconnaftre l'existence et l'usage de plusieurs 

Iangues au sein de l'institution. 11 n'est jamais fait mention, par exemple, de la priorite 

qu'il convient d'accorder a une langue ou a une autre en cas de ressources insuffisantes, 

ni de la marche a suivre en cas de defaillance de 1'interprete ou lorsqu'un important ecart 

de traduction est decele. 

A la reprise du proces Butare (affaire ICTR-98-42) le 19 juin 2006, un incident de 

traduction a cause l'ire des equipes de defense de l'accuse Arsene Ntahobali, rapporte un 

communique de presse de l'agence Hirondelle, une agence d'information, de 

documentation et de formation d'Arusha, en Tanzanie. Une declaration faite par l'accuse 

apres son arrestation en 1997 avait ete deformee par la traduction, qui lui faisait dire qu'a 

Butare « . . . tous ces gens sont des extremistes tutsis », alors qu'il admettait avoir 

declare : « ... ce sont des gens extremistes tutsis ». Toujours d'apres ce communique : 

Apres de longues minutes de mises en cause et d'enervement il a ete 
clarifie que le traducteur s'etait appuye, lors de cette lecture, sur une 
traduction faite par les enqueteurs du bureau du procureur et jamais 
officialised. Cette pratique a alors ete denoncee par les avocats qui ont fait 
valoir la difficulte de verifier en permanence la correction des traductions 
de 1' anglais vers le fran5ais et inversement. Le juge-president 
William Sekule, anglophone, a invite tous les acteurs a intervenir quand ils 
notaient une distorsion. (HIRONDELLE, 2006) 
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L'examen des textes fondamentaux du TPIR est une premiere indication que la prise en 

compte des difficultes liees au transfert linguistique dans cette juridiction penale 

internationale est loin d'etre complete. Ceci vient appuyer notre hypothese selon laquelle 

l'interprete. dans sa pratique, dispose de peu de reperes pour la guider dans ses choix et 

subit peu de verifications de la qualite de son interpretation. Pourtant, les normes de la 

profession et le statut de celle-ci au tribunal (oil chaque interprete prete serment) 

imposent a cette derniere une grande exigence de fidelite. Etre parfaitement fidele a un 

ideal impossible, et le faire avec discretion, tel est le paradoxe de l'interprete judiciaire 

que nous nous proposons de decrire dans le chapitre suivant. 
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3. Le paradoxe de l'interprete judiciaire, entre transparence et 
visibilite. 

« Professional interpreters accomplish their exacting task with discretion. 
Ideally, delegates should communicate so effectively that they don't notice 

the language barrier. » 
(A1IC, Foire aux questions)* 

* Nous soulignons 

DISCRETION, subst.femf...) 
I. [La discretion implique lafaculte de discerner, le pouvoir de decider.] (...) 

II. I La discretion implique la reserve, la mesure, la moderation] 
(TRESOR DE LA LANGUE FRANCAISEINFORMATISE) 

3.1 Enonce du paradoxe 

Nous avons deja evoque, dans notre proposition de classification, la situation paradoxale 

dans laquelle se trouve l'interprete judiciaire, puisque son role est de faciliter la 

communication de facon transparente, alors meme que sa seule presence modifie le 

deroulement des debats. C'est ce paradoxe auquel l'interprete est confronted que nous 

voulons developper dans le present chapitre. Nous montrerons d'abord que l'interprete 

est effectivement soumise a une injonction de transparence, qui lui est tout a la fois dictee 

par les textes et imposee par les faits, mais que cette injonction est battue en breche 

par l'inevitable visibilite que lui conferent non seulement sa simple presence, mais 

surtout la place qu'elle tient dans la dynamique des echanges. Nous en tirerons une 

reflexion sur les choix qui s'offrent a l'interprete pour resoudre ce paradoxe initial et sur 

la fagon dont ces choix peuvent etre observes dans la pratique. 
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3.1.1 L'injonction de transparence 

La vocation de transparence de l'interprete judiciaire comprend a la fois une composante 

assumee et une composante subie. Sur le plan pratique, l'interprete qui s'engage dans la 

voie de la traduction simultanee s'attend a se retrouver dans une cabine, isolee des 

orateurs et de l'assistance. Le choix de son metier est done deja l'acceptation consciente 

d'un enfermement. Keiser (2004, 593) raconte qu'aux premiers temps de 1'interpretation 

simultanee, les participants d'une conference eurent a prendre conscience de fagon assez 

abrupte de la presence de trois interpretes, au moment oil ils ne les entendirent plus dans 

leur casque. Les interpretes, entassees dans une cabine sans aeration, n'avaient pas ose 

ouvrir la porte pour respirer, de peur d'attirer les regards courrouces des delegues assis a 

proximite, et s'etaient evanouies. Cette anecdote montre que Fi'mage ideale que Ton tente 

d'imposer de l'interprete — pur esprit traduisant — est loin de la realite pratique, 

humaine et imparfaite de son travail. Certes, les conditions de travail se sont ameliorees 

depuis. II n'en demeure pas moins que l'interprete de simultanee, qu'elle pratique son art 

dans le contexte d'une conference ou dans celui d'une audience judiciaire, est enfermee 

dans une cabine, loin des regards de ceux auxquels son interpretation s'adresse. Le fait 

que l'interpretation consecutive soit devenue aujourd'hui l'exception peut se lire comme 

une indication que l'interprete est de moins en moins visible, au sens physique du terme, 

de plus en plus enfermee. 

L'interprete, pour satisfaire aux exigences de sa fonction, se soustrait volontairement au 

regard de l'autre. A d'autres egards pourtant, e'est le regard de l'autre qui fait defaut et 
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semble occulter son existence. II s'agit tout d'abord, de la part des personnes non 

familiarisees avec le travail de l'interprete, d'un manque de reconnaissance de la 

difficulte de ce travail. Ce manque de reconnaissance correspond a l'idee recue selon 

laquelle l'interprete est une machine a traduire et traduit de facon automatique, et qui se 

manifeste par exemple par: le defaut de fourniture a l'interprete de documents 

preparatoires, la convocation de l'interprete au dernier moment pour un temoignage dans 

une affaire dont elle ignore tout, voire le recours pour remplir le role d'interprete a des 

personnes n'ayant aucune formation pour ce faire, quand il ne s'agit pas d'intimer a 

l'interprete de «se contenter d'interpreter» lorsqu'elle requiert un complement 

d'information ou une meilleure qualite sonore. 

Le manque de reconnaissance se manifeste egalement par l'absence de mention ou la 

mention incomplete du role de l'interprete dans les documents rendus publics a la suite de 

1'audience. Prenons l'exemple de deux transcriptions d'audience. La premiere est celle de 

l'audience du 5 mars 2003, dans l'affaire Dragan Nikolic, devant le Tribunal penal 

international pour Fex-Yougoslavie. Dans ce premier cas, Fintervention d'une interprete 

au cours de l'audience est clairement indiquee, puisque les propos tenus par l'accuse sont 

systematiquement introduits par la mention « [Interpretation] » : 
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9 JUDGE AGIUS: (...)Can you hear what I'm saying in a 

14 language that you can understand? 

15 THE ACCUSED: [Interpretation] Yes, I can. 

(TPIY, 2003) 

L'observateur en deduit que les propos du juge ont ete prononces en anglais et transcrits 

tels quels, tandis que le discours de l'accuse est interprete. Pour ce qui est de la langue 

originale du discours interprete, on ne peut que supposer qu'il s'agit du BCS (bosniaque-

croate-serbe), et on ne dispose d'aucune indication sur l'identite de 1'interprete elle-

meme. 

La deuxieme transcription d'audience est une de celles qui constituent le corpus de 

l'analyse a suivre dans le chapitre quatre du present memoire. II s'agit de 1'audience du 

19 Janvier 2004 dans l'affaire Procureur c. Theoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys 

Ntabakuze et Anatole Nsengiyumva devant le Tribunal penal international pour le 

Rwanda. Comme le montre la reproduction figurant en annexe, chaque transcription 

d'audience s'ouvre par une page de garde comportant le nom de tous les intervenants de 

1'audience, depuis les juges jusqu'aux greffiers, en passant par les representants du 

procureur et ceux de la defense. Meme les noms des stenotypistes y figurent. Les 

interpretes n'ont pas cet honneur : par ailleurs, rien dans le corps du document ne permet 

de reperer a coup sur les passages qui ont fait Fobjet d'une interpretation et ceux qui ont 
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ete prononces initialement dans la langue de redaction de la transcription. Nous sommes 

loin d'une situation de reconnaissance maximale, oil le nom des interpretes, leurs langues 

de travail et les parties de l'audience dont elles ont assure 1'interpretation figureraient 

clairement dans les traces de l'audience. line telle reconnaissance se justifierait pourtant, 

a notre avis, puisque Tinterprete est une auxiliaire de justice au meme titre que l'huissier 

ou la stenotypiste. 

L'interprete subit egalement l'injonction de transparence par l'invisibilite qu'on attend 

d'elle sur le plan du discours. Lawrence Venuti, a propos de la traduction, definit 

l'invisibilite en ces termes : 

"Invisibility" is the term 1 will use to describe the translator's situation and 
activity in contemporary Anglo-American culture. (...) A translated text, 
whether prose or poetry, fiction or nonfiction, is judged acceptable by most 
publishers, reviewers and readers when it reads fluently, when the absence 
of any linguistic or stylistic peculiarities makes it seem transparent, giving 
the appearance that it reflects the foreign writer's personality or intention 
or the essential meaning of the foreign text - the appearance, in other 
words, that the translation is not in fact a translation, but the "original". 
(VENUTI, 1992, p. 1). 

Tout comme une traduction, une interpretation est d'autant plus acceptable qu'elle est 

fluide. On attend de l'interprete qu'elle delivre un discours naturel, prononce sur le meme 

ton, au meme rythme et avec le meme debit que l'original. On lui demande, en d'autres 

termes, d'etre invisible. Le concept d'invisibilite se distingue, selon nous, du concept de 

transparence, en ce qu'il deplace l'injonction de transparence vers le domaine de la 
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reception de Interpretation. II y a dans la definition de Pinvisibilite un critere 

d'acceptabilite qui donne une dimension nouvelle aux contraintes qui pesent sur la 

pratique de Pinterprete. En effet, en Pabsence de criteres definitoires clairs, Pinjonction 

de transparence n'a qu'un poids theorique, lie d'ailleurs a Pimpossibilite de satisfaire 

cette contrainte. Aucune norme professionnelle ne decrit ce qui caracterise veritablement 

la transparence qu'on attend de Pinterprete, n'indique si cette transparence doit etre 

totale, ni n'evoque les sanctions qui pesent sur celle qui n'aura pas respecte entierement 

Pinjonction : il faut etre transparent, voila tout. En revanche, Pinterpretation est 

susceptible d'etre jugee comme etant bonne ou mauvaise, en fonction du critere 

d'invisibilite. Elle sera done plus ou moins acceptable, selon que son auteure aura ete 

plus ou moins invisible. Ou, comme nous allons le voir maintenant, plus ou moins 

visible. 

3.1.2 L ' inevi table visibilite 

Le devoir de transparence de Pinterprete peut etre analyse comme une necessaire 

discretion a laquelle son art la voue, pour reprendre le terme utilise par PA1IC (voir 

Pexergue du present chapitre). Cependant, la discretion, si elle renvoie a la moderation, 

fait egalement reference a Pexercice d'un pouvoir de decision, a une certaine marge de 

manoeuvre dont dispose toute personne a qui elle s'impose, et qui a charge, en meme 
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temps, de rester moderee dans l'exercice de son pouvoir. Etre discret, c'est done etre 

present, c'est etre, dans une certaine mesure, visible6. 

3.1.2.1 Presence physique 

reinterprete reste physiquement visible. Les personnes presentes a l'audience peuvent, 

sinon voir l'interieur de la cabine, du moins voir celle-ci. L'« enfermement » de 

l'interprete n'est pas tel qu'il l'ote entierement a la vue. Dans un sens plus large, 

l'interprete est presente par la voix. A defaut d'etre visible pour tous ceux qui l'ecoutent, 

elle est audible. 

3.1.2.2 Presence dans les traces du proces 

Par ailleurs, meme si en premiere analyse l'interprete semble absente des traces ecrites du 

proces (son nom ne figure ni sur les proces-verbaux, ni sur la premiere page des 

transcriptions de seance), sa voix se fait tout de meme entendre, dans les archives sonores 

du proces comme dans les archives ecrites. Ainsi, les transcriptions des audiences du 

TPIR ne sont consultables que dans une seule langue, l'anglais ou le francais selon les 

seances. (Notre analyse ne nous a pas permis d'etablir les raisons du choix tantot de 

l'anglais, tantot du francais; il pourrait etre lie a la langue dominante au cours de la 

6 Etre discret, c'est egalement, en linguistique, etre indecomposable. On pourrait y voir un rapport avec la 
difficulte de dissequer le travail de l'interprete. 
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seance en question.) Les transcriptions des seances du 19 et du 21 Janvier, par exemple, 

sont proposees exclusivement en francais, et reprennent a peu de choses pres a l'ecrit ce 

qu'ont prononce au cours de la seance les locuteurs du francais. Pour les passages ou le 

locuteur initial s'exprimait en anglais, c'est done l'enonce interprete qui figure dans la 

transcription (et non une traduction de l'enonce original, qui aurait pu etre faite apres 

coup). Par consequent, meme si l'absence de mention de l'interprete laisse croire que 

cette version francaise a reellement ete prononcee telle quelle par le locuteur initial, 

l'interprete est bien l'auteure de la version francaise, avec ses erreurs et ses omissions. II 

s'agit la d'une marque de presence de l'interprete, meme si cette marque est partiellement 

effacee par le fait qu'aucune mention dans la transcription n'indique « Interpretation » ou 

« cabine franchise ». 

3.1.2.3 Presence en tant que representante d'une partie au proces 

L'interprete judiciaire n'a pas seulement le devoir de permettre la communication entre 

les divers interlocuteurs en presence. Sur le plan de la procedure judiciaire, elle est la 

pour garantir le respect d'un des droits des accuses : celui d'etre represented 

linguistiquement, puisque, comme l'explique clairement Gonzalez (1991, 48): « The 

physical presence of the defendant in the courtroom may satisfy the letter of the law, but 

not the spirit of the law ». C'est parce que la visee ultime de l'acte d'interpretation dans 

le cadre d'une audience judiciaire est de faire en sorte que le juge puisse rendre son 

verdict comme si la barriere linguistique n'existait pas que 1'interpretation judiciaire doit 
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etre, a notre sens, distinguee des autres types d'interpretation, du moins si l'on veut 

analyser le reseau des contraintes qui en delimitent la pratique. 

La capacite des parties de suivre les echanges, ou d'y participer, dans leur propre langue 

justifie la presence pleine et entiere de l'interprete dans le debat. Au sujet du choix de 

l'anglais et du francais comme langues officielles de la Conference de Paris de 1919, 

Jesus Baigorri Jalon ecrit au sujet d'Orlando, le delegue italien : « [L]e delegue italien 

etait le seul qui devait s'exprimer dans une langue seconde, ce qui impliquait une 

situation d'inferiorite permanente pour lui. » Et plus loin : «(Lloyd George) disait 

d'Orlando qu'il avait des dons d'orateur, a en juger par son efficacite au Parlement et lors 

de discours publics prononces en Italie, mais qu'il ne put les exhiber a la Conference, 

force qu'il fut de toujours s'exprimer en francais. » (BAIGORRI JALON, 2004, p. 16) 

L'inferiorite permanente qui pesait sur le delegue est en fait une mutilation de son 

identite, une reduction de sa presence linguistique. Le role de l'interprete est de 

representer linguistiquement l'accuse, en re-presentant dans la langue de celui-ci les 

discussions echangees a l'audience. 

Une autre manifestation de l'importance de la presence de l'interprete sur le plan de la 

procedure judiciaire reside dans l'importance des consequences d'eventuelles erreurs : 

« [E]rrors that distort the meaning of the original or do not conserve the register of 

language level of a speaker have a serious adverse impact on the presentation of the facts 

and on the credibility of the witness. » (GONZALEZ, 1991, p. 281) 
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3.1.2.4 Presence dans la dynamique des echanfies 

La visibilite de l'interprete se traduit enfin par son intervention dans le debat judiciaire. 

Certes non pas sur le plan du contenu en droit, mais bien sur le plan de la dynamique des 

echanges. En ceci, l'interprete se comporte comme une locutrice a part entiere d'un 

echange auquel elle participe pourtant, en theorie, comme simple intermediate. Pour 

citer Susan Berk-Seligson (1990): 

[I]n an ideal world, the American legal system would choose to have the 
court interpreter physically invisible and vocally silent, if that were at all 
possible. That is to say, ideally she should not exist as a distinct verbal 
participant in her own right during the course of a judicial proceeding. In 
effect, she is meant to speak solely in place of the other participants in the 
courtroom, those considered to legitimately hold the right to speak: the 
attorneys, withnesses, plaintiffs, defendants, and the judge. [...] It will be 
shown [...] why the wishes of the judicial system are far from realized, and 
that in fact, the court interpreter plays a far more active verbal role than the 
system actually realizes. (BERK-SELIGSON, 1990, p. 54) 

Tout d'abord, l'interprete a normalement la possibility d'interrompre les debats pour 

effectuer une verification, demander une clarification ou rectifier son interpretation. Par 

exemple, au segment 64 de la transcription de la seance du 21 Janvier 2004 qui figure en 

annexe, se trouve une reponse interpreted a une question posee par l'avocat de la defense, 

ou l'interprete propose une deuxieme version francaise de la reponse enoncee en anglais, 

done, s'autocorrige : 
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Me Constant: Je vous demande si vous pouvez nous indiquer si le colonel 
Luc Marchal a occupe des fonctions au sein de la MINUAR, et, si tel est le 
cas, lesquelles. 

Interprete de la cabine francaise : Oui, il etait le commandant de secteur de 
Kigali, un des cinq secteurs, et s'etait charge de la zone demilitarisee. 
(Silence) La zone... la zone securisee de Kigali. 

L'intervention de l'interprete est parfois motivee par les conditions purement pratiques, 

par exemple lorsqu'elle demande que les micros soient correctement branches, comme, 

cette fois encore, dans la seance du 21 Janvier : 

M. LE PRESIDENT: 

Vous constaterez que la Chambre ne vous a pas arrete et la Chambre ne 
vous a pas, non plus, rappele a l'ordre pour une reponse quelconque que 
vous auriez faite. C'est un vceu que la Chambre... que la Defense a 
exprime, il vous appartient d'y faire droit, si vous le souhaitez. 

Me CONSTANT: 
(Intervention inaudible) 

L'INTERPRETE ANGLAIS-FRANCAIS : 

Microphone, Maitre. 

II est indeniable que l'interprete manifeste sa presence. Nous avons releve dans notre 

corpus differentes marques de cette presence et proposons un modele de classement de 

celles-ci au chapitre suivant. 
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3.2 Pragmatique de 1'interpretation judiciaire 

lL'intermediaire linguistique], comme tierce personne, a une 
grande responsabilite dans la reussite de la conversation. 

MALHEIROS-POULET, 1995, p. 135 

Dans l'avant-propos de leur Dictionnaire encyclopedique de pragmatique, 

Jacques Moeschler et Anne Reboul (1994) ecrivent: «D'une maniere tres succincte, 

nous dirons qu'un probleme est pragmatique s'il ne concerne pas, a strictement parler, la 

structure du langage, mais l'emploi qui en est fait. » (p. 10). Et encore, dans 

I'introduction : « (...) on definira la pragmatique comme Fetude de l'usage du langage, 

par opposition a Fetude du systeme linguistique. » (p. 17) 

Nous n'avons pas cherche a proceder a une comparaison entre un discours original et un 

discours interprete, sur le plan linguistique, mais a relever, parmi d'eventuels ecarts entre 

le discours original et le discours interprete, ceux qui correspondent a des manifestations 

de la presence de Finterprete. C'est la resonance qu'a le discours de l'interprete sur la 

situation de communication qui nous interesse, et non seulement la structure de son 

discours. II s'agit done bien d'une analyse pragmatique, et nous utiliserons par 

consequent le metalangage de la pragmatique et non celui de la linguistique. 
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[D]ans les communications, les locuteurs n'echangent pas des phrases : ils 
echangent des enonces. Un enonce correspond en effet a une phrase 
completee par les informations que Ton tire de la situation dans laquelle 
elle est enoncee. (MOESCHLER et REBOUL, 1994, p. 22) 

Dans le cas qui nous occupe, pour paraphraser cette definition, l'enonce de l'interprete 

est une phrase completee par les informations que Ton tire du fait qu'elle est enoncee 

dans la situation d'une audience judiciaire. Toute appreciation de cet enonce est done le 

resultat d'une comparaison de ses caracteristiques avec celles prescrites a la fois par le 

contexte judiciaire (par exemple un ton neutre, une phraseologie officielle, un 

vocabulaire specialise) et par sa nature de discours interprets (conformite avec l'original). 

3.2.1 Particularites de l ' interrogatoire et du contre-interrogatoire 

Plus que d'autres types d'enonces (par exemple ceux constituant un expose ou un 

plaidoyer), les enonces produits au cours d'un echange de type interrogatoire exigent de 

l'interprete une attention de tous les instants. L'interrogatoire procede par questions et 

reponses, d'ou la difficulte, voire l'impossibilite d'anticiper. Ceci est vrai pour le temoin : 

la somme d'attention que Romeo Dallaire doit allouer a suivre les questions semble 

devoir etre soustraite a celle necessaire pour maintenir l'emploi constant d'une seule 

langue, car il repond parfois en fran5ais, parfois en anglais. Mais e'est encore plus vrai 

pour l'interprete, qui n'a ete « prepare » ni pour l'interrogatoire direct ni pour le contre-
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interrogatoire7. Gentile (1996) distingue deux types de situations de communication dans 

un contexte judiciaire de type contradictoire : les situations oil les interlocuteurs ont un 

reel besoin de communiquer afin d'obtenir de l'information, et celles oil la 

communication elle-meme est un objectif secondaire, ce qui rend d'autant plus ardu, pour 

l'interprete, tout decodage du «vouloir-dire » : «(. . .) those events which are not 

exercises in communication but dramas played out for another party - the judge and/or 

jury (evidence-in-chief, cross-examinations and re-examinations). » (GENTILE, 1996, 

p. 105) 

3.2.2 La notion de conversation judiciaire 

La conversation judiciaire est un multilogue, c'est-a-dire une conversation a plusieurs 

locuteurs. Le dialogue est un objet d'etude traditionnel de la pragmatique, qui analyse les 

rapports entre deux locuteurs. Depuis quelques decennies, certains auteurs s'interessent a 

une forme plus complexe d'echanges linguistiques : le trilogue, qui peut etre defini 

comme «une structure conversationnelle formee par trois sujets d'enonciation qui 

7 Dans une procedure contradictoire. dans un interrogatoire (evidence-in-chief) un temoin de la defense 
repond aux questions de Kavocat de la defense (ou un temoin de l'accusation, aux questions du procureur). 
Le temoin a generalement ete prepare a cet entretien par 1'avocat on le procureur. A l'inverse, dans un 
contre-interrogatoire, le temoin est interroge par la partie adverse, dont les questions seront bien souvent 
orientees par la volonte de miner la credibility du temoin. 
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prennent la place du je et du tu a tour de role (...)» (MALHEIROS-POULET, 1995, 

p. 134). L'intervention d'un interprcte rehausse encore la complexite des echanges: 

Finterprete d\l je lorsque le locuteur initial d\l je, et tu lorsque le locuteur initial dit tu. 

Mais leye de Finterprete est-il toujours le je du locuteur initial, et ne designe-t-il pas a 

Foccasion Finterprete elle-meme? A qui, dans la conversation, le tu (ou le vous, en 

Foccurrence) de Finterprete s'adresse-t-il en realite? La structure conversationnelle qui 

existe dans la salle d'audience est un multilogue, ou x sujets d'enonciation prennent la 

place duje et du tu a tour de role, x etant toujours superieur a trois. Nous examinons ci-

apres quelques caracteristiques du discours interpreted a la lumiere de cette description 

multilogique des echanges. 

Tout d'abord, la non-interpretation. Lorsqu'elle ne traduit pas, Finterprete, 

paradoxalement, se manifeste dans la conversation a titre de locutrice a part entiere du 

multilogue. En tant que locutrice en effet, elle choisit de ne pas emettre d'enonce la ou 

son role dans la conversation present normalement qu'elle en emette un. La non-

enonciation est par consequent autant une marque de la presence de Finterprete en tant 

que locutrice de la conversation, que le contenu qu'aurait eu Fenonciation. (La non-

enonciation est peut-etre meme plus significative qu'une interpretation conforme aux 

attentes, puisqu'elle donne des indications notamment sur la difficulte de respecter la 

contrainte de temps, sur la fatigue de Finterprete.) 
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Un deuxieme exemple prouvant que 1'interprete est une locutrice a part entiere de la 

conversation judiciaire est fourni dans l'enregistrement de la cabine franchise de 

l'audience du 21 Janvier 2004 : Romeo Dallaire repond au president sans attendre que 

l'interpretation soit terminee. Le temoin coupe litteralement la parole a l'interprete, ce qui 

n'est possible que si celle-ci est une locutrice de la conversation. 

Enfin, il arrive que l'interprete prenne la parole en son nom, et non en celui du locuteur 

initial, au moment de prononcer son interpretation, ajoutant par exemple au debut de sa 

phrase : « Monsieur le juge dit que ». Dans ce cas, meme si elle commet une faute selon 

les normes de la profession, elle agit de facon utile en indiquant qui parle lorsque le 

rythme de la conversation est rapide, et elle souligne sa presence en tant que locutrice a 

part entiere de la conversation, au lieu d'obeir a Finjonction de transparence. Au plan 

enonciatif, il y a deplacement d'enonciateur entre l'interprete et les autres locuteurs. 

Pour decrire ce deplacement d'enonciateur, nous proposons de distinguer, d'une part les 

locuteurs primaires (ceux dont les enonces peuvent etre entendus de toute personne 

assistant a l'audience, meme sans coiffer d'ecouteurs) et d'autre part, les locuteurs 

secondaires (les interpretes, dont les enonces ne sont audibles que des membres de 

l'auditoire qui le souhaitent, par l'intermediaire des ecouteurs). En nous referant a la 

distinction entre phrase et enonce, done entre locuteurs et enonciateurs, nous dirons alors 

que l'interprete est une locutrice secondaire, mais une enonciatrice primaire au meme 

titre que les autres locuteurs. Le juge est locuteur primaire, l'interprete est locutrice 
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secondaire et tous ceux qui entendent l'interpretation sont auditeurs secondaires (ceux qui 

n'ont pas coiffe de casque et qui ecoutent 1'original sont les auditeurs primaires). 

En disant y>, l'interprete se pose comme locutrice primaire. Paradoxalement, c'est done 

en ne prenant pas la place de l'enonciateur initial que l'interprete usurpe l'identite de ce 

dernier. Lorsque l'interprete « repete » l'enonce initial, elle se soumet au modele de 

l'invisibilite. En rapportant (et non plus en « reportant ») l'enonce initial, elle l'actualise 

tout en renforcant dans l'esprit des auditeurs secondaires la conscience que ce qu'ils 

entendent n'est pas l'enonce original, avec le risque que 1'auditeur devienne critique par 

rapport a l'interpretation8. 

Cette intervention de l'interprete (« Monsieur le juge dit que ») est considered comme 

une faute d'interpretation parce que l'interprete deroge a la regie qui veut qu'elle se fasse 

passer pour invisible. Dans le modele de l'invisibilite, tout concourt a faire croire a 

1'auditeur que le discours interprete est un discours direct, alors que c'est un discours 

interprets. Les interventions les plus visibles de l'interprete ont pour effet de deconstruire 

cette illusion. 

8 Ceci souleve la question du caractere performatif des enonces en droit. Sans entrer dans une analyse 
detaillee. nous remarquons en effet que les different* acteurs de I'audience s'expriment non settlement en 
tant qu'individus, mais aussi en tant que detenteurs de roles dans la procedure judiciaire. Leur parole en 
acquiert une efficacite supplementaire. Par exemple, les demandes du juge sont de nature coercitive, et les 
erreurs du temoin peuvent entrainer des consequences penales pour faux temoignage. Que devient 
l'efficacite de ces paroles si c'est l'interprete, et non plus le juge ou le temoin, qui les prononce? 
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3.2.3 L' interprete, enonciateur multiple 

Nous avons montre que l'interprete est une locutrice a part entiere de la conversation 

judiciaire, tantot locutrice initiale, tantot locutrice secondaire. Elle est aussi une 

enonciatrice que nous qualifierons de multiple parce qu'elle entretient des relations 

multiples avec les allocutaires. En effet, son je transparait toujours sous leje du locuteur 

initial. On peut lire sous la plume de Roland Barthes : «L'orateur enonce une 

information et en meme temps il dit: je suis ceci, je ne suis pas cela. » (BARTHES, 

1966, p. 212). En l'occurrence, en tant qu'enonciatrice « repetant le sens » de la phrase de 

Fenonciateur qui l'a precede, l'interprete dit : je suis celle qui a interprets le sens de ce 

que j 'ai entendu et qui l'a reformule, done je suis 1'auteure de la reformulation, mais 

aussi: je suis une interprete soumise aux regies du transfert linguistique, et done, je ne 

suis pas 1'auteure de l'enonce initial. De la meme facon, quand l'interprete articule 

« euh » de facon audible, elle dit en meme temps qu'elle delivre l'information : « j 'a i du 

mal a saisir ou a reexprimer l'information que je dois retransmettre », et done « cette 

information ne m'appartient pas » ou encore «je ne suis pas Fenonciateur original de 

cette information ». Ou encore, quand l'interprete dit « Question : » en entamant la 
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reformulation d'une question - la ou la question en anglais commencait par « General, » , 

elle dit en realite : « Je ne suis pas celle qui pose directement la question au general » et 

«je suis celle qui a la tache de distinguer les questions des reponses ». La presence de 

l'interprete se manifeste par consequent dans la distance (temporelle, physique, 

enonciative, cognitive) qui separe l'enonce original de l'enonce interprete. 

3.3 Resolution du paradoxe : le besoin d'ethique de l'interprete 
judiciaire 

La place reelle que tient l'interprete dans les debats — celle de locutrice a part entiere de 

la conversation judiciaire — est remise en cause par Finjonction de transparence. En 

consequence, aucun moyen ne lui est donne pour assumer pleinement son role de 

locutrice secondaire : ni temps suffisant pour reformuler avec soin l'enonce original, ni 

droit effectif a la parole comme locutrice primaire. Aucun moyen n'est non plus fourni a 

l'observateur pour « deconstruire » 1'illusion de transparence qui entoure la pratique de 

l'interprete: toute comparaison systematique entre enonce original et enonce interprete 

(autrement dit, entre enonce primaire et enonce secondaire) est impossible, autrement 

qu'en procedant a la presente recherche traductologique. Sans recul ni controle, 

l'interprete est done doublement livree a elle-meme. Taxee d'absence, elle manifeste sa 

9 Enregistrement audio de la cabine franchise au cours de !a seance du 19 Janvier 2004 
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presence d'une fagon qui ne peut etre que personnelle et qui repond done forcement a une 

ethique individuelle. Nous verrons quels peuvent etre les fondements de cette ethique. 

3.3.1 Ethique, morale et deontologie 

Les concepts d'ethique, de morale et de deontologie peuvent preter a confusion, en raison 

de chevauchements de sens dus a la fois a de multiples definitions successives donnees 

par differents philosophes et a la distinction existant entre le sens specialise d'un terme 

(celui des philosophes, precisement) et celui que lui prete le vocabulaire quotidien. 

Luc Ferry (2006) donne une explication de ce point de vocabulaire : 

Faut-il dire 'morale' ou 'ethique' et quelle difference y a-t-il au juste entre 
ces deux termes? Reponse simple et claire : a priori, aucune [...] Le mot 
'morale' vient du mot latin qui signifie 'moeurs' et le mot 'ethique' du mot 
grec qui signifie, lui aussi, 'mceurs'. lis sont done parfaitement synonymes 
et ne se distinguent que par leur langue d'origine. Cela dit, certains 
philosophes ont profite du fait que Ton avait deux termes pour leur donner 
des sens differents. (FERRY, 2006, p. 28) 

II est important, par consequent, de preciser quels sens nous attribuons a ces termes dans 

la suite de l'analyse. 

La deontologie est, des trois termes ci-dessus, celui dont le sens est le plus proche de la 

realite professionnelle; il s'agit d'un code de conduite auquel adherent les membres d'une 

meme profession. La morale est « une theorie raisonnee du bien et du mal », comme le 

rappelle Andre de Bovis (1948, p. 28) citant Lalande. L'ethique, enfin, selon Kremer-

Marietti (1999, pp. 8-10) est une « mise en distanciation de la morale commune, de son 
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bien et de ses vertus » afin d'appliquer cette morale de facon constructive aux problemes 

concrets que pose l'epoque contemporaine. Si Ton accepte ces definitions, on peut etablir 

en quelque sorte un rapport de hierarchie entre les trois notions, du plus theorique au plus 

concret: la morale est un code du bien et du mal regissant les valeurs d'une societe, 

l'ethique est un code du bien agir et du mal agir regissant les actions d'un individu et la 

deontologie est un code du devoir-agir et de l'interdiction d'agir regissant les actions 

d'un membre d'un ordre professionnel. Puisque notre propos n'est pas d'etudier les 

valeurs morales des interpretes judiciaires, et que nous avons montre que les reperes 

deontologiques de l'interprete judiciaire ne fournissaient que rarement de reponses claires 

aux questions de traduction qui se posent a elle, nous nous concentrerons sur 1'aspect 

ethique de Interpretation judiciaire, au sens defini ci-dessus. C'est-a-dire sur les choix 

effectues concretement par l'interprete au moment d'agir. 

3.3.2 Pour une ethique individuelle de 1'interpretation 

Comme le souligne Anthony Pym (1997), l'ethique qui guide le traducteur n'est pas 

forcement prescriptive : 

Car c'est bien le traducteur, ne l'oublions pas, qui formule les questions 
pratiques et qui cherche les strategies a adopter pendant chaque processus 
traductif particulier. C'est lui qui arrive a ses propres solutions. L'ethique 
ne sera la que pour l'aider ou l'orienter pendant un processus qui se produit 
dans son for interieur. (PYM, 1997, p. 69) 
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De la meme fa$on, 1'ethique qui doit guider l'interprete, celle dont elle a reellement 

besoin dans sa pratique, releve plus d'un mouvement interieur, d'une decision 

individuelle, que du respect d'une regie etablie. 

3.3.3 Pour une ethique stoi'cienne de 1'interpretation 

Une fois etablie l'individualite du choix ethique de l'interprete, la question qui se pose 

est: quels ressorts animent les prises de decision de l'interprete, lorsque ces decisions ne 

sont dictees ni par les normes de la traduction ni par les normes de la profession 

d'interprete judiciaire? Nous pensons que le ressort principal du processus de decision est 

la recherche du bonheur, aux sens epicurien et stoi'cien du terme. 

Sur le plan du bien-etre individuel, la situation d'interpretation s'apparente a une 

situation de tension, sinon de souffrance, la tension etant engendree par la combinaison 

de nombreuses contraintes et 1'absence de prescription claire. Or, comme l'ecrit Kremer-

Marietti (1999) rappelant les principes epicuriens : 

C'est par 1'ethique que nous est ouverte la voie royale de la sagesse, qui 
consiste a vivre loin de la foule et du spectacle des passions. Ni 1'au-dela ni 
meme le futur ne sont a prendre en consideration, seul l'instant de la 
sensation, avec le libre arbitre, nous conduit au plaisir, principe et fin de la 
vie heureuse, ne de 1'absence de douleur. (KREMER-MARDSTTI, 1999, 
p. 46) 

Pour augmenter son bien-etre individuel, l'interprete cherche a soulager la tension qu'elle 

ressent en exercant son libre arbitre, c'est-a-dire en effectuant des choix de traduction. 

C'est ainsi que, agissant selon la conception du bien et du mal — en l'occurrence, du bien 
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traduire et du mal traduire — a laquelle elle adhere, elle resout le conflit ne de l'absence 

de regies sans engendrer de tension supplemental. Notons qu'il ne suffit pas d'opter 

pour l'une ou l'autre des regies contradictoires pour resoudre ce conflit (par exemple, 

dans le cas ou la fatigue pese sur la production de Finterprete, il ne suffit pas que celle-ci 

se taise, invoquant la duree d'interpretation recommandee par les normes 

professionnelles, pour qu'elle assume sereinement ce choix). Si la decision prise ne 

correspond pas a son ethique individuelle, si ce n'est pas un veritable mouvement 

interieur qui la pousse a choisir une regie plutot que l'autre, la tension demeurera, 

puisque les tenants de l'autre regie seront legitimement en droit de lui en tenir rigueur. Ce 

n'est qu'en agissant selon son propre vouloir, en exercant veritablement son libre arbitre, 

qu'elle reduira au minimum la tension liee au fait de devoir faire un choix. 

Cette lecture de l'ethique de l'interprete en fonction d'une recherche du bonheur s'appuie 

egalement sur les ecrits d'un autre philosophe, romain celui-la : le stoi'cien Seneque. Dans 

la preface de La vie heureuse (SENEQUE, 1996), Pierre Grimal indique que le dialogue 

qui forme le traite est inspire a Seneque par son desir de montrer a un jeune stoi'cien 

comment trouver le «calme interieur» (p. 17), F « equilibre moral » (p. IV) et la 

« tranquillite de Fame » (p. 21). Or cette tranquillite de Fame ne peut dependre d'aucune 

regie externe a soi, c'est en nous que reside la cle du bonheur : « Cherche plutot autour de 

toi un bien qui soit de duree; or, il n'y en a point, sauf celui que Fame tire d'elle-meme. 

La vertu seule garantit une joie constante et sure. » (SENEQUE, 1996, p. 119) 

62 



Les choix d'interpretation de l'interprete la positionnent a tout moment dans un cadre de 

reference a triple dimension, dont les trois axes sont: la dimension de transparence (ou de 

visibilite), la dimension pragmatique et la dimension ethique. Dans l'espace delimite par 

ces trois axes, l'interprete a la possibilite de faire des choix, ce qui lui confere une 

certaine autonomic d'action. L'etude de cas qui suit illustre les ecarts que Ton peut 

relever entre un discours original et un discours interpreted comme autant de 

manifestations des choix et de la presence de Finterprete. 
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4 Etude de cas 

La critique a"une traduction est done celle d'un texte qui, lui-
meme, resulte d'un travail d'ordre critique. 

BERMAN, J995, p. 41 

Nous avons fait le constat de l'existence de directives contradictoires regissant la pratique 

de l'interprete judiciaire, et pose l'hypothese que cette derniere, dans l'obligation de 

prendre constamment des decisions, disposait d'une autonomie d'action plus importante 

que ne le laissent entrevoir les traces de sa presence dans les documents officiels. Pour 

valider cette hypothese, nous analyserons un cas d'espece, une audience du Tribunal 

penal international pour le Rwanda (TPIR) ou les debats etaient interpreted, soit vers 

Fanglais, soit vers le francais. Nous y releverons des exemples de transformations du 

discours original par l'interprete, comme autant de manifestations de la presence de cette 

derniere. En nous appuyant sur la definition de ce qui constitue une « intervention » 

d'apres Bastin (2007), nous classerons les interventions relevees en nous inspirant de la 

taxonomie des translation shifts de Gagnon (2006), elle-meme adaptee des translation 

strategies de Chesterman (1997). Sans prejuger des motivations qui ont pu pousser 

l'interprete a adopter telle ou telle strategic ni juger de la pertinence de son choix, nous 

montrerons que la nature de ces interventions et leur portee eventuelle sur le contenu et le 

deroulement de la conversation judiciaire sont la preuve manifeste de la « presence 

active » de l'interprete. 
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4.1 Fondements theoriques 

4.1.1 Anthropologie du discours 

«[T]he notion that was crystalized by Hymes {1962) as the 
"ethnography of speaking" has legitimized for ethnographers the 

possibility of studying the "ways of speaking" of any social or 
cultural group, be it speech of an African tribe, a Polynesian 

island society, a U.S. inner-city youth group, or persons 
regularly engaged in courtroom interaction. » 

BERK-SELIGSON, 1990, p. 43 

Le choix d'une etude de corpus, plutot que celui d'une recherche entierement theorique, a 

ete guide par le souhait d'observer le plus pres possible la realite de la pratique de 

l'interprete judiciaire, selon une perspective theorique qui est celle de Vanthropologie du 

discours. 

La premiere inspiratrice de la methodologie employee ici est Susan Berk-Seligson 

(1990), qui s'est interessee au role joue par les interpretes judiciaires dans une salle 

d'audience et a montre que la participation d'interpretes avait pour effet de modifier la 

nature des debats judiciaires, en les transformant en evenements de communication 

bilingues. Berk-Seligson a choisi d'adopter une approche anthropologique: en 

s'appuyant sur la notion d 'ethnography of speaking, qui permet de caracteriser un groupe 

social et culturel par ses « facons de parler », elle a recueilli aux Etats-Unis, en sept mois, 

114 heures de debats judiciaires auxquels participaient des interpretes anglais-espagnol. 

Ses travaux montrent que, loin d'etre invisibles, les interpretes sont en realite, 
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volontairement ou non, un important centre d'attention dans la salle d'audience. Dans le 

chapitre 5 intitule The Ethnography of the Bilingual Courtroom, Berk-Seligson (1990, 

p. 55) ecrit que l'interprete est loin de « faire tapisserie » dans une salle d'audience. Bien 

au contraire, les participants ont une conscience aigue de sa presence et concentrent 

frequemment leur attention sur elle. Berk-Seligson conclut que les interpretes judiciaires 

ont une influence reelle sur la facon dont l'intervention de chacun des acteurs du debat 

judiciaire est percue. De la meme facon, la presente recherche vise a mesurer le poids de 

l'interprete dans des debats judiciaires, en s'appuyant sur l'analyse d'un corpus 

authentique. 

4.1.2 Interventions et strategies de traduction 

Nous analyserons l'influence de l'interprete sur les debats judiciaires en nous appuyant 

sur les concepts d'intervention (BASTIN, 2007) et de transformation ou shifts 

(GAGNON, 2006). Bastin (2007, p. 40) definit l'« intervention du sujet traducteur » 

comme etant « un acte, un geste, une demarche de traduction qui consiste a s'eloigner de 

la litteralite du texte de depart; une deviation par rapport a ce que la transparence de texte 

a texte exige objectivement. » Lorsque la cause de cette demarche est une strategic propre 

au traducteur, lorsqu'en agissant comme il le fait il ne repond pas a une obligation 

objective, mais poursuit une strategic de traduction qui lui est propre, Bastin qualifie 

l'intervention de « deliberee ». De la meme facon, l'interprete opere des transformations 

du sens et de la structure du discours original. 
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Nous proposons d'appeler «intervention de l'interprete », par analogie avec ce qui 

precede, les « deviations de la litteralite10 » constatees dans les paroles de l'interprete par 

rapport aux paroles prononcees originalement. Nous chercherons a etablir l'existence de 

ces interventions dans le corpus, en nous interrogeant sur leur caractere objectif ou 

delibere, ainsi que sur leur portee. 

4.2 Presentation du cas 

Tu m'as menu, Wang-Fo, vieil imposteur: le monde n'est qu'un 
amas de laches confuses, jetees sur le vide par un peintre 

insense, sans cesse effacees par nos larmes. 

YOURCENAR, 1963, p. 21 

Yes, V how many deaths will it take till he knows 
That loo many people have died 

DYLAN, 1963 

Le Tribunal penal international pour le Rwanda (TPIR) est un tribunal ad hoc constitue 

par FONU, dont le but est de mener a bien les proces des individus impliques dans les 

massacres qui se sont deroules au Rwanda en 1994, entre le debut du mois d'avril et le 

milieu du mois de juillet. D'apres des estimations presentees dans Charny (1999), ces 

massacres, que Ton a designes par la suite sous le nom de genocide rwandais, ont 

entraine la mort d'environ 860 000 personnes, la vaste majorite d'entre elles etant des 

VoirGARClA-LANDA, 1978. 
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representants de la communaute tutsie, dont Ie meurtre aurait ete commande par des 

representants de la communaute hutue. En 2008, sur les 74 personnes qui ont ete arretees 

pour subir leur proces devant le TPIR, 28 sont actuellement entendues par le tribunal". 

Parmi les affaires en cours, le proces qui nous occupe est celui de Theoneste Bagosora, 

accuse dans les affaires ICTR-96-7 et ICTR-98-41. Entre le 19 Janvier et le 23 Janvier 

2001, le general canadien Romeo Dallaire a ete entendu a titre de temoin de l'accusation 

dans l'affaire ICTR-98-41. Nous analysons ci-apres une partie de son temoignage. II 

convient, pour faciliter la lecture de cette analyse, de presenter brievement les 

personnages en presence. 

L'aceuse. Le colonel Theoneste Bagosora, ne le 16 aout 1941, est l'ancien directeur de 

cabinet du ministre de la Defense du Rwanda. II a ete arrete le 9 mars 1996 au Cameroun 

et transfere le 23 Janvier 1997 au TPIR, devant lequel il a comparu pour la premiere fois 

le 20 fevrier de la meme annee. Son proces (proces joint « Militaire 1 », mettant en cause 

quatre accuses) est ouvert depuis le 2 avril 2002; les debats ont ete ajournes sine die le 

ler juin 2007, a la fin de la 408e journee d'audience, en attente du jugement. (TPIR, 2006) 

Membre du gouvernement rwandais au moment des massacres, le colonel Bagosora est 

considere comme le « cerveau » du genocide et decrit comme tel par l'association TRIAL 

(Track Impunity Always) : 

" Chiffres en date du 7 mai 2008. Source : TPIR (2006b) 
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Bagosora was considered to be the "mastermind of the genocide" and, 
already in 1990, was reported to have developed a plan whose intent it was 
to exterminate the Tutsi civilian population, to eliminate all opponents and 
thereby keep a hold on power. (TRIAL, 2007) 

D'apres l'acte d'accusation amende (TPIR, 1999), Theoneste Bagosora est accuse des 

crimes suivants : entente en vue de commettre un genocide, genocide, complicite de 

genocide, incitation publique et directe a commettre le genocide, crimes contre 

Phumanite et violation de Particle 3 commun aux Conventions de Geneve. II plaide non 

coupable pour chacune de ces accusations. 

L'avocat. La defense du colonel Bagosora est assuree par Pavocat francais Me Raphael 

Constant. Dans un reportage diffuse en avril 2004 a Radio-Canada (SAINT PIERRE et 

BONNEAU, 2004), il estime que son client est condamne d'avance, parce qu'il 

represente la faction politique designee comme coupable par Popinion mondiale : 

Bagosora m'a donne un mandat ties simple : essayer d'etablir le maximum 
des faits demontrant qu'il n'est pas le monstre dont on a parle. Mais il ne se 
fait pas d'illusions sur le resultat; non pas parce que sur le plan juridique il 
est coupable, mais parce que sur le plan politique, 9a a deja ete dit. [...] II 
est evident que si Bagosora n'est pas condamne, on ferme le Tribunal le 
lendemain, sinon on ne comprendrait pas pourquoi on l'a cree. (SAINT 
PIERRE et BONNEAU) 

Le temoin. Romeo Dallaire, lieutenant-general des Forces armees canadiennes (a la 

retraite depuis 2000) a exerce les fonctions de Commandant en chef de la Mission 

d'observation des Nations unies Ouganda-Rwanda et de la Mission des Nations unies 

pour l'assistance au Rwanda (MINUAR) en 1993-1994. II avait alors le grade de general. 

C'est au titre de ce commandement qu'il est appele en 2001 a temoigner au proces du 
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colonel Bagosora. Le general Dallaire, qui siege au Senat du Canada depuis mars 2005, 

est 1'auteur d'un ouvrage relatant son experience au Rwanda, intitule Shake Hands with 

the Devil: The Failure of Humanity in Rwanda (DALLAIRE, 2003), publie en francais 

sous le titre J'ai serre la main du diable : La faillite de Vhumanite au Rwanda. II est 

entendu par le TPIR pendant cinq jours en 2004, en qualite de temoin de l'accusation : 

l'interrogatoire principal du temoin est mene par Me White, du Bureau du procureur, les 

19 et 20 Janvier 2004, tandis que son contre-interrogatoire par Me Constant a lieu du 

21 au 23 Janvier. 

Les autres intervenants. Au cours de l'audience qui constitue le corpus de la presente 

etude, d'autres intervenants que les deux principaux (le temoin et l'avocat de la defense) 

sont cites : Me Drew White et Me Barbara Mulvaney representent le Bureau du procureur 

(l'accusation); Me Erlinder est le co-defenseur, avec Me Constant, du colonel Bagosora; 

M. Matemanga appartient au Greffe du Tribunal. Le president de la seance est designe 

dans la transcription par son titre (« M. le president »); il s'agit, d'apres la page de garde 

de la transcription officielle de l'audience (TPIR, 2004b), du juge Erik M0se. 

Enjeu du temoignage et avancement du proces. Rappelons que la definition juridique 

du genocide comporte un element d'intention. II ne suffit pas, en d'autres termes, que des 

crimes de masse aient ete perpetres pour qu'on soit en presence d'un genocide. II faut 

encore que ces crimes de masse visent un groupe particulier et qu'ils aient ete prepares 

dans l'intention manifeste de detruire ce groupe. L'accusation s'appuie apparemment sur 
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le temoignage de Romeo Dallaire pour montrer que le colonel Bagosora etait une figure 

d'autorite du gouvernement au moment des massacres et qu'il a contribue a les planifier, 

comme l'illustre une des declarations de M. Dallaire au cours de l'interrogatoire 

principal: 

Nous avions deja tenu un certain nombre de reunions. C'etait [le colonel 
Bagosora] qui donnait le ton lors des reunions meme si celles-ci etaient 
dirigees par le Ministre de la defense. C'etait le colonel Bagosora qui 
entrait dans le detail des problemes, qui repondait aux questions. Je n'ai 
pas souvenance d'une occasion ou le Ministre de la defense aurait donne 
des reponses distinctes ou differentes de celles du colonel Bagosora. 
(TPIR, 2004a, p. 18) 

A l'inverse, Me Constant s'emploie, tout au long du contre-interrogatoire de 

Romeo Dallaire, a miner la credibilite du temoin et a montrer que l'ONU, en la personne 

du commandant en chef de la MINUAR, avait une position favorable aux forces du FPR 

(a l'epoque, la faction rebelle opposee au gouvernement rwandais) plutot qu'une position 

neutre. Ainsi, evoquant les premieres rencontres organisees par Romeo Dallaire a son 

arrivee au Rwanda, au cours desquelles, d'apres le temoin, l'accuse manquait de 

cooperation, Me Constant resume : 

Merci, General. Mais pour terminer sur ce point, il y a quelque chose que je 
ne comprends pas dans votre demarche. Vous estimez necessaire de 
rencontrer les gens face a face pour qu'ils discutent, mais quand il y a une 
partie qui discute, vous la presentez negativement; c'est ce que je ne 
comprends pas. et ceci, vous venez d'arriver au Rwanda. (TPIR, 2004b, 
p. 23) 

Le 29 mai 2007, le Procureur du TPIR a depose ses conclusions dans le cadre du proces 

dont le colonel Bagosora est un des quatre accuses, au cours duquel le tribunal a entendu 
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242 temoins et examine 459 pieces a conviction, en 408 journees d'audience. On peut lire 

dans la decision de la Chambre I du TPIR datee du ler juin 2007 : 

Prosecutor Jallow told the Chamber that the evidence presented by the 
prosecution, including testimony from the UNIMIR (sic) commander, 
General Romeo Dallaire, has established the guilt of the accused beyond 
reasonable doubt and that it was now up to the Chamber to hold them 
accountable for their criminal acts. Prosecutor Jallow stressed that no 
persons could be more culpable than the four accused for the success of the 
grisly campaign of slaughter. (TPIR, 2007) 

Selon cette meme decision du TPIR, la date prevue pour le jugement n'a pas encore ete 

arretee : « due to the length of the case and the testimony, observers expect delivery of 

the judgment towards the end of 2007 or early in 2008. » Le 8 aout 2008, le jugement 

n'avait pas encore ete rendu dans cette affaire. 

4.3 Description du corpus et de la methoded'analyse 

Nous avons effectue une recherche dans la base de donnees Public Judicial Records 

Database de la version anglaise du site Internet du Tribunal penal international pour le 

Rwanda (http://www.ictr.org) de facon a obtenir une version electronique de la 

transcription des cinq journees d'audience. Nous avons remarque que les 

cinq transcriptions sont presentees en francais uniquement. En outre, nous avons presente 

une demande au greffe du TPIR afin d'obtenir copie des enregistrements audio des 

seances. Le greffe ayant aimablement accede a cette demande, nous disposons des 

enregistrements de trois journees d'audience (19, 21 et 22 Janvier 2004), en anglais et en 

francais. 
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L'analyse de l'echantillon tire de ce corpus a consiste en une ecoute du corpus bilingue 

en vue de reperer d'eventuels ecarts entre le discours original et le discours interprete. 

Nous avons classe ces ecarts, ou transformations du discours, en adoptant la taxonomie 

des translation shifts de Gagnon (2006), et nous sommes interrogee pour chaque exemple 

sur la nature objective ou deliberee de l'intervention de l'interprete, ainsi que sur la 

possible portee de cette transformation du discours sur la procedure judiciaire en cours et 

ses prolongements historiques. Puisque, en fait de lecture, il s'agit plutot d'une ecoute 

d'enregistrements audio, une etape de transcription a ete necessaire avant toute 

comparaison entre le discours original et le discours interprete. 

4.3.1 Definition de l 'echantil lon 

La question de la taille du corpus faisant l'objet de l'analyse s'est posee, car la 

transcription complete des trois journees d'audience du proces pour lesquelles nous 

disposions des enregistrements audio s'est rapidement revelee impossible dans les delais 

impartis pour la recherche. Les 32 disques compacts audio envoyes par le greffe du TPIR 

correspondent a trois journees d'audience (les 19, 21 et 22 Janvier 2004). lis representent 

plus de vingt heures d'audience, quarante heures de corpus audio et 296 pages de 

transcription officielle. Or le rythme auquel nous sommes parvenue en matiere de 

transcription du corpus audio etait de trois minutes de transcription pour une minute de 

corpus en francais et de six minutes de transcription pour une minute de corpus en 

anglais. La transcription des trois journees d'audience aurait par consequent exige a elle 
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seule environ 360 heures de travail. Pour circonscrire l'analyse a un echantillon de taille 

raisonnable, nous avons choisi de nous concentrer sur l'audience du 21 Janvier 2004, qui 

marque le debut du contre-interrogatoire de M. Dallaire, et ce, pour les raisons qui 

suivent. 

Nous aurions pu proceder a un echantillonnage par sondage, en extrayant par exemple 

systematiquement les deux mille premiers mots et les deux mille derniers mots d'une 

journee d'audience, ou encore mille mots tous les vingt mille mots, en nous appuyant 

pour le decompte des mots sur le texte de la transcription officielle, mais la methode par 

sondage presente un double inconvenient. Elle aboutit d'abord a un corpus morcele et 

evacue la coherence des debats. De plus, une ecoute analytique partielle du corpus a 

montre que les debats sont constitues de longs moments pour lesquels Interpretation 

semble se derouler de facon fluide, entrecoupes de quelques episodes ou la presence de 

l'interprete se manifeste de fagon plus marquee, par un debit saccade, des hesitations, des 

enonces obscurs, par exemple, au segment 314 du corpus transcrit et figurant en annexe : 

•n° Locuteur Discours original Discours interprets 

314 R. Alors, euh, j'avais I'impression que le so I had the feeling that their concern was... 
Dallaire souci etait un souci qui devrait, tse... was that they could be attacked by the RPF, 

de, d'etre attaques ou abuses par le and this is something that should have been 
Front patriotique, qui devait faire face... dealt with more before the peace agreement, 
qui devait avoir lieu beaucoup plus rather than after the signing of the peace 
dans les negotiations avant I'accord de agreement. 
paix, que des negotiations apres 
I'accord de paix. 
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La presence de l'interprete se manifeste parfois par une intervention directe, comme aux 

segments 277 a 281, ou l'interprete de la cabine francaise et celui de la cabine anglaise 

prennent la parole toutes les deux pour signaler qu'ils n'ont pas trouve le paragraphe 

auquel Me Constant fait reference : 

n' Locuteur Discours original Discours interprets 

277 Me Constant Et dans votre ouvrage, des ce moment. In your book, with regard to Colonel Bagosora, 
concernant le Colonel Bagosora, done and I... here I'm referring to August, French 
nous sommes en aout, a la page 111 version this is page 111, and 72 in the English 
dans la version francaise et 72 dans la version. You say... 
version anglaise, vous dites que... 

278 Est-ce que tout le monde a trouve le I wonder if everyone has seen that paragraph? 
paragraphe? 

279 Vous dites a propos du Colonel With regard to Colonel Bagosora, you say... 
Bagosora : >• Un ex-militaire rondelet a 
lunettes... » 

280 Interprete Quel paragraphe, maftre? Mister President, we haven't seen that in the 
English version. 

281 Me Constant Excusez-moi. (Pas d'interpretation) 

Ou encore, par l'absence d'interpretation comme I'illustrent les segments 324 a 326 : 

n' Locuteur Discours original Discours interprete 

324 So now, how do we cooperate to Pourquoi ne pas simplement s'appliquer a ce 
make that accord work? And... and... que cet accord fonctionne? Qjj'il soit mis en 
well, I mean, it's an atmosphere that... pratique? C'est, e'est, e'est... 
that continued... 

325 Me Constant Attendez. (Rien) 

32G R. Dallaire Oui. (Rien) 
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Ces episodes sont comparables, dans le domaine de 1'interpretation, a ce que Berman 

appelle des « zones textuelles problematiques » a propos de la traduction: «Cette 

relecture [de la traduction] decouvre aussi, immanquablement, des "zones textuelles" 

problematiques, qui sont celles ou affleure la defectivite. » (BERMAN, 1995, p. 66) Ce 

sont les passages ou la trame de la traduction est trop apparente, ou le lecteur peine a 

oublier qu'il a affaire a un texte traduit; dans le cas qui nous occupe, qu'il ecoute un 

discours interprete. Un echantillonnage par sondage risquait done de donner trop de place 

aux passages non problematiques et d'occulter bon nombre de zones problematiques 

disseminees de fagon non reguliere dans le corpus. 

Nous aurions pu egalement choisir de nous concentrer uniquement sur les zones 

problematiques, ce qui aurait limite le champ d'observation aux zones problematiques 

visibles, celles qui sont enumerees ci-dessus, ou la presence de l'interprete se manifeste 

de fagon intempestive et semble contrarier la fluidite de la conversation. Elle n'aurait pas 

permis l'analyse des passages ou 1'interpretation semble fluide, mais qui peuvent 

comporter neanmoins des transformations du discours original. Puisque les 

manifestations de la presence de l'interprete sont tantot aisement, tantot difficilement 

reperables, nous devions choisir un extrait de l'audience constituant une unite assez 

grande pour contenir a la fois des zones visiblement problematiques et des passages ou 

l'interpretation semble fluide. Pour ces raisons, notre choix s'est porte sur Pintegralite de 

l'audience du matin du 21 Janvier 2004. 
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Cette troisieme journee marque le milieu de la periode de cinq jours consacree au 

temoignage de M. Dallaire et le debut de son contre-interrogatoire. Par ailleurs, 

Finterrogatoire principal qui a occupe les deux premieres journees du temoignage est en 

partie le fruit d'une preparation du temoin par le procureur, puisque M. Dallaire temoigne 

pour la poursuite, alors que le contre-interrogatoire du meme temoin par la defense est un 

echange non prepare. Nous avons pense qu'il serait possible que la conversation soit plus 

desorganisee, voire tendue, riche en zones problematiques, ce qui s'est finalement verifie. 

4.3.2 Difficultes methodologiques 

L'audience de la matinee du 21 Janvier 2004 tient sur six disques compacts, trois marques 

«floor + francais » par le greffe du TPIR et trois autres marques «floor + anglais ». II 

convient de faire ici une remarque terminologique. On appelle/Zewr le son original, celui 

que Ton entend sans avoir besoin de se coiffer d'ecouteurs. Un disque marque «floor + 

anglais » par le greffe contient par consequent le son original et celui de la cabine 

anglaise. Dans le site Web de 1'AIIC (Association internationale des interpretes de 

conference), on trouve le terme francais «canal orateur» comme equivalent 

de floor channel dans le texte de la norme ISO 2603 regissant les cabines fixes de 

traduction simultanee (AIIC). Cependant, dans le contexte du present memoire, nous 

adopterons plutot l'equivalent employe dans le compte-rendu officiel des debats du 
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Parlement canadien \ Nous traduirons done floor par «parquet» dans la suite de 

I "3 

1'analyse ". 

Le corpus de la presente etude correspond aux pages 1 a 57 de la transcription officielle 

(en annexe), soit a un peu plus de 25 000 mots et a quatre heures d'audience ou huit 

heures de corpus audio. La transcription de ce corpus audio a exige environ 50 heures de 

travail. 

La recherche d'une methode de transcription adequate a constitue a elle seule une portion 

importante du travail de reflexion. Des travaux sur 1'interpretation que nous avons 

consultes et qui etaient fondes sur Fanalyse d'enregistrements audio, aucun ne decrivait 

12 Voir Hansard, 2001. p. 887: 

Anglais 

[...] the television or video signal is accompanied by 
three audio channels: the floor, which is the language 
spoken by a member during parliamentary debates; an 
English signal [...]: and a French signal [...]. 

Francais 

[...] le signal televisuel ou video est accompagne de 
trois canaux auditifs, e'est-a-dire le parquet, qui donne 
acces a la langue parlee par le depute lors des debats 
parlementaires; un signal en anglais [...]; et un signal 
en francais [...]. 

13 Le terme « parquet » tel qu'il est defini ici appartient an domaine des etudes en interpretation. II ne doit 
pas etre confondu avec le « parquet » qui. dans le domaine de la procedure judiciaire en droit civil 
europeen, designe le represeniant de l'Etat. generalement le procurenr. 
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les contraintes materielles qui caracterisent Fanalyse de ce type de corpus, presentant les 

resultats sous forme ecrite sans preciser les moyens employes pour en arriver a cette 

forme. Or, la transformation d'un corpus enregistre en un corpus ecrit comporte un 

certain nombre de difficultes et de limites. Nous faisons etat ci-apres d'une double 

difficulte en particulier, qu'il pourra etre utile de savoir resoudre a l'occasion de l'etude 

d'un autre corpus du meme genre. 

Un des obstacles que rencontre l'analyste desireux de transcrire un corpus audio 

d'interpretation reside dans le fait qu'un enregistrement contient a la fois le son original 

et le son de la cabine d'interpretation. Or les deux sons se chevauchent et il est tres 

difficile de les discriminer pour la transcription. Prenons par exemple un disque 

« parquet + anglais ». Le but est de transcrire le son de l'original francais et celui de la 

cabine anglaise. Cependant, la superposition des deux sons, moyennant un decalage de 

quelques secondes, ralentit considerablement le travail, car la quantite d'information que 

la memoire a court terme est capable d'emmagasiner dans ces conditions, pour permettre 

une transcription exacte, semble minime. Et ce, meme dans les cas les plus simples, ou 

l'interpretation suit l'original de facon attendue. Nous avons effectue en procedant ainsi 

jusqu'a 12 ecoutes d'un meme segment de phrase de quelques mots, avant de reussir a le 

saisir de faijon a le transcrire exactement. Sans compter que le recours aux logiciels 

RealPlayer ou WindowsMediaPIayer n'autorise pas un positionnement suffisamment 

precis du curseur. Ces questions techniques peuvent sembler hors de propos, pourtant 

elles refletent le fait que le travail du chercheur en interpretation requiert, outre des 
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connaissances en traductologie, en pragmatique ou en sociologie, des competences de 

base en ingenierie du son. Un chercheur experimente dans le domaine de Interpretation 

aurait certainement trouve rapidement la solution suivante, qui nous est apparue par 

hasard, en faisant tomber par inadvertance une des deux oreillettes : le son du parquet et 

celui de la cabine etaient enregistres sur deux pistes differentes, parfaitement distinctes en 

ecoute monophonique. Dans l'exemple en question (original frangais ou anglais, 

interpretation en anglais), un canal (a droite) fait entendre la cabine anglaise, qui prend le 

pas et etouffe presque completement le son du parquet quand celui-ci est en frangais, 

mais le laisse entendre quand il est en anglais. Lorsqu'il n'y a pas d'interpretation, le 

parquet est done en stereo, tandis que lorsqu'il y a interpretation, le parquet est a gauche 

et la cabine anglaise, a droite. C'est l'inverse pour la cabine francaise: sur les disques 

marques « parquet + frangais », la cabine frangaise s'entend a gauche et on entend le son 

du parquet en stereo lorsqu'il est en frangais. 

A la lumiere de cette information, la methode d'ecoute a ete modifiee; en rendant muet 

(au moyen des options de reglage du volume de Fordinateur) le canal du parquet, et en 

reglant au maximum desirable le volume du canal de la cabine, nous etions en mesure de 

transcrire beaucoup plus rapidement la langue entendue sur celui-ci. Ainsi, toujours pour 

un disque « parquet + anglais », l'ecoute et la transcription portaient exclusivement ou 

80 



presque14 sur de l'anglais, a charge pour 1'analyste de signaler les passages prononces 

originalement en anglais et ceux interpreted par la cabine anglaise. Apres transcription 

des enregistrements en langue franchise, puis de ceux en langue anglaise, nous avons 

reconstitue un corpus bilingue (qui figure en annexe), en mettant en regard les resultats 

obtenus. Les numeros attribues aux segments d'interpretation servent de reference aux 

exemples donnes dans le present chapitre. 

Cette methode comporte certaines limites. Premierement, les conventions de notation des 

marques de Foral (euh, er, points de suspension pour les interruptions, double parenthese 

pour les passages non compris a la transcription) resultent du choix et de 1'interpretation 

de 1'analyste, de meme que la ponctuation. Deuxiemement, l'ecoute et la transcription de 

l'anglais se sont deroulees plus lentement que celle du francais, et de facon plus ardue, ce 

qui nous a poussee a solliciter l'aide d'un locuteur de l'anglais pour qu'il s'assure de 

l'exactitude de la partie anglaise du corpus transcrit. Troisiemement, les conventions de 

notation des zones problematiques (par exemple, lorsque plusieurs locuteurs se coupent la 

parole) ne sont pas standardises et resultent d'un effort de 1'analyste de presenter ces 

passages avec clarte, sans que puisse etre garantie l'exhaustivite de cette description. 

14 On entend tout de meme du frangais sur l'enregistrement de la cabine anglaise, et vice versa. Par 
exemple, lorsqu'un locuteur initial s'exprime en anglais, le micro de 1'interprete de la cabine anglaise est 
eteint, et c'est le parquet qui est enregistre. A Toccasion d'un changement de langue, il y a un decalage de 
quelques secondes avant que 1'interprete ouvre son micro pour prendre la parole. Pendant ces quelques 
secondes, Tenregistrement continue a faire entendre le parquet, cette fois en frangais. 
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Enfin, le fait de devoir reconstituer un corpus bilingue, par la methode du copier-coller, 

engendre un risque d'erreur ou de perte d'information lie a l'operation, comme a toute 

manipulation. Nous estimons que ces limites ne constituent pas un obstacle a 

Fexploitation du corpus dans la recherche qui nous occupe, car elles n'empechent pas 

d'etablir que l'interprete manifeste sa presence dans la conversation judiciaire. 

Cependant, il semble necessaire de perfectionner cette methode si on souhaite l'appliquer 

a une plus grande echelle, sur des corpus plus importants. (On pourra par exemple 

s'assurer que chaque enregistrement soit ecoute et transcrit par un locuteur de la langue 

ecoutee et demander l'avis de techniciens avant de choisir les outils d'ecoute.) 
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4.4 Observations realisees 

En traductologie, comme en histoire de la traduction, le 
chercheur ne pretend pas juger un produit determine, ce qui 
Vinteresse c'est de center les strategies employees par les 
traducteurs en tenant compte des contextes de production el de 
reception tant des originaux que des traductions. 

BAST1N, 2007, pp. 39-40 

Nous avons d'abord examine, dans le corpus bilingue obtenu a Tissue de la phase de 

transcription, les zones definies comme etant visiblement problematiques. Puis nous 

avons procede a une lecture comparative bilingue des enonces, de facon a relever les 

divergences entre le discours original et 1'interpretation, meme dans les cas ou 

1'interpretation etait fluide. A chaque fois, nous nous sommes pose les trois questions 

suivantes : Ou se place cette intervention dans la taxonomie des translation shifts de 

Gagnon (2006)? L'intervention de Finterprete semble-t-elle de nature objective ou 

deliberee? Quelles consequences l'intervention de Finterprete est-elle susceptible d'avoir 

en ce qui concerne le cours de la conversation judiciaire? 

II est important de noter que cette analyse comparative ne constitue pas une critique du 

travail de Finterprete, c'est-a-dire que nous ne cherchons pas a etablir — et serions bien 

en peine de le faire — si Finterprete a «bien fait », « mal fait» ou «pas fait» 

d'intervenir, de se taire, de resumer ou de se reprendre. Pour reprendre les termes utilises 

par Robert Filliou (1926-1987), artiste associe au mouvement Fluxus, lorsqu'il expose 
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pour la premiere fois en 1969 une ceuvre intitulee Principe d'equivalence, nous 

considerons comme equivalent que l'interprete ait « bien fait », « mal fait» ou «pas 

fait » d'agir ainsi. En mettant sur un pied d'egalite le « bien fait », le « mal fait» et le 

« pas fait », Filliou manifestait dans cette oeuvre son refus de « hierarchiser les ceuvres en 

fonction du talent ou de l'habilete deployes dans leur realisation » (MAMCO, 1994). 

Nous voulons montrer d'abord qu'il est vain d'ignorer la presence de l'interprete, puisque 

celle-ci se manifeste de diverses facons, ensuite qu'il est necessaire de faciliter les prises 

de decision des interpretes dans leur travail, parce que ces manifestations de leur presence 

peuvent avoir une influence sur le deroulement et la portee des debats judiciaires. 

4.4.1 Presentation de la taxonomie des interventions 

Dans une etude de cas consacree aux strategies de traduction appliquees a la traduction 

des discours politiques au Canada, Gagnon (2006) adapte la taxonomie des translation 

strategies de Chesterman (1997, 87-112) et propose ainsi une taxonomie des translation 

shifts, dont nous nous inspirons ici. On trouvera ci-apres une description des differentes 

categories etablies par Gagnon et des modifications que nous y avons apportees pour 

adapter cet outil de classification a l'analyse d'un corpus d'interpretation. 

Les shifts seront designes au cours de l'analyse comme etant a la fois des 

transformations, au sens de Gagnon (2006), et des interventions, au sens de Bastin 

(2007). Le terme transformation renvoie a une realite textuelle : « [...] a shift is text-
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based, and it should be taken as a difference in meaning or in structure between a 

translation and its original. » (GAGNON, 2006, p. 207) Le terme intervention, comme il 

a ete mentionne plus haut, fait reference a un acte, un geste ou une demarche du 

traducteur, done a une realite individuelle. Or, l'analyse du corpus a consiste a relever 

dans le discours interprete des differences par rapport au discours original, puis a 

s'interroger sur la nature et les consequences du geste de l'interprete consistant a 

transformer d'une facon ou d'une autre le discours original. Autrement dit, a relever des 

transformations qui renvoient a une realite discursive (et non plus textuelle), puis a les 

analyser en tant qu'interventions renvoyant a une realite individuelle. 

Gagnon (2006) distingue trois niveaux de transformations: les transformations 

syntaxiques (qui influent sur la forme), les transformations semantiques (qui influent sur 

le sens) et les transformations pragmatiques (qui influent sur le message dans son 

ensemble). II faut noter que la demarcation entre ces trois groupes n'est pas toujours 

stride, et que bien souvent par exemple, les transformations pragmatiques comportent 

des elements de nature syntaxique ou semantique. Pour cette raison, et parce que notre 

analyse porte sur une conversation orale ou le message incorpore, outre le sens et la 

forme linguistiques des enonces, des elements extralinguistiques comme le rythme, la 

fluidite, le langage corporel, l'intonation, par exemple, nous nous interesserons 

particulierement aux exemples de transformations pragmatiques. 
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Une version resumee de la taxonomie des transformations utilisee figure au tableau ci-

dessous. Seule la description generate de chaque type de transformation y figure; pour 

une description plus detaillee de ces transformations, il y a lieu de se reporter a Gagnon 

(2006, 2004) et a Chesterman (1997). Les types de transformation introduits ou modifies 

par nos soins afin de rendre compte de la particularite de Interpretation par rapport a la 

traduction sont mis en relief en italique. Les types de transformation illustres dans la 

presente etude de cas sont mis en relief en gras. Enfin, la « mise en page », type d'ecart 

figurant dans la taxonomie de Gagnon (2004) a ete laissee de cote, car elle ne s'applique 

pas a un contexte d'interpretation. 

Transformations 
syntaxiques 

Traduction litterale, 
emprunt, caique, 
transposition, ecart 
d'unite, restructuration du 
syntagme, restructuration 
de la proposition, 
restructuration de la 
phrase, ecart de cohesion, 
ecart de niveau, ecart de 
figures 

Transformations 
semantiques 

Synonymie, antonymie, 
hyponymie, reciproques, 
abstraction/precision, 
expansion/contraction, 
accentuation, paraphrase, 
ecart de figures de style, 
autres modifications 
semantiques 

Transformations 
pragmatiques 

Adaptation, 
explicitation/implicitation, 
modification de 
renseignements, ecart de 
coherence, interpretation 
partielle, diminution ou 
augmentation de la 
visibilite de Vinterprete, 
transedition, choix de 
dialecte 
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4.4.2 Exemples d'interventions relevees 

4.4.2.1 Format des exemples 

Les exemples presentes ci-apres sont extraits du corpus bilingue figurant en integralite en 

annexe et constituent une selection parmi les nombreuses manifestations de la presence 

des interpretes que nous avons relevees dans la matinee de l'audience du 21 Janvier 2004. 

Chaque exemple commence par une breve explication visant a permettre au lecteur de 

comprendre le contexte dans lequel s'inscrit l'extrait en question. Voici comment se 

presente un extrait: 

n' Locuteur Discours original Discours interprets 

164 Me Nous allons arriver a I'entretien avec le We are going to get to your discussion with the 
Constant president, monsieur le temoin, mais ce President, witness, but what I would like to 

qu'je veux comprendre... Je veux understand... I would like to know if you asked to 
savoir, est-ce que vous avez demande meet with the MRND officials or not? 
a voir le MRND ou non? 

La premiere colonne comporte le numero du segment d'interpretation, selon le decoupage 

que nous avons determine au moment de la transcription. La deuxieme colonne indique 

l'auteur du discours original, soit le locuteur initial. Dans l'exemple ci-dessus, c'est 

Me Constant, l'avocat de la defense du colonel Bagosora, qui a la parole. Ses propos sont 

transcrits dans la troisieme colonne, intitulee «Discours original», tandis que 

Finterpretation qui en est faite est transcrite dans la quatrieme colonne, intitulee 

« Discours interprete ». Nous attirons egalement l'attention du lecteur sur les points 

suivants: la transcription du discours original ou interprete est celle effectuee 
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expressement pour la presente etude et peut correspondre ou non a la transcription 

officielle; le discours original est tantot en anglais, tantot en francais, accompagne d'un 

discours interprets en frangais ou en anglais, respectivement; dans les exemples longs, 

nous avons mis en relief (en caracteres gras) Fintervention particuliere qui fait l'objet de 

1'analyse. 

L'objet de la presente analyse n'est pas de proceder a une comparaison linguistique de la 

version anglaise et de la version franchise, mais de relever des transformations qui 

revelent la presence de l'interprete. Nous ne nous attarderons done pas sur les 

transformations syntaxiques et semantiques, qui pour etre nombreuses, n'ont 

generalement aucune consequence sur l'efficacite de la communication ni la portee 

judiciaire de l'enonce. Les deux exemples ci-apres ont seulement pour vocation 

d'illustrer chacune des deux categories de la taxonomie de reference. Les exemples de 

transformations pragmatiques seront plus nombreux et feront l'objet d'une analyse plus 

approfondie. 

4.4.2.2 Transformations syntaxiques 

Parmi les transformations syntaxiques, on trouve 1'ecart d'unite, categorie qui recouvre 

selon Chesterman (1997, p. 95) les cas ou une unite du texte de depart (morpheme, 

expression, proposition, phrase, paragraphe) est traduite dans le texte d'arrivee sous la 
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forme d'une unite differente. Dans Pexemple suivant, deux phrases distinctes sont 

regroupees en une seule : 

Locuteur Discours original 

58 

59 

60 

61 

Je vais etre amene a faire une citation, 
ou des citations de votre ouvrage, mais 
etant donne que je suis francophone, je 
le fais en francais, or il y aurait deux 
possibilites : 

ou ce qui vous sera traduit ne semble 
pas correspondre a ce que vous auriez 
ecrit, et dans ce cas-la je demanderai a 
mon assistant de (aire les verifications 
en anglais, 

ou vous seriez d'accord avec ce que 
j'aurai lu, parce qu'on ne sait jamais, 
tant dans la traduction ou dans 
1'interpretation, qu'il y ait 
eventuellement probleme. 

Je dis cela de maniere generate car 
je vais faire quelques citations de 
cela. 

Discours interprete 

I would like to quote from your book, and as I am 
French-speaking, I will quote from the French, 

so either what is translated for you does not 
correspond to what you wrote, in which case I 
should ask my colleague to check the English, 

or you would be in agreement with what I read, 
because we never know that there might be not 
be a problem with the interpretation or translation, 

because I am going to quote excerpts in the 
French version. 

4.4.2.3 Transformations semantiques 

On trouve au segment 24 un exemple de transformation semantique, en l'occurrence une 

paraphrase : 

n* Locuteur Discours original 

23 Me Je vous demande si vous pouvez nous 
Constant indiquer si le colonel Luc Marchal a 

occupe des fonctions au sein de la 
MINUAR, et, si tel est le cas, lesquelles. 

24 R. Yes. He was the Kigali sector 
Dallaire commander, one of five sectors, and 

ultimately responsible for the 
application of the KWSA. 

Discours interprete 

I was asking if you can tell us whether Luc 
Marchal occupied a post within UNAMIR and if so, 
what that post was. 

Oui, il etait le commandant de secteur de Kigali, 
un des cinq secteurs, puis il s'etait charge de la 
zone demilitarisee. La zone... la zone 
securisee de Kigali. 
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L'acronyme KWSA signifie « Kigali Weapons Secure Area » (FEIL, 1998). L'interprete 

a choisi de traduire la version developpee de l'acronyme, afin d'en expliciter le sens. II 

s'agit d'une intervention objective, dans la mesure ou la paraphrase est un procede de 

traduction courant et legitime : « Une adaptation ponctuelle (procede de traduction) n'est 

done pas generalement deliberee, a moins qu'elle ne decoule d'une strategic globale 

prealablement tracee [...] » (BASTIN, 2007, p. 41). Elle n'a d'autre consequence que de 

clarifier le sens du discours original15. 

Au sujet de cet exemple, il faut noter qu'on aurait pu y voir un cas d'explicitation. Cela 

montre bien que demarcation entre les trois types de transformations, en l'occurrence les 

transformations semantiques et les transformations pragmatiques, n'est pas etanche. 

4.4.2.4 Transformations pragmatiques 

Les transformations qui modifient le message dans sa globalite sont nombreuses dans le 

corpus. On trouvera ci-apres des exemples correspondant aux types de transformation 

suivants: implicitation et modification de renseignements, interpretation partielle, 

augmentation de la visibility de l'interprete, transedition, choix de dialecte. 

IS Le terme consacre est « zone demilitarisee » et non « zone securisee », mais le fait que l'interprete 
propose deux versions du terme en francais n'enleve rien a la transformation initiale que constitue la 
paraphrase. 
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lmplicitation 

Au segment 92, se trouve un exemple d'implicitation doublee d'une modification des 

renseignements. Romeo Dallaire resume les connaissances qu'il possedait sur l'histoire 

du Rwanda au moment de son arrivee dans ce pays. II explique qu'il etait au courant du 

fait que les Tutsis avaient domine la majorite hutue pendant des siecles, et qu'il savait 

egalement que les puissances coloniales avaient encourage cette domination. II precise 

qu'il entend par puissances coloniales les Allemands et les Beiges, qui agissaient en 

fonction de leurs interets propres. Or, cette precision n'est pas rendue dans le discours 

interprete : 

n' Locuteur Discours original . Discours interprete 

92 R. Dallaire I was well aware of the Tutsi dominance J'etais bien conscient de la domination tutsie, du 
and the kingdom and the historically royaume qui existait et de I'etat de soumission qui 
reported subservience of the Hutu, er, etait celui de la majorite hutue par rapport aux 
population and ethnicity at the hands of Tutsis, et ce, pendant des siecles. J'etais 
the Tutsis over, er, over centuries, as egalement conscience... conscient de la 
well as the use of the Tutsi dominance domination des Tutsis avec I'appui du 
by the colonial powers, be it the colonisateur, au detriment de la majorite hutue. 
Germans or the Belgians to pursue 
their aims. 

II y a d'abord implicitation de l'identite des colonisateurs, qui permet a l'interprete de 

raccourcir le segment interprete, puis redoublement de l'information selon laquelle la 

majorite hutue est dominee. Cette deuxieme transformation, qui constitue une 

modification des renseignements selon la taxonomie de reference, est de peu de 

consequence sur le contenu du message interprete, car elle n'introduit pas d'element 

nouveau. Le fait d'ajouter un complement ayant une faible valeur informative pour 
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achever une phrase et passer a la suivante est par ailleurs un precede d'interpretation 

courant et legitime. Nous nous interesserons plutot a l'implicitation dans cet exemple. 

L'implicitation n'est pas ici une transformation dictee par la forme linguistique du 

discours original. Meme en supposant que la contrainte de temps ait oblige l'interprete a 

condenser 1'information du message original et a raccourcir son enonce, rien ne lui 

imposait en revanche de transformer cet enonce de cette facon precise. L'interprete aurait 

aussi bien pu accelerer son debit ou choisir de ne pas interpreter. II s'agit done d'une 

intervention deliberee de sa part, qui peut s'expliquer par exemple par la prise en compte 

de ce que Wotjak (2005, p. 74) nomine le presavoir du recepteur de la traduction, ici le 

recepteur de 1'interpretation. En d'autres termes, 1'information rendue est complete si le 

recepteur de 1'interpretation sait que Ies colonisateurs sont I'Allemagne et la Belgique, et 

dans ce cas, l'interprete a habilement reussi a raccourcir son interpretation sans rien oter 

au contenu du message. 

La portee de cette transformation du discours original differe selon la fagon dont on 

considere le recepteur de Interpretation. S'il s'agit de l'auditoire present a Faudience 

(compose des parties prenantes — juge, avocats, procureurs, accuse, temoins—, du 

personnel du tribunal — greffier, stenotypistes, interpretes — et du public restreint admis 

a assister aux debats — journalistes, observateurs), il est fort possible que tous les 

membres de cet auditoire sachent en effet que les forces coloniales evoquees par le 

temoin sont I'Allemagne et la Belgique. car l'histoire coloniale du Rwanda est un 
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element important de la toile de fond du conflit de 1994. En revanche, si Ton songe 

que les debats feront l'objet d'une transcription officielle accessible au public, qui 

constituera la trace ecrite, historique, du proces, alors le recepteur de ['interpretation (et 

de la transcription qui en est faite) designe l'ensemble des lecteurs potentiels de cette 

transcription officielle, a partir de sa date de diffusion. Or, la probabilite qu'un lecteur 

connaisse bien l'histoire coloniale du Rwanda decrolt a mesure que la distance historique 

s'accroit et que le public s'elargit a des lecteurs non directement lies aux enjeux du 

proces. Ainsi, l'intervention de l'interprete n'aura pas les memes consequences selon que 

le discours interprete est entendu par les participants a 1'audience ou qu'il sera lu par un 

etudiant en histoire du XXIf siecle. En l'espece, le fait que la transcription officielle ne 

soit fournie qu'en francais, sans indication des passages correspondant au discours 

original et de ceux correspondant au discours interprete, vient accentuer encore 

1'importance de la portee historique, puisque, du point de vue du lecteur de la 

transcription, le discours original prononce en anglais n'existe pas et qu'il est impossible 

de se referer a l'original. 

Notre propos n'est pas de juger si l'intervention de l'interprete est pertinente. Elle Test a 

l'evidence au moins en raison du fait qu'elle permet a l'interprete de doser son effort. 

Nous soulignons en revanche la portee potentielle de son intervention sur l'exploitation 

ulterieure des traces du proces comme document historique. Par ailleurs, cette portee 

pourrait etre reduite si la transcription officielle etait produite dans les deux langues, avec 

mention des passages interpreted, et non en francais seulement. 
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Interpretation partielle 

L'interpretation partielle consiste a ne pas interpreter une partie de ce qui est prononce 

par les locuteurs initiaux. Ainsi, aux segments 325 et 326, Me Constant interrompt 

Romeo Dallaire : 

n' Locuteur Discours original Discours interprets 

324 R. Dallaire So now, how do we cooperate to Pourquoi ne pas simplement s'appliquer a ce 
make that accord work? And... and... que cet accord fonctionne? Qu'il soit mis en 
well, I mean, it's an atmosphere that... pratique? C'est, c'est, c'est... 
that continued... 

325 Me Constant Attendez. (Rien) 

326 R. Dallaire Oui. (Rien) 

La brievete de cette interruption - un seul mot : « Attendez. » - et de la reponse de 

M. Dallaire - « Oui. » - est une raison suffisante pour que l'interprete choisisse de ne pas 

la rendre et de profiter de cet echange pour rattraper le temps de decalage inherent a 

l'interpretation. 

II s'agit la d'une intervention deliberee, dans la mesure ou l'interprete avait le choix entre 

ignorer l'interruption et ameliorer sa capacite a interpreter la suite des enonces, grace au 

temps rattrape, ou rendre l'interruption quitte a devoir fournir un effort supplemental 

pour interpreter le debut de l'enonce suivant. Cette intervention deliberee n'a aucune 

veritable consequence negative. L'effacement des deux prises de paroles est compense 

par le fait que, pour les personnes presentes a l'audience, l'interruption aurait ete visible 
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et que, pour Ies lecteurs de la transcription, elle est materialised par l'interruption de la 

reponse de M. Dallaire et des points de suspension (TP1R, 2004b, p. 24). 

Un deuxieme exemple d'interpretation partielle figure ci-apres. II s'agit cette fois d'une 

intervention objective, et pourtant potentiellement plus lourde de consequences que 

Fintervention deliberee qui precede. 

Au segment 133, Romeo Dallaire commence a repondre en francais a une question de 

Me Constant, au milieu d'une serie de questions auxquelles jusque-la il repondait 

systematiquement en anglais. Me Constant a cette reaction etonnante, qui est peut-etre 

d'ailleurs une reaction d'etonnement: « Speak English. Oh, si vous voulez, vous parlez 

francais. Ca ne me derange pas, okay? » Cette interruption de l'avocat n'est pas traduite 

par l'interprete : 
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n' Locuteur Discours original Discours interprets 

131 R. Dallaire [...] and secondly, it is my firm position 
of the time that he is generalizing on the 
RGF because he was very conscious of 
the moderate dimension of the RPF, 
which he did work with also, and the 
more hardline, if not extremist, 
dimension of the RPF. 

132 Me Constant General, est-ce que vous seriez 
d'accord pour admettre que le colonel 
Marchal ne parle pas seulement dans 
cette declaration de la gendarmerie, il 
precise « armee et gendarmerie 
confondues », et que cette vision qu'il 
donne ne correspond pas a ce que 
vous nous avez dit depuis lundi, sur la 
partie gouvernementale? 

133 R. Dallaire Euh, vous avez raison de definir ou de 
prendre... 

134 Me Constant Speak English. Oh, si vous voulez, 
vous parlez frangais. Ca ne me 
derange pas, okay? 

135 Excusez-moi de vous avoir 
interrompu. 

136 President Just go on, General, in what every 
language you want. But we want to 
hear you out. 

Cette interpretation partielle est une intervention objective, dans la mesure ou 

1'interruption est surprenante et oil l'interprete de la cabine anglaise n'a pas le temps de 

commencer a traduire les paroles de Me Constant avant que le president ne reprenne la 

parole en anglais. La dynamique de la conversation rend difficile ici le travail de 

l'interprete. Dans la mesure ou les locuteurs ne veillent pas a ce que Vinterpretation ait eu 

lieu avant de reprendre leur conversation, l'absence d'interpretation apparait comme un 

Deuxiemement, je suis convaincu que, au 
moment oil il generalise sur les... sur les forces 
armees, euh... je pense qu'il a mentionne a 
I'epoque aussi la position dure du FPR. 

General, would you agree to concede that in this 
statement, Colonel Marchal is not only talking 
about the Gendarmerie, he's referring to both the 
Army and the Gendarmerie, and that this view 
does not correspond to what you have been 
telling us since Monday about the government 
side? 

You are correct to... 

(Pas d'interpretation) 

(Pas d'interpretation) 

Poursuivez, mon general. Dans la langue que 
vous choisirez. Ca n'a aucune importance. 
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procede legitime et constitue une intervention objective liee aux caracteristiques du 

discours original. 

La portee de cette intervention est essentiellement liee a la procedure judiciaire. Un des 

objectifs de l'avocat qui procede a un contre-interrogatoire consiste, on l'a dit, a attaquer 

la credibilite du temoin, par exemple en I'amenant a se contredire. La question que pose 

Me Constant juste avant l'interruption illustre bien cette intention : « General, est-ce que 

vous seriez d'accord pour admettre [...] que cette vision qu'il donne ne correspond pas a 

ce que vous nous avez dit depuis lundi, sur la partie gouvernementale? » Or, la ou 

l'avocat cherche a ce que le temoin se trouble et admette s'etre contredit, c'est au 

contraire lui-meme qui ne semble plus savoir quelle langue il comprend et il veut 

entendre. Dans ce cas precis, c'est la credibilite de l'avocat qui est diminuee. L'absence 

d'interpretation, meme si elle laisse apparaTtre qu'il y a eu interruption, n'informe pas 

l'auditeur de la cabine anglaise sur la nature de cette interruption. En theorie done, il y a 

perte d'une partie de l'information necessaire a la formation d'une conviction, par 

exemple dans le cas d'un jure anglophone qui se fonde sur ce qu'il entend de la cabine 

anglaise lorsque le discours sur le parquet est prononce en francais. Dans la pratique 

cependant, les consequences de cette interpretation partielle sont nulles en l'espece, car le 

proces se deroule sans jury, et que le juge, qui est le seul locuteur anglophone que vise 

reellement la joute oratoire que constitue le contre-interrogatoire, comprend visiblement 

le francais et n'a rien perdu de Fechange qui vient d'avoir lieu, puisqu'il indique au 

general Dallaire immediatement apres cet echange : « Just go on, General, in whatever 
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language you want. But we want to hear you out. » Enfin, du point de vue du document 

historique, l'absence d'interpretation en anglais n'est pas visible, puisque la transcription 

officielle est fournie en francais seulement. 

L'exemple ci-dessus est done un exemple d'intervention objective qui aurait pu en 

d'autres circonstances (en presence d'un jury, par exemple) avoir des consequences sur le 

plan de la procedure judiciaire. II est interessant de noter qu'il n'y a pas forcement de lien 

entre le caractere delibere d'une intervention et la portee de celle-ci sur la conversation 

judiciaire ou la trace historique du proces. Le premier exemple d'interpretation partielle 

etait une intervention deliberee - a notre sens justifiee - dont les consequences etaient 

nulles, tandis que le deuxieme exemple d'interpretation partielle constituait une 

intervention objective ayant potentiellement des consequences sur le plan judiciaire. Ceci 

montre qu'il est vain - et faux - d'attribuer systematiquement un ecart de traduction, y 

compris un ecart de nature a changer le cours d'une procedure judiciaire, a une faute de 

l'interprete ou a une « mauvaise traduction », et qu'il faut, pour reduire les cas de 

« mauvaise traduction » qui motivent d'eventuels appels, egalement se pencher sur les 

contraintes objectives du discours original. 
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Augmentation de la visibilite de Uinterprete 

On trouve aux segments 187 a 189 un bon exemple d'augmentation de la visibilite de 

Finterprete. Me Constant vient d'aborder la question de la visite du General Dallaire au 

militaire Paul Kagame, qui dirige Ies soldats du Front Patriotique Rwandais (FPR), la 

force opposee a l'armee rwandaise. L'avocat de la defense cherche ici a montrer que 

Fadmiration que Ie General Dallaire a affirme vouer a M. Kagame est un signe de son 

parti pris contre l'armee rwandaise. 

En [188], Finterprete de la cabine francaise interrompt Favocat de la defense, pour lui 

demander de respecter « la pause » : 

n' Locuteur Discours original Discours interprets 

187 Me Constant Est-ce que vous savez, general... Do you know... Bear with me. 

188 Interprete La pause, s'il vous plait, Maitre. La (Pas ^interpretation) 
pause. 

189 Me Constant Excusez-moi. (Pas d'interpretation) 

190 Est-ce que vous savez, general, que I'APR, General, do you know that the army of 
qui etait l'armee du FPR, venait pour une the RPF mostly came from the Ugandan 
grande partie de l'armee ougandaise? army? 

Cette intervention de Finterprete de la cabine francaise est une intervention objective, car 

il n'a d'autre choix que de demander la pause dont il a besoin16. Elle a pour effet de 

16 L'intervention est objective car 1'interprete n'a pas d'autre choix s'il veut faire correctement son travail. 
Cependant, Bastin (2007) definit Pobligation objective comme liee aux caracteristiques du texte de depart 
(«text-based »). Or ce n'est pas le cas ici. La difficulty provient du fait que Ie modele de Bastin est 
applique ici dans un contexte de commmunication non textuel. Dans ce contexte, une obligation objective 
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rendre manifeste la presence physique de l'interprete. Par ailleurs, celle-ci influe sur le 

cours de la conversation (le locuteur initial, a savoir I'avocat de la defense, s'interrompt 

en [187]) et sur son contenu (I'avocat de la defense repond en [189] a l'interprete). 

L'interprete se manifeste en tant que locuteur de la conversation. 

Sur le plan de la conversation judiciaire, cette manifestation de la presence de l'interprete 

a comme consequence de perturber le rythme que I'avocat impose au dialogue qu'il 

entretient avec le temoin, en transformant de facon visible ce dialogue en trilogue. Sur le 

plan rhetorique, Me Constant emploie des formules repetitives qui ont pour effet 

d'imprimer un rythme a la succession de ses questions, qu'il semble marteler l'une apres 

l'autre, sans que Ton puisse deviner facilement ou il veut en venir. Si Ton extrait de la 

conversation les questions directes posees par Me Constant au general Dallaire, on voit 

que les formules sont tres similaires, bien que le sujet varie constamment. Ainsi, comme 

on peut le lire dans le corpus en annexe, entre les segments 18 et 187, le temoin est 

soumis a un tir nourri de formes interrogatives directes, que Ton peut repartir en trois 

categories: 

• Les demandes factuelles : « Est-ce que vous connaissez le colonel Luc 

Marchal, de 1'armee beige? » (segment 18). 

est liee aux caracteristiques de la situation de communication (on pourrait dire qu'elle est « situation-
based »). 

100 



• Les demandes de confirmation : « Est-ce bien ca, est-ce que j 'ai bien 

compris, general? » (segment 142) 

• Les questions suggestives : « Est-ce que vous seriez d'accord pour dire 

qu'une telle expression montrait de votre cote, sinon une admiration, mais 

un certain respect en tant que militaire, ou le militaire qui etait Paul 

Kagame? » (segment 183) 

Ce feu roulant de questions donne a Me Constant la maitrise du debat, le temoin devant 

reagir rapidement selon un rythme qui lui est impose. En outre, les questions prennent 

frequemment la forme d'une demande de confirmation, ce qui accentue I'impression 

selon laquelle le temoin n'est qu'un instrument au service des intentions de l'avocat. 

Or cette belle mecanique s'enraye lorsque l'interprete coupe la parole a l'avocat : 

n' Locuteur Discours original Discours interprets 

187 Me Constant Est-ce que vous savez, general... Do you know... Bear with me. 

188 Interprete La pause, s'il vous plait, Maitre. La pause. (Rien) 

189 Me Constant Excusez-moi. (Rien) 

190 Est-ce que vous savez, general, que I'APR, General, do you know that the army of 
qui etait I'armee du FPR, venait pour une the RPF mostly came from the Ugandan 
grande partie de I'armee ougandaise? army? 

Certes, Me Constant poursuit la liste de ses questions, mais l'interruption aura brise la 

continuite de son intervention et « donne de l'air » au temoin. Par ailleurs, on peut 

imaginer que l'avocat — et peut-etre egalement M. Dallaire— a reagi a l'interruption 
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autrement que verbalement, par une quelconque mimique. Or, le langage non verbal de 

l'avocat (« Je suis surpris ») peut contredire l'effet rhetorique recherche (« Je maftrise »). 

Dans cet exemple, l'interprete manifeste sa presence sur les plans physique (intervention 

personnelle audible), pragmatique (interruption de la conversation et modification de son 

cours, puisque l'avocat presente des excuses), et de la procedure judiciaire (attenuation 

du procede rhetorique employe par l'avocat pour influencer la perception de la credibilite 

du temoin). 

Trans edition 

La transedition (transediting) est une transformation qui mele la traduction (translation) 

et la correction (editing). Chesterman (1997, p. 112) rappelle que le terme transediting a 

ete propose par Stetting (1989) pour designer les corrections que les traducteurs apportent 

parfois a des textes originaux mal ecrits. Appliquee a 1'interpretation, la transedition 

designe les corrections que les interpretes apportent parfois a des enonces mal formules. 

On en trouve un exemple au segment 314 de notre corpus : 

n* Locuteur Discours original Discours interprets 

Alors, euh, j'avais I'impression que le 
souci etait un souci qui devrait, tse... 

314 R. de, d'etre attaques ou abuses par le so I had the feeling that their concern was... 
Dallaire Front patriotique, qui devait faire face... was that they could be attacked by the RPF, 

qui devait avoir lieu beaucoup plus and this is something that should have been 
dans les negociations avant I'accord de dealt with more before the peace agreement, 
paix, que des negocialions apres rather than after the signing of the peace 
I'accord de paix. agreement. 
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Dans cet exemple, le discours original est hache et comporte de nombreuses reprises et 

marques d'hesitation. Monsieur Dallaire est au milieu d'une tres longue reponse (dont le 

debut se situe au segment 305) dont il formule l'idee principale de la fagon suivante : 

« Et ce que je captais, c'est qu'on n'avait pas necessairement compris que 
c'etait un accord de paix, que les combats avaient ete termines, et que on 
etait en train de manceuvrer les modalites precises pour avancer la mise en 
place du gouvernement de transition et, immediatement, la 
demobilisation. »(segment 309) 

Lorsque Romeo Dallaire formule l'enonce transcrit au segment 314, l'interprete connait 

done deja la teneur de son propos. La qualite de sa comprehension lui permet alors de 

« gommer » les hesitations du locuteur initial et de reformuler l'enonce de facon plus 

fluide que Romeo Dallaire ne le fait lui-meme. 

II s'agit d'une intervention objective de la part de l'interprete. D'une part, les normes 

professionnelles les plus courantes prescrivent de formuler une interpretation la plus 

claire possible (en fait, elles n'abordent pas la facon d'interpreter des enonces originaux 

presentant de nombreuses hesitations). D'autre part, a supposer que l'interprete ait 

envisage de reproduire les hesitations de l'original, cela eut ete extremement difficile sur 

un plan cognitif. II faudrait en effet inserer des equivalents a « euh » et a «tse » a des 

endroits choisis du discours interprete, de facon a conserver la meme arythmie du debit, 

sans toutefois perdre le fil de l'idee exprimee ni trahir la syntaxe de la langue cible (ni 

omettre les redoublements syntaxiques). La transformation par transedition est done ici 

un precede tout a fait legitime et commande par les caracteristiques du discours original. 
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La portee de cette intervention de l'interprete est sinon minime, du moins incompressible. 

Certes, le fait de remplacer un discours hesitant par un discours fiuide peut modifier la 

perception de l'auditeur de l'aisance du temoin, en l'occurrence accroitre la credibilite de 

celui-ci. Cependant, cette transformation s'inscrit dans un long segment de discours ou, 

de facon generale, les hesitations s'equilibrent. De plus, l'interprete n'a guere le choix de 

proceder autrement de maniere a produire une interpretation de qualite. 

II arrive que l'interprete « transedite » l'articulation des enonces, plutot que leur contenu. 

Elle retablit alors l'ordre de la conversation elle-meme. En effet, un troisieme 

interlocuteur intervient parfois dans un dialogue sans qu'il y ait « son tour ». Or, de facon 

generale, l'intervention de plus de deux interlocuteurs initiaux dans la conversation 

entrave la fluidite de I'interpretation. C'est ce cas que nous illustrons par l'exemple 

suivant, qui porte sur les segments 711 a 717. 

Les differents intervenants cherchent a situer un paragraphe que cite Me Constant. 

Comme ce sera souvent le cas au cours de cette audience, l'avocat de la defense cite un 

extrait du livre de M. Dallaire en s'appuyant sur la version franchise, ce qui occasionne 

une recherche par les locuteurs anglophones du passage correspondant dans la version 

anglaise. 
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En [711], Me Constant indique ou se situe l'extrait dans la version frangaise. Un autre 

interlocuteur (peut-etre son assistant) apporte lui aussi une precision, pendant que le 

president indique (en [713]) ou lui-meme a trouve le passage en anglais. 

n' 

711 

712 

713 

714 

715 

716 

717 

Locuteur 

Me Constant 

? 

President 

R. Dallaire 

Me 
Constant 

R. Dallaire 

President 

Discours original 

C'est au debut du paragraphe — en 
tout cas, dans la version francaise. 

C'est la premiere page. 

We're now probably on the top of the 
page, which starts: "In the midst of 
this turmoil, 1 received an unusual 
Invitation." 

Ah. 

Oui. 

Yeah. 

All right. We've all find (sic) it. 

Discours interprets 

At the beginning of the c 
the French version, says 

(Pas d'interpretation) 

C'est probablement en 
bien cela? 

(Pas d'interpretation) 

(Pas d'interpretation) 

(Pas d'interpretation) 

Nous y sommes, maitre. 

Dans ce passage du corpus, l'interprete choisit a plusieurs reprises de ne pas interpreter 

1'original. L'intervention en [712] est ignoree, certainement parce qu'elle emane d'un 

interlocuteur non recurrent de la conversation. Pourtant, elle est parfaitement audible sur 

la bande audio. L'interprete a pu l'omettre simplement en raison de la contrainte de 

temps. II est aussi possible, en toute hypothese, qu'elle etablisse un ordre de priorite entre 

les enonciateurs « officiels » de l'audience et ceux dont les enonces peuvent etre ignores. 

Quant aux enonces en [714], [715] et [716], ils sont prononces alors meme que le 

president n'a pas fini sa phrase, d'ou un important chevauchement qui ne permet pas 

1'interpretation, d'autant plus que M. Dallaire emploie le francais, puis l'anglais. 
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Quelles que soient les causes reelles des omissions faites par Ies interpretes, on constate 

que la conversation a plusieurs interlocuteurs, dont les enonces se chevauchent, ne reunit 

pas les conditions suffisantes pour une interpretation efficace. Dans ce cas-ci, les 

interpretes manifestent leur presence en traduisant uniquement la moelle de la 

conversation, et en ignorant les enonces qui en caracterisent le desordre. 

Ceci est un bon exemple d'intervention deliberee n'ayant d'autres consequences que 

positives, puisqu'elle n'enleve rien au contenu du message, n'a pas d'effet sur la 

credibilite du temoin et ne modifie que Fordre de la conversation, en le rendant plus clair. 

L'absence de consequences negatives pour les participants de la conversation judiciaire 

ne doit cependant pas conduire l'observateur a ignorer cette manifestation de la presence 

de 1'interprete. En effet, 1'interprete a fourni un effort - au plan de la comprehension, 

d'apres le modele d'efforts de Gile (1995) - qui lui aurait ete epargne si, conscients du 

travail que represente Interpretation, les participants de la conversation judiciaire 

avaient fait preuve d'une plus grande discipline dans leurs echanges, en evitant par 

exemple de parler tous en meme temps. 

Choix de dialecte 

Chesterman (1997, p. 112) evoque brievement le choix de dialecte dans les autres types 

de transformations pragmatiques, donnant comme exemple la decision d'un traducteur 

d'employer 1'anglais americain plutot que Fanglais britannique, alors que le texte de 

depart ne permet pas de determiner quel lectorat anglophone serait le public d'une 
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eventuelle traduction anglaise. L'exemple que nous exposons ci-apres releve plutot d'une 

non prise en compte de dialecte. 

Me Constant, apres avoir interroge le temoin sur les prejuges qu'il pouvait avoir sur la 

situation dans ce pays, et s'etre etonne de ce que M. Dallaire n'ait pas rencontre dans le 

cadre de ses premieres demarches des representants de toutes les factions engagees dans 

le conflit, pose clairement la question de l'objectivite de Romeo Dallaire : « Est-ce que, 

general, vous n'etes pas dans une demarche, des ce moment-la, d'a priori [...]?» 

(segment 259). II veut savoir en particulier ce qui fait craindre au general que les 

membres de la Garde presidentielle ne se montreront pas cooperatifs. Romeo Dallaire 

repond qu'il a rencontre une certaine resistance quand il a demande a visiter leurs 

casernes. II emploie pour cela l'expression « On a eu beaucoup de misere [...] », que 

l'interprete traduit de facon erronee : « There were lots of misery [...] » : 

n" Locuteur Discours original Discours interprets 

260 R. Ce n'est que de I'experience sur le This was based on my experience on the field. 
Dallaire terrain, oil on a eu beaucoup de There were lots of misery at their barracks, 

misere a visiter leurs casernes, euh, and... the meetings, not very cooperative. And 
oil les rencontres ont ete moins que it... seems to me that, er, it was short of 
cooperantes, que ils semblaient, euh, cooperation, 
meme hautains a regard de mes 
officiers qui y sont alles. 

II se peut que l'expression « avoir de la misere », qui appartient au francais quebecois, ne 

soit pas familiere a l'interprete. Celui-ci introduit une certaine confusion dans le discours 
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interprets, car il est difficile pour l'auditeur des debats en anglais de comprendre le 

rapport entre le manque de confort des baraquements des soldats de la Garde 

presidentielle et leur absence d'esprit de cooperation avec le commandant de la 

MINUAR. De plus, Romeo Dallaire poursuit en expliquant que ces soldats etaient au 

contraire extremement bien equipes, et qu'ils semblaient mener un train de vie 

confortable, ce qui est contradictoire avec la phrase precedente du discours interprete : 

n' Locuteur Discours original Discours interprete 

261 Et de I'autre facon, ils etaient tres en and for some of the... some of them, some of 
forme, leur uniforme etait tres propre, the soldiers were well looked-after, their 
neuf, ils vivaienl dans des conditions de uniform were clean, new, they were living a 
1000 pour cent mieux que le reste de thousand percent better than the rest of the army, 
I'armee, ils semblaient beaucoup plus and they seem to be in a better health, better fit, 
en sante, mieux nourris, et leurs and their weapons were new and more recently 
armements etaient beaucoup plus acquired, 
neufs, euh, plus recents. 

Placee face a la contradiction qu'engendre le contresens, l'interprete semble trouver une 

solution qui satisfait la logique en precisant que certains soldats seulement semblent bien 

equipes. Ce faisant, il transforme plus profondement encore le temoignage de 

M. Dallaire, tout en augmentant le manque de coherence apparent de sa reponse aux 

oreilles de l'auditeur. Celui-ci peut etre enclin a reduire le credit qu'il accorde a 

l'ensemble de la reponse du temoin. 

Dans cet exemple, l'interprete n'a pas su rendre la quebecitude du dialecte employe par 

Romeo Dallaire. II s'agit d'une intervention eminemment objective, non seulement parce 

qu'elle est liee aux caracteristiques du discours original, mais aussi parce que l'erreur de 
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comprehension n'entre evidemment pas dans le champ des strategies d'interpretation. Les 

consequences de cette transformation du discours sont importantes sur le plan du contenu 

du message, puisqu'elle en transforme le sens (il n'y a cependant aucune consequence au 

plan historique, puisque la transcription est fournie en fran^ais). Elle est un bon exemple 

de ce qui doit alerter l'observateur et l'inciter, non a pointer du doigt l'erreur de 

l'interprete, mais a reclamer au nom de celle-ci la prise en compte de la difficulte de 

comprehension que represente la coexistence de dialectes differents dans le discours 

original. Le fait que Me Constant parle un francos que Ton peut qualifier d'hexagonal 

(malgre son rattachement aux Antilles), tandis que M. Dallaire, lorsqu'il s'exprime en 

francais, le fait dans un fran^ais plutot quebecois, aurait du motiver le recrutement 

d'interpretes parfaitement aptes a saisir les subtilites de ces deux variantes dialectales du 

francais, faute de quoi des erreurs de comprehension sont inevitables. Nous ne 

chercherons pas ici a comprendre pourquoi cela n'a pas ete le cas (manque de temps, 

d'argent, de candidats qualifies), mais nous soulignons encore ici le fait que la 

manifestation de la presence d'un interprete est parfois la manifestation d'une absence de 

prise en compte des contraintes qui vont vraisemblablement s'imposer a elle. 
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5 Conclusion 

The problematical role of ihe court interpreter is not limited to 
the difficulties inherent in the interpreting process, but rests on 
the more fundamental contradiction between how the interpreter 
defines her role and how other court personnel and court clients 
perceive it. Her very social status in the courtroom is perceived 
differently by different elements in the social structure of the 
courthouse. /...] many of the problems regularly encountered by 
the court interpreter are a result of a misunderstanding of her 
role not only by clients (defendants, litigants, and witnesses), but 
also by lawyers and judges. 

Berk-Seligson, J 990, p. 2 

Peu d'auteurs ont aborde la question de l'influence de la presence de l'interprete 

dans le deroulement de debats judiciaires. Claudia Angelelli (2004) insiste sur 

l'importance d'une recherche empirique en matiere de role joue par l'interprete. 

Cependant, son analyse repose sur un questionnaire et non sur un corpus d'interpretation, 

et s'interesse a differents types d'interpretation sans se concentrer sur Interpretation 

judiciaire. Susan Berk-Seligson (1990) a analyse un corpus authentique d'interpretation 

judiciaire et decrit les difficultes methodologiques que comportaient Fenregistrement et 

la transcription d'un tel corpus. Son travail est celui dont nous nous sentons le plus proche 

pour ce qui est de la methode et des objectifs. Cependant, nous avons choisi un contexte 

nouveau, celui des juridictions penales internationales, et un corpus d'interpretation 
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simultanee, par opposition au corpus essentiellement d'interpretation consecutive de 

Berk-Seligson. 

Bien que limite a une matinee d'audience dans le cadre d'un proces qui a compte 

408journees d'audience, notre corpus rend bien compte des conditions dans lesquelles 

s'exerce la pratique de l'interpretation judiciaire. Les concepts theoriques de la 

pragmatique et de 1'anthropologic du discours nous ont guidee dans notre analyse des 

marques de presence de l'interprete dans ce que nous avons appele la conversation 

judiciaire. Nous avons montre que l'interprete ne se contente pas de preter sa voix dans 

une autre langue a l'enonciateur du discours original, qu'au contraire elle manifeste sa 

presence souvent et de diverses manieres, sur les plans physique et pragmatique. Elle est 

done une locutrice a part entiere de la conversation judiciaire. La formulation du 

paradoxe de l'interprete judiciaire, issu de la contradiction entre la contrainte 

d'invisibilite d'une part, et la necessite de faire des choix pragmatiques et traduetifs dont 

les effets sont visibles d'autre part, nous ont amenee a formuler des hypotheses sur les 

raisons qui peuvent expliquer les marques de presence que nous avons relevees. 

Nous avons conscience que notre projet n'est qu'une premiere tentative d'analyse d'un 

corpus authentique d'interpretation simultanee devant une juridiction penale 

internationale. Nous pensons qu'il serait utile de continuer a explorer cette situation de 

communication qu'est l'interpretation d'un proces penal international, d'autant que le 

nombre des juridictions et des proces internationaux augmente rapidement. De plus, 
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l'approche adoptee met en valeur les interventions des interpretes comme etant des actes 

individuels, discursifs et contraints, et non plus comme des actes anonymes, textuels et 

ideaux. 

5.1 Resultats des analyses 

Nous avions emis Fhypothese que Finterprete judiciaire disposait de pouvoirs individuels 

plus importants que ne le laissaient entrevoir les normes qui regissent sa pratique et les 

traces de sa presence dans les documents officiels d'un proces. L'etude de corpus a 

montre en effet de nombreux exemples de transformation du discours original, fruits de 

l'intervention objective ou deliberee de Finterprete. 

II ressort des analyses effectuees que Finterprete manifeste effectivement sa presence au 

cours de l'audience, exercant ainsi une certaine influence sur le deroulement et le contenu 

de la conversation judiciaire. Certaines hypotheses ont ete avancees pour expliquer le 

choix de finterprete de manifester sa presence dans les divers cas etudies. Pour valider 

ces hypotheses, il sera necessaire de proceder a l'analyse d'autres corpus comparables et 

de s'informer plus amplement sur les conditions de travail des interpretes, notamment par 

des recherches sur le terrain et des entretiens avec des praticiens de Interpretation 

judiciaire. 
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5.2 Pistes de reflexion 

Les fails historiques sont ceux qui, par bonheur, ont recu en leur 
temps une consecration graphique, el donl la truce ecrite, par 
une non mains hen reuse fortune, a traverse les siecles; le nombre 
en est necessairemenl fort reslreint, et tout le passe se masse, 
autour de ces rares points brillants, dans les lenebres opaques de 
I'oubli. 

MARTIN DU GARD, 1955, p. 18 

Un certain nombre de pistes soulevees au cours de ce travail demandent encore a etre 

explorees. En premier lieu, nous avons consacre de nombreuses heures a Fetablissement 

d'une methodologie adaptee a 1'analyse de discours sur un corpus sonore bilingue. II en 

est ressorti des recommandations qui pourraient servir a d'autres chercheurs souhaitant 

entreprendre une analyse de ce type, notamment: inventorier des 1'abord les 

caracteristiques techniques du corpus sonore, evaluer a l'aide des ratios etablis le temps a 

consacrer a 1'etape de transcription, employer deux ordinateurs pour faciliter l'utilisation 

simultanee d'un logiciel d'ecoute et d'un logiciel de traitement de texte, solliciter les 

conseils de techniciens du son pour optimiser le traitement des fichiers sonores, 

collaborer avec des locuteurs natifs des langues en presence afin d'eclairer le sens de 

certains passages. Cependant, la procedure utilisee ne constitue qu'une methodologie 

embryonnaire, qui s'enrichirait de l'experience d'autres analystes ayant rencontre d'autres 

difficultes ou resolu celles-ci par d'autres moyens. Un premier objectif de recherche dans 
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ce domaine pourrait consister en la description des contraintes et des options en matiere 

de presentation ecrite d'un fichier sonore, aux fins de I'analyse d'un discours bilingue. 

Ensuite, on peut mettre en parallele l'ethique stoicienne avec le modele d'effort de Gile 

(1998): il y aurait un quatrieme type d'effort - outre 1'effort de comprehension, l'effort 

de production et l'effort de memoire a court terme - , que Ton pourrait appeler « l'effort 

ethique », qui serait mesure par la plus ou moins grande necessite pour une interprete de 

justifier a ses propres yeux un choix d'interpretation. Si elle est mal a l'aise avec ce 

choix, elle devra fournir un important effort ethique qui contribuera a accelerer la 

saturation. Si au contraire, elle assume entierement son choix, comme correspondant 

parfaitement a son systeme de valeurs individuel, l'effort ethique sera negligeable. 

La troisieme piste d'approfondissement consiste a s'interroger sur l'influence de la 

qualite de l'interpretation sur la validite d'une procedure judiciaire et sur la decision 

eventuelle d'interjeter appel de la decision obtenue a Tissue de cette procedure. 

L'exploration de cette piste de reflexion requiert a l'evidence un complement de 

connaissances en droit; cependant, on peut deja imaginer deux cas possibles : la decision 

de faire appel fondee sur une mauvaise qualite de l'interpretation et la decision de ne pas 

faire appel faute de certitude sur la qualite de l'interpretation. Rappelons que le recours a 

l'interpretation dans le cadre d'un proces vise avant tout a proteger les droits de l'accuse, 

soit lui permettre d'entendre la preuve dans une langue qu'il comprend et assurer sa 

presence linguistique au proces. La violation de ce droit pourrait conduire a la decision 
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d'une instance d'appel d'ordonner la tenue d'un nouveau proces. Ainsi, dans l'arret R. c. 

Tran, [1994] 2 RC.S. 951 (Cour supreme du Canada, 1994), qui fait suite a un pourvoi en 

appel motive par une contestation de la qualite de l'interpretation, la decision de la Cour 

se lit ainsi: « [...] la reparation convenableet juste [...] consiste a annuler la declaration de 

culpabilite de l'accuse et a ordonner la tenue d'un nouveau proces. » 

Quatriemement, on a vu dans le cas a l'etude que la transcription officielle etait donnee 

dans une seule langue, et qu'aucune distinction n'y etait faite entre discours original et 

discours interprete. Autrement dit, il est impossible a un utilisateur de cette transcription 

de consulter une trace des debats originaux, sauf a obtenir les enregistrements sonores des 

debats et a proceder a une nouvelle transcription qui presente, comme nous l'avons fait, 

l'ensemble du discours original, quelle que soit la langue dans laquelle il a ete prononce. 

Meme si la qualite de l'interpretation n'est pas le motif premier d'un pourvoi en appel, le 

doute qu'elle jette (a tort ou a raison) sur la precision des elements au dossier peut peser 

sur la decision de faire appel. Ainsi, Me Jean-Pierre Lortie, qui a pris part en 2002 a la 

mission d'administration interimaire des Nations Unies au Kosovo (M1NUK), a titre de 

juge international exer^ant a la Cour de district de Pristina, explique que les debats s'y 

deroulaient en anglais, en serbe et en albanais, que l'interpretation y etait effectuee en 

consecutive par des interpretes parfois occasionnels, travaillant dans des conditions tres 

17 Entretien de I'auteur avec Me Lortie du 28 mai 2007. 
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eprouvantes, et que chaque audience faisait l'objet d'un compte rendu dans chacune des 

langues utilisees, compte rendu qui devait etre approuve par les locuteurs natifs de cette 

langue prenant part au debat. Seule la version anglaise toutefois, approuvee par les juges, 

etait considered comme officielle. Or, il est arrive que cette version officielle elle-meme 

ne soit pas approuvee, faute de certitude de la part des juges quant a l'exactitude de son 

contenu. Quant aux avocats, les transcriptions d'audiences etaient tellement peu fiables 

qu'ils hesitaient a faire appel sur le fonds, incertains qu'ils etaient de ce qui s'etait 

vraiment dit pendant les audiences. II serait interessant de se pencher sur les avantages et 

les inconvenients du recours a l'interpretation, en matiere d'efficacite de la justice. 

Nous ne croyons pas que d'eventuelles lacunes en matiere de qualite de l'interpretation 

doivent etre interpreters systematiquement comme un manquement de la part des 

interpretes. Cependant. en prenant conscience de l'importance de leur role et de la 

possibilite de leur influence sur Tissue d'une procedure judiciaire, on sera mieux a meme 

de repondre a leurs besoins (de formation, de lignes directrices, de confort de travail, de 

partage de 1'information, notamment) et de les decharger d'une partie du fardeau de la 

trace de la conversation judiciaire. Le fait de ne pas garder de traces - ou de garder des 

traces partielles ou erronees - des interventions de l'interprete contribue a affaiblir la 

valeur historique des documents qui temoignent d'un proces. 

Enfin, nous retiendrons la question de la portee historique d'une insuffisance de prise en 

compte du role de l'interprete. La presente etude a montre que la transcription mise a la 

116 



disposition du public — done potentiellement de l'historien — par le Tribunal penal 

international du Rwanda etait une construction artificielle, qui s'ecarte de la realite des 

debats de plusieurs facons. II y a bien sur les erreurs directes de transcription. Au 

segment 165, Me Constant pose la question suivante (nous soulignons): « General, il y a 

eu aussi des incidents — vous le confirmez ou vous l'infirmez — avec le chef d'etat-

major Nsabimana [...]?». La transcription fait mention de son cote du «general 

Nsabimana » (TPIR, 2004b, p. 33). Par ailleurs, certaines phrases prononcees pendant le 

chevauchement des discours sont absentes du document. Les divergences existant entre le 

discours original et l'interpretation sont indecelables. N'etaient les rares mentions de 

l'interprete au moment par exemple ou elle signale que le micro ne fonctionne pas, tout 

concourt a donner l'illusion d'une conversation fluide se deroulant en une seule langue. 

Certes, il est possible de recourir aux documents sonores, et e'est ce que nous avons fait. 

Cependant, il faudrait preciser que la transcription fournie dans le site officiel du tribunal 

est un document de travail refletant une combinaison de discours original et de discours 

interprets, et qu'elle a ete produite a des fins de compte rendu seulement. Parce que ces 

reserves ne sont pas exprimees, on a l'illusion que la transcription reflete le contenu de 

l'audience a laquelle elle se rapporte, illusion que seule une analyse des enregistrements 

sonores permet de deconstruire. Or cette illusion prend sa source avant tout dans 

l'occultation de la presence de l'interprete. 

C'est en reconnaissant pleinement la presence de l'interprete qu'on peut eventuellement 

alleger les contraintes qui pesent sur sa pratique et explorer ses motivations. Nous 
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souhaitons que d'autres projets viennent s'interesser de plus pres a l'identite et aux 

caracteristiques individuelles des interpretes afin de mettre en relation cette identite et ces 

caracteristiques avec la teneur de leurs marques de presence, et ce, sur des corpus plus 

importants et avec une methodologie affinee. 
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A n n e x e 1 : Page de garde de la transcription officielle de Taudience du 19 Janvier 2004 dans l'affaire 
Procureurc. Tliioneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze et Anatole Nsengiyumva 
devant le Tribunal penal international pour le Rwanda. 
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A l l l i e x e 2 : Transcription de corpus audio - audience de la matinee du 21 Janvier 2004 dans 1'affaire Procureur 
c. Theoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze et Anatole Nsengiyumva devant le 
Tribunal penal international pour le Rwanda. 

Discours original 
Vous pouvez prendre place 

President Good morning_to everyone. Good morning; General. 
R. Dallaire RD_Good morning, sir. 
President Will you be responding during your cross-examination in English or in 

French to Mr. Constant's questions in French? 
R. Dallaire I'll respond in English, if it pleases the court. 
President All right. Because, if you had chosen French, I just would have to remind 

you that you would have to remember the course is very easily for gotten 

when you speak the same language in the courtroom. 

Disco urs interprete 
You may be seated. 
Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mon general. 
Bonjour, monsieur le President. 

Pendant votre contre-interrogatoire, entendez-vous parler francos ou anglais? 

Je repondrai en anglais, si le tribunal n'y voit pas d'tnconvenient 

Tres bien, parce que si vous choisissiez de repondre en fran^ais aux questions, je 

vous aurais rappele de respecter (es pauses, car i l est assez difficile de suivre 

('interpretation generalement. Monsieur White. 

7 R. Dallaire Yes, sir. 

8 President Thank you. Mr. White ? 

9 M. White Yes, Mr. President. If it pleases the court just to finish off the procedural 

matters we were dealing with at the end of yesterday. The prosecution is 

prepared to tender the collection of documents that were produced as a 

result of the defense motion of January 20. That collection of documents 

has been circulated amongst the defense and the bench. It's been entered 

into the office of the prosecutor evidence database. They've al! been 

assigned evidence reference numbers in the top right-hand corner, 

consecutively, so that we... if these matters arise, we'll be able to refer to 

them easily with respect to the individual documents. The prosecutor does 

not intend to ask any additional questions, to simply tender this as an ex 

prosecution exhibit and turn the matter over for cross-examination. 

Monsieur le President, je voudrais finir les questions de procedure que nous avons 

commencees hier. Suite a la requete de la defense en date du 20 Janvier, les... 

certains documents ont ete distribues et nous les avons mrs dans la base de donnees 

du... du procureur, de maniere a pouvoir nous referer a ces documents si jamais 

('evolution de la procedure 1'exigeait. II ne sera it done pas necessaire pour la defense 

de poser des questions si jamais elle avatt fintention de verser ces pieces au debat 

par la suite. 

j o Prestdent_ 
" i l " p . ErlinrJer" 

U President 

Any problems from the defense? _ _ _ _ _ Y __-t-tl un probleme du cote de la defense? 

Er... Mr. President, not a problem, a clarification. I note that the only notes Non, il n'y a pas de probieme, mais je sais que les notes qui ont ete communiquees 

that were turned over were notes from January 13 onward, and as I recall, etaient les dates a partir d'une certaine... date, je crois le... 10 Janvier, et le... ainsi 

the General mentioned that he had been briefed on January 9, er, January que le telegramme, qui en a emane. Je ne sais pas si ces documents figurent au 

10,1 believe, I... and I... that a telegram resulted from that, and I'm nombre de ceux qui sont mentionnes. 

wondering if we're short one set of notes. 

Do you have a comment on that. General? Are you aware of any further 

memo of the 10th? This is... Yes, this is what we have now. 

Mon general, avez-vous quelque chose a dire sur._ sur cette question? Nous avons 

un jeu de documents i d . 

13 R. Dallaire Yes, sir. I was briefed verbally and, er, from the briefing immediately I'on m'a inform, verbalement. et immediatement, j 'ai fait produire ces documents, 

produced this document. So, the document of the 11th is in fact the notes Les documents du 11 sont en fait les notes et les conclusions des discussions que j 'a i 

and the result of the discussion with Colonel Marcha) that night. We just eues avec le colonel Marshal cette nuit-la. 

went from the briefing right into writing. 

ia P. Erlinder Thank you. 
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piscours original Discours interprets 
That clarifies the matter. If there is nothing efse, we will then tender this as Je vous remercie. Bien, ceci darifie la situation. Ces documents ser alent verses au 

prosecution exhibit, Mr. Matemanga? debat comme piece a charge numero combien ? M. Matemanga ? 

172. 
Ail right, let me say that, er, following the proceedings yesterday, the 

chamber also received, in addition to the assurance from Mr. Watkin, a 

written confirmation from the Office of Legal Affairs, according to which 

it's stated that the— these documents do not form pan of any objections 

when it comes to release on the part of the United Nations. I think this is 

then for the record dated January 20, 2004. Mr. Constant, you have the 

court. 

Numero 172. 
Tres bien. Suite aux discussions d'hier, la Chambre a recu une confirmation ecrite 
selon laquefle ces documents ne font pas partie de celles {sic} qui peuvent etre mises 
a disposition du public par les Nations Unies. Disons-le done, euh, it s'agrt des 
documents en date du 21 Janvier 2004. Me Constant, vous avez la parole. 

Merci , monsieur le President. Bonjour, general. Je vous souhaUe une Thank you, Mr. President. Good morning. Genera! Dallaire. i hope you have a good 

bonne journee. Ma premiere question sera apparemment inutile pour vous day. My first question might seem of no purpose to you, but I must put it to you: Do 

mats je dois vous la poser; est-ce que vous connaissez le colonel Luc you know Colonel Luc Marchal of the Belgian army? 

Marshal, de farmee beige ? 

Oui. _ __ 

.A t : -Y« f . tdo, . ._ 
£st-ce que vous pouvez nous dire s'il a occupe des fonctions au sein de 

fappareit militaire de la M1NUAR, que vous dirigiez ? 

Yes. _ _.. 
Oui,jeteconnais. 
Can you tell us whether he occupied any functions within the U1MAMIR apparatus of 

which you were the head? 

Euh, vous m'exc... Could I have that again, please? Pouvez-vousme^epeter cette question, s'if vous plait ? 
Je vous demande si vous pouvez nous indiquer si le colonel Luc Marshal a I was asking if you can tell us whether Luc Marchal occupied a post within UNAMIR 

occupe des fonctions au sein de la MINUAR, et, si te! est le cas, lesquelles. and if so, what that post was. 

Yes. He was the Kigali sector commander, one of five sectors, and 

ultimately responsible for the application of the KWSA. 

Est-ce que dans le cadre de ses fonctions, a vos cotes ou seui, il a eu 

I'occasion de participer a des entretiens, a des reunions avec les parlies 

ayant sjgne les accords d'Arusha ? 

Yes, on a number of occasions. 

Quelle est votre opinion du colonel Marshal ? 

Colonel Marchal was sent to me out of the Minister... Belgian Minister of 

" the Defence's office, as a highly regarded officer, who proved me to be 

exceptionally professional, dedicated, er.„ I considered him to be a~. 

advisor on matters that at times went beyond his realm of responsibility, 

and counted on his extensive African experience. 

Oui, il etait fe commandant de secteur de Kigali, un des cinq secteurs, puis il s'etait 

charge de la zone demilitarisee. La zone... la zone securisee de Kigali. 

In the course of his duties at your side, did he have occasion to participate in 

meetings with the parlies to the Arusha Accords? 

Oui, a certaines occasions. 

What is your opinion of Colonel Marchal? 

Le colonel Marshal m'a ete envoye par le ministere de la Defense beige, comme un 

briflant officter qui m'a donne la preuve de son extreme professionnalisme et de son 

devouement. Je le considerais comme mon conseil sur des questions qui quelquefois 

sortaient de son domaine de responsabilite. J'ai tourdement compte sur sa tongue 

experience du continent af ricain. 

Done, vous estimez que le colonel Marshal a, en general, de bonnes You therefore consider that Colonel Marchal generally analyzed correctly and 

analyses et une bonne appreciation des elements, des evenements qu'it vit assessed correctly the elements of the situation? 
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Discours original 
30 ft. Dallatre His appreciation of the situation was limited most often to his level of 

command, which is a sector commander, not the force commander level, 

and he was kept abreast, as I was, by communications, mostly verbal, at 

either meetings or one-on-ones. 

31 Me Constant Monsieur Matemanga, est-ce que vous pouvez venir proceder a la 

distribution d'un document, s'il vous plait ? Pour les besoins du proceS-

verbal, il s'agit d'un article paru dans le journal qu'on appelle Africa 

international, de mai-juin 2003, qui reprend une intervention faite par le 

colonel Marshal en avril 2003, lors d'un colloque qui s'est tenu a Paris. 

Discours interpret^ _ __ _ _ 

Son appreciation de la situation etait.~ est tres souvent limitee a son niveau de 

commandement en tant que commandant de secteur et non pas en tant que 

commandant des forces de la M1NUAR. Comme rnot-meme, il se tenait 

regulierement au courant des choses a travers les informations que nous recevions 

reiyjlierenient. . . . . 

Mr. Matemanga, could you please come and help us to circulate a document... For 

the record, it is an article from Africa International of May 2003, which reproduces 3 

speech him, tuc, er... Colonel Marchal made in April 2003 at a conference in Paris. 

General, vous avez le document ? Do you have the document in hand General? 
R. Dallaire Out. Yes. 
Me Constant Je vais vous lire un exttait du document et je vais vous demander votre avis I will read an extract of the speech to you and ask you your opinion on it. On page 2 

dessus. C'est a la page 2 du document, qui pour le journal est a la page 33. of the document, page— which is a photocopy of page 33 of the magazine, first 

Cest dans la premiere colonne, qui commence par « A la mi-93 ». Je lis column, beginning w i th : "In mid-93." I will read it slowly in order that we can have 

lentement pour que la traduction en anglais n'ait pas de probleme. an English translation. 

« A la mi-93, le Rwanda etait loin de fatre la une des medias en Belgique, et 

de plus, ce qu'on pouvait y lire, y entendre et y voir etait plus des cliches et 

des idees toutes faites qu'une reelle information objective sur ce qui se 

passatt dans ce pays . Je suis tout a fait conscient d'avoir ete, a finstar de 

beaucoup d'autres personnes, conditionne par cet evenement mediatique, 

et d'avoir partage de facon quelque peu simpliste la vision qui prevalait a 

cette epoque, a savoir que le FPft, mouvement representant la minorite, se 

trouvait par definition du cote des bons, tandis que les autres se trouvaient 

forcement du cote des mauvars. Cette caricature etait d'autant plus ancree 

dans les esprits qu'en matiere de relations publiques, le FPR savait 

nettement mieux s'y prendre que la partie gouvernementale. » 

"Mid-93, Rwanda was far from being in the headlines in Belgium, and moreover, 

what you could read, hear or see about it was rather cliches and received ideas 

rather than objective information on what was happening in that country. 1 am quite 

aware of having been, much as other people, conditioned by the media and having a 

rather simplistic view... and shared the simplistic view that obtained at the time, 

which was that the RPF movement representing the minority was by definition on 

the side of the good guys, whereas the others were of necessity on the side of the 

bad guys. This caricature was all the more embedded in everyone's mind that in 

matters of public relations the RPF was much better at it than the government side. 

Je peux vous poser ma question, general, ou je vous laisse continuer a lire. May I now put my question to you. General, or do you wish to continue reading ? 
si vous voutez. 
Je voudrais avoir votre avis sur le... ? 
? Mr. Constant, pouvez-vous lire la derniere partie de la derniere phrase, qui 

comporte une reference ? Je ne pense pas que nous ayons ce bout de phrase dans 
ce texte en anglais. Que nous rayons entendu en anglais. * Dont le representant, 
etc. » Voulez-vous donner lecture de cette partie-la, maTtre ? 

39 Me Constant Me Constant: Vous voulez dire la phrase qui commence par « Cela fait... 
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Dtscours original 

Non, moi j'ai seulement entendu jusqu'a «la partie gouvemementate». 
Discours interpreted 
i only heard up to "the government party." I didn't get the last part of that sentence. 

Ah, vous aver tout a fait raison. Monsieur te president, excusez-moi. Done, You're quite right, Mr. President, I cut the sentence off. "That caricature was all the 

je reprends la phrase. Vous avez raison, j 'ai coupe !a phrase. « Cette more embedded in people's minds due to the fact that in matters of public relations 

caricature etait cTautant plus ancree dans les esprits qu'en matiere de the RPF knew much better how to go about it than the government party, whose 

relations publiques, le FPR savait nettement mieux s'y prendre que la representative in Belgium did not have a well-developed sense of communication. 

partie gouvernementale, dont le representant en Belgique ne disposait pas 

d"un sens aigu de (a communication. » 

Je voudrais savoir, general: est-ce que vous avez un avis sur cette opinion 

_ du_cpkmel M?T5n.3l? 

The colonel, in his response in that paragraph, touches other subjects, but 

if we are speaking of specifically his opinion of the RPF, er.. it is „. inscribed 

in my book— as !_ was going down the road of the peace process as the 

war was ending, that is to say, as we were moving into June and July and 

August, and with previous misgivings on how the RPF were acting, since 

January, both in the field, operationally, and subtlely in the maneuvering^ 

of pressure from a variety of instruments, be it the spontaneous refugees, 

and the like, but also politically, by their extensive intransigence to 

showing any will at all to cooperate in a dialogue vs. a confrontation in 

bringing about the broadbased transitional government. 

I should like to know. General, whether you have a view as to Colonel Marshal's 

opinion? _ 

Dans sa r£ponse, dans ce paragraphe, le colonel touche a d'autres sujets. Mais pour 

etre precis, son opinion sur le FPR, j 'en ai traite dans mon livre. Lorsque je me suis 

engage sur la voie du processus de paix, vers la fin de la guerre, en juin, juiltet et 

aout, et vu les comportements du FPR depuis le mois de Janvier, en particulier sur te 

terrain, et en raison des pressions qui on exerce (sic) en usant de divers 

instruments, par exemple les refugies, mais il y a egalement Hntransigeance 

politique que manifestait le FPR en matiere de cooperation ou de dialogue par 

opposition a la confrontation. 

In the latter part of June, going into July and August, as the war was 

ebbing, er... I had cases that were proving to me more and more, that the 

RPF, particularly when it decided to take the whole country, er... was in fact 

orienting to not necessarily a balanced non-ethnic government and 

structure, but in fact the introduction of many of the refugees, and a 

diaspora, and er„, actions against the locals, particularly Tutsis who had 

survived, demonstrated to me that the possibility that the RPF in fact did 

not necessarily have in the forefront the actual best interests of the nation, 

but also may have been building a very long and elaborate plan and 

implemented it, to have a possibly Tutsi-dominated country. 

Vers fin juin, en juillet et en aout, au moment ou la guerre prenait corps, j 'ai pu 

m'apercevoir que de plus en plus le FPR voulait prendre le controle de fensemble du 

pays. Et le FPR s'orientait pas necessairement vers un gouvernement equilibre sur le 

plan ethntque, mais plutot vers un retour massif des refugies de la diaspora par 

opposition aux Tutsis de Tinterieur qui avaient survecu. J'ai done compris que le FPR 

n'avait pas necessairement parmt ses priorites le bien-etre des populations de 

I'interieur, mais plutot un plan tonguement elabore qui aboutirait a un pays domine 

par les Tutsis. 

And so. Colonel Marchal, from what I know of his discussions and so on, 

built up that opinion over the years, subsequently. And the information 

that I wrote in the book was in fact from my opinions at the time that er.. 

from which 1 have not changed. 

Ainsi done, a travers les discussions qu'il a eues, le colonel Marshal a ete egalement 

convaincu de ces intentions du FPR, et les informations que j 'ai consignees dans mon 

livre se fondent sur I'opinion que je m'eta'rs fait (sic) a I'epoque et qui reste actuelle. 
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Discours original 

General, je n'ai pas voulu vous interrompre, rnais je pense qu'il est 

preferable que vous repondiez precisement a mes questions, pour que 

nous puissions eventuellement gagner du temps, ce qui pour la Chambre 

est un sujet et un souci permanents. 

Discours interprets 
General, I didn't want to interrupt you, but 1 think that we should try to stick closely 
to the main thrust of the questions, so as to gain time, which is a permanent concern 
of the Trial Chamber. 

Ma question etait precisement celle-ci: Le colonel Marshal decrit son 

sentiment, sa maniere de voir les choses au Rwanda avant qu'i l n'y arrive. 

My question was more particularly, more specifically this: Colonel Marchal is 

expressing his feelings how he saw the situation in Rwanda before going there. 

Je vous remercie dans votre reponse de m'avorr explique qu'a partir de juin I thank you for explaining that after June your opinion evolved, but what I want to 

vous aver evolue, mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que quand vous know is when you arrived in Rwanda, did you have this same feeling, the same view 

arrivez au Rwanda, vous avez ce merne sentiment que decrit le colonel that Colonel Marchal expresses here, that there was a cara...ca... a caricatured view... 

Marshal a travers I'image caricaturale et simpliste qu'il y a d'un cote les a simplistic view that was a caricature that on one side there were the good guys and 

bons, le FPR, et que les autres sont les mauvais ? C'est ce que je souhaitais on the other side, the bad guys, 

savoir. 

No, and also Colonel Marchal never raised it as a subject until much later Non, et le colonel Marshal n'en a jamais 1ait un sujet jusqu'a beaucoup plus tard, 

on in the mission, in fact when he was on the edge of departing, and in that lorsqu'il etait sur le point de quitter le pays, 

more timeframe. 
May I... May I mention to the... the court, I have realized that over the last Puis-je dire a ('intention de la Chambre que ces derniers temps, j 'ai ete amene a 

couple of days, I have been brought to bear or chastised for giving long donner de longues reponses. Cest que lundi matin, j 'ai examine fa carte. 

answers, and I acknowledge that (ate Monday afternoon I was going all 

oye.r the map. .__ _. _ _ .. _ - - . . -

This is not a yes or no exercise, in my opinion, for there are so many factors A mon avis, je me suis trouve dans une situation ou plusieurs facteurs jouaient, et s'il 

in play, with alt the different circumstances, that if you try to move it to the fallait done me limiter a repondre par out ou non, je serais souvent oblige de me 

simplistic yes or no, I will feel compelled to say that you are not getting the taire, tout simplement-

right answer from me. 

You wilt have noted. General, that you have not been interrupted by the Vous constaterez que la Chambre ne vous a pas arrete, et la Chambre ne vous a pas 

chamber, and you have not been directed by the chamber, in connection hon plus rappele a Cordre pour une reponse quelconque que vous auriez faites. Le... 

with any ofyour particular answers. You have been... The comment has c'est un vceu que la Chamb_. que la Defense a exprime, euh... II vous appartient de... 

been made by the defence, but the chamber has listened. So, that's the d'y faire droit, si vous le souhattez. 

situation. 

R. Oallaire 
President 
Me Constant 
Interprete cabine 
francaise 

Thank you, sir. 
Next question, 
(inaudible, micro eteintj 
Microphone, maitre. 
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«* _ _ Discours original 

57 Me Constant Excusez-moi. Je m'associe au president pour rassurer le temoin et je 

n'entends aucunement essayer de limiter votre parole. 

Vous avez parte de votre ouvrage, general. Dans, dans celui-ci, vous 

decrivez c^est vrai !es conditions dans tesquelles vous etes amene a 

prendre vos functions au Rwanda. 

Discours interprete _ 
Forgive me. I._ fully agree wi th the president in not wanting in any way to constrain 

our witness in his answers. It's true that you explain in your book how you came to 

take up your post in Rwanda. 

Je vais etre amene a faire une citation, ou des citations de votre ouvrage, 

mais etant donne que je suis francophone, je le fais en francais, or il y 

„aJir.?.'i. .d?u„x. PJ?$s!bjltt«.:. 

ou ce qui vous sera traduit ne semble pas corresponds a ce que vous 

auriez ecrit, et dans ce cas-la }e demanderai a mon assistant de faire tes 

verifications en anglais, 

ou vous seriez d'accord avec ce que j'surai lu, parce qu'on ne salt jamais, 

tant dans la traduction ou dans ('interpretation, qu'il y ait eventuellement 

prpbleme. 
Je dis ceia de maniere generate car je vais faire quelques citations de cela. 

) would like to quote from your book, and as I am French-speaking, I will quote from 

the French, 

so either what is translated for you does not correspond to what you wrote, in which 

case I shall ask my colleague to check the English, 

or you would be in agreement with what t read, because we never know that there 

might not be a problem with the interpretation or translation. 

because I am going to quote excerpts in the French version. 

Dans la version franchise, c'est... Je vais citer de courts extraits de la page 

78 et 80. Vous expliquez votre etat d'esprit quand vous vous appretez a 

partir pour le Rwanda. Vous d i te : * Je me laissai emporter... » 

I wish to quote briefly from pages 78 and 80. You explain your state of mind when on 

the point of dep... departing for Rwanda. 

63 President We, we.„ We, we need the equivalent English page references. And that is Nous avons besoin de retiouver le paragraphe concernant dans le texte en anglais, 

in conformity with the general practice of the chamber. So please give us Ceci repond en fait a ta pratique generale devant cette Chambre. Indiquez-nous le 

that now, and if that has not been prepared in advance, make sure that paragraphe correspondant, le texte en anglais et si vous ne I'avez pas prepare, eh 

your assistants do that in parallel withthe cross-examination, so that we bien que votre assistant s'y emploie. Vous avez dit pages 78 et 80. Quelles sont les 

always have the page references to the English version. So, page 78 and 80 pages conrespondantes dans le texte en anglais ? 

of the French, what is that in English? 

64 Me Constant 

&5 President 

66 8. Mufvaney 

67 president 

68 R. Datlaire 

Je pensais que le simple controle du temoin allait suffire. Monsieur le 

President, done je n'avais pas prevu._ cette methode de travail, etant 

donne que e'etait sous le controle du temoin que ca aliait se faire. Ce qui 

va poser un certain nombre... 

I thought that it was enough for the witness to check, so I had not planned for this 

work method. I thought it would be under the control of the witness. 

No, we always have to. This is as always the case that we have to follow the Nous avons toujours procede de cette maniere. Ce passage parte de quoi ? Indiquez-

reading and see it in context. Now, what is this passage about? Just nous... dites-nous I'objet de ce paragraphe pour que nous puissions retrouver 

indicate the substance of the matter, and then we'll find it. I'equivalent en anglais. 

Mr. President, Your Honor, I think it might also be helpful er, if t h e - the 

witness has a copy- ._ '_ 

_, r*^JF .?H-l?*.rt* 0-°.°J5,n * r 0 I ? t ° f you, General? 
I have my personal copy. Oh, sorry. I have my personal copy in English. 

£st-ce qu'on a rerrris une copie de ('ouvrage ? Le temoin a-t-il— 

Qui, j 'ai ma copie persortnelle, en anglais. 
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In English. So you see... Er, I do.- But, OK, proceed. What is it about? Voyez-vous, Maitre, il a le texte ef» anglais. Tres bien, poursuivez. De quoi parlent ces 

paragraphes ? 
Er... May I... May I put it in front of me, or...? Devrais-je prendre fouvrage et I'avoir sous la main ? 
Yes, of course. Out, repond le president. 
Mr. President, Your Honor, if we could inquire the witness if there's any S'il y a des notes Ou quetque chose dans le... le document qu'on lui a remis, il vaut 

notes or anything like that in his book? I'd I... I'd prefer a clean copy of the mieux qu'on lui remette une copie vierge. 
book in front of him. 
fdojiavenotes^sir. ? 

Do we have a clean copy in the courtroom? Yes, it is coming from the Avez-vous une copie vierge. Monsieur le procureur ? 

So you will now use your clean copy. General, and you... Mon general, vous pouvez utiliser la copie vierge qui vient de vous etre remise. 

Mr. Constant, if you would now tell us what is found on page 78 of the 

English.- of the French version. Are we in the chapter "The Cock is 

Ticking," or the previous one? Help us now, please. 

Maitre Constant, pouvez-vous... De quoi parlent les pages 78 et 80 ? Et de quel 

chapitre s'agit-ii, pouvez-vous nous I'indiquer ? 

Ce sont les pages 45 et 46, Monsieur le president. Ce sont les pages qui 

expliquent dans quel etat d'esprit... Le general Dallaire decrit son etat 

d'esprit avant de partir pour le Rwanda. 

Yes, please read. 

Maybe you can start from "As for me, I was already in the ? mission ?." Is 

that where you are starting to read? 

Le passage que je lis. Monsieur le president, est: * Ma mission etait loin 

d'atteindre le niveau de leurs campagnes », parce que le general fait 

mention de ses predecesseurs,« mais je me laissai emporter par I'exotisme 

et i'idee d'aventure que I'Afrique represemait a mes yeux. Ayant ete eteve 

dans la foi catholique des annees 50, les recits des misstonnaires portant 

sur le continent noir me fascinaient. Par consequent, mes connaissances 

rudimentaires sur I'Afrique etaient demodees et teintees d'eurocentrisme. 

Pages 45 and 46, where it is explained what state... General Oallaire's state of mind 

before leaving for Rwanda . 

Vous pouvez lire ce passage. Vous pouvez done commencer par ce qui en anglais, se 

lit : * As for me », etc. 

It's the last paragraph of the page, sir. "My mission was hardly on the level of their 

campaigns, but still I was carried away... because he was referring to his 

predecessors... but still I was carried away by the romance of it, by the idea of 

adventure that Africa represented to me. Growing up Catholic in Quebec in the 

fifties, t had been captivated by missionary tales from the Dark Continent. As a 

result, my notions of Africa were outdated and Eurocentric." 

Et par la suite. Colonel, vous expliquez dans fouvrage que vous avez ete 

amene a faire des recherches, a vous documenter sur le Rwanda. Est-ce 

que vous confirmez ce fait ? 

And subsequently. General, you explain that you undertook some research to get 

some background on Rwanda. Do you confirm that? 

Yes, I do. 

Et dans ce cadre, vous~ vous dites, et je cite rapidement encore un 

passage:« En 1962_. » — done fa je pense que e'est la page 46 — «le 

Rwanda acceda a I'independance apres un soulevement populaire qui 

entrama fe massacre et refimination de I'elite tutsie, ainsi que 

f mstauration d'un gouvernement a dominance hutue, sous !a direction 

d"un chef charismatique, Gregoire Kayibanda. 

Oui, je le confirme. 

And you say - 1 will quickly quote some more... Where are we? I think this is page 

46... no, it's page 47, middle of the page. "Rwanda achieved independence in 1962, 

after a popular uprising slaughtered or drove out the Tutsi elite and installed a Hutu-

dominated government led by the charismatic Gregoire Kayibanda. 
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Au cours de la decennie qui suivit, la population tutsie du Rwanda fut Ovef the next decade, a series of violent pogroms further targeted the Tutsi 

I'objet d'une serre de violentes persecutions et de nombreux membres de population of Rwanda and many more fled to the neighbouring states of Uganda, 

cette ehtnie se refugierent dans les Etats voisins, en Ouganda, au Burundi Burundi and Zaire, where they led a precarious existence as stateless refugees." Do 

et au Zaire, et tls menerent f'existence precaire des personnes deplacees et you agree on the cont - the quote? 

apatrides. » 

Nous sommes d'accord sur la citation, general ? 

Yes, i do. (louder) Oh, it's on. Yes, I do. Oui, je suis d'accord . Oui, je suis d*accord. 

It's... Yes, I do. it was the material that we had to work with, and if I may - a Cetaient les informations dont nous disposions et avec tesquelles nous travaillions. 

very short comment - is the book was written with the knowledge of the Et si vous me permetlez un tres bref commentaire, je dirais que c'est un ouvrage qui 

time. I did not produce a scholarly work of a revisionist nature since then, a ete redige sur la base des connaissances que j'avais a I'epoque. 

It was what was affecting me, my troops, my decisions, at that time, and at Je n'ai pas eu a revoir... a revoir ces informations a i'epoque, j 'ai parte de ce qui 

that time, that was the data t had and ! attempted throughout the book to m'affectait personnellement, de meme que mes troupes. J'ai ecrit le livre en me 

stay within the timeframe of that year... and... and articulate as best I could limitant a... aux informations dont je disposals a I'epoque. 

what I had as data at that time. 

Est-ce que vous saviez, general... Je ne veux pas vous faire une question Did you know - I'm not questioning you as a historian, but - within the knowledge 

comme si vous etiez un historien, mais dans voire connaissance que vous you had, did you also know that during the sixties, there had been constant 

aviez, est-ce que vous saviez qu'aussi, au cours des annees 60, it y avait des incursions by what you call the Tutsi elites in Rwanda to try and destabilize the new 

incursions permanentes de ce que vous appelez I'elite tutsie, au Rwanda, government? 

pour essayer de destabtliser fe nouveau pouvotr ? 

Not specifically at the l ime. Pas particulierement, a I'epoque des faits. 
On a le sentiment en lisant ce passage que vous etiez dans ia situation ou y One has the feeling, reading this extract, that you were in a situation where, on one 
a d'un cote cette ancienne elite qui est chassee de ses terres, et qui se hand there was this former elite, chased from its lands, living precariously, but who 

trouve dans une situation precaire, mais qu'elte n'aurait aucune had no historical responsibility for what was happening. 

responsabilite vis-a-vis de 1'histoire, par rapport a ce qui se passe. 

C'est -a-dire qu'on aurart veritabiement des gens qui auraient souffert, et People who were...suffering, and only suffering, without having any responsibility in 

uniquement souffert, sans avoir aucune responsabilite dans ce qui s'etait what happened. Is that your view ? Was that your view? 

passe. Est-ce que c'est cette vision des choses ? 

When i wrote the book, 1 made a specific effort not to go into the already Quand j'ai ecrit cet ouvrage, Je me suis particulierement efforce de ne pas m'etendre 

extensively covered history of the postmodern, er„. correction, of the sur ce qui avait deja fait fhistoire, de publications htstoriques, sur la periode 

premodern, pre-revoluiionary timeframe. anterieure a la revolution. 

I was well aware of the Tutsi dominance and the kingdom, and the J'etais bien conscient de la domination tutsie, du royaume qui existait et de I'etat de 

historically reported subservience of [he Hutu, er, population or ethnicity soumission qui etait celui de la majorite hutue par rapport aux Tulsis, et ce, pendant 

at the hands of the Tutsis over, er, over centuries, as well as the use of the des siecles. J'etais egalement conscience™ conscient de la domination des Tutsis 

Tutsi dominance by the colonial powers, be they the Germans or the avec I'appui du cotonisateur, au detriment de la majorite hutue. 

Belgians to pursue their aims. 
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93 Me Constant 

94 R. Dallaire 

Discours original 

Done, au contraire du Colonel Marchal, vous n'arrivez pas avec une vision 

simpiiste ou it y avail des bons et des mauvais, e'est ce que vous voulez 

nous di re. . . 
That is correct. And my briefings in New York, before deploying for even a 

technical mission were not of a specific nature to tell me that these are 

obviously the bad guys, and the other ones are obviously the good guys. 

It was described as a conflict that has its origin ultimately in ethnicity and 

on the two ethnicities trying to reconcile to build a nation. 

Discours interprete 

So, unlike Colonel March- Marcha!, you didn't come with a simplistic view oru. 

where there were good guys on one side and bad guys on the other, is that what 

Y5H'f.?.t?!!>ne.ys? . _ .._ . _ .... 

Cest exact. Et avant de me deployer dans le cadre de cette... meme pour cette 

mission tactique, les informations qui m'ont £te donnees a New York n'indiquaient 

nolle merit q i / i l y avait d 'une part les bons et d'autre part, les mauvais. 

On m'a parle d'un conflit dont les origines etaient ethniques et que les deux ethnies 

s'eftorcaient de se reconcilier et de bStir une nation. 

96 Me Constant 

97 R. Dallaire 
98 Me Constant 

99 R. Dallaire 

100 Me Constant 

103 
104 

306 R, Dallaife 

307 Me Constant 

Est-ce que vous vous souvenez que dans voire ouvrage — sans quoi nous Do you remember that in your book - we'll try and find the reference - that you use 

trouverons la reference — que vous parlez d'un terme qu'on appelle a term "Inkotanyi"? 

Inkotanyi? 
Yes, I do. Oui, je connais ce terme. 
Est-ce que vous pouvez nous rappeler la traduction que vous donnez de ce Can you remind us how you translate that term, in your work? 
terme dans votre ouvrage ? 
Er... If I'm not mistaken with my memory, er... it was a term representing Si je ne me trompe pas, e'est un... un terme qui designe les cafards, et e'est un 
"cockroach," a term that was used to describe Tutsis. or certainly RPF, but terme qui etatt utilise pour designer le FPR et les Tutsis. 
TutStS. 
Je pense qu^tl y a un petit malentendu entre nous, general, ie n'ai pas parte I think there's perhaps a misunderstanding between us. I didn't say "Inyenzi" - we'll 
de Inyenzi — nous en parlerons apres — j'ai parle de inkotanyi. talk of that later - 1 spoke of the term "Inkotanyi." 

Si vous souhaitez... e'est a la page 116 de votre ouvrage en version anglaise It's on page 116 of your work, in the English, and 164 in the French. 

et 164 en version francaise. 
Cest un moment ou vous parlez d'un sujet dont nous alfons nous pencher It's when you're speaking of a subject that we'll come back to, which is the 
un peu plus tard, a savoir la demarche de votre assistant executif lorsqu'il demarche of your executive assistant when there were massacres. 

y a eu les massacres. 
Et dans la version francaise en tout cas, vous dites : And in the French version, al any case, you say 
« la traduction approximative de ce mot est combattant pour la paix, "The rough translation is "freedom fighter," a term that RPF meant seriously, but 

terme serieux pour le FPR mais que les opposants de ce parti utilisaient de opponents used sarcastically." It's, er...The French actually says "fighter for peace," I 

fagon sarcastique. » think, the counsel said, quoting the French version. 

Cest pien ga, general ? _ _ _ 

Er... You're absolutely right, er... but Inkotanyi was, er... heard, I rarefy 

heard it from the voices of the RPF, I heard it more from the government 

side, which was used as a pejorative term regarding the RPF. 

Vous avez parfaitement raison. Mais le terme Inkotanyi etait davantage utilise par 

les elements du gouvernement plutot que te FPR. Le gouvernement... les elements 

du gouvernement utilisaient cette expression pour designer le FPR. 

Mais vous dites dans fouvrage que e'est un terme serieux pour le FPR, e'est But you said in the work that the RPF... a term the RPF meant seriously. Do you know 

bien ce que j 'a i compris. Est-ce que vous savez que Inkotanyi signifie et that Inkotanyi means... was the name of the elite troops of the Tutsi kings before 

representait les troupes d'eltte des rois tutsis avant la colonisation beige ? Belgian colonization? 
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108 R. Dallaire Er... Again, the RPF rarely used the term, and certainty in my presence and Je repeterais que le FPR n'utilisait pas cette expression, du moins pas en ma 

so on, it was heard far more in a pejorative sense, and no, t did not know presence, e< on futilisait generalement dans un sens pejoratif et non pas dans son 

the historic origin of that term. sens historique. 

109 Me Constant Mais quand vous dites que c'est un terme serieux pour le FPR, c,a signifie 8ut when you say ft was a term the RPF meant seriously, what does that mean, to 

quoi dans voire esprit ? your manner of view... of seeing things ? 
n o R. Dallaire Well, I'm not sure what you are, your query is specifically, out if (gather it, Je ne suis pas sur d'avoir compris voire question. Les seules fois oi l j 'ai entendu 

er..., it... it was, um... the only times I heard it was in fact on Radio Rwanda, utiliser ce terme, c'etait sur Radio Rwanda et sur la RTLM, ou alors dans les 

by RTLM, by conversations, but, er... the term "Inkotanyi" became for me a conversations, 

pejorative expression of the RPF and, er... 

Just as the term "inyenii," they were used extensively in the government Mais !e terme Inkotanyi pour moi etait un terme pejoratif qui designait le FPR, tout 

side of er... of the... of the be... ex-be!figerants. comme le terme Inyenii, qui etait enormement utilise par la partie 

gouvernementale. 7 

It... it... 1 mean, there were all kinds of names used then to describe the II y avail beaucoup de termes qui etaient utilises pour decrire les Tutsis, de meme 

Tutsis, as well as the RPF used al! kinds of terms to describe, er-. the Hutu que le FPR utilisait toute une serie de termes pour designer les partisans hutus de la 

.hjirdlinersjjr^jrtrernists. _ J j ewdu re : _ __ .. .__ . .. . ' 

But this one, in my memory, although technically, and the book reflects it, Ce... ce que j 'ai consigne dans monouvrage refletece que j'avais afesprit a 

in my memory at the time, was not necessarily a positive term in regards to I'epoque. Its'agissait d*un terme pejoratif qui designait le FPR. 

the RPF, it was a pejorative term towards the RPF. 

114 Me Constant Excusei-moi. General, quand je lis I'extrait, je n'ai pasl'impressionqu'ily a Forgive me. General. When I read the extract, 1 don't see any pejorative angle. IF 

une vision pejorative dans ce que vous dites du lerme Inkotanyi, puisque you're saying "peace fighter" — it says "combattant de la paix," peace fighter, but in 

vous dites que ca represente combattant pour la paix, ce qui ne serait pas English it says "freedom fighter" b u t - — the RPF means it seriously, 

pejoratif, sauf erreur de ma part, et deuxiemement que ce serait un terme 

tres serieux pour te FPR. 

u s Je ne comprends pas pourquoi vous dites que c'est pejoratif. Parce que, ce but I don't see what's pejorative about it, because in fact the term "Inkotanyi" never 

que je veux vous dire, c'est que le terme Inkotanyi n'a jamais signifie meant "combattant pour la paix," fighter for peace, or as in the English fighter for... 

combattant pour la paix. freedom fighter. 
n& Done je ne comprends pas pourquoi vous dites que ce serait pejoratif aiors So, (don't see why you say it's, er..., there's a pejorative angle to it, when there is 

que vous en donnei cette traduction qui ne correspond pas a la realite. this translation given which doesn't... which is in fact incorrect. 

117 R. Dallaire Er... If you_. If you revert back to the book, "freedom fighter is a term that Si vous reprenez mon... mon Ih/re, j'ai dit que le— le terme etait utilise de facon 

RPF meant seriously, but opponents use sarcastically, it was in that context sarcastique. C'est dans ce contexte-la que j'ai eu connatssance de ce terme. 

-be ing used sarcastically-that the term became familiar tome. 

118 Me Constant Pour te terme inyenzi, general, vous nous avei dit que 5a s'appelail... £a As to the term "inyenii,'1 General, when you say that it means "cockroach," 

correspondart au terme « cafard ». 
119 Est-ce que vous savez que les armies tutsies dans les annees GO, c'est elles- do you know that the Tutsi armies in the sixties, called... used the term themselves 

memes qui s'appelaieTO de ce terme Inyenzi ? Selon un certain nombre to describe themselves as "Inyanzi," according to some experts? 

d'experts. _ _ 
120 R. Dallaire No I did not, which is reflective of my non-expert background into the j e n e suis pas un experte... un expert en la matiere, m a t s j e I ' ignoratS. 

subject. 
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Pour terminer sur cet aspect et sur le colonel Marchal, je voudrais vous I have finished with that point, and on Colonel Marchal... and to finish with Colonel 

faire une derniere citation de son intervention et vous demander votre avis Marchal 1 would like to read one tasl extract from that speech he made and also ask 

aussi dessus. Cest dans la deuxieme colonne, toujours la meme page, ou il your view on i t rt is in the second column, still the same page of the photostat, 

explique dans le cadre de ses fonctions sa vision des choses- Et il d i t : «Pour where it says "explains his view of matters"— what. er... where is this sentence, 

synthetiser cet aspect des chases, je dirais que docfite des forces please? Could... Could counsel please tell us exactly where we are? 

gouvernernentales, Armee et Gendarmerie confondues...» 

Mr. Constant... We are now on page 33, (louder) we are now on page 33, MaTtre Constant, nous sommes malntenant a la page 33, c'est-a-dire la meme page 

that is the same page where you just quoted, and you have referred us to que vous avez citee un peu plus tot. Nous sommes sur la meme page, mais la 

the middle column. We are there, but we are in the middle column, on the colonne du milieu, 

top of the photo, or below the photo? 

Et il y a, a la trois... six, neuf, douie... une phrase qui commence « Pout 

synthetiser cet aspect des choses ». En haut, juste en haut de la photo. 

Cest la quatrieme ligne en haut de la photo. 

Yes, Mr. President. The twelth line. To give a synthetic view of that aspect, just 

above the photograph... four lines starting in the... fourth line above the photograph. 

"Pour synthetiser cet aspect des choses". 

President OK. All right. "Pour..." We have found it. "Pour..." 

Me Constant Merci, monsieur le president. Done, le colonel Marchal dit cela : « Pour 

synthetiser cet aspect des choses, je dirais que du cote des forces 

gouvernernentales, Armee et Gendarmerie confondues, une reelle bonne 

votonte.existait. _ . 

Tout n'etait pas parfait, loin de la, mais il y avait manifestement une 

volonte de pouvoir appliquer ces dispositions. Par contre, du cote du r-PR, 

je ne trouve pas d'image plus exacte de la realite que 1'cxpression que j 'ai 

moi-meme utilisee dans mon livre, Rwanda, la descente aux enfers, a 

savoir « une collaboration a couteaux tires ». 

Tres bien. Nous avons retrouve !e passage. 
Thank you, Mr. President. So, Colonel Marchal says: "To give an overall view of that 

aspect of matters, I would say that on the government side, both the army and the 

gendarmerie, real goodwill existed. 

Not everything was perfect, far from it, but there was manifestly the will to apply the 

provisions. However, on the RPF side, I can't find a more faithful picture of reality... 

reflection of reality than the expression that 1 myself used in my book, "Rwanda 

descent into the inferno," which was... the phrase he's referring to, which 

was "une collaboration a couteaux tires," which means "cooperation 

with arm in hand". 

.('imagine que cette expression est suffisamment expltcite pour tout le I fee! that this expression is sufficiently explicit for everyone, and that being said, I 

monde, et cela dit, je crois que Ton peut me taxer d'un parti pris don't think that I can be accused of having any bias, since as 1 explained, 1 had myself 

quelconque, putsque, comme je f'ai explique, j'etais moi-meme been conditioned by the simplistic structure given— and pro-RPF view given in the 

condittonne par les schemas reducteurs et pro-FPR dans les medias beiges, Belgian media and echoed throughout the world." 

qui se faisaient I'echo dans le monde entier. » 

Que pensez-vous de cette declaration du colonel Marchal ? 

It is for me a most surprising statement, nonreflectrve of, certainly the 
work that we did together. 

What is your view on that opinion of Colonel Marchal? 

Pour moi, •) s'agit la d'une declaration tout a fait surprenante, qui ne reflete pas, 

euh „ le travail que nous avons accompli ensemble. 
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However, (say that with a caveat, inasmuch as Colonel Marchal, er... Cependant, et cela je le dis avec une reserve, je sais que le colonel Marchal a 

worked intimately with the gendarmerie in particular, and elements of the travaille en tres etroite collaboration avec la gendarmerie, plus particutierement, et 

government forces, and, er... he thought highly of General Ndinditiyimana les elements des forces armees du gouvernement. 11 avait une tres haute opinion du 

and in his cooperative efforts, er„. in regards to making whatever he coutd general Ndindiltyimana et des efforts que cetui-ci d£ployait en vue d'une 

available such, cooperation et en vue de, euh, mettre a notre disposition ce dont nous avions 

besoin. 

and secondly, it is my firm position of the time that he is generalizing on Deuxiemement, je suis convaincu que, au moment oil il generalise sur les... sur les 

the RGF because he was very conscious of the moderate dimension of the forces armees, euh - je pense qu'il a mentionne a I'epoque aussi la position dure du 

RPf, which he did work with also, and the more hardline, if not extremist, FPR, 

dimension of the RPF. 

132 Me Constant General, est-ce que vous seriez d'accord pour admettre que le colonel General, would you agree to concede that in Ihis statement. Colonel Marchal is not 

Marchal ne parte pas seulement dans cette declaration de la gendarmerie, only talking about the gendarmerie, he's referring to both the army and the 

il precise « armee et gendarmerie confondues », et que cette vision qu'il gendarmerie, and that this view does not correspond to what you have been telling 

donne ne correspond pas a ce que vous nous avez dit deputs fundi, sur la us since Monday about the government side? 

partie gouvernementale ? 

133 R. Dallaire Euh, vous avez raison de definir ou de prendre... 

134 Me Constant Speak English. Oh, si vous voulez, vous parlez francais. Ca ne me derange 
pas, okay ? 

135 Excusez-moi de vous avoir interrompu. 
136 President Just go on. General, in whatever language you want. But we want to hear 

you ou t 
137 R. Dallaire Yes, thank you, thank you, sir. You are correct in doing so. 
138 Er.. yet, I can only bring to the court what I experienced with Colonel 

Marchal in the field while he was there, and also... well, while he was there 
throughout, and his position was far more objective, if I may say, or, er... 
more nuanced than what's written in this article.- or what is reported in 
this article. 

You are correct to._ 

Poursuivez, mon general. Dans la langue que vous choisirez. Ca n'a aucune 

importance. 
Merci, monsieur le president. Vous avez raison de le dire, 
cependant tout ce que je peux dire ici, c'est ce que j 'a i vecu, ce que j'ai vu du colonel 

Marchal sur le terrain, pendant que nous y etions ensemble. Et je sais que sa 

position a I'epoque etait beaucoup plus objective, si je peux m'exprimer ainsL. je 

veux dire plus nuancee que ce que je lis... ce que vous avez lu ici. 

139 Me Constant _ Pa rfa it, monsieur le.? temoin. 
i a o Pour revenir sur votre mission, si j 'ai bien compris, le Conseil de securite a 

defini une mission en juin 1993 qui concernait fa surveillance de la 
frontiere de la zone demilitarises. 

i f l i Vous en avei ete designe responsable en aout et, au mois d'aout, vous etes 

parti faire une mission suite a la signature des Accords d'Arusha, qui 
reclamaient une force de TONU, pour voir si celle-ci etait possible et ce qui 

. . . . . e.tajt.necessaire. 
3*2 Est-ce bien fa, est-ce que j 'ai bien compris, general ? 

That isjperfect, witness. 
To come back to your mission, if I understood correctly, the Security Council defined 

a mission in June 1993 concerning the surveillance of the border of the demilitarized 

and you were appointed official of that zone in August, and in the month of August, 

you went in mission following the signing of the Arusha peace accords, which called 

for a UN force to see if that was possible and if that was necessary. 

Is that a true reflection of what happened? Did I understand correctly. General? 

1 « R. Dallaire Er, not. , not quite. Non, ce n'est pas tout a fait cela. 
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Er... the, er, mandate was given in late June. I was informed at that time 

that I was taking a mission, and that my mission was the mission called 

UNAMUR, on the Ugandan - Rwanda border, and in July, 1 worked 

extensively on putting that motion... mission together, er, and in August, 

with the announcement of the peace agreement, I was asked to then... 

Discours interprets 

Le mandat m'a ete donne en ftn juin, a Tepoque j 'ai ete informe que je devais aller 

en mission, et que... qu'on me conftait une mission, qui serait la MtNUAR, sur la 

frontiere, euh„. ougandaise... entre I'Ouganda et te Rwanda. C'etait une mission 

d*observation et done, euh... 

147 Me Constant 

119 R. Dallaire 

i had already been asked to keep an eye on the Rwandan internal scenario, 

and then, when the peace agreement was signed, 1 was then brought back 

to New York to specifically prepare for doing a technical analysis of that 

..mission. 

5o, in the Held, in Uganda, where I had my headquarters in Kabale, 1 had a 

full colonel, the senior officer on the ground, who was handling the mission 

as I was providing direction, er_. but my focus moved into August 

specifically to the Rwandan mission, and let my deputy on the ground to 

continue advancing the UNAMUR mission. 

On m'avait deja demande de surveiller le scenario interne au Rwanda, et apres la 

signature des Accords, je suis retourne a New York aux fins de preparer, euh... une 

analyse technique de cette mission. 

Sur le terrain, en Ooganda oi l se trouvait mon quartier general, a Kabale, j'avais un 

colonel comme officier superieur sur le terrain, qui s'occupait de la mission pendant 

que je donnais les directives, les instructions. Mats au mois d'aout, on m'a demande 

done de passer ~. de, de™ on m'a confie la mission du Rwanda. J'ai done laisse mon 

adjoint sur le terrain pour qu'il continue la mission d'observation. II s'agissait d'une 

mission d'observation. 

Excusei-moi. General, il n'y a pas de contradiction, je crois, entre ce que j'ai Excuse me. General, there is no contradiction, I believe, between what I'm saying, or 

dit — ous'ily^ a une contradiction... _ _ _ if there is a contradiction™ 

Vous etes dans un premier temps designe pour une mission d'observatton You were appointed for a... an observation mission, that was called UNAMUR, as you 

qu'on appelait.je m'en souviens, MONUAR, et dans un deuxieme temps, said, and secondly after the signing of the Arusha accord, you were asked by the 

apres la signature des Accords d'Arusha, vous etes charge par I'ONU de United Nations to verify the possibility of a UN intervention in the implementation of 

verifier comment est-il possible que I'ONU intervienne dans le cadre de ces these accords, is that the case? 

accords, e'est bien ca ? Et vous... 

Oui, e'est exact. Dans... Excusez. Mais ce n'etait pas les paroles que j 'ai Yes. That is correct, but not the words that you used, because your question gave me 

entendues de vous, parce que voire question me donnait I'impression que the impression that I was involved in the mission in Uganda, and that the one of 

je... j'etais implique dans la mission, euh... au Uganda, et que Ton ajoutait Rwanda was attached to it, in which case I was being singled out from one to the 

cetui du Rwanda, et done on me detachait un de I'autre other. 

150 Me Constant 

151 R. Dallaire 

152 Me Constant 

Excuse*-moi, je n'avais pas ete clair dans ce cas. Je vous prie de m'en I'm sorry, I was not clear in that case, and I would like you to, er... I'd like to 

excuser. Nous sommes d'accord, general, que vous vous render au Rwanda apologize for that. Now. you went to Rwanda from the 37th to the 30th of August 

dul7au30aqut 1993. 1993. 
Pouvez-vous repeter ies dates, s'il vous plait ? Could you please take the dates again? 

Sous votre controle, du 17 au 30 aout 1993. I repeat, and you're listening, from the 17th to the 30th of August 1993. 

153 R. Daliaire Oui, j'etais chef de la mission technique au Rwanda. 

154 Me Constant Et si je comprends bien, a cette occasion, vous avez ('occasion de 

rencontrer un certain nombre de personnalites, pour que vous puissie* 

avoir une idee precise de votre mission, Cest exact ? 

Yes. I was head of the technical mission to Rwanda. 

And if I understand correctly, on that trip you had the opportunity to meet a certain 

number of personalities, so that you should have a clear idea of your mission. Is that 

correct? 

155 R. Dallaire Cest exact. Correct? 
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E r „ May I? It's getting a little complicated here for me, if you don't mind. If Cela devient un peii complique pour moi. J'aimerais que Con me fasse un signal au 
someone could give me a signal when the English translation is over, moment ou la traduction anglaise s'arrete, parce que je ne cesse de passer de 

because I keep switching English and French here, I'angiais au francais-

157 President This is not uncommon. You are doing fine. Next question. 

158 Me Constant Je comprends que vous atiez avoir des contacts premieVement avec les 

membres du gouvernement, a savoir Madame Agathe, avec te premier 

ministre designe. Monsieur Faust'tn Twagiramungu, avec d'autres 

personnes comme des... ie chef du parti liberal, c'est exact ? 

Le micro du president n'etait pas, euh, situ me ou il n'a pas parte devant Ie micro. 

Question suivanle, croit avoir entendu 1'interprete. 

I understand that you first had contacts with members of the government, namely 

Madame Agathe, with the Prime Minister designate, Mr. Faustin Twagiramungu, 

with other persons like the leader of the liberal... Parti Liberal or Liberal Party, is that 

correct ? 

159 R. Dallaire Euh, j 'ai eu des rencontres avec, euh... les deux premiers, je me rappelle I had meetings with the first two. I do not remember specifically, i remember Mr. 

pas specifiquement, euh... non, c'est erreur. C'est-a-dire, du parti liberal, je Lando of the Parti Liberal or Liberal Party, and other members of the government, as 

me rappelle de Monsieur Lando, euh.„ et d'autres membres du described not belonging to the MRND party, 

gouvernement qu'ort m'a decrits n'etant pas du parti RMND. 

160 Me Constant C'est quetque chose qui me Trappe, general. C'est que dans votre ouvrage. There is something that is striking to me. General, because in your book you explain 

vous expliquez tous les gens que vous voyez a Kigali, et vous ne voyez and talk about everybody you saw in Kigali, but you did not see anybody in the 

personne du parti MRND. Est-ce que vous pouvez nous expltquer cela ? MRND party. Can you explain that to us ? 

161 R. Dallaire Ca aussi, c'etait ma surprise, et j 'a i souvent demande pourquoi que aucun That was a surprise to me too, and I've always asked myself or wondered why none 

de ces politiciens, euh... n'avait ete disponibilise ou demande de les voir, 

euh... j 'ai fait affaire principalement avec, euh.. certains membres du 

gouvernement, des ambassadeurs et aussi principalement avec des 

militaires. 

of these politicians were available, so that I could ask to see them. I dealt principally 

with certain members of the government, ambassadors and also principally with 

soldiers. 

162 Me Constant 

163 R. Dallaire 

Ce qu'je veux comprendre, general, est-ce que vous avez demande a les 

voir et qu'ils ont refuse, ou bien est-ce que vous vous etonnez qu'ils ne 

spient pas yenus vous voir ? 

C'est... C'est justement Ie, Ie... J,etais etonne de voir que ces gens n'etaient 

pas disponibifises, euh... pour me voir ou, tout simplement, qu'ils n'etaient 

pas presents, qu'ils m'amenent, euh... meme au President qui, euh, 

seulement apres mes interventions et, on, on achevait la mission, que tout 

a coup il s'est m'rs disponible la journee de notre depart ou le matin. 

What I would like to understand. General, did you try or ask to see them, and that 

was turned down, or you were surprised that they did not come to see you? 

I was surprised to see that those people were not ready to see me, or quite simply, 

that they were not there. That takes me right to the president and after 1 had made a 

few steps and it was towards the mi... end of the mission, in the morning of my 

departure that he was available. 

1M Me Constant Nous allons arriver a E'entretien avec le p resen t , monsieur le temoin, 

mais ce qu'je veux comprendre... Je veux savoir, est<e que vous avez 

demande a voir le MRND ou non ? 

165 R. Dallaire J'ai— J'ai demande, euh, du cote politique, de voir les gens, mats euh„ 

j'avais oris la mission a la derniere minute, le volet politique s'etait ecroule 

a partir de New York et je nie pas que le travail n'a pas ete complet, a 

savoir tenter de rencontrer lous les ministres possibles, 

We are going to get to your discussions with the president, witness, but what I 

would like to understand... I would like to know if you asked to meet with the MRND 

officials or not? 

I made a request politically to see people, but I... went on the mission at the last 

minute, and the political side of it fell apart as from New York, and I do not think that 

the work was completed, that is to be able to meet all the ministers I could possibly 

meet. 
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mais a ce moment-la j'avais une forte concentration sur 1e volet militaire, but at that time, t concentrated mostly on the military component, that is technical 

c'est-a-dire l*analyse technique, est-ce que... quel etait le besoin pour faire analysis, what ! needed to carry out the mission, and on the political side was there 

une mission, et le volet politique, est-ce qu'il y avait au Rwanda un desir in Rwanda a desire to implement the Arusha accord. 

d'encore appliquer Arusha, ce que je recevais. 

167 Me Constant Je sais, je pense que c'est de ca que vous parlez, ce n'est pas vous qui 

deviez dinger la mission sur le plan politique, c'etait Monsieur Pedanou.,. 

I know, I believe that is what you are talking about, you were not responsible for the 

political one, the political component, it was Mr. Padanou, 

168 R. Dallaire 
i&9 MeConstant_ 
170" ' & Dallaire" 
171 Me Constant 

Mmm. 
... r/est exact ? 

Our, c'est en plein ca. 

Excusez-moi de vous dire de, de parler, parce que quand vous.- vous 

optnez de la tete, ca ne peut pas etre sur le proces-verbal, done il est 

preferable de le dire explicitement. 

.. that is what you're saying. 

But I'm sorry, I'd like to ask you to express yourself, because when you move your 

head, the records do not take account of that. 

Mais, est-ce que vous comprenez qu'on peut etre etonne, general, que 

vous allez faire une mission pour voir quelle est la situation, et que vous 

n'ave2 pas d'entretien avec le parti MRND qui est quand meme un des 

principaux partis du pays ? 

Do you understand. General, that we can express surprise that you go on mission to 

find out what the situation is, and you do not hold any talks with the MRND party, 

which is one of the main parties in the country. 

173 R. Dallaire Vous avei entierement raison. You are totally right. 

174 C'etait un point que j'ai souleve a mon retour, euh... mais ayant rencontre That is a point that I raised on my return, but having met the president, who was, er, 

le president, qui a ete chef, euh... sinon moins titulaire, mais chef direct, the... head of the MRND party, even if he didn't bear the title, I could— I had from 

euh... mentor du parti MRND, euh... j'ai au moins pu avoir de la bouche de the mouth of the most senior person, that he was in favor of the mission, that he 

la personne la plus senior qu'i l voulait la mission, il etait d-accord avec mon was... that he... agreed with my analysis and was impatiently waiting for my arrival, 

analyse des besoins et qu'il attendait avec impatience mon arrivee. 

175 Me Constant Est-ce que vous savez que le president Habyarimana n'etait pas president Do you know that President Habyiarimana had ceased to be the chairman of the 

du MRND depuis de nombreux mois quand vous arrivez en aout 1993 ? MRND for several months before you arrived in August 1993? 

176 R. Dallaire Non, j'etais... j'avais tres peu d'information sur... un, sur les structures des No, I had very little information on the structure of the different parties and who... 

differents partis, et deux, qui etaient les principaux intervenants. the main, er, people who were responsible were. 

377 Me Constant Oeuxiernement, vous allez allez voir_Monsieur Kagame. 

178 R^pallaire _ O u L _ 
279 Me Constant .-. pans votre ouvrage, vous dites que vous etie? curieux de connaitre cet— 

f homme qui avait transformed une horde de guerriers ioqueteux en force 
capable ofaffronter les Francois. Vous vous souvenei de cette formule ? 

Secondly, you went and saw Mr. Kagame, correct? 

In your book you say that you were curious to know this person who had 

transformed a force which was capable of confronting the French. Do you remember 

the expression you used? 

180 R. Dallaire C'est— ie prends pour acquis vos paroles. C'etait certainement I will take your words for it. That was my impression. 

_ ..Tin^EL???!?"-. 
181 Me Constant Simplement on se demande... Est-ce que c'est votre impression ou on peut I am just asking if that was your impression. We could cross-check. 

verifier exactement— 
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182 R. Dallaire Non, non, mais si vous faites reference au livre, tres bien. If you're referring to my book, that's well and good. 
183 Me Constant Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'une telle expression montrait Woufd you agree to say that... such an expression would betray, if not an admiration, 

de voire cote, sinon une admiration, mais un certain respect en tant que respect for the soldier that Kagame was? 
militaire, ou le militaire qui etait Paul Kagame ? 

J84 R. DaHatre C'est le meme respect que j'avais pour Rommel, euh... pour, euh... des. That was the same respect I had for Rornmel... for other German generals... and for_. 

d'autres generaux allemands, et euh... pour certains generaux et officiers some generals and senior officers when England was governing the Indian area, 

superieurs pendant le... pendant que I'Angleterre gerait les, les Indes, ainsi 

de suite. 

185 Alors c*etait— On m'avait decrit, au point de vue professionnel, qu'est-ce and that is what had been described to me, professionally speaking, about what he 

qu'il avait fait, et certainement, un genera! qui a eu un succes, euh, de par had done, and certainly a general who had been successful, so... professionally 

ma profession, fallals etre interesse de voir quelle sorte de personne qu'it speaking, I was interested in finding out what sort of person he was, 

Itait-

187 Me Constant 
188 _ Interprete 
189 Me Constant 
190 

Et en ce faisant, allait me donner des informations que j'avais besoin pour and in the course of that 1 would have information that I needed for my mission. 

ma mission. _ „ _ . _ _ . _ . 
Est-ce que vous savez, general... Do you know... Bear with me. 
La pause, s'il vous plait, Martre. la pause. ? _ _ _ __. 
EKCusez-moi. _ ? . . . . _ 
Est-ce que vous savez, general, que f APR, qui etait I'armee du FPR, venait 
pour une grande partie de I'armee ougandarse ? 

General, do you know that the army of the RPF mostly came from the Ugandan 

army? 

191 R. Dallaire On m'a decrit rhistorique des membres du FPR, euh, non seulement a The history of the members of the RPF was tol... was expressed to me not only in 

Mulindi, mais en d'autres occasions, et ces soldats venaient des camps de Mulindi, but on other occasions. The soldiers came from the, er, southern refugee 

refugies du Sud, des camps de refugies tutsis, rwandais, qui se soot camps, the Tutsis, er, Rwandis who fought with Musevini... Musevini in Tanzania, 

entraines en Tanzanie et qui ont combattu avec Musevini dans ces guerres-

la. 

192 Me Constant Est-ce que vous etes d'accord que vous exagerez quand vous parlez de *> 

guerilleros loqueteux » ? Ce sont des gens qui venaient d'une armee. 

Do you agree that when you say, quote, guerrier loqueteux, you are exaggerating? 

193 R. Dallaire Les descrip... descriptions que j'avais du moment, des premieres The description I had at the time of the first operations of RPF... er... did not reflect-, 

operations du, euh, du FPR refletaient pas la nature qui s'est deve'oppee reflected the nature of what had been developing since 1990, and that is what is 

depuis 90 de I'armee rwandaise, et d'ailleurs, dans queiques ectits, c'eiatt written. It was General Kagame who... reinstituted that rebel army and looking at the 

vraiment le general Kagame qui a remis en place cette armee rebelle, et nature of the individual I could see his leadership qualities, 

voyant la nature de I'individu, je voyais sa force de leadership. 

194 Me Constant 

195 R.Dallaire 
196 Me Constant 

Dans un troisieme temps, si j 'ai compris, vous allez visiter les forces armees Thirdly, if f understood correctly, you visited the Rwandan armed forces, is that 
rwandaises, r/est exact ? correct? 

_CesJ: exact. Correct. 
Si j 'a i compris, vous allez sur... pres de la zone demifitarisee... And if I understood still, you went close to the demilitarized zone... 
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197 _R, Datiaire Etje-

198 Me Constant ...? v is i te r . 

_W9 R. Daliaire _ ... et je passe a travers. And I think I went... actually went across H. 
200 Me Constant Et si j 'ai bien compris, vous avez un avis tres negatif sur I'armee rwandaise. And i n understood again, you had a negative impression of the operational capacity 

sur sa caj)3cite operationnelle ? of the Rwandan army. 
R. Oaf la Ire J'ai vu ce que j'ai vu._ t saw what I saw._ 
Me Constant Ce n'est pas une critique, c'est... It, er, good criticism. 
R. Datiaire ... et ce que j'ai vu, c'etait unchef d'etat-major de I'armee, euh, qui n* avail ...and what I saw, was an army chief of staff who, in my book, did not have the same 

pas a mon avis les memes qualites de leadership, de charisme, euh, et de • leadership qualities, charismatic qualities, and the calmness in his command that I 

serenite dans son commandement, euh, que j'aurais anticipe a ce grade, et would have expected from somebody of that.rank. And I should add that that is 

it faut drre, que j'ai vu du cote FPR. what I saw on the RPF side. 

201 

204 Me Constant Est-ce que nous parlons bien du general Deogratias Nsabirnana ? Are we talking about General Deogratias Nsabirnana? 

205 _ R. Daliaire 

206 Me Constant 
C'est exact. 
Vous I'avez rencontre pres de la zone demilitarisee ou a Kigali ? 

Yes, we are.. 
Where did you meet him? Near the demilitarized zone or in Kigali? 

207 R. Daliaire Mes rencontres... Sorry. Mes rencon t res avec lu i o n t e te au *"V meetings with him were at the army headquarters at ihe Kigali camp, 

qua r t t e r genera l , euh , des forces a rmees dans le camp Kigal i . 

208 Me Constant Mais, ce qu'je voulais preciser, c'est que vous visitez tes postes oil se 

trouve I'armee gouvernementale, pour employer cette expression, dans le 

. _._ nprddugays?. 

203 R. Daliaire Oui, euh_. II faut clarifier que j 'ai vu le general Nst... Nsibana, Wsibana le— 

euh, a deux occasions, non, trots, pendant nos discussions a Muttndt, done 

dans la zone militarisee, et euh, pour ce qui a trait, est directement lie a 

son armee, nos discussions ont ete fattes dans le quartter general, et euh, 

la tournee que je faisais du cote sud, souvent c'etait en he Ikoptere, et oui, 

parfois par vehicule, pour voir les dispositions, euh, du front, euh, du 

gouvernement. 

But what I wanted to clearly point out was that you were visiting the post were the 

government forces were in the north of the country. 

Yes, but I should clarify that I saw Nsabirnana on two or three occasions during our 

discussions within the demilitarized zone in Mulindi, and as far as what is directly 

linked to his army's concerned, our discussions were held at the army headquarters, 

and the tour I was undertaking in the southern area was often done in a helicopter, 

and sometimes in a vehicle to see how the front-, or the government front was 

organized. 

210 Me Constant A un moment donne dans votre ouvrage, si vous voulez nous pouvons At one point in your book, again if you want we could find the quotation on page 

retrouver la citation, c'est la page 108 en francais et 70 en anglais, mais en 108 in French and 70 in English, you said that the army you saw was in such disorder 

gros vous donnez cette idee : vous dites que I'armee que vous voyez est that it could be a real danger, 

d'un tel etat de desordre qu'elle pourrait representer un tres grand danger. 

Est-ce que vous vous souvenez d'avoir emis cette idee ? Do you remember having expressed that idea? 
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212 R. Dallaire Euh, out, c'etait dans le, dans mon analyse du, des forces 

gouvernementales, parce que le cote danger, euh, venait du fait que nous 

avions un eessez-le-feu et un accord de paix, que les troupes etaient 

encore dans des positions avancees de part et d'autre de ta zone 

demilitarize, et que le niveau de indiscipline que je voyais, le niveau de 

leadership sur !e terrain, euh, me donnait moi, selon mes analyses 

professionnelles, que ce n'etait pas une armee, euh... orientee ou 

determinee a remplir ses fonctions. 

Discours interprets 

Yes. That was in my analysis of the government forces, because the danger came 

from the fact that we had a cease fire and a peace agreement, and the troops were 

still in advanced positions on both sides of the demilitarized rone, and given the 

level of indiscipline that I witnessed, the level of leadership in the field, according to 

my professional analysts 1 found that that was not an army which was oriented or 

determined to fullfil rts mission. 

et euh, c'est une armee qui semble avoir beaucoup de jeunes, et euh, ne and it was an army which seemed to have many young people, and did not reflect a 

ref letant pas une allure militaire au front, et par la suite j'ai decouvert qu'il military component at the front... unlike the elite army of the other side, which had a 

y avait des unites elites qui avaient un tout autre niveau d'entramement et different level at all. 

de capacite. 

214 Me Constant 

215 R. Dallaire 

Nous allons arriver sur les unites d'elite, general, mais ce qu'je n'amve pas We are going to come to the elite units. General, but what I cannot quite understand 

a comprendre, c'est qu'apparemment vous les decrivez comme 

incompetents, je ne vo'ts pas comment Ms peuvent representer un grand 
danger. 
C'etait dans mon analyse que c'etait... qu'il y aurait, parce qu'on avait un 

accord de paix, et parce que j'etais la sous le Chapitre VI qui veul dire que 

is th3t you are apparently describing them as incompetent. I don't see how they can 

be a great danger. 

It was my analysis, because we, er... I was under Chapter VI, which meant that we 

had to see in the field any type of violation of the peace accord. Professionally, 1 had 

on devait, euh, voir sur le terrain de... n'imporie quelle violation a I'accord the impression that there could be negative initiatives from these individuals by the 

de paix, j'avais ete laisse professionnellement avec 1'impression qu'il nature of the forces that were commanding as I saw in the field, 

pourrait avoir des initiatives negatives de ces unites ou de ces elements par 

la nature de la force de commandement et ce que je... que je voyais sur ie 

terrain. 

217 Me Constant 

Done menace dans le sens que il se pourrait que j'aie plus de probtemes 

avec des violations de leur part que de I'autre part, a moins que I'autre 

cote veulent en fatre, des violations. 

so threats in the sense that it might have been possible that I would have more 

problems of violations from their part, from their side than the other side, unless of 

course the other side was outright looking for violations. 

Vous voulez dire que les jeunes qui composaient cette armee auraient ete Are you saying that the young people in that army could have been capable of 

capables de relancer une guerre ou d'attaquer ? beginning a war again, or attacking? 

2ifi Je_. Je comprends pas tres bien, parce que s'ils sont incompetents, its vont I don't understand, because if they are incompetent, they would not want to fight. 

_ pas trop avoir enyie de se battre. _ _ _ _ . . . . _ 

219 R. Dallaire Euh, e'est-a-dire que une gang, tout comme un groupe de bandits, ne sont What I'm trying to say is that a gang, just like a group of bandits, is not necessarily 

pas necessatrement disciplines, mais y ont la capacite de s'orienter, se disciplined, but they have the capacity of giving themselves a mission and 

donner une mission et de faccomplir. accomplishing it. 

Et done, je parte plus de violations, euh, comme entrer dans le territotre de so I expected more violations when we got into the territory of the demilitarized 

la zone demttitarisee, qui etait un gros souci pour moi, euh, d'alter thercher zone, which was a great concern for me, to go look for something to eat... and it was 

de nourriture, de faire du grabuge, et done c'etait de c'te contexte-ta que je therefore within that context that t viewed the problem, 

voyais, euh, le problematique. 
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221 Me Constant dans votre analyse, en tout cas dans voire ouvrage, vous en arrive? a la In your analysis in any case, in your book, you arrive at the conclusion that you were 

conclusion que vous seriez oblige, nous pouvons retrouver la citation aussi, compelled - we could Find the quotation - you thought that it was important that 

hern, si vous le souhaitez, vous pensez qu'il etait important que le gros des most of the UN's effort should be to the south of the demilitarized zone, in the 

forces de J'ONU soit deplove au sud de (a zone demititarisee, dans le opera... operational section of the R... 

secteur d'operations de I'AGR. 

222r Je pense qu'AGR, c'est armee gouvernementale rwandaise. C'est exact ? Rwandan government army. 

223 R. Dallaire Euh, c'est exact. 

224 Ce n'etait pas fa seule raison, mais certainement une raison significative 

dans mes analyses. 

225 Je devais mettre plus de gens du cote des forces gouvernementales 

purement par le volume et le secteur de deploiement, mais, euh... ouais, 

c'etatt—. c'etatt la prrncipale raison. 

That is correct, 
but that was not the only reason, but that was one of the important reasons, 
according to my analysts, 
I had to place more people on the side of the government forces by the sheer 

volume or the sector of deployment. But that was the main consideration. 

226 Me Constant Et c'est ce qui s'est effectivement passe, general ? Js that what indeed happened, General? 

227 R. Dallaire Euh, ce qui s'est... passe, c'est que, euh, j'avais, me semble, une trentaine. What happened was that— I think I had 30 to 40 observers on the side of the 

quarantaine d'observateurs du cote du front patriotique, j'avais seulement Patriotic Front, I have had only one battalion unfortunately in the demilitarized zone, 

un bataillon, malheureusement, dans ta zone demititarisee. 

et j'avais dans le nord, secteur RGF nord, j'avais autour de 50 a 60, mais and in the north, in the government forces side, I had 50 to 60. But behind that, I had 

derriere cela, j'avais des observateurs... plus qu'on reculait, plus que j'avais observers who were covering the entire country under my responsibility, 

d'observateurs qui couvraient tout ie pays, qui etaient ma responsabilrte. 

229 Me Constant Vous ave2 parle tout a i*heure des troupes cfelite. Entre autres, je pense 

que vous voulez parlez de !a garde presidentielte... 

Very welt. You referred to elite troops a while ago. I think you include the 

Presidential Guards? 

230 R. Dallaire Entre autres. Yes, among others. 
231 Me Constant Vous avez une expression dans votre fivre, c'est a la page 107 dans la There is an expression in your book, on page 107 of the French version, and, er, 68-9 

version francaise et 68-69 dans la version, ou vous expliq... En tout cas dans of the English version, 

la version francaise, c'est I'expression... 

232 Vous dites qu'il faudra que vous les R matiez ». « Mater » que vous You said that you had 10 bully them. In French, in Quebec in particular, that 

employez comme expression, qui est consideree en tout cas en francais, je expression is pejorative. 

sais pas au Quebec, en f ran^ats comme une expression pejoratrve. 

233 Est-ce que... Est-ce que vous pouvez expliquez comment, alcts-vous venez Now, can you explain, you had just arrived, and you were already deciding that you 

d'arriver, vous decidiez deja qu'il faut que vous « matiez » ces gens ? had to bully or bring these people under control. 

234 R. Dallaire Le fivre a ete traduit de ('anglais au fran^ais, done... ta reference en anglais This book was translated from English into French, so can you give me the English 

etait quoi ? reference? 

235 Me Constant 68-69, general. Page 68-69, General. 

Et en francaB, si vous voulez— 

236 President where is the word bullying t h e r e ? 0 u s e trouve ('expression ? 
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Discours original 

If you could now kindly draw our attention... 
_ -~107. Alors, je... Je peux fire la citation, 

Non, mais j'aimerais 1'entendre aussi en anglais. 
Oui, oui, je vous comprends. Je vous en prie. 

Dans la version franchise, c'est a la fin d'un paragraphe qui commence, le 
paragraphe en francos, par : 

« L'unite de I'AGR qui me causait le plus d'inquietude etait la Garde 
presidentielle. » 
Je ne sais pas si vous.., 
Oui, non, je f'ai. 

Vous avez retrouve. Monsieur le President ? 
We found that one, but were's the bullying, where in that paragraph? 
Where is the relevant sentence? 
What I find ts that "It was clear that they would have to be handled 
carefully. And that he was sure "that controlling them would require the 
personal intervention of the president." Is there anything else? 

D'apres ce que me dit mon assistant, c'est la... 
fEn aparte) - C'est quelle page ? - 69. 
C'est la fin du premier paragraphe de la page 69. 

Discours interprete 
That word was from the interpreter.! didn't have time to look for the word in the 

text, Mr. President. 
7 

I could read the quotation. 
But I would like to get the English version of it. 
I'm sorry, I'll get there, says counsel. 
In the French version, it is at the end of a paragraph... which starts with 

"the RG army that caused the most concern..."That is at the b o t t o m . . . the last 

paragraph, at the bottom of page 68. 

Mr. President, did you find that? 
Oui, nous avons trouve cela. Mais ou est I'expression « bullying r> en anglais ? 

_Mmm. 
Moi, dans la version f rancaise que j 'ai, je le lis,« lew cas... » — on parte de 

la Garde presidentieile^— 

* _. devait etre traite en priorite au cours de la phase de demobilisation, et 

j'etais persuade que pour les mater, nous allions avoir besoin de 

('intervention personnelle do President. » 

Ce que je vois ici, c'etait... « It was clear that would be... that they would be to be 

handled carefully. » Est-ce qu'il y a autre chose? 

From the book. That is a translation of the book, Mr. President. 

From what-. From what my assistant says it's at the end of the first paragraph on 

page 69. _ . . . 

In the French version that I'm reading. 

The i r case had to be dealt with as a priority, during the demobilization phase, and I 

was convinced that to get them under control we would require the personal 

intervention of the president." 

256 Je ne sais pas si c'est le meme sens en anglais... I do not know if that is the same meaning in English? 
257 R. Dallaire Euh, j'avoue que la version... Le verbe « mater » en francais est plus fort, I convince, and I... I am... Let me concede that the word "mater" in French is much 

euh, de loin, euh, de I'expression originate en anglais, euh... « Mater » peut stronger than the original expression in English, 
etre except ionnellement, euh... 

258 Correction, it peut exiger une force dominante et les ecraser, mais dans !e "Mater"... could be used when a dominant force is required, but in the context that 
contexte qu'il etait utilise, ca voulait dire d'etre conscient de leur pouvoir, it was used, tt meant being aware of the... power, of the abilities, and also the desire 
de leurs capacite:eX euh, aussi deja la, de teur destr de non-cooperation, for non-cooperation called for a particular intervention or attention. 

euh, que y fallait y faire une attention particuliere. 

2S9 Me Constant £st-ce que, general, vous n'etes pas dans une demarche, mem... des ce So what objective elements did you have, you had just arrived, on the 17th of 

moment-la, d'a priori, parce que qu'est-ce que vous avei comme elements August, so how could you objectively determine that the Presidential Guard would 

objettifs, a ce moment-I&, vous etes arrive le 17 aout. pour savoir que cette not cooperate? 

Garde presidentielle ne va pas etre cooperative? 
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Ce n'est que de ('experience sur le terrain, ou on a eu beaucoup de misere This was based on my experience on the field. There were lots of misery at their 

a visiter leurs casernes, euh, ou les rencontres ont ete moins que barracks, and... the meetings were not very cooperative. And it... seems to me thai, 

cooperantes, que ils sembfaient, euh, meme hautains a I'egard de mes er, it was short of cooperation, 

officiere qui y sont alfes. 

Et de Tautre facon, ils etaient tres en forme, leur uniforme etait tres and for some of the.- some of them, some of the soldiers were well looked-after, 

propre, neuf, its vivaient dans-~des conditions de 1000 pour cent mieux que their uniforms were clean, new, they were living a thousand percent better than the 

le reste de I'armee, ils semblaient beaucoup plus en sante, mieux nourris, rest of the army, and Ihey seem to be in a better health, better fit, and their 

et leurs armements etaient beaucoup plus neufs, euh, plus recents. weapons were new and more recently acquired. 

Hfaut dire aussi que j 'aiprisia decision a la fm de dire que j'avais confiance 1 have to say that I tooMhe decision at the... to say that... I was confident that we 

qu*on puisse avoir une mission de maintien de la paix, euh, pour tout le have to have a peacekeeping mission which would cover Rwanda, and I thought that 

Rwanda, politique et ainsi de suite, apres 14 jours sur le terrain, we could do this in... in 14 days. 

alorsmon analyse de la Garde presidentielle dans lecontexte.je la trouve But...orth.,. I found that... that analysts w... was really not reflective of the analysis 

relativement, euh... et la capacite de I'analyser, je trouve ^a relativement, which was based on the mission to... keep the peace in Rwanda, 

euh, en ligne avec le reste de mes analyses vis-a-vis I'approbation ou fa 

suggestion ou la recommandation de mettre une mission de maintien de la 

paix au Rwanda. 

Parfait, general. Quand jedis parfait, je ne partage pas votre point de vue. Very well. General. I... When I say very well, 1 don't mean that 1 agree with you, 

mais.„ 

<ri.'e) 
... j 'ai compris pariaitement but I'm just saying that i have understood you. 
("re) 
... ce que vous voulez dire. 
(rire) 

<r i r e>. 
Si j 'ai bien compris vos declarations de lundi, vous dites qu'a cette periode. Genera), iJ understood well, on Monday you testified that during the time you held 

vous avez tenu des reunions FPR/armee gouvernementale et que le colonel meetings between the RPF and the government forces, and thai Colonel Bagosora 

Bagosora y etait present- was present at those meetings, is that correct? 

272 R. Dallaire 
273 Me Constant 

274 R. Dallaire 

Yes, that is correct. 
Can you tell us what was the purpose of those meetings, specifically? 

C'est exact. 

Est-ce que vous pouvez nous dire quel etait I'objet de ces reunions 

exactement ? 

Ces reunions, qui ont ete appelees, euh, par moi, euh, ont ete fait apres Those meetings, which were... which I convened, were held after the first meeting 

des premieres reunions avec tant le cote FPR - general Kagame - que apres with Kagame of the RPF, as well as my meeting with Colonel Nsabimana. 

mes rencontres avec Colonel Nsabimana, euh. 

et je leur avats tous Jes deux indique qu'il y avait a mon analyse des I told the two men that in my analysis, there are protocols which were relevant to 

protocotes qui re.™ qui etaient pertinents, euh, au volet militaire et the military and security aspects, and this involved the communal policemen as welt 

securite, qui incluait dans ce contexte les polices communales ainsi que la as the gendarmerie, 

gendarmerie, _ _ _ _ _ _ .. _ _. . .. „ 
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qu'il y avait dans mon esprit assez de champ de manoeuvre And that in my mind, there was a wide scope of maneuver in interpretation, so there 

d'interpretation qu'il etait essentiel qu'on se rencontre face a face et qu'on was a need to have a tete-a-tete meeting, in order to review all the protocols and 

passe le temps necessaire pour passer en revue tous ces protocoles et a make sure that all the three sides understand the protocols and what stage they 

chaque fois, assurer qu'on comprenait des deux c... des uois cotes qu'est- have reached. 
ce qu'y en etait. 

Et dans votre ouvrage, des ce moment, concernant le Colonel Bagosora, 

done nous sommes en aout, a la page 111 dans la version franchise et 72 

dans la version anglaise, vous dites que... 

In your book, with regard to Colonel Bagosora, and here I'm referring to August, 

French version, this is page 111, and 72 in the English version. You say... 

Est-ce_que tout le monde a trouve le paragraphe ? 
Vous dites a propos du Colonel Bagosora : « Vn ex-militaire rondelet a 

lunettes...» 
Quel paragraphe, martre ? 
Excusez-rnoi. 
Alors, dans ta version franchise, e'est I'avant-dernier paragraphe et dans la 

version anglaise, page_ 
I suppose it's in the middle of the page. "His counterpart..." 

AbsolumenL 
« Son homologue de I'AGR etait le... » 
Have you found it? He's found it. 

« Son homologue de I'AGR etait le Colonel Theoneste Bagosora, le chef de 

cabinet du mintstre de la Defense, un ex-militaire rondelet a lunettes que 

les procedures semblaient quelque peu amuser. 

I wonder if everyone has seen that paragraph? 
With regard to Colonel Bagosora, you say... 

Mr. President, we haven't seen that in the English version. 
? 

In the f rench version, this is the last but one paragraph, and in the English version, 

this is..._ 

u president: Je suppose q u e e'est au m i l i eu de ta page. « Son 

homologue », etc. « His counterpart...)* 
Yes, Mr. President. 
? 
Cavei-vous trouve ? Out, dit la cabine. 
"His... His counterpart from the RGF was Colonel Bagosora, the chef de cabinet of 
the minister of defense. Bagosora was a bespectacled and pudgy man who seemed 
stightly bemused by the proceedings. 

II pretendait qu'il appuyait ies decisions prises a Arusha, mais le ptus He said that he supported the Arusna Accords, but more often than not, he was 

situation it se ptacait en conf... situation conflictuelle, tout particulierement confrontational, especially with the RPF delegation," 

avec la delegation du FPR. 

289 Est-ce que nous serions d'accord, mon general, que e'est une appreciation 

negative ? 

290 R. Oallaire Oui. 

291 Me Constant Qu'est-ce que vous entendez par le fait que il serait d'accord pour les 

accords d'Arusha, mais en fin de compte il aurail une position conflictuelle 

General, do we agree that this is a negative assessment? 

What do you mean when you say that he said that he agreed to the Arusha Accords, 

but that he was confrontational? 

292 R. Dallaire Dans les negoctations qui ont eu lieu, euh... Je... Colonel Bagosora ne 

refletait pas dans les debats ou les points qu'il soulevait, un desir de 

cooperation pour solutionner ces problemes, maise'etait continuellement 

une position defensive, e'est-a-dire de pas laisser, euh, I'avantage ou de 

pas donner I'impress... 

During the negotiations which took place, when Bagosora did not reflect in the 

discussions, or in his points, which he raised, the desire to solve the problem, he 

would continuingly adopt a defensive position. What I mean that... He would not 

give// 
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("impression q i /on voutait resoudre ces points-la cfune facon, euh, de an advantage or give an impression that there was a desire to solve specific points, 

conference et d'une fac on de cooperation, mais que c'etait toujours, or specific issues at the conference, in view of the way he was going on about his 

particutierement des points quand qu'il regardait le Front patriotique, avec cooperation, and especiatty wi th regard to the RPF, he was very aggressive. 

.un_tonaRressif, . _ .. . . 

qui disatt, dans ie contexte c'etait des paroles semblables, euh, « Celui-la, Of course, in the context, he would say something to the effect that : "No, we don't 

non, euh...tse je, ecoutez je.~ je supporte pas n want this man. We dgn't want this particular thing. We can't accept this." 

295 et apres 5a, pas tenter de venir a mi-chemin pour solutionner, mais He did not try to meet them halfway. He would stick to his point of view. And 

souvent tenir son point de vue, et les reunions ont dure d'autamment plus meetings were long, because of his interventions, which did not really... were not 

long, a cause de ces interventions, qui n'avaient pas nature a vouloir really geared towards compromise, but rather... they were geared to defend his 

solutionner, c'etait plutot nature a defendre ce qu'ils avaient. position. 

296 Me Constant Et du cote du FPR, on accepta'rt de lacher ce qu'on avail. Cest ce qu'vous What about RPF? They just agreed to give up what they had? 

vouleidire ? 
297 R. Dallaire Le FPR portaft des objections, mais des objections afin d'assurer la No, the RPF also too made objections, but their objections were aimed at seeking 

clarification, et c/a ete particutierement houleux pour les discussions sur la clarification, and the sessions were very stormy, when it came to the nature of the 
nature du bataillon du FPR qui allait se rendre a Kigali. RPF bataliion, which was to be based in Kigali. 

299 

300 

lis n'etaient pas- Ik n'etaient. pas faciles de leur cote non plus, mais its 

off ratent plus souvent des solutions que de vouloir pure merit ancee, 

.agressive. 

Mats je dots vous ramener au niveau strate1 gique, parce que beaucoup de 

d'$a etait sur le niveau tactique. 

Et sur le niveau strategique, euh, tl etait que le Front patriotique, et les 

points qui avaient ete mis dans le protocole, me semblaient, euh, des 

points qui etaient... Je veux pas alter outre que de dire que ils avaient, euh, 

gagne plus, ils etaient... y avait moins de points d'objections au contenu 

des protocoles. 

It was not easy on their part as well, but they often proposed the solutions, rather 

than simply want to stick to a position in an aggressive manner, 

but 1 have to refer it to a strategic level, because most of the meetings dealt with 

technical aspects, 

and the strategical level, the... er, there were issues in the protocol... er, proposed by 

the RPF, but I will not go beyond...suffice it rather to say that they gained more, in 

that they had fewer points to object to in the protocol. 

301 Me Constant 

302 R. Dallaire 

Excusez-moi, juste une precision, euh, general, pour que je ne m'tnduise I beg your pardon, I'd like a clarification here. General. You say that Ihere were 

pas en erreur. Vous dites qu'on a negocie sur le bataillon qui devait aller a negotiations on the bataliion which was to be stationed in Kigali as early as in 

„J^&fijtepyl?..'?.rTLP.^d'-aeft?. .., August?. _ _ 
Oui, c'est-a-dire que... y a eu de grandes negotiations et discussions, euh. Yes. There were extensive discussions and negotiations, er, involving Bagosora and 

menees de la part du Colonel Bagosora, ou de, du cote FGR, sur la nature the Rwandan government forces, regarding the nature of the bataliion, as well as 

du bataillon, euh, confirmation de la grosseur du bataillon, euh, nature des the confirmation of the size of the bataliion, the weapons that they could have, as 

armements qu'il pouvait y avoir, euh, nature de leur, euh, de leurs well as the nature of their operations, 

operations, euh, et leur emplacement 3 essentiellement pas ete debattu 

outre mesure. 

Je m'en rappelle meme pas tellement ou ils aHaient etre. C'etait 

quequ'chose pour plus tard, ^a. Anyway, c'est 53 que je me rappelle. 

And... the., base... where they would be based was also discussed, er, much later. 

Yes, this is what I remember. 
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304 Me Constant Oui, mais vous-meme vous dites, general, qu'etant donne que les accords Yes, but you, you say that the protocol or the agreement gave more advantages to 

donnaient plus tfavantages au FPR, dans le cas d'espece tl s'agissait pour la the RPF, and the issue at hand, e r „ Rwandan armed forces... were supposed to 

Force, les forces armees rwandaises, d'accepter dans leur sein un bataillon accept the stationing in Kigali, a batallion of a former adversary, and their weapons.-

d*anciens adversaires, c'etait assez normal qu'ils discutaient des details, de Do you find that accepting such a thing is normal? 

la forme, des armes de cela. Est-ce que vous trouve? ca anormal ? 

305 _ R. Dallaire 
306' " " 

307 

_ ̂ . t r oyy 6 f§ 'oy* 3 J 3 , t normal. 
D'ailleurs, c'est moi qui a soufeve souvent des clarifications tant de la 
nature et, euh, j'avais, euh, bien que moi je demandais des questions de 
clarification, euh, les reponses de leur analyse, euh, y en a un cote qui 

..djsaitx _. 
« Bon, ben, c'est, c'est ecrit, la, c'est, c'est de cette nature-la ». 

Well, I raised issues regarding seeking clarification on the nature of the suspect. !... 

asked questions seeking clarification, and answers were based on the analysis, one 

side would say: 

"Weil, this is written in the protocol," 

et puis du cote du Colonel Bagosora, c'etait beaucoup plus, euh, vne but on the Bagosora side, more often the answer would be... geared towards.- a 

nature pour_. de defense, qu'il allait etre, euh, how do you say it, euh, qu'y defensive position, and that the batallion would be an invasion batallion as such, 

allait y avoir une invasion de c'te bataiHon-Ja. 

Etcequejecaptais, c'est que on n'avait pas necessairementcompris que But we had not... They had not necessarily, er~. understood that it was a peace 

c'etait un accord de paix, que les combats avaient ete termines, et que on agreement, thai fighting would end, and that the situation should move forward, so 

etait en train de manceuvrer les modalites precises pour avancer la mise en that they... a new government should be set up, immediately after... and then there 

place du gouvernement de transition et, immediatement, la would be demobilization, 

demobilisation. 

Alors, souvent les arguments qui venaient du Colonel Bagosora, de son 

cote, c'etait beaucoup plus des avantages tactiques ou des, des sens de 

menaces, euh, et moi j'avais de la misere a comprendre parce que y 

avaient signe f accord de paix. 

But often, they._ what they took into account were technical advantages, on... that 

is, on the Bagosora side, there were even threats, but you see, they had already 

signed the peace agreement. 

Et si on ne... a signe avec, semble-t-il, a certains moments des 

desavantages d'un cote, bon ben ils I'ont signe alors on continue. 

And if they signed... even if there were disadvantages, they had signed the 

agreement. 

312 

313 

Et selon moi, ce qui etait la etait, euh, raisonnable. Unusual. and according to me, what was there was... a reasonable but unusual. 

Euh, certainement hors de ('ordinaire, c'est-a-dire d'amener le batailfon la, in that to bring in that batallion there, but you see... they had signed the agreement, 

euh, cwnme instrument de protection, mats y avaient signe. 

Alors, euh, j'avais fimpression que le souci etait un souci qui devrait, tse.. 

de, d'etre attaques ou abuses par ie Front patriotique, qui devait faire 

face., qui devait avoir lieu beaucoup plus dans )es negociations avant 

f accord de paix, que des negociations apres I'accord de paix. 

so I had the feeling that their concern was... was that they could be attacked by the 

RPF, and this is something that should have been dealt with more before the peace 

agreement, rather than after the signing of the peace agreement. 

315 Me Constant General, a travers votre Jivre on comprend que vous avez une grande... 

Pardon. 
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316 President Mister Constant, isn't one of your points simply the following: if there is a 

lack of balance in the agreement, what is the problem being against it? Is 

that your main point? 

Discours interprets 

Maitre Constant, ce que vous voulez dire c'est ceci: si I'accord n'etait pas un accord 

equiltbre, quel etait... qu' avart-il de mat du cote du Colonel Bagosora a resister a 

('application. 

319 R. Datlaire 
320 Me Constant 
321 President 
322 R. Dallaire 

325 Me Constant 
325 R, baltaire 
327 Me Constant 

328 R. DaHaire 

329 Me Constant 

What was wrong by Colonel Bagosora being against the agreement if there c'est ce que vous voulez f... en train de demander ? 

is an imbalance, is that the gist of your question? 

Could you just answer that question, very briefly. General ? 

What... er... If t understand correct... 
C'est pas ca que je voulais dire. 
Yes " ' 
Er...the... yes, the essence of what I've been trying to respond to is exactly 

of that nature: wBy... why is he consider... you know, why is he continuing 

to argue, er, on matters that had already been resolved. 

Peut-etre le general peut-il repondre tout simplement a cette question, de maniere 

tres breve. 
Si j 'ai bien compris, euh, en fait ce qu'on... 

Oui, c'est a quoi j'essayais de repondre, pourquoi est-ce qu'il... Pourquoi est-ce qu'il 

continue de debattre de questions sur lesquefles it y a deja eu un accord ? 

even though he's at a disadv.- the other side had more advantages out of Meme si en fait I'autre partie se trouve avantagee, mats I'accord a deja ete sign£, 

it, but that had already been established, so why bring back arguments to alors pourquoi revenir sur la discussion, ou pour... ou pourquoi essayer a ce moment-

try to recreate possibly a balance between the two, when essentially the la d'essayer de recr£er un equilibre, alors que I'accord a deja et£ signe ? 

accord was done. 

So now, how do we cooperate to make that accord work? And... and... well, Pourquoi ne pas simplement s'appliquer a ce que cet accord fonctionne ? Qu'il soit 

I mean, i f s an atmosphere t ha t - that continued... mis en pratique ? Cest, c'est, c'est... 

Attendez. ? 
OuL ' ? 
Est-ce que, a un moment donne, a votre connaissance, tors de ces To your knowledge, at one point, during those meetings, and I'll come back to the 

rencontres dans... je retournerai sur la presence de mon client en leur presence of my client, do you happen to hear that Colonel Bagosora say that he does 

sein... vous avez entendu le colonel Bagosora dire ii n'est pas a"accord pour not agree with the batallion being based in Kigali, something which was stipulated in 
qu'un bataillon arrive a Kigali ? Ce qui etait prevu dans les accords ? the agreement? 

Non- No. 
II negociait leur armement. Vous parlez par exempfe de defense anti-

aerienne dans le livre. 

Nonobstant le fait que vous estimez que faccord etait desequilibre, ce 

dont je_. je prends acte, mais vous savez comme moi-meme - j'ai vu que 

vous aimiez 1'htstoire miiitaire - que quand on negocie la paix, c'est encore to wage war, isn't it. General? 

plus difficile que faire la guerre, general. 

He was negotiating, er, issues regarding their arming, for example in your book you 

talk about, er, the defence, 

but... there was no balance in the agreement, and I know that you're fond of military 

history... When you negotiate for peace, it's something which is more difficult than 

331 R. Dallaire Nous... Ce n'etait pas des discussions, euh, de la nature, ce que je voyais. These were not discussions which were aimed at identifying, er, those aspects. The 

des discussions qui etaient de la nature a tout c . identifier ou ctarifier ces discussions were aimed at attempting to minimize the capacity of that batallion, 

volets-la, c'etait souvent des d „ le sens de d'ca, c'etait des discussions de, 

de tenter de minimiser la capacite du batatHon. 
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Discoursorjeinal 

Parce qu'on a passe a travers plusieurs options, des bataillons mecanises, 

non, C'fun batailion leger, OK, si c'est leger, quels sont ies maximums 

d'armement, euh, et ce que le, ('accord de paix avait indique, c'etait un, un 

batailion de 600 se rendant a Kigali, qui pr... fournissait une protection 

pour leurs autorites, et dans c'te contexte, moi je soulevais des options 

dont foption que c'etatt un batailion leger, et j 'ai pris un organigramme de 

l*OTAN pour Texpliquer. 

Discours interprete 

because we reviewed various options, whether it would be a light batailion, a 

mechanized batailion, and if it be a light batailion, what weapons they would be 

allowed to have. The peace agreement had indicated that the batailion would 

comprise 600 men in Kigali, and it would provide protection to their officials, and 

therefore in that context I raised options, including the option of the fact that it 

would be a light batailion, and I took a NATO organizational structure to explain my 

option. 

Et, euh, meme avec cette description d*un batailion leger, on avait encore and even with the description of the light batailion, there were lengthy discussions 

d*enormes discussions sur Ies elements de contenu, c'etait encore non, on the... certain points in the contents, whether some weapons were too heavy, 

c'etait trop lourd, y avait des mortiers, pas de mortiers, des choses de cette whether there should be mortars, or there shouldn't be mortars, things of that kind, 

.nature-la. . . . . . 

Alors, je ne peux que vous donner ce qui m'est reste, et c'etait un exercice so what I can... what I said is that 1 can only give you what options that are left to me, 

de la part de un cote, qui tentart de minimiser cette presence, bien que on so this was an exercise which on the one hand tried to minimize the presence of that 

etait dans un contexte d'accord de paix. batailion, although we were in a context of a peace accord. 

On devaft deja avoir le gouvernement de transition, c'est-a-dire on devait so the... we... were supposed to have a transitional government around the 10th of 

avoir le gouvernement de transition en place pour le 10 septembre. Alors 

on avait un sens d'urgence, mais dans le, le meme contexte, euh, je ne 

voyais pas de, des arguments... une argumentation qui voulait faire 

marcher ('affaire, je voyais beaucoup plus une argumentation pour tenter 

de minimiser {'impact de cette, de cette decision dans le, dans faccord de 

parx. 

September, so there was a sense of urgency, but in... on the other hand, in the same 

context, I did not s... see any argument which wanted to move things forward, so... 

more arguments aimed at minimizing the impact of that particular aspect in the 

peace agreement. 

Et mon, mon poste de moderateur etait d'offrir des options et de, de, and my role, as a moderator, was to propose options, and to have what I considered 

d'avoir de ce que moi je considerais comme etant la force Internationale to be a neutral international force, as had been provided for by the peace accords. 

neutre qui avait ete demandee per I'accord de paix, ben selon moi c'etait. The needs which I identified and proposed were... and identified were quite 

euh„. Ies besoins que j'enoncais etaient des besoins que je considerais tout acceptable within the existing context at that time, 

a fait acceptables dans le contexte. 

337 Me Constant Merci, general, mais, pour terminer sur ce point, il y a quelque chose que je Thank you. General. Now, to conclude on that point, there's something that I don't 

ne comprends pas dans votre demarche. understand in your explanation. 

Vous estimez necessaire de rencontrer Ies gens face a face pour qu'ils 

discutent, et quand y a une partie qui discute, vous la presentez 

negativement, c'est ce qu'je ne comprends pas. 

You consider that it was necessary to meet with people, or people should meet 

face... tete-a-tete for discussions, but when they are discussing, you presented some 

of them in a negative light. 

339_ _ _ Etcect, vous venezd/arriverau Rwanda. 
3*0 R. Dallaire _ _ _ Jejais_p3SCombiendefoisque]edevraiexpliquer... 

341 Me Constant Si -vous estimez que vous avez repondu, je passe a autre choses, general. 

and you just arrived in Rwanda at that time. 

I don't know how many times I should explain this. 
Well, if you think that you've answered my question, then I'll move forward. 

342 R^Dallaire 
343 Me Constant 
344 R. Dallaire 

%crois_que_. a q u _ 

Parfaft. 

A quetques occasions. Merci. Well, I believe that I have explained that several times. 
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345 Me Constant 

316 R. Oaltaire 

347 Me Constant 

Discour s original 
O'accord. 

Est-ce que nous sommes cfaccord que ces rencontres avaient lieu dans le 

cadre des accords d'Arusha ? 
C'etait que I*accord d'Arusha permettait la creation d'un comite militaire, 
une commission... joint military commission, un comite militaire conjoint, 
mais a c'te moment-la, c'etait mon initiative de faire ces rencontres. 

Discours interprete 
Very well, says Constant. 

Do we agree that those meetings were held within the context i / ""ne Af:??h3 
Accords? 
The Arusha Accords provided for the establishment of joint miliary csj.vsnisssiO": 
At that time, my... my initiative was to convene those meetings. 

Done ce n'est pas le comite" militaire conjoint qu'on va tonnattre par la So, 'rt was not the joint military commission which... we'll talk about later, but n 

suite, sur lequel nous allons discuter plus tard, c'etait une structure ad hoc you're referring to an ad hoc structure which were provided for in the Arusha 

qui n'etait pas prevue dans les accords d'Arusha ? AccOfds. 

348 ? AmljtgHl? _. lw_ __ _ 
349 R. Dallaire Je me rappelle que c'etait mon initiat'rve, euh, mais plus tard, lorsque^ I remember that it was my intiative. However, later-. And, it's true tha>* it was o 

e'est vrai, ce n'est que plus tard, je crois, que j 'ai souleve avec les"deux later that I raised with the two parties the article in the peace accords which 

parties, euh, cet article qui etait dans ('accord de paix, euh, qui permettait provided for the establishment of a committee to solve military problems. 

- - des reunions d'un comite pour pouvoir resoudre des problematiques 

militaires. 

35J Me Constant 

Est-ce que j'ai utilise c'te, c'te volet-la, parce que e'est vrai qu'on passait a Now, did I use that provision? It is true that we're looking at things which were 

travers a ce moment-la pour leur dire que c'etait tout a fait normal et provided for in the Arusha Accords, but 1 don't remember about this specific aspect. 

acceptable dans I'accord de paix, euh, je me rappelle pas specifiquement a 

. ce rnqment-ci. 

Ce qu'je veux vous dire, general, mais eventueltement vous auriez le temps General, what I want to say... and of course, you can countercheck this later, !:••. -t 

de verifier, si vous te souhgitez, sur le plan de ('accord de paix, rten with regard to the Arusha accord, nothing compelled the government side to attend 

n'obligeait la parti e gouvernementale a venir a votre reunion. Rten dans.- the meetings which you convened. 

352 R. Dallaire 

353 Me Constant 
Non. 
.. I'accord de paix ne I'obligeait C'est ce qu'je veux dire. Nothing in the peace accords compelled the government to attend those m«pt; :- : . 

354 R. Dallaire (.'obligation n'etait purement que s'il y avail des problemattques — y The obligation arose from the fact that, only if there were problems. 1 think -.h;>; it 

m'semble que c'est I'article 5, ou quelque chose comme ca, la, euh, qui was article 5 or something like that which stipulated that if there were problem-, 

disait que s'tl y avail des problematiques entre les militaires, on creait ce between the two forces, then meetings should be convened in order to try to solve 

comite conjoint pour les autres, pour maintenir communication, choses de such problems and maintain communication channels, 

cette nature. 

355 Alors I'instrument etait la. Si un cote voulait pas futiliser, ben c'etait bien a But if._ of course, if someone didn't want to use that option, it was up to him 

lui de decider. 

356 Me Constant General, a ce moment donne, le Conseil de securite n'a pas encore pris de General, at one point of time, the Security Council had not yet passed a rpjoi^ir.-n 

resolution pour accepter la mission que lui confient les accords d'Arusha, accepting the mission entrusted to it by the Arusha Accords, which was to os...which 

ce sera en octobre. _ . . . . . w§*d.one in.Qctpber, 

357 Nous sommes au mois d'aoOt, nous allons le verifier £ventuellement tous but we're now talking about August, we can countercheck this... both of us can 

les deux, je ne pense pas qu'il existe un article qui permette d*envisager fa countercheck this, but 1 don't think there was an article providing 'or such meetings. 

rencontre, done... Je ne pense pas. 
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«_* _ Discoursoriginal 

358 Mais est-ce que vous etes pret a admettre que te fait que la partie 

gouvernementale soit venue, sans jouer sur les textes, est quand meme 

Jjne.preuye de; bonne yqlonte ? 

359 R. Dallaire Non. C'aurait eti one int.. interpretation flagrante de ma part de non 

vouloir faireavancer le dossier de paix. 

360 Moi j'etais la pour aider les deux cotes a amener un processus... a remplir 

le besoin d*une force internattonafe neutre, euh, qu'ils ont demande, les 

deux parties, a exister pour les mener a bon port. 

Discours interprete 
Are you ready to admit that the government side attended the meetings although 

this was not stipulated in the agreement? And this is a sign of goodwill, isn't it? 

Well, it would have been a flagrant interpretation from me if I said I didn't want to 

move the peace accord forward. 

The.-.two s... my view was that the two sides had to fulfill their international 

obligations, because they had asked for such assistance. 

Ators si dans ('analyse de ces besoins un des cotes ne voulatt pas participer. So, in the analysis of the needs, if one side had not wanted to participate in the 

ben c'aurait ete... J'aurais eu de la m'rsere a penser qu'H voulait cooperer a meetings, then I would have been very unhappy, because I wanted them to give 

faire, euh, le plus possible pour pouvoir aider le processus. maximum cooperation, in order to give an impetus to the process. 

362 Me Constant 
363 

3W" J t Daltainr 
365 ~ ^ " 

366" R. bailaire 

Parfait, general, 

Vous etes absolument certain que le colonel Bagosora etait a ces 

rencontres a jOmihurura ? 
Er,_euh, j i a y not be._ 

Euh, mes notes et, euh, ma souvenance est que H etait la. Y avait 
Nsabimana et puis te chef de I'etat-major Ndindilyimana, y avait une 
couple d'autres officiers, fa, mais je me rappelle pas des autres. 

General, are you absolutely sure that... 

... Colonel Bagosora attended the meeting in Kimihurura? 

My recollection is that he was there. Nsabimana was there, and Chief of Start 

Ndindilyimana too was there. There were some other officers whose names I don't 

remember very well. 

^67 Me Constant Vousconnaissezuncofonelqu'on_appe!!eRutayitsire ? 
368 R. Dallaire _Non. Pas denom. _ _ 
369 Me Constant Vous n'avez jamais eu P occasion de le rencontrer ? 
370 R. Dallaire Je dis pas ca, mais je reconnais pas fe nom. 
371 Me Constant D'accord. It se prenommait Laurent. II etait chef de service au MINADEF. 

Do you remember a colonel by the name Rutayitsire? 
No, I don't remember that name. 
You never had the opportunity to meet... of meeting him? _ 
Maybe, but I don't know his name. 
His first name was Laurent. He was a department head at the ministry of defence. 

372 R. Dallaire 

373 Me Constant 

374 R. bailaire 

375 Me Constant 

376" R. Dallaire 

377 

378 Me Constant 

Non. Le seul Laurent dont je me rappelle, c'etait le G2 de securite 

Internationale. 
Vous nous avez dit que vous avez eu ("occasion de rencontrer le president 

Habyarimana le dernierjour de votre sejour. 
Dans les demiers instances de mon sejour, oui. 
Nous sommes d'accord que vous etes parti le 31 aout ? 

Oui. H me semble que... Ma memoire, c/est que je I'ai vu dans les dernters 

instances... 
Selon ma memoire, c'etait le matin avant de partir, mais je nierai pas que si 

53 s'est passe la journee d'avant, mais ca s'est passe parce que j 'ai insiste 

de le rencontrer. 
Done, ce serait— Je vous dis le dernier jour, parce que dans le sommaire 

qu'a fait mon confrere Drew White, il a marque que c'etait le 31 aout votre 

dernier jour de sejour, done e'est pour 5a que je prends cette date, mais 

vous pensez que ca peut etre la veille aussi, eventuellement ? 

No. The only Laurent I remember was the G2 of international security. 

Very well. You said that you had the opportunity to meet President Habyarimana in 

the last days of your stay. 

Well, in the last moments of my stay there. 

So, we agree that you left on the 30th of August? 
Yes. It seems lo me... From what i remember, I saw him in the last moments, er... 

In the morning before my departure. But I'm not sure if it could have happened on 

the previous day, and... but what happened is that I had insisted that I wanted to 

meet him. 

I'm telling you the... on the last day, because Counsel Drew White said it was on the 

last day, that is the 30th of August, but you think that it could have been on the 

previous day? 
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379 R. Dallaire 

380 _ Me Constant _ 
381 R. Dallaire 

i l ^ i i u r s original^ 

Je dots vous dire qu'y a des, des details qui... comme de cette nature-la, 

apres dix ans, et meme quand j'ai ecrit mon Iivre, qui m'echappent a 

Foccasion, euh, et que le Iivre ne reflete pas tout le travail qui a ete fait 

pour le produire. 
ft vous dites queje colonel Bagosora £tait la ? 
C'etait I'inter... le interlocuteur que je me souviens qui etait sur le terrain. 

382 Me Constant Si je vous dis que le colonel Bagosora n'etait pas au Rwanda ni le 30, ni le 

31 aout ? 

383 R. Dallaire Oh, si c'etait le 30 ou 31, c... euh, mais non, parce qu'il me semble... ma 

memoire dit qu'il etait a la reunion avec le president. 

Discours interpreted 

Look, I have to teH you that there are some details of this nature which I don't 

remember. Ten years after the events, even when I wrote my book, there are some 

details which I could not remember, so the book does not reflect everything that we 

did. ._ 
And you sayjhat Colonel Bagosora was there ? 
Yes. I remember that he was there. He was the interlocutor who was there. 

If P told you that Colonel Bagosora was not in Rwanda on the 30th or 31st of August, 

what would you say? 

Well... What l_. If it... 30th or 31st? Well, from what I remember is that he was at the 

meeting with the president. They were one, two. 

384 Euh, ils etaient un, deux... ils etaient, euh, M1NADEF, chef cfetat-major de There were people from the... from the ministry of defence, chief of staff of the 

I'armee, chef d'Siat-major de la Gendarmerie, Bagosora, a ma memoire, army, chief of staff of the gendarmerie, Bagosora, to the best of my recollection, and 

pis Enoch, mais j'peux pas etre certain. then Enoch, but I can't be very sure about that. 

385 Me Constant Monsieur Matemanga, je voudrais distribuer une piece. Mr. Matemanga, I'd like to distribute a document. 
386 Je vais distribuer un extrait du passeport du colonel Bagosora. Je tiens a la I'm going to distribute an excerpt of Colonel Bagosora's passport. Er... If... I have the 

disposition de la Chambre, si elle veut verifier ['original. original, in case the bench wants to countercheck it. 

387 M. White If it please the court, Mr. President. Avec 1'autorisation de la Chambre, 

388 There is reference to this document on my learned friend's list of materials je rappelle que . il y a une reference a ce document dans la liste de documents 

that I was provided the other day. presentes par mon collegue I'autre jour. 

389 However, the prosecution has never seen this document before, and as the Le Procureur n'a jamais vu ce... cette copie du passeport, bien qu'il ait demande 

court knows, prosecution has been making requests for disclosure of the cette communication a maintes reprises. 

defense for some time. 

390 

393 President 

395 M. White 

396 President 

This document was not listed on the documents that were listed in the Et ce document ne figure pas, en fait, sur la liste que I'on a fournie au Procureur. 

disclosure that was provided previously. 
So the prosecution has no prior knowledge of this, and with respect, it Je vois maintenant qu'il s'agit de deux pages photocopiees, et le Procureur demande 
appears to be a copy of nearly two pages, and the prosecution would, respectueusement a la Chambre 1'autorisation d'inspecter ce document. 

subject to the court's intervention, respectfully request the right to observe 

this document in its entirety, in its original form, at some point. 

We won't interrupt the proceedings at this stage, but we do not want to be Nous ne voutons pas interrompre ('audience, euh, maintenant, mais nous 

seen as waiving a right to inspect this document fully. demandons a inspecter le document original. 

No, no. No, no. You are not waiving anything. 
Oo you want it right away? 

Yes. . . . 
Mr. Matemanga, please take the passport when you are over there and 

give it to the prosecution, so that they can see it right away. 

Vous.,. Etes-vous pret a... recevoir le passeport maintenant ? 
Oui, semble dire le procureur. 
Monsieur Matemanga, dit le president, prenez (e document et... transmetter-le. 

Have you got the copy. General? 
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338 R. Datlaire 

339 President 
400 Me Constant 
401~ 

402 

403 president 

404 Me Constant 
_405_ President __ 
406 Me Constant 

Discours original 

Yes, sir. 

Yes. Please proceed. 
C'est les pages 14 et 15 qui sont photocopiees. 
Monsieur 1e President, f attends pour, euh... /attends ou je continue ? 

Vous me faites dessignes. 

After... After one year in the courtroorrvyou'd know that this means: 
"Proceed." 

Oui, mais... _ 

... apres la lecture des proces-verbaux, c'est tres difficile a se souvenir, 

_M°_risie^r.!e.p.r^ tleI? t- _ 
Done, ce qu'je voudrais dire, dans ce document. General, il ressort, meme 

si la photocopieuse n'est pas de bonne qualtte, mais vous pourrez voir 

['original, que le colonel Bagosora a quitte ie Rwanda le 29 aout pour se 

rendre, via Douala, au Gabon oi l i l y avait une reunion regionale des 

responsables des defenses nationales. 

^°I!S»i.Leit-Ross'k]? 9 u e vous a X e z !?** une erreur-
Est-ce que fa vous parart possible que vous ayez fart une erreur ou vous 
etes absolument certain que le colonel Bagosora se trouvait la ? 

. Discours interprets 

Pages 34 and IS of the photocopied document 
Mr. President, I'm waiting... Should I wait or should I proceed? 

You're making gestures, Mr. President, er.-
Des la premiere audience dans cette Chambre de premiere instance, vous rkvrie? 

connattre la signification de mon geste... 

... cela veut dire « vous pouvez continuer ». 
After... But you see, after... When you read, er, the transcript, it is difficult to 

remember all those gestures. _ _ 
But, what t want to say. General, although the photocopied document is i >vX i>f ?;' 
quality, you could still look at the original, and you'll see that Colonel BagosiM:; k 

Rwanda on the 29th of August to go to Gabon via Douala, where... and wen', vo 

Gabon where there was a regional meeting of defence officials. 

Is it possible that you might have made a mistake or are you absolutely sure thst 

Bagosora was present? 

410 R. Dallaire 

411 

417 Me Constant 

Vous avez seme, euh, un doute en moi par ce que vous avez presente. Well, you've cast a seed of doubt in my mind, because you have submitted here... 

this document. 
Euh... je ne peux y repondre autrement. But... So I cannot give you any other answer. 
Si, General, je pars de I'hypothese de voire bonne foi, je vous I'ai deja dit General, I'm talking, er... and... I must... I believe in your good faith, but I think thai 

une fois et, deuxiemement, du fait que je pense que vous vous trompez la, here, you made a mistake, but could it be that since you often jaw Bagosora so 

est-ce que le fait de mettre Bagosora tres souvent dans des reunions n'est many times in meetings, then your conclusion is based on something which yw 

pas une demarche a posteriori et non pas correspondant a ce que vous came up with later, 
viviez au moment ? 

Est-ce que, pour vous, en fin de compte, Bagosora n'etait pas partout et because you saw him in so many places, and so... in so many places and on so many 

que vous ne lui donnez pas plus de pouvoir et de place qu'il n'en avait ? occasions, and that you just happened to place him there, at that time? Am I right? 

414 R. Dallaire 
415 Me Constant 

416 President 

"4T7" 

Monsieur le President, je, je propose que c'est a fa fin que je depose Mr. President, I think that i l would be better that I tender all the exhibits s i the end, 

¥ ensemble des pieces, hein, au fur_. ou bien vous souhaitez que je depose or do you want me to do it as we proceed? 

au fur et a mesure ? _. 
I think consecutive tendering is most practical, because then we don't lose II vaut mieux le faire au fur et a mesure pour que nous ne perdions pas le fil de nos 
track of anything. ..'d??*: 
Did you want the previous one? The one with Marchal? Quel est le premier document ? _ _ 
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418 Me Constant 

419 

420 President 

421 M. Matemanga 

422 President 

423 Me Constant 
424 

425 R. Datlaire 

Drscours original Discours interprete 
Done le premier document. Monsieur le President, e'est ['article d'Africa The first document therefore, Mr. president, is the article from Africa tnt... Afrique 
international qui reprend une intervention du colonel Luc Marchat; Internationale, which is a speech given by Colonel luc Marchal, 

et le deuxieme, e'est I'extrait du passeport... 

Should this DB be . . . 

DBSSandDB... 

DB 55 for the first one, the article, and DB 56, the passport. 

Parfait, Monsieur. 
Mon General, est-ce que, apres cette mission, vous rentrer a New York et 

vous faites vos differentes evaluations, si j 'ai bien compris, et vos rapports 
? 
Apres, je me dtrige a Dar es-Salaam pour, euh, donner un compte rendu au 

President de la Tanzante qui etait le facilitateur, euh, ou j'ai recu un, un 

accord dans le sens qu'ii acceptait mes analyses, euh, mats m'informait 

qu'it ne pouvait pas fournir de troupes parce qu'ils etaient deja impliques 

dans une autre mission, el de toute facon, its etaient limitrophes done 

c'etait pas Fa meilleure option. 

and the second would be the extract... photostat extract of the passport. 

Monsieur Matemanga, ce sera quel numero ? « P » combien ? Ce serait... 

._ * D. B 55 » pour le premier document, il s'agit de Particle et 0. B. 56 pour le 
document suivant. 
That will be fine, Mr. President. 

General, after that mission you return to Mew York, you make your various 

assessments-

After thai I went to Dar es-Salaam, to report to the president of Tanzania, who was 

ihe facilitator, where I obtained agreement, in as much as he accepted my analysis, 

but informed me that he could not provide any soldiers. They were already involved 

in another mission, and in any case being a neighbouring country it wasn't the best 

option. 

Apres ca, je suis alle a Addis-Abeba au quartier general de I'OUA ou j'ai After that I went to Addis Ababa, to the headquarters of OAU, where I met Dr. Salim 

rencontre docteur Salim Salim et les membres de son, de son staff, ou j'ai Saltm and members of his staff, where I gave another briefing, and he certainly... The 

fait le briefing encore une fois, euh, et certainement, euh, lui, le President president of Tanzania yes, but certainly Dr. Salim Salim... er, stressed... the urgency 

de la Tanzanie, oui, mats certainement docteur Salim Salim, euh, m'a._ m'a of fielding a mission, because the time schedule was tight, and the... Arusha Accords 

indique Turgence de mettre une mission sur le terrain, car, euh, les had been signed, but according to him there was some degree of fragility, 

echeanciers etaient tres courts et que I'Accord avait ete signe, mats que, 

selon lui, il y avait une certaine fragiiite. 

428 Me Constant 

429 . R. Dallaire 

Et de la, je me suis... je suis retourne a New York, je pense que je suis arrive And from there 1 returned to New York, where I arrived on or about the 4th of 

autourdu 4septernbre. September. 
Quand vous ailez retoumer au Rwanda dans le cadre... apres la Counsel; When you returned to Rwanda, after the Security Council meeting mid-

deliberation du Conseil de securite au debut du mois d'octobre, vous alter October, you passed through Uganda, if I've correctly understood, inter alia, to see 

vous... passez par I'Ouganda, si j 'ai bien compris, et entre autres pour vous what was happening on the frontier, on the border, which had to be under 

rendre compte de ce qui se passe sur la frontiere qui doit etre surveillee, surveillance, 

e'est bien ca ? 

Je suis parti meme avant le mandat, euh, d'avoir une mission au Rwanda, Even before the mandate... for the Rwanda mission 1 went to... back to the mission 

euh, je suis parti pour rejoindre la mission dont je commandais, mais que je which I commanded, but which I hadn't yet visited, 

n'avais pas encore visitee. 
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Et, euh... done, j 'ai passe deux semames a faire le besom pour rendre aussi so I spent two weeks assessing what was necessary to make the mission on the 

eFficace que possible ma mission sur la frontiere du cote du Uganda, le frontier as effective, as efficient as possible on the Ugandan side of the border, the 

long du territoire RPF au Rwanda. full extent of the land occupied... the lone occupied by the RPF. 

431 Me Constant 

432 

"«3 R.balVaire 

Est-ce qv/on est d'accord. General, sur le fait que cette mission avait pour Is it c... Counsel: is it correct. General, that the point of the mission was to ensure 

but de permettre que KOuganda n'aide pas, sur le plan militaire, le FPR ? that Uganda did not militarily assist RP... the RPF? 

Est-ce que e'etait rob]... jectif de cette mission qui se trouvait a la frontiere Was that the point of the mission on the frontier? 
? 

t'explication qui m'a ete donnee a New York, e'etait que le President de The explanation given to me in New York was th . . . was that the president of 

('Uganda, Monsieur Museveni, voulait demontrer la transparence de la Uganda, Mr. Musevini, wanted to demonstrate the transparency to the international 

communaute Internationale que son gouvernement, ses forces armees ne community, or that his government in no way assisted the RPF. 

supportaient en rien le mouvement Front patriotique de quelque facon. 

431 Me Constant 
43S 
436 

437 R. Dallaire 

438 

In your book you say that this was symbolic, 
on page 95 of the f... on page 95 of the English, 140. 
Does that mean that there wasn't any true control? 

Dansvotre livre, vous dites que ceci etait symbolique. 
C'est la page 95, a la fin, et en Irancais, a la page 140. 
Est-ce que vous voulez dire qu'en fin de compte, vous admettei qu'il y a 
pas veritabtement pu avoir de controle ? 
Je~. J'ai admis et, euh, et demande a New York, euh, du materiel, parce que 1 admit it. And t asked New York additional supplies because we were restricted in 

on etait limites de plusieurs facons. several ways. 
Un, on ne pouvait pas ceuvrer sans une escorte du NRA ou de I'armee Firstly, we couldn't move without a Ugandan army escort, which took away our 

ougandaise qui enlevait beaucoup noire capacite de surprise. capacity of surprise, to surprise. 

Deux, euh, je n'avais... dans le concept qui a ete etabli avant et done la And then, there was... The concept had been established beforehand and with the 

structure de la mission que j'ai eue, je ne pouvats qu'etablir cinq points de structure of the mission as it was... I could only set up five control points... on the 

controle, c'est vrai sur des routes principales, mais seulement cinq. main roads it's true, but only five. 

Mes patrouilles, euh, le jour, etaient limitees a nombre cToccasions, parce And our daytime patrols were restricted on several occasions because I was told that 

que on me disait qu'il y avait des, euh, champs de mines qui n'etaient pas there were mine fields that weren't clearly marked, 

_ bien marques. _ _ _ _ _ _ _ _.. .. _ _ , . - -

J'etais limits a quelques occasions dans le contexte d'aftercations, euh, and I was restricted on some... sometimes, because of altercations with soldiers of 

altercations, avec les troupes du Front patriotique qui disaient que je the Rwandan Patriotic Front, who told me that I was going too far into their territory, 

rentrais trop a I'interieur de leur territoire, la... la frontiere etait, a plusieurs the frontier being at several points badly indicated. 

endroits, euh, tres mat marquee. 

Euh, il y avait des centaines et des centaines de pistes qui partaient ou 

done qui faisaient nord-sud, euh, au (ravers de la zone demtlitarisee, et 

done, 5a limitait ma capacite de surveiller, J'etais limite dans ma capacite 

de surveiller toutes ces pistes-ia. 

They were hundreds and hundreds of paths... north... in the north south direction, 

through the dem... demilitarized zone, and that restricted my ability to supervise 

those paths. 
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D'autrement favais insiste que j 'ai le droit d'avoir I'autorite au Uganda Furthermore, I bad insisted to have the authority in Uganda to be able to go up to 

d'aller aussi loin que 100 km de profondeur au lieu de 20, car la vitle de not only five kilometers from the border, but up to twenty, because Mbarara was a 

Mbarara £tait une ville oil il y avail beaucoup d'entrepots et ainsi de suite, city where there were many warehouses, etc. 

J'ai jamais recu les helicopteres que tres tard sinon trop tard, et les 

helicopteres que j'avais demandes, euh, je vouiais avoir de 1'infrarouge et 

des cameras thermiques, parte que la nuit, a part des points, euh, de 

controfe etablis sur les grandes routes, j'avais aucune observation, et done, 

euh, ce ne serait que par les helicopteres que je pouvais vraiment, de... a 

un... a un niveau que je trouvais acceptable, que j'aurais pu dire, oui, non, 

si la frontiere... par la frontiere, 3 n'y avait pas de mouvements clandestins 

de materiel, de personnel ou quoi que ce soil. 

I never received the helicopters, except very late, if not too late. Then I wanted 

infrared equipment and thermal cameras, because at night, apart from established 

control points on the main roads, there was no way to observe, so it was only using 

helicopters that 1 could really... to a requi... a level that I would consider 

satisfactorily, whether yes or no there was any movement... clandestine movement 

of supplies and personnel across the border. 

445 Me Constant Est-ce que nous sommes d'accord pour dire. General, que jusqu'a avril, vos Counsel: Do we agree. General, in saying that until April, your means of control or 

moyens de controle sur la frontiere ouganda'se et done de I'eVentueile supervision of the border and of any assistance to the RPF was very weak? 

aide au FPR etatent tres tres faibles ? 

aae R. Dajlatre Non, il etait limtte. 
447 Me Constant Je... je voudrais aborder avec vous. General, un aspect du bilan de la 

MINUAR jusqu'a avril 94. 

Est-ce que vous ne pensez pas que la perception que Ton pouvait avoir de 

1'activite de la MINUAR, d'octobre a avr... d'octobre 93 a avri! 94 etait une 

perception d'etre plutot du cote du FPR ou de ceux que vous appelez les 

moderes que du cote de ceux que nous appellerons- j'appelferais le camp 

presidentiel et ceux que vous appelleriei « les durs et les extremtstes » ? 

No, it was limited. 
I should like... Counsel: 1 should like now. General, to come to an aspect of 
UNAMtR's activities until April 1994. An evaluation of UNAMIR actvities up to April 

Do you not think that the perception that one might have of UNAMIR activities from 

October '93 to April '94 is a perception of rather... on the side of the RPF, rather what 

we call the moderates, and the presidential camp that you would call the hardliners 

and extremists. 

?*9 R. Oallaire 
4S0 Me Constant 

Si vous ecoutez RUM, vous aurez cette impression-la. 

D'accord. Est-ce que vous etes d'accord que la plus grande opera... 

a_5l President 
452 

453 R. Dallaire 

454 Me Constant 

I'm sorry, I didn't get your answef. 

Could you please repeat the answer. 

If you listen to RTLM, you would think that way. 

Maitre, s'il vous plait, les interpretes n'ont pas pu suivre la reponse. 
Pouvez-vous repondre... Pouvez-vous repeter votre reponse, mon General, les 
interpretes n'ont pas pu vous suivre ? 
Si vous ecoutez la RTLM, effectivement, on... on serait tente de le croire. 

Est-ce que vous etes d'accord. Colonel, et... Excusez-moi, Genera!, pardon. Counsel: Do you agree. Colonel... General, I'm sorry, I'm usually talking to my client 

j 'a i Thabitude de nY... parler a mon client. Est-ce que vous etes d'accord, „. it's because I'm used to speaking to my client. Do you agree. General, that you 

General, que vous-meme, vous avez ecrit dans votre ouvrage que ("attitude yourself wrote tn your work, that the attitude of the KIBATs, of the Belgian 

du KIBAT, du bataillon beige, decredibiltsatt la MINUAR et la faisait passer contingent, er... took away some of UNAMIR's credibility and gave it a pro-Tutsi 

comme pro-Tutsi ? aspect? 

455 R. Daliaire Je nierai p_as_si ca e'etait ecrit._ Is that really written there? 
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456 Me Constant Vous voulez que je retrouve le passage ? 

"57 R. Dallaire Non, non. 

158 Me Constant Est-ce que vous etes d'accord que c'est un element objectif, RTLM mis a 

part, la perception que !es gens avaient de ('attitude surtout du premier 

bataillon beige, jusqu'en mars, d'une attitude qui n'etait pas correcte vis-a-

vts de la population ? 

Discours interprete 
Do you want me to find. Counsel, do you want me to find the place? 

Do you agree that it is an objective element, whatever RTLM might say? The 

perception that people might have, especially of the Belgian batallion up to March, 

was not the correct attitude from the population's point of view. 

159 R. Dallaire ta population n'etait pas du tout informee de qui nous etions, quels 

etaient notre role et nos responsabtlites, a part de ce qu'etle recevait 

princrpafement par RTLM qui etait, depuis le debut, biaisee contre la 

mission. 

160 Les actes qui ont ete commis par le contingent beige ont ete commis, euh. 

d'une facon euh, comment dirais-je, indisciplinee, euh, i! y a eu des 

pratiques de embauche de gens qui etaient plus orientes vers, euh, des 

Tutsis, car contre ma recommendation, t'ONU avail dit que la mission serait 

en anglais et non en francais, et ceux qui parlaient le plus en anglais, 

c*etaient des gens tutsis. 

The population was not at all well informed as to who we were or what our role and 

reponsibilities were, apart from it received, especially through RTLM, First and 

foremost through RTLM, which was biased against the mission from the start. 

The acts committed by the Belgian contingent... were committed... through 

indiscipline. There were, there was a habit of hiring people who were leaning more 

towards the Tutsis, because against my recommendations the mission, the UN had 

said that the mission would be English speaking, and not French speaking, and the 

people who spoke English were essentially Tutsi. 

Euh, on pouvait extrapoler que les actes que faisait le bataillon beige dans You could extrapolate therefrom, that the acts committed by the Belgian contingent 

ses responsabilites a Kigali ou il y avait la majorite de ta population hutue, were in Kigali where the majority of the population was Hutu, and when they were 

euh, que lorsqu'ils faisaient leur travail sur les points de... les points de 

verification, les patrouilles, euh, et leurs agissements, que Ton considere 

qu'ils etaient anti-, euh, ou negatifs vis-a-vis les Hutus, et par extension 

plus positifs, po_. plus positivement orientes vers les Tutsis. 

doing their work at checkpoints or patrols, and their comportment was considered 

to be anti- or negative towards the Hutus,and by extension, more positively 

oriented towards the Tutsis. 

1^2 Mais c'etait une reaction, euh... ce que je pouvais deceler de mes 

informations, c'etatt une position beaucoup plus anti-betge que ils 
prenaient une position anti-hutu pu prq-RPF. 

163 Me Constant II y a un point que je voudrais ciarifier avec vous. 
161 Vous avez parle de ta RTLM, il existait une autre radio qu'on appeiait Radio 

Rwanda. 
165 _R̂  Dallaire Oui. 
466 Me Constant D'accord. 
467 Est-ce que nous sommes d'accord que cette radio etait sous la 

responsabitite du gouvernement ? 
468 R. Dallaire Oui. 
169 Me Constant Pas de la partie presidentielle, mats du gouvernement preside par Madame 

Agathe ? 
470 R. Dallaire Ah ! Mais a ce moment-la, le President avait les pouvoirs de presidence 

dans cette structure-la, (a Premiere Ministre, si je comprends bien la 

structure, etait pour la mise en ceuvre de... du pays, mats que le President 

detenait enormement de pouvoir. 

But it was a reaction that 1 could detect from the information 1 received, that was 

much more anti-Belgian... than whether they were anti-Hutu or pro-RPF. 

Counsel, there's one point 1 would like to clarify with you. 
You spoke of RTLM, but there was another radio called Radio Rwanda. 

Do we agree that that came under the government's control? 

Yes. 
Not the presidential party, but the government ted by Madame Agathe? 

But at that time the president was president in the structure. The prime minister, if I 

understand the structure was there to er_. administer the country, but the president 

still had enormous powers. 
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472 Me Constant 

473 R-Daliaire 
474 Me Constant 

475 R. Dallaire 

476 Me Constant 

477 R. Oallatre 

478 

Discours original 

/Mors, euh, la division des pouvoirs entre le Ministre OR1NF0R et puis 

Madame Agathe, pis le President, j'avoue que c'est un peu nebuleux, euh, 

mais la Radio Rwanda avait ete etablie avant Madame Agathe et c'etart la 

enfonction. 

480 Me Constant 

4E1 R. Dallaire 
4B2 Me Constant 
« 3 R. Dallaire 

O'accord, mais ce qu'je vous dis. General, au moins jusqu'au 31 decembre 

93, le probfeme do statut du Gouvernement apres est problematique, au 

moins jusqu'au 31 decembre 93, le Ministre de I'information est un 

ministre de ceux que vous appelleriez moderes. 

Euh, j e niepas. _ 

Pourquoi ii ne vous a pas donne la possibility d'expliquer a ta population 

rwandaise ce qu'etait la MINUAR ? 

Out, j 'ai trouve ca ausst tres complique, parce que ce n'est apres que 

langues discussions qu'on nous a donne la permission d'avotr une demi-

heureparsemaine, le samedi, de pouvotr parler sur les ondes et expliquer 

qu[nous etions. 
Done, ca a pu se faire, mais vous voutez dire qu'en fin de compte, e'etait 
tardtf et que ce n'etait pas suffisant ? 
Oh, c'etart absolument pas suffisant, 5a, M n'y 3 aucun doute, euh, et bien 
que le Ministre est responsable pour... la radio (ail partie de ses 
responsabilites, 
euh, je ne crois pas que le Ministre avait le pouvoir de dieter a la radio 
qu'est-ce qui allait passer, it y avait tout de meme un chef de bureau et 
puis une structure a I'interieur de la radio, et si on me disait tout le temps 
que les medias etaient free, euh... que la radio etait libre de s'exprimer, 

done, a ce moment-la, euh, je voyais beaucoup plus que le contenu de ta 

radio dependait du direcleuf de la radio et non pas du Ministre. 

Discours inlerprete 
So the division of powers between the minister of ORiNFOR and Madame Arovhe 

and the president is very nebulous, but Radio Rwanda had been established before 

Madame Agathe came, and was still functioning. 

Counsel agreed to General XXX saying at least until December "93. TN? statu;, of the 

government after that is problematical, but at least until December "*953 th*> 

minister of information was what you would call a moderate. 

I don't deny that. 
Counsel, then why did he not provide you with the opportunity to explain to the 

Rwandan population what UNAMIR was. 
Yes, 1 also found that very complex. Because it is only after lengihy discussions, that 
we had e r „ were allowed to have one half hour a week on Saturdays to broadcast to 

the country and explain who we were. 

So it did eventually get done, but you're saying that it was late and insufficient? 

Absolutely insufficient, there's no doubt about that. And although the minister,... 

although the radio was.,. came under the minister, was part of his responsibilities, 

I don't think that the minister had the power to dictate to the radio what would be 

broadcast. There was a head of the broadcasting office and a whole structure within 

the radio station, er... and even if the radio was free to express its opinions. 

I, I saw that the content of the broadcasts was much more a question of the director 

of the radio station's responsibility than the minister. 

Enfin.„ Sur i'etat d*esprit de„. particulierement du bataillon KIBAT, a un Counsel: The state of mind of the KIBAT in particular. At one point you explained 

moment donne vous expliquez que vous auriez aime savoir les conditions that you would have liked to have known the conditions under which they were 

dans lesquelles its avaient ete entralnes et prepares. trained and prepared. 

Absolument. 

Y compris, je pense, sur le plan psychologique ? 
Qui, on peut utiliser te termeps.- psychologique, oui. 

Absolutely. 
Counsel, especially from the psychological point of view. _ 
Yes, you can, you can use the term psychologically... psychology. 
Do you consider that Frank Claeys, Counsel, do you consider that Frank Claes that we 484 Me Constant Ok. Est-ce que vous estimiez que Frank Claeys, dont nous allons parler a 

propos de Jean-Pierre, etait un element bon de la MINUAR, de ce bataillon mentioned yesterday was a good. er„. soldier in the KIBAT? 

_ . . . . . ._ ..KIBAX? t 

485 R. Dallaire Oui, ca, je... je n'ai eu... et je n'ai pas de commentaires negatifs a dire a son Yes. I did not, er, hear any negative comments in his regard. 

_ .*&*?$; 
486 Me Constant Monsieur Matemanga, est-ce que vous pouvez dtstribuer ce document? Mr. Matemanga, please can you help us to circulate this document? 
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4B7 President 

188 R. Dallaire 

189 President 

191 Me Constant 
192 President 

191 Me Constant 
495 

Discours original 
While that's being done, do you remember when these UNAMIR 

transmissions on Radio Rwanda finally started? 
It, it was, er..., it was late, I er_., I, I would say January, February, er, except 
that, er, at one point I had to intervene because er, the media staff in 

UNAMIR were not even, were not taking advantage at that point. Er, there 

had been some slippage that had to be rectified. 

We have a witness statement in French here, Mr. Constant. 

You also have rt in English? The original seems to be English. 

Monsieur !e President, I'original etait en flamand. 

That's even more impressive, of course, but what I'm reading here is that 

this is translated from English. And the question remains, 

do you have it in the other official working language of the Tribunal? 

Je ne ^ai pas emmenee. Monsieur le President. 

Done, je propose que je te fasse apres la pause, si vous le souhaitez. 

Excusez-moi, te probleme qui se pose, nous avons un probleme de 

photocopieuse a la Section des avocats qui est en panne depuis trois jours, 

et nous avons d*enormes difficultes de gestion. 

Discours interprete 
Pendant que ceia se fait, pouvez-vous nous dire, mon General, quand ces emissions 

sur Radio Rwanda ont commence ? 
Je dirais fin Janvier, debut fevrier, sauf qu'a un moment donne, fa i du intervenir, 
parte que le personnel... les journalistes de la MINUAR ne... n'avatent pas tenu 

compte de ces emissions, il a du... il a fallu proceder a des rectifications. 

Maltre Constant, nous venons de recevoir une declaration de temoin en langue 

francaise. 
L'avez-vous en anglais ? I'original semble etre en langue anglaise. 

The original was in Flemish. 

D'accord, mais ce que j 'ai ici... ce que je lis ici, e'est que ca a ete traduit a partrr de 

I'anglais. la question qui se pose est celle-ci: 

l'avez-vous dans fa deuxieme langue de travail du Tribunal, qui est I'anglais ? 

f did not bring it. Perhaps ! could do that after the break. 
Might I suggest that I do that after the break? 

Forgive me. The problem is we have a problem in the lawyers* section. The 

photocopy machine has not been functioning the last three days. 

C'est le probleme terre-a-terre que je suis oblige de faire subir au Tribunal. We have several such practical difficulties I'm not going to bore the chamber with. 

498 

499 President 

SCO Me Constant 

502 

503 R. Dallaire 

504 Me Constant-

Pour retourner sur la radio. General, vous save* qui etait directeur de la 
radio ? 
Do you know which page shall we now look at in the French version? 

Ce que je souhaitais exploiter dans ce document. Monsieur le President, 

c'est... a la trorsieme page, la reponse a une question «peut-on faire 

confiance a un Rwandais ?» 

Mais je souhaitais poser une question avant SUF la question de la radio, 

pour en terminer avec (a, au general Dallaire. 

General, est-ce que vous savez qui etait directeur de la radio ? 

Euh_. Je ne f._ Je ne I'avais pas rencontre personnellement, non. 

Done, si je vous dis son nom, ca ne servira a rien, je suppose, bon. 

De... Quelles pages explortez-vous dans ce document, MaTtre ? 

What I wanted to use in this document, Mr. President, is on page 3,... the answer to 

the question: "Can one trust a Rwandan"? "Peut-on faire confiance a un Rwandais?" 

It's nearly in the middle of the page. 

But I wanted to ask a question first as to the radio station to finish with that, I 

wanted to ask General Dallaire, put a question to General Dallaire. 

Do you know who was the director of the radio? 

I had not met him personally, no. 

So, if I tell you his name it would be of no avail. 
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506 R. Dallaire 
507 Me Constant 

J}iscours original 

Est-ce que vous savez que c'etait un membre de parti cf opposition ? 

Euh, non, je ne savais pas. 
D'accord. Et pas d'une tendance power, pour bien preciser les choses. 

Discows interprets 
Do you know that he was a member of an opposition party? 

No, I didn't know that. 
And not of a pro-power tendency. 

508 R. Dallaire 
509 Me Constant 

510 R. Datlaire 
S l l 

512 
513 
514 

515 
516 

517 

"si's" 
519 " 
520 

521 
522 

523 
524 

Me Constant 
R. Dallaire 
Me Constant 

President 

Me Constant 

Une tendance ? 

Ce que vous appelez les... o la tendance Hutu-Power ». 

Ah non, je ne savais pas d'un cote ni de I'autre. 

Le... le matin du 7 avril, lorsque j'ai appete le directeur de la radio, il etait 

prSt a prendre le risque de recevoir Madame Agathe, euh, s'il avait 

certaines protections, et torsque je l'ai rappele 10 minutes plus tard pour 

voir s'il etait encore d'accord, euh, il m'a dtt « non », il d i t : "La place est 

tompletement remplie de gardes presidentiets». 

Enfin... Non, mais je... Nous allons y retourner... 
C'est la seule connaissance que j'ai de lui. 
_. sur le 7 avril. 
Qu'est-ce que je fais. Monsieur le President ? 
Je~. Je, je passe outre la CLAETRA et j 'y retourne tout a I'heure ou je peux 
poser ma question sur... ce petit paragraphe ? 

Just go ahead. We have now in front of us the pro jusdicia ??? dated 2nd of 
June,a995_ _ 
jt is apparently an jnteryiew with _. 
This is not the protected witness, is it? __ _ _ 
So this is an interview with Frank Claeys, and it has taken place before the 
Belgian authorit ies^ _ 
That's how I understand it. 

And you are asking us now to look at the middle of page 3, where the 
question is: 'peut-on faire confiance a un Rwandais?" 

Hutu power tendency. 

No, I didn't know whether he was one side or the other. 

On the morning of the 7th of April, when I called the director of the radio station, he 

was ready to run the risk or, er, receiving Madame Agathe rf he had received a 

certain amount of protection. And when I called him 10 minutes later to see if he 

was still in agreement, he said "no, the place is completely full of the presidential 

guard." 

That is the only knowledge I have of him. 
•> 

What do I do, Mr. President? 

Should I... can I ask my question or should I come back to this document later? 

Poursu'rvez, nous avons le document en date du 2 juin 1995. 

Apparemment, il s'agit d'une interview. 

Ce temoin n'est pas protege,_n'est-ce p_as_? 
Non, it s'agit d'une interview de Frank Claeys, interview qui aurart eu lieu devant les 
autorites .beiges. 
Cest ainsi que je comprends ce document. 
Et vous nous demandez de nous reporter au milieu de la page 3 oil on iit la question 
suivante : « peut-on faire confiance a un Rwandais ? » 

Cest a ce niveau que nous nous trouvons ; c'est bien cela ? 
I thought that Madame Barbara wanted to speak. No? Forgive me. 

527 R. Dallaire 

528 Me Constant 

That's where we are. 

Je croyais que Madame Barbara voutait parler, non ? 

Excusez-moi — pardon. 

Cou... General, la reponse de Monsieur Claeys a cette question « peut-on General, Mr. Claeys's answer to the question, "Can one trust a Rwandan." 

faire confiance a un Rwandais ? », est celle-la : 

« L'on savait que la parole d'un Rwandais ne traduit pas toujours sa We knew that Rwandans do not always say what they think, 

pensee... 

"eVX" ? 
... Cette... » Excusez-moi — pardon. Non, je... je finis fe paragraphe. Let me finish reading the paragraph. 
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Discours original Discours interprete 

« Cette opinion se manifestait au sein de la Force et s'exprimait lors des That opinion was evident in the Force and was said in information meetings before 

reunions d'information avant )e depart des Beiges, lis etaient obliges de se the Belgians' departure. They were obliged to be cautious with Rwandans. I would 

mefier des Rwandais, je ne I'aurais... je ne leur aurais jamais remis mon never have given them my arm, I would have tried to convince the other camp to let 

arme, j'aurars tente de convaincre I'autre camp de me laisser garder mon me retain my arm, in telling them I won't use it. 

arme en leur disant que je n'allais pas en faire usage. » 

Est-ce que ca ne vous etonne pas que... en tout cas le bataillon beige, ait 
une telle formation avant de venir au Rwanda ? 

Are you not surprised that such training should be given to the Belgian contingent 

before coming to Rwanda? 

First of all, this document is a ... was drawn up in '95, and it doesn't tell me that it 

was an opinion they had before arriving. 

531 R. Dallaire Premterement, euh, ce document, c'est une entrevue en 95. Euh, selon 

moi, on ne dit pas que ca s'est faite... une opinion faite avant qu'ils 
arriyent. 

532 Certainement, !a partie de la reponse qui implique les armes est le results! And the part of the answer concerning arms, concerning weapons, is a result of what 
de... des 20 sotdats beiges le matrn du 7, et etaient partages non pas par... happened to what happened to the 10 Belgian soldiers on the morning of the 10th, 
seulement par eux, mats toute la Force, dans ces procedures. and shared not just by them but by the whole force in respect of that procedure. 

533 

534 

536 

~537 

Et deuxiemement, euh, {'express... oh. Whatever... ? 

L'expression de : « la parole d'un Rwandais ne traduit pas toujours sa And the expression, er, "Rwandans words do not always match their thoughts," it 

pensee », ce sont des Rwandais qui nous !e disaient. Alors, if existait de, de, was Rwandans who told us that. So quite naturally, caution „ . we're aware of. 

de nature que la, la mefiance nous avait ete... au moins, on en etait 

conscients-

Est-ce que c'etaient des, des blagues ? ie pensais ca tout de meme au Was that a joke? I don't know. That's what I thought in the beginning, but it often 

debut, mais c;a nous revenait souvent que aussi des Rwandais eux-memes, reoccured that Rwandans themselves, even ministers told me that the Rwandans are 

des ministres m'ont dit que les Rwandais etaient les meilleurs menteurs de the best liars in Africa. It's not up to me to get involved in such a discussion, if it's 

f Afrique, alors moi, j'tais pas pour leur, leur tse, de m'ingerer dans cette... their own personal self-criticism we leave it at that. 

dans cette conversation, je, je la trouve meme... si c'est leur critique 

personnelte, on la laisse la. 

Et du meme cole du FPR, ?a, ca parlait de Rwandais, ca parlait pas d'un And the same is true on the RPF side. 1 mention Rwandans, not one group or the 

groupe ou de I'autre. other. 
Alors, c'est une expression qui etait couramment, euh, utilisee par des, des It was an expression often used by Rwandans in authority that we met, or others, 
Rwandais d'autorite que Ton rencontrait ou d'autres et que... ben, on vivait and we just lived with it. 

-3V??-_ . . . 

S'il y en a qui interpretation... interpretaient ca comme du cash, je veux If other people interpret it that... as being the absolute truth, that's up to the 

dire de fabsolu, ben, fa, ca dependait n£cessairement de findividu, mais individual, but in this context it was a reflection of what we heard said by the 

dans c'te contexte-ci, ca refletait fes expressions qu'on recevait des Rwandans, and we were aware of that self-criticism on the part, not only of the man 

Rwandais et que, bon ben, on etait conscients de cette auto-critique de la in the street, but of the authorities themselves, 

part de pas juste des gens de la rue mats des autorites aussi. 

539 

540 Me Constant 
CtaitJJ3S loujours fait non plus en face. 

II y a deux aspects. General, il y a un premier aspect que vous venez de 
deyetopper... 

I'm sorry, I didn't catch that last sentence. 
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S4i president 

542 R. Dallaire 

543 Me Constant 

5«4 R. pallaire 

54S Me Constant 

_S*B_ R. Dallaire 
547 Me Constant 

Dtscours original 
What was your last sentence. General? Just the last sentence. 

Euh, ce n* etait pas toujours sur un ton de plaisanterie que ca se disait. 

Discours interprets 
Quelle est la derniere partie de votre intervention ? 

It was not always done in joking. 

Si j 'ai bien compris la phrase que je viens de fire, Frank Claeys explique que If I've correctly understood the sentence I've just read, Frank Ciaeys explains that the 

!ors de la formation avant de partir au Rwanda — c'est bien ce que j'at training given before the departure to Rwanda, before the departure there were 

compris —, avant le depart des Beiges, it y avait des reunions d'information information meetings where they were told that, 

oti on leur enseignait cela. 

548 R. Dallaire 

549 Me Constant_ 
550 

5S1 R. Dallaire 

Je ne lis aucunement cela dans ce paragraphe. 

« Cette opinion se manifestait au sein de la Force et s'exprimait lors des 

reunions d'information avant le depart des Beiges. » 

Ah bon ! Scusez-moi, j 'ai mat lu. _ _ 
Non, je vous en prie. Moi, moi j 'a i prepare la lecture, c'est I'avantage que 
j 'ai sur vqus. General. _ _ _ 

Qui, mais— 
Ce que je veux vous dire— 

Je comprends ce que disaient eventueilement les Rwandais, mais est-ce 

que un des elements qu'il y a et des problemes qui ont ete nombreux, 

qu'on a rencontres avec le bataillon beige a Kigali n'est pas quand mime 

lie a cette conception qu'on avait du Rwandais et de son attitude ? 

1 do not see that at all here in this paragraph. 

"That opinion was manifested throughout the Force and was expressed at the time 

of information meetings before the Belgians' departure. 

i'm sorry, I didn't, er, read it Coun._ t didn't read it in that way. 
Well, I have been preparing this and therefore I've read it over several times. 

So I understand that it was 3 thing that was said by the Rwandans, but is it not true 

that one of the several difficulties that had with the Belgian contingent in Kigali not 

connected to this way of seeing Rwandans and their attitude? 

Mon analyse que j'ai fait de I'attitude des troupes, euh,.. et de certains My analysis of the troops* attitude and of certain officers, Belgian officers in the 

officiers, euh, beiges qui etaient sur le terrain, etait une opinion que je field, was an opinion derived from its former, their former being the colonizers. And 

considerais, euh, venait de antecedents de, justement, I'ancien that is why I had not wanted to have the Belgians with me. But it was the only 

cofonisateur, et c'etait Targument que j'avais utilise pour pas vouloir avoir western country that was prepared to provide troops. 

les Beiges avec moi, mais c'etait le seul pays de Pouest qui a offert des 

troupes. 

Done, ils ont ete ultimement acceptes et par les deux camps. Euh, c'etait And they were accepted by both camps. It was not, er, just this sentence that the 

beaucoup plus, euh, je dirats pas specifiquement, sur « la parole d'un Rwandan does nut always say what he thinks, it was a haughty attitude, if t can say, 

Rwandais ne se traduit pas toujours sa pensee », c'etait une attitude qui on the part of cert... Belgian soldiers and Belgian officers towards the Rwandans. 

etait une attitude un peu hautaine, si je peux dire, le moindre de la part de 

nombre de soldats et officiers beiges vis-a-vis les Rwandais ; 

pas les Rwandais hutus, pas les Rwandais tutsis, pas les forces du 

Gouvernement, pas le FPR, c'etait une generalisation. 

This is Hutu Rwandans, not Hutu, not Tutsi, not government troops, not RPF, it was a 

generalization. 

Et sur 5a, je veux dire c'etait, euh, c'etait en existence. that existed then. 
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555 Me Constant 

556 R. Dallaire 

557 Me Constant 

S53 R. Dallaire 

561 Me Constant 

562 president 
563 Me Constant 

564 R. Dallaire 

566 Me Constant 
567 R. Dallaire 

J)iscours original 
General, est-ce que vous etes d'accord qu'il y a eu des incidents assez 
viotents, sinon violents, entre le bataillon beige et un certain nombre de 
personnalites rwandaises dont mon client, le colonel Bagosora ? 

Discqurs inlerprete ___ . 
General, do you agree that there was some quite violent incidents between the 
Belgian batadion and some Belgian personalities, including my client. Colonel 
Bagosora? 

Oui, il y a eu des incidents, vous etes d'a„, je suis entierement d'accord. Yes, 1 agree, there were incidents. 

Comment vous avez ete informe de ('incident concernant le colonel 

Bagosora et de quoi s'agissait-jl ? 

Euh._ J'ai recu 53 comme un rapport d'evenements de la journee et aussi 

une tettre de la part du colonel Bagosora a mon egard, que une journee, 

lorsqu'M etait arrive a un point de verification, il avait ete severement 

malmene par les soldats, euh... que les soldats n'acceptaient pas qu'il ail 

son arme personnels. 

How were you informed of the incident concerning Colonel Bagosora and what was 

it about? 

I, it was reported 10 me among the day's events, and also I received a letter from 

Colonel Bagosora addressed to me, that one day, when he came to a checkpoint, he 

had been severely mistreated by the soldiers, that the soldiers did not accept that he 

should carry his personal weapon. 

Sur ce point, j'avais pas de 'iste encore, euh, je ne peux dire si eux autres le On this point, I had no list yet, 1 can't say yet whether the others recognized him. But 

reconnaissaient, mais ils ont ete particulierement agressifs, euh, et they were particularly aggressive and went beyond the limits of checking, or 

passaient outre les limites de, de verification ou ta melhode de verifier, et methods of checking, and it's only after the intervention of a lieutenant finally, that 

ce n'est que par intervention cfun lieutenant, Finalement, que la chose the matter was settled in the held, at that place, 

s'est regfee sur le, sur le terrain. 

II faut dire que, euh, a cause de tous ces incidents dont vous parlet, c'est tt must be said that because of all the incidents you referred to, that is why I insisted 

pourquoi que j'ai insiste au mots de fevrier que des generaux superieurs de in February that the higher officers of the Belgian army should come to Kigali, 

farmee beige viennent a Kigali, parce que je considerais que le contingent because I considered that the contingent, the contingent, er, staff officers that's 

— le contingent, les officiers rXetat-major etaient pas dans le contingent, something else, but the contingent, most specifically the batallion, gave me so many 

ils etaient separes — le contingent et dont specifiquement le bataillon, me problems that they were undermining, or tended to undermine the mission in its 

causaient teHement de problemes qu'ifs minaient ou avaient une transparent and impartial..., in its attempt to act impartially and transparently, 

orientation a miner le, la mission dans ses operations transparentes et 

impartiales. 

Est-ce qu'on est d'accord._ Vous voulez que j'arrete. Monsieur le President Should 1 stop here, Mr. President, because I've one or two more questions. 

? J'ai encore sur ce theme-la deux questions. 

Yes, finish this section, your two questions. Finissons cette... ce volet de voire contre-interrogatoire, MaTtre. 

General, il y a eu aussi des incidents — vous le confirme2 ou vous I'infirme; General, there were also incidents, you can confirm, or infirm that with the Chief of 

— avec le chef d/etat-major Nsabimana, avec Monsieur Barayagwiza ? Staff Mr. Barayagwira? 

Euh... Nsi... Nsabimana, non. Je ne me rappelie pas, le chef d'etat-major des Nsabimana? No. The chief of staff? No, I don't remember specifically. 

Forces, ;e ne me rappelie pas specifiquement sur celui-la, 

L'autre monsieur, euh, il me semble que c'etait le... est-ce que c'est le The other, concerning... the other man. Was that the president of the CDR? 

President du CDR ? 

Oui. Yes. 
Oui, la, il y avail une altercation particulierement ignoble. There was a particularly ignoble altercation. 
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568 Me Constant 

569 R. Daliaire 

Discours original 

Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que les incidents ont eu lieu en ce 

qui concerne les personnalites qu'avec des personnalites de (a mouvance 

dite presidentielle ou dite dure ou dite extremiste ? 

Discours interprete 

Don't you find rt peculiar that these incidents occurred with people of the 

presidential, on the presidential side of what you call the extremists? 

Les investigations qiTon... que je recevais de, du colonel Marchal etaient. The indications 1 received from Colonel Marchal were that these were incidents, 

euh, des incidents — parce qu'il y en a eu ptusieurs — en majorite, parce because there were several of them, were generally because there was no 

que y avatt pas de cooperation de la part de nombre de ces gens aux cooperation f rom a number o f these people, many of these people, with the method 

methodes de verification de vehicules, des gens, de leurs papiers, il y a eu of checking vehicles, people and their papers. There were incidents where people 

des incidents ou des, des gens ont tente... ils ont arrete, attempted, stopped. 

572 

573 

574 

575 

576 

577 
578 

Me Constant 

R. DaNaire 

579 Me Constant 

580 R. Dallaire 

et puis, lorsqu'on commengait a demander des papiers, ainsi de suite, ils and when they were asked for their papers, they'd drive off, and use their bayonets 

voulaient partir, puis ils ont utilise leurs baionnettes pour, pour reduire les to, and then they'd have to use bayonets to flatten the tires so they wouldn't move, 

pneus pour pas qu'ils partent. 

Euh, its etaient a Kigali, euh, et je, je dois vous dire que c'etaient dans les 

rapports que je faisais, c'etaient des incidents a nombre d'occasions avec 

des gens qui etaient pas cooperatifs. 

This was in Kigali, and I must tell you that it was in the report I drew up. These 

incidents, on a number of occasions were with people who were not cooperating. 

Est-ce que 3 chaque incident, tes soldats ont agi selon les procedures qu'ils Did the soldiers, in the case of each incident, act according to the procedures they 

auraient du suivre ? were supposed to follow? 

Ben, non, on vient de, de le voir, i l y a eu des abus, e t i l y avait eu dans la No, of course not, we have just seen that there were abuses. And in the course of 

journee, pour le President du CDR, une altercation a un barrage routier, de the day, with the president of the CDR, there was an altercation at a roadblock, a 

verifications, et tes individus... les soldats qui sont alles a sa maison en civil checkpoint, and the soldiers who went to his house in civilian clothes were drunk 

etaient enivres et necessairement ont fait du grabuge. and were troublesome. 

Non, mais ma question est celle-t i : 

General, pourquoi au niveau des personnalites, c'est seulement des 

personnalites de la mouvance, disons president ieHe qui aient ete touchees 

? 

Est-ce que vous avez une explication ? 

Est-ce que d'apres vous, c'est le hasard ? 

Je ne peux confirmer que c'est seulement de la mouvance, et il y en a eu 

nombre de ce qu'on identifrait de la mouvance, et la reponse qui me 

revenait a mouttes occasions, c'est que ces gens-la ne respectaient pas les 

procedures de securite et done etaient des gens qui etaient agressifs et 

non cooperatifs aux differentes, euh, verifications. 

No, my question is the follows: 
Why was it only people of the presidential camp who were affected? 

Do you have an explanation? 

Was it a chance? 
1 can... cannot confirm that it was only on the preS... the people of the presidential 
side. When I asked, on several occasions, 1 was told those people did not respect 

security procedures and therefore were people who were aggressive and 

uncooperative with the checkpoint procedures. 

Est-ce que vous avez souvenir d*une personnalite d*un parti d'opposition 

qui aurait et£ I'objet d'une agression de la pad du bataillon beige ? 

Le bataillon beige, est-ce que tous les rapports ne ciblaient pas 

speciftquement les gens que ton putsse dire de la mouvance dure ? 

Do you remember a single person from an opposition party who was aggressed by 

the Belgian batallion? 

The Belgian batallion, from all the reports, did not specifically target people that you 

might say belonged to the hardline faction. 
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Discours original Discours loterp'r ete 

lis onl fait du dommage 3 mouites autres endroits, ils ont ete impliques They did damage in many other quarters. They were involved in fights in bars, in 

dans descombats dans des bars, dans des, des endroits oil se reunissaient places where people gathered, such as the Hotel de Milie Collines, and there were 

les gens, euh, comme I'hotel Mille Collines, euh, et if y a eu des grabuges trouble... disturbances in the course of patrols, in restaurants and things like that, 

dans des, euh... pendant des patrouilles, dans des. des restaurants, des They even attacked one of my higher officers because he wa Fijian and sitting with a 

choses comme ca, et its ont meme attaque un de mes officers superieurs, white woman, and the four commanders decided it wasn't proper, 

parce qu'il etait fidjien et puis, it etait assis avec une femme blanche, et les 

quatre commandos ont decide que c'etait pas correct. 

Et lorsque l* altercation etait terminee, trois des soldats beiges ont ete 

rapatries en Belgtque a cause de leurs blessures. 

And when the altercation was over, all those Belgian soldiers were sent home. In any 

case, they were wounded, injured. 

Ca fait que je veux dire, its prenaient mouites occasions ou ils semblaient So they, on several occasions, they seized the opportunity to cause a disturbance, 

vouioir prendre mouites occasions pour faire du grabuge, et la majorite, and the majority of them, practically what I remember, it was because of alcohol, 

par exempte, fe fait que je retiens partieulierement, c'est que quasiment, a That alcohol was involved and the soldiers were drunk, even on patrol, 

tous les fois, c'etait I'alcool qui etait implique, que les soldats etaient en 

etat d'ivresse, meme en... meme en patrouille. 

584 Me Constant 

SSS R. Datlaire 

On est d'accord que vous ne m'ave* pas donne le nom d'une personnalite 
de ['opposition ? 
Non, parte que je ne savais pas tout le monde. Et les deux dont je sais 

partieulierement, c'est parce qu'une correspondance... et on m'a rapporte 

Colonel Bagosora dans ses„. dans ses responsabilites et aussi que j'avais 

affaire a lui, et le President du CDR, ben, on me l"a rapporte, parce que 

encore une fois, c'est venu non seutement des rapports mais aussi des 

communications qui ont eu lieu au niveau, je crois, de, de luc Marchal, de 

ce niveau-la. 

We agree that you have not given me the name of someone from the opposition 

parties? _ __ 

No, because 1 didn't know them all. Those two I'm aware of because there was 

correspondence and it was reported to me, and because I was, in any case, had to 

deal with Mr. Bagosora in regard to the president of the COR once more, not only 

from the reports, but also letters. There was communication at Luc Marchal's level, 

or at least er, at that level. 

And in particular, if you attack the president of a party having been identified as 

being extremely hardline, well that imperilled our objectivity. 

Et que en particulier, si on attaquait le president d*un parti qui avail ete 

identifte comme un parti tres dur, ben, c,a nous mettait en peril de notre 

objectiyite. 
II y en a eu d'auires, mats j'ai pas de rapport de d'autres tant sur fe cote de There were others, but I did not receive the reports, both either on the so-called 

la tendance que vous dites... qu'on dit dure que n'importe qui d'autre. hardline side or anybody else for that matter. 

588 Me Constant 
589 President 
59<i president 
591 Me Constant 

On arrete. Monsieur le President. ? 
Wel l have our usual 20 minutes now, or approximately. Nous allons observer une pause de 20 minutes environ. 
Please be seated. Mr. Constant. Maitre Constant, veuillez poursuivre. 
General, nous avions termine sur Tattitude du batailfon beige, mais est-ce General, we left off on the attitude of the Belgian batatlion. You seem to say that you 

que vous etes d'accord... vous semblez dire qu'en fait, quand... c'etait avec had problems with everybody. 

tout le monde qi/ils avaient des problemes. 
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Discours original _ __ _ Discours interpret^ 
Est-ce que vous etes quand merae d'accord pour admettre que dans voire Do you agree, or would you concede, that in your book you are explicitly saying that 
livre, vous ecriver expltcitement que leur attitude sapait la credibilite de la er, they were trying to feed rumours, that they were pro-Tutsi? 
MINUAR en afimentant la rumeur qu'elle etait pro-tutsie ? 

593 R. Dallaire 

594 Me Constant 

Je ne nie pas de, du tout, euh, cette... cette opinion qui, qui pouvait etre 

deduit, justement, de leurs actions et mettait notre objectivtte ou 

certamernent_nptre rmpartiajite enperif. 

Colonel... General, pardon. S'il est vrai que les Accords d'Arusha 

prevoyaient Installation d'un bataillon du FPR a Kigali, est-ce que nous 

somroes d'accord qu'il etait prevu, dans /esprit, que ce bataillon devait 

assumer la securite du personnel politique qui devait participer auGTBE, le 

Gouvernement de transition a base elargie, et a I'ANT, fAssemblee 

nationale de transition ? 

I do not at all deny that opinion, which could be deduced from their actions, and 
placed ((or imperil to}) our objectivity or our impartiality. 

Colonel, or rather, General. If it's true that the Arusha Accords make provision for 

the installation of an FPR batallion, RPF batallion in Kigali, do we to agree that in the 

minds of those people that batallion had to provide security for the political 

personalities which had to participate in the broad based transitional government 

and the transitional parliament? 

59S R. Dallaire 

596 Me Constant 

597 
598 R-Daljajre 
599 Me Constant 

leur role etait exactement de non seulement proteger au sein du CNO, Their role was exactly, not only to protect them within the parliament, the CND, but 

maislorsquelesautorites du FPR voulaient sortir duCND pour se rendre a when those authorities, or the authorities of the RPF wanted to leave the CND 

des reunions ou quoi que ce soit, its devaient fournir des escortes qu'on building to attend meetings, wherever that was, they were supposed to provide 

ne... determiner les... ainsi de suite la, dans le, dans le reglement du KWSA. escorts, and that was included in the rules of the KWSA. 

II y a quelque chose qui m'etonne — je pense que vous me donnerez une There is something that surprises me. I believe you would give me an explanation. It 

explication —, c'est a la fin du mots dec... c'est au cours du mois de is in the course of the month of December, that militarily speaking, you organized 

decembre que, sur le plan militaire, vous organise; des negociations pour negotiations for what is referred to as the Clean corridor, that is the arrival of the 

ce qu'on appelle le Clean corridor, c'est-a-dire 1'arrivee du bataillon de la bataltion of the demilitarized zone in Kigali, 

zone demtlitarisee a Kigali. 

Nous sommes d'accord ? 

D'accord. Oui. 

Est-ce que vous etes d'accord qu'a ce moment-la, i! est douteux que on 

puisse mettre en place le Gouvernement de transition a base elargie ou 

CANT a cause de divergences entre les partis potitiques ? 

Do we agree on that? 

We_agj"ee^ 

Do you agree then, that as from that point, it is doubtful that a broad-based 

transitional government could be installed because of the differences between the 

political parties? 

R. Dallaire 

Me Constant 

R. Dallaire 

Je ne connais... Je reconnais pas Tampleur du terme « douteux » dans c'te I am not aware of the scope of the term "doubtful" in that context 

contexte. 
/ e n prends note, General. 1 take due note of that. General. 
Au mots de decembre, est-ce que nous sommes d'accord que les In the month of December, do we agree that the differences were such that, 
divergences sont tetles particulierement au sein du Parti liberal et au sein particularly within the Liberal party or the MDR, the differences were so much that 

du MDR, pour penser qu'il y a peu de chances que ces deux organes prevus we would think that there were slim chances that those groups would think that the 

par les Accords d'Arusha soient mis en place rapidement ? Arusha Accords would be easily implemented? 

On ne... on ne determinait pas, justement, la possibility que ca ne se 

resolve pas. 

In fact, we could not see the possibility that it would not be resolved. 
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Discours original Discours interprets 

On oeuvrait euh, avec toujours cette position positive sinon optimiste, que There was always this positive or optimistic outlook that... it could be resolved at 

la resolution pouvait se faire d"une joumee a Tautre et que dans ce one point or another, and in [hat context, in my analysis, 1 determined, and I was 

contexte-la, moi, j 'ai determine dans mon analyse — que le representant a supported by the representative, that the arrival of these political leaders should not 

supportee — que on ne devait pas retarder I'arriyee de ces chefs politiques be delayed, and by extension, all those who had authorities of the Patriotic Front, it 

et, par extension, plus qui etait_. plus ce qu'il y avait des autorites du Front would be easier to have possibilities for negotiations. 

patriotique proches des endroits de funion, plus facile serait la possibility 

de negociations. 

60S 
606 

Bon. _ _ __ _ _ 

Vous ne pensez pas qu'il aurait ete plus sage d'attendre qu'il y ait un 

accord politique pour que on fasse rentrer ie bataillon du FPR a Kigali? 
You do not believe that you would have been wiser to wait for a political agreement 

before the RPF batallion should get into Kigali? 

607 R-Dallaire 
60S Me Constant 
^"09 

Absolumentpas. Absolutely not. 
tyaccoro^ _ ? 
Et vous ne pensez pas que des Rwandais, roeme si ce sont des durs ou des And you do not think that Rwandans, whether they are hardliners or extremists, 
extremistes, ont pu s'etonner que ce batailton s'instalte et que le GTBE ne could have been surprised that that bataltion was being set up and that the GTB one 

soit pas mis en place ? was not being set up? 

610 R. Dallaire Non, parce que, euh, le processus dans ('accord etait que, un, la M1NUAR No, because the process in the Accords was that one, the UNAMIR should replace 

remplace le bataillon francais qui y etait et dans les plus brefs delais, et que the French batallion which was there, and as soon as possible, and that the RPF 

le bataillon FPR et les autorites soient transferes a Kigali. batallion and the other authorities should be transferred to Kigali. 

612 Me Constant 

Et dans c'te contexte-la, I'accord de paix ne disait pas que 9a devait se faire 

apres, euh, a toute n>3 connaissance, mats au contraire, tl y avait la marge 

de manoeuvre et, selon moi... et euh... ben, selon moi et d'autres, certains 

meme superieurs qu'il etait tres avantageux pour tout le monde de 

demontrer ce positivisme en continuant a pousser I'effort de amener une 

solution a I'impasse politique qui avait encore, selon nos negociations, 

esperance — une forte esperance — de fiexibtlite pour resoudre les 

problematiques. 

Je suis d'accord avec vous que les Accords d'Arusha ne disaient pas qu'il 

devait y avoir installation du bataillon du FPR apres la constitution du 

Gouvernement, ceci etant dit, dans I'esprit, au regard du fait que sa 

fonction, c'etait !a protection des gens du Gouvernement. 

And within that context the peace accord did not state that it had to be done 

subsequently, to my knowledge. To the contrary, there was a little margin for 

maneuver, and it was advantageous for everybody to show this positive attitude by 

trying to make a greater effort to bring about the solution to the political stalemate 

which still, according to our negotiations, still made it think that there was a 

possibility for us to resolve the problems we were facing at the time. 

f agree with you that the Arusha Accords did not make provision for the installation 

of the RPF batallion subsequent to the constitution of the government. Now, we are 

talking about the minds, looking at what was happening, it was to protect the broad-

based government. 

En realite, onpense... on peut dire qu'il y a concomitance. Ce que je vous So we could say that it was happening at the same time. What I was asking you, 

demande. General, c'est la perception que Ton peut avoir d'installer le General, is the perception that we could have by looking at the installation of the 

bataillon du FPR a Kigali ators qu'on est en plein blocage politique, et pour RPF batallion in Kigali while we have got to a political stalemate. And to continue 

continuer ma question, comment pensez-vous qu'on ait pu percevoir qu'en with the question: What do you think, how would you think it could be perceived 

fin feVrier, les politiques partent et que le bataillon reste, c'est-a-dire, les that at the end of February, the politicians were leaving and the soldiers were 

hommes armes ? staying there. I'm talking about people with weapons. 
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614 R. Dallaire 
Discours original 

Tout notre effort etait pour atteindre I'objeciif que, le le r Janvier, euhF le 

Gouvernement de transition a base elargie soil mis en place. 

Et dans c'te comexte-Ia, on ceuvrait, euh, meme pendant les fetes, a 

amener cette solution-la, et les discussions continuaient, les echanges 

cqntinuaient, 
et a aucun moment, on voulait demontr er que au contraire, on etait 

pessimistes, on etait sceptiques, et en avancant le... c'est-a-dire en 

617 

618 

619 Me Constant 

622 R. Dallaire 

Discours interprete 

Our entire effort was geared towards attaining the objective that on the 1st of 

January, the broad-based transitional government should be put in place. 

And in that context, we did not even in fact, have to bring these solutions, and 

discussions were ongoing, exchanges were ongoing. 

and at no point in time did we want to try to show that we were pessimistic or 

sceptical, and by bringing the batallion and the most senior authorities of the 

amenant le bataillon et tes plus, euh... les plus seniors du Front patriotique Patriotic Front to Kigali, in our opinion, was a positive demonstration of our desire to 

politique a Kigali, euh, nous donnart, a notre opinion, un... une make everything move forward. 

demonstration positive de notre desir de continuite et d'avancer le dossier. 

C'est aussi en meme temps que j'oeuvrars avec le comite conjoint pour 

ramener la... les details de la demobilisation. 

Done, on ne voulait aucunement refteter un pessimiste ou une 

impossibility ouune impasse qui ne peut etre resolu, au contraire, on 

voulait continuer a mener ce desir de resolution et le travail politique se 

. f t l i a j t acetegard^ _ 
Je comprends parfailement la position activiste que vous decrivez. General, 
mals vous etes un mititaire qui venez d'un pays ou, en general, e'est I'etat 
de_ droit qui prime ;_ 
est-ce que vous n'etes pas d*accord avec moi que dans cette affaire, il y a 
une priorite de faits qui est perdue comme ca et qu'est donnee aux 
militatres, c'est-a-dire, 1'installation de bataiilons, meme legers, dans une 
capitale par rapport au politique qui, lui, ne se resout pas. 

This, at the same time when I was working with the joint committee to fine tune the 

details of demobilization. 

So, we did not at all want to reflect any pessimism, or an impossibility or that we 

were facing a stalemate, but on the contrary we wanted to continue the desire to 

resolve this issue, and political work was being done in this direction. 

I understand the activist position you are describing. You come from a country 

where a general is looked upon differently. 

Do you not agree with me that in this whole business, there was a priority that was 

looked upon the military side, the installation of a sold... of a batallion, even if it's a 

light batallion, in a... in a town where there is a political problem that is not being 

solved. 

Et est-ce que vous ne pensez pas que ce'a peut avoir des consequences par Don't you think that this can have repercussions on people who think that this could 

rapport a des gens qui estiment que r;a peut sembler manceuvrier ? act on them? 

Right, e'est justement le hie du probleme, e'est que un cote, selon mon That is the crux of the problem. On the one hand, as far as my analysis of the time is 

analyse du moment, n'avait pas parttcuiierement... en particufier les concerned, did not have soldiers, and in fact the soldiers are concerned that... they 

militaires, avaient compris qu'ils etaient au sein d'un accord de paix et non are aware that they are dealing with a peace process and not in a defense exercise, 

pas dans un exercice de defense, dans un exercice de mefiance et de, de... an exercise of distrust or an exercise where one would have thought, contrary to 

un exercice ou on pensait qu'au contraire de tout le monde vouloir ceuvrer everybody who was working for peace, there was somebody that was working for 

pour la paix, il y en a qui ceuvraient sur le volet contraire. something else. 

Et if faut se rappeler qu'a ce moment-la, le problematique etait pas And it should be pointed but that, at that point in time, the problem was not 

parttcuiierement avec 'e Front patriotique dans le debat politique, mais particularly with the Patriotic Front, but with the MDR and the PL, who did not... 

e'etait dans le MDR puis dans le PL qui, eux, n'etaient pas fronts were not part of the Patriotic Front. These were parties with different trends and it 

patriotiques, ils etaient des partis qui avaient deux tendances et que e'etait was... they were on the government side and not on the side of the Patriotic Front. 

du cote du Gouvernement et non pas du cote du Front patriotique. 
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624 Me Constant 

62S R. Dallaire 

piscours original _ _ 

Dernier point dans le sens de ce que vous venez de dire. General, est-ce 

que nous serions au moins d'accord sur le fait que s'il y avait deux 

tendances dans ces partis, il y en avait une qui £tait proche du FPR et 

I'autre qui ne fetait pas ? 

Discours interprets _ _ 

Last point following upon what you have just said, General. Could we at least agree 

that if there were two trends in this party: there was one which was closer to the PI 

and another which was not? 

Encore une fois, si vous me le permettez, c'etait exactement le cceur du Once again, if you allow me, that it was part of the crux of the problem which 

problematique qui existait darts ce que /appelle * le groupe de ligne dure existed in what are referred to as the "hard liners," or the group of hard liners. 

c'etait qu'ils prenaient pour acquis que ceux qui n'etaient pas... ceux qui They were taking it for granted that those who were representing the Hutu majority 

representaient la majorite hutue, euh, etaient... ils n'etaient pas de la did not belong to the MRND, COR hard line automatically, but to RPF. 

tendance MRND, CDR dure, automatiquement, etaient de la tendance FPR. 

Et a nombre d'occasions, euh, tant Monsieur Lando, tant Madame Agathe, And on numerous occasions, sir, I would talk about Mr. Lando, Madame Agathe, I 

tant Faustin Twagrrarmmgu, on me faisait comprendre clairement, qu'ils would talk about Faustin Twagiramungu, it was clearly stated that they constituted a 

etaient, eux, une troisieme entite. third entity. 

Done, il y avait le FPR, qui etait intransigeant dans nombre de discussions 

mats qui etait un monoltthe, il y avait la tendance dure, qui etaient, eux 

aussi, un monoltthe au moins de orientation phitosophique, et qu'il y avait 

les autres partis qui etaient les partis de I'opposition qui se disaient non 

pas FPR, mais au contraire demontraient beaucoup de problematique avec 

le FPR et, par ce fait, ne voulaient pas etre percus comme etant des 

esclaves du FPR. 

There was the RPF, which was intransigent but he was monolithic, there was the 

hardliners, who also were monolithic, at least as far as their philosophical 

orientation was concerned, and the other parties, which were opposition parties, 

which did not belong to the RPF, but showed that they had a lot of problems with 

the RPF, and therefore did not want to be perceived as slaves of the RPF. 

629 Ce._ Je ne peux dire que ca s'est toujours demontre aussi clairement, mais That I would like to say that it was always clearly shown that the hardliners had 

la tendance dure avait pris comme principe qu'eux autres s'its sont pas taken it as a point of principles that the others were not with them but on the other 

avec nous, ils sont de ('autre cote. side. 

630 Me Constant Nous allons y retourner sur la question de la situation politique, done, je We are going to come back to the political situation, and I'll move on to something 

passe a autre chose, mats avant. Monsieur le President, d'une part et grace else, but Mr. President, before I do so, thanks to my co-counsel's efforts, I have the 

a mon co-conseil, j"ai la version anglaise de CtAEFRA-1, etant donne que j"ai English version of CLAEFRA-1, and I would like to tender that... tender that document 

a nouveau oublie — ce qui est une manie chez moi —, }e demande a as DP57. 

produire cette piece. Monsieur le President, sous « D.B. 57 ». 

633 president 

I would like to point out that there is no original among these versions. II faut dire qu'aucune des versions n'est ("original, hem. Monsieur te 

President. _ _ __ _ _ _ _ 

(/original, e'est une version flamande, j 'en ai pas fait la copie parce que je There's a Flamish version, which is the original, I did not think that I should make a 

pense qu'elle n'etait pas tres utile a b Chambre. copy of ithat. 

So we will quote the English A and the French B. 57 A and B, respectively. Ce sera done la piece DB 57, le francais A, ('anglais B- Question suivante, s'il vous 

Next question, please. plait. 
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G3« Me Constant 

635 President 

636 Me Constant 
637 

638_R.D3llaire 
639 Me Constant 

_641 Me Constant 
642 R. Dallaire 
6fl3 

Discours original 
Oui, Monsieur le President, excusez-moi. C'est bien la, la copie angtaise 
que je vous at donnee. Monsieur le President ? Que je viens de distribuer 

A 
Oui, oui. Tout est tout a fait en ordre, out. 
Merci beaucoup. Monsieur le President. 
Autre element concernant le bilan de la MINUAR, General, dans cette 
periode, jusqu'a avril 94, est-ce que vous etes d'accord que la MINUAR n'a 
offert S3 protection qu'a ce que vous appellertez « la mouvance moderee « 

? 
Non, c'est faux. 

Discours interprets 
Yes. Mr. President, I'm sorry. I have just given you an English version, cm i rr :- . ?*> 
President? 

Yes, absolutely so. 

Thank you, Mr. President. 

Another factor concerning the report or account of the UNAMfR i;1 i i ; i ! pcrKrt* "iyiii 

up to April 1994: Do you agree that UNAMIR offered its protection only to wr-i".-:1 -.'on 

had referred to as the "moderates"? 

No, that is not true. 

Now, tell me. On the... In the morning of April 7, can you tell me any non-moderne 

that UNAMIR protected? 
None. 
And can you tell me why? 
Because they did not want to. 
In discussions in February, even with the minister of defence who had brought io n->y 
attentton the exact comment, "How come UNAMIR is protecting... people... who... 
were not hardliners and the others were not receiving anything?" 

Est-ce que vous pouvez me dire, le matin du 7 avril, quels non moderes 

protegeait la MINUAR ? 
Aucurv. 

Et est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ? 

Parce qu'ils n'en voulaientjjas-

i'al offert, dans des discussions en fevrier, mime avec deS— Ministre de la 

defense, qui avait porte a mon attention exactement le commemaire que : 

« Comment il se fait que la MINUAR donne protection a des gens- aux 

gens auxquefs on fournissait, qui etaient 'a non-tendance du « dur » et 

qu'eux autres ne recevaient rien. 

Et j 'y ai fatte I'offert... Je lui ai offert clairement que si il voulait de notre And... I told him clearly that if he wanted our support, I had troops available to assist 

support, favais les troupes dispontbles pour I'aider, et que a la fin de la 

discussion, i l a d i t : « Non, nous avons nos forces pour prendre soin de 

.nous. » . . „ . . , 

Alors, j'en at pas fait de cas apres, mais j'etais dispose, et en pleine 

transparence, de lui en fournir a ceux de sa mouvance qui en voulaient. 

i, at the end of the discussion, and he said "No, we have our forces to take care of 

So I did not want to make it an issue, subsequently, but i was prepared openly iy 

provide security to those who wanted in his group. 

6*6 Me Constant De memoire. General, autant que je m'en souvienne, c'est lors d'une To ihe best of my recollection, it was during a discussion with Andre rct<*grruTa that 

discussion avec Andre Ntagerura que le probleme est aborde — en tout cas that problem arose, because when you read the book, that is, it is Ntagerui s who 

a la lecture de votre livre, hetn, Ntagerura vous reproche cela. reproached you with that. 

M7 

608 
639 
6S0 

6S1 
657 

R. Dallaire 
Me Constant 
R. Dallaire 
Me Constant 

R. Dallaire 

6S3 Me Constant 

Vous avez souvenir de ca ? 
Est-ce que c'est ie Ministre de I'interieur ? 

Non, non, le Ministre des transports, Andre. 
Oh ! Andre. C'etait urte occasion parmi d'autres, oui. 
D'accord. 
Mais celui que je vous cite est clairement celui, avec te Ministre de la 

defense, qui est tout de meme responsable de la securite. 

Eventuellement, vous vertfierez, mais de memoire, il ne me semble pas 

qu'apres qu'il vous ait fait ce reproche, que vous ecriviez dans votre fivre 

...°^?-v?ys ay?i.fajt cette.Broposition. 

Do you remember that? 

Was he the minister of interior? 

No, the minister of transport, Andre 
Yes, that was one amongst other occasions. 
? 

But the one I am citing is clearly the opportunity with the minister of defenrs who 

was responsible for security. 

You would possibly refer to that, but from my recollection, I do not think ihst you 

wrote in the book that you made that proposal. 
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r>*_ _ _ ptscours original 
654 R_ Dallaire Mattre, le livre est le resultat de debats si... je voudrais pas dire houteux 

mais complexes avec mes editeurs. 

655 J'at ecrit beaucoup dans le livre, je pourrais vous dire... citer en exemple 

Discours interprets 
Counsel, this book is the result of heated and complex discussions with my printers 

or editors. 
t wrote a lot for the book, and I can give you an example. Chapter 10, which talks of 

que le chapitre JO qui parle du premier 24 heures du genocide de la guerre the first 24 hours of the genocide of the war contained 274 pages, 
faisait 274 pages. 
Alors, il y a eu des... des, euh... bon vouloir de tenter de pas faire 53 un So, there were atternps to reduce it... 

vfleuve, mais tenter d'amener ca raisonnable. 

$57 

658 Me Constant 

659 R. Dallaire 
660 Me Constant 
661 F̂  Dallaire 
662 Me Constant 

So, not everything that I know or what I did is contained in the book. It's a 

compromise. 

That I understand perfectly. General. Are you saying that it was part of the book and 

it was edited? 
No, it was not in the book. 
Was it in your manuscript? 
I think in the sketch. 

D'accord. Est-ce que nous sommes d'accord que Justin Mugenzi, qui etait le Very well. Do we agree that Justin Mugenzi, who was the leader of the hardliners, in 
leader de la tendance dure dans votre version des choses du Parti liberal, a your view, of the Liberal Party, was the victim of an attack? 
ete victime d'un attentat ? 

Done, pas tout ce que je sais ou mes agissements ou mes analyses sont 

dans le livre, e'est un compromis. 
Je comprends parfaitement. General, mais vous voulez dire que c'etait 
dans le livre et que 5a a ete retire ? 
Ce n'etait pas dans le livre, e'etait dans les... 
Dans... dans votre manuscrit ? 
C'est-a-dire dans les ebauches. 

663 R. Dallaire 

664 Me Constant 

Mugenzi ? Oui. II me sembte, oui. Mugenzi? Yes. That seems to me to be the case. 
Est-ce que vous pouvez dire que vous avez fait une protection a Mugenzi ? Could you say that you provided him protection? 

665 
665 
667 

R. Dallaire 

Me Constant 
R. Dallaire 

669 Me Constant 

Si j 'ai pris une j»ction_posttive, c'est-a-dire a son egard... 

Oui. 

You mean, if 1 took any positive action... 

...a cause ded'ea? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Non. Je me rappelle pas specifiquement de lui avoir parle sur ce volet de 

securite, mats j'ceuvrais, a ce moment-la, dans le contexte que ils avaient 

leurs gendarmes, leurs soldats, en qui ils avaient confiance et done, par 

extension, n'avaient pas besoin de mot... bien, mon Dieu, depuis le... 

depuis fes discussions qu'on avatt. 

tn his regard, because of that? 

No. Not specifically that I talked to him on this issue of security, but at that point in 

time, within the context, that they had their own gendarmes, they had their own 

soldiers, whom they trusted, and by extension, therefore did not need me. You see. 

from the discussions we had had. 

Est-ce que nous sommes d'accord que Monsieur Justin Mugenzi n'etait pas Do we agree that Justin Mugenzi was not a member pf MRND, but of the Liberal 

membre du MRND mats du Parti liberal, meme une tendance qui n'etait Party, with a._ which did not follow Lando's point of view? 

pas celle de tando et que quand vous faisiez des... 

670 R. Dallaire 

671 Me Constant 

67~Z ' R. Dallaire 

Non, il etait... il etait President je crois, e'est... du Parti liberal, oui. I think he was the chairman of the Liberal Party. 

D'accord. Done, vous etes... Done vous etes d'accord que votre proposition So you agree thai your proposals to Bizimana or your discussions with Ntagerura 

a Bizimana ou votre discussion avec Ntagerura ne pouvaient pas concerner could not concern Mugenzi? 

Mugenzi ? 
Ben, je prenais pour acquis que le Ministre de la defense parlait pour tout I took it for granted that the minister of defence was talking on behalf of everybody. 

le monde. 
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674 

675 

676 Me Constant 

Discours original Discours interpreted 
Tout de meme, il etait Ministre de la defense de tout le pays ; done. He was the minister of defence of the entire country, so when he spoke, he was 

lorsqu'il partait, il parlait pour tous ceux... et non pas seulemeni de la speaking on behalf of all of them, and not necessarily for... on behalf of his party. 

tendance de son .parti. 
Si... Je pense que s'il m'aurart dtt ca. c*aurait amplifie mes pensees vis-a- So, I... I.. I think if he had said that to me, I would have changed my thinking. 

_yis..._ _. __ 
Bon, bien, pourquoi qu'il se sent si essentiel pour des gens de son parti ? If it was only necessary for the people of his party. 

Tout a Theure, vous semblez m'avoir fail le reproche de melanger tout le A while ago you seem to have accused me of putting everybody with the RPF, the 

monde avec le FPR, les tendances moderees ; moderates... 

677 

678 
679 R. Dallaire 

vous, vous estimez que quand vous parlez a Biziroana, vous parte? au 

MRND, au MDR, au Parti libera) ou au PSD de tendance que vous diriez 

_ dure;.__ ._. _. 
c^est 5a que vous voulez nous dire ? 

Oui, c*est venu a.- e'est venu a cette conclusion. 

Euh, attendez ! Je veux etre bien certain de qu'est-ce que vous m'avez 

demande. Dans le fait des choses, euh, les tendances dures des partis de 

I'opposition, il y a eu ce qu'on pourrait appeler des liens de philosophie ou 

de, d'orientation, par les dimensions comme MDR-Power et des choses de 

cette nature. 

Do you think that when you were talking... And you think that when you were talking 

to Bizimana, you were talking to MRND, MDR, Liberal Party, PSD, those you claim to 

be hardliners? 
Is that what you're saying? 
Yes. Yes. That is the conclusion 1 came to. 
Wait a minute, tet me be sure of the question you're putting to me. in reality, the 
hardliners of opposition parties had what we could describe as philosophical links 
with groups like MDR Power and so on. 

Mais le Ministre de la defense, lorsqu'il m'a dit que il voulait... pourquoi est- but their minister of defence, when he told me., or when he asked me why they, the 

ce que eux, e'est-a-dire des non-moderes, n'avaient pas de protection, je non-moderates, did not have any protection, I told him that I provided protection to 

lui ai dtt que je donnais la protection a tout le monde. everybody. 

Done, il voulait — je croyais — assurer que tout le monde ait acces a ca et So I... I believe that he... we wanted that everybody should have access to it, and not 

non pas seulement une personne ou quelques personnes dans le MRND. some members of the MRND only. 

683 Me Constant 

684 

685 __ 

686 R. Dallaire 

J87 _MeConstant 

68S~ R.Daliaire 

Passons a un autre sujet. General, toujours dans le cadre du bilan de la 
MINUAR. 
Dans votre livre — nous pouvons prendre les details si vous le souhaitez — 

vous dites, a un moment donne, que Lando, le leader de la tendance que 

vous dine* « moderee » du Parti liberal, avec qui il semble que vous aye: 

des liens assez etroits, si je comprends bien ; 

est-ce que vous confirmeriez cete ou non ? 

Pas etroits. __ _ _ 

Pas etroits. _ „ _ _ 

/a i . . . J'avais connaissance de Lando, son hotel etait un endroit que 

plusieurs des militaires ou des membres civils de la mission allaient 

manger, j'avais des militaires qui residaient dans les chambres de son hotel hotel. 

Let us move on to another subject. General, still talking about the accomplishments 
of UNAMlR. 
in your book - we could refer to details, if you so wish - at one point in time, you say 
that Lando, the leader of the moderates in the Liberal party, and with whom il 
would appear that you had close links. 

would you confirm that? 

No, not close. 

I was acquainted with lando. His hotel was a place where many soldiers or civilian 

members of the mission went to eat. I had soldiers who were residing in rooms in his 
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n* Discours original 

689 je surs alfe, moi-meme, seulement deux fois manger, mats son spouse 

etant quebecoise, fa communication se faisait de cette nature, 

690 mais pas etroite dans te contexte d'etre des amis ou j'allais souper chez 

eux, des choses de cette nature; non. 
691 Me Constant Vous dites. dans votre livre, qu'un soir, Lando vous appelle — nous allons 

I'appeler « Lando », c'est plus simple a prononcer... 

Discours interprets 
I went there on two occasions only to eat, but since his wife is a Quebecoise, our 
communication went on in that nature, 

but l wouldn't say close, in the context of friends or people I would go and have 
dinner with them, and all the like. 
You say that in your book, Lando sometimes called you - we'll caft it... we'll call him 
lando, it's easier to pronounce it 

692 R. Dallaire Merci. ? 

693 Me Constant ...si vous n'y voyez pas d'inconvenients. Lando vous appelle en vous disant tf you don't find anything wrong with that. That Lando would call you to come to 

de venir chez lui parce qu'il y a une reunion du Parti liberal — enfin de sa him...because of his group, his Liberal Party, 

tendance. 

694 R. Dallaire Oui, de sa tendance, ou que it discutait justement du... du problematique 

av sein du parti. 

695 Me Constant Est-ce que vous pouvez situer dans le temps quand est-ce que ca se fait ? 

Je ne vous demande pas, bien entendu, te jour ; eventuellement avant ou 

apres quatre-vingts... 93 ou 94 ? 

Yes, they were discussing party problems. 

Could you tell us when exactly this happened? I'm not asking you to name the day, 

possibly before or after 1993,1994? 

696 _rl_pajlaire Oui, c'est... c'est— je veux dire, c'est janvier... fevrier, dans.-
697 M e Constant 0'accord. Et vous y allez. Cest exact ? __ 
698 R. Dallaire Qui. C'est exact. _ 
699 Me Constant Est-ce que vous pensez que ca rentre dans te cadre de votre mission ? 

I vujjuld say^anjuary, February... 
_And you„- you d'd go there? 

Yes. 
Do you think that that was part of your mission? 

700 R. Dallaire Ma mission qui etait commandant de la force, qui etait numero 2, avait— My mission as commander of the force, and which placed me in the position of 

j'avais 1'autorite de discuter de volets politiques, et dans cette orientation, number 2, gave me the authority to discuss political issues and in that line, even 

bien que je... necessairement, je me soumettais au Representant special, though I submitted to the special representative, whenever there was an 

s'il y avait une opportunity qui avait ete offert par qui que ce soit de me opportunity offered by whoever for somebody to ask me to assist to break the 

demander de 1'aide pour resoudre ('impasse, mais je me considerais dans stalemate, I considered by extension that I could use my authority to do so. 

mon autorite, par extension, que je pouvais ie faire. 

701 Me Constant 

702 R. Dallaire 

703 Me Constant 

Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de savoir que vous allez dans des Do you not think that the fact that it was known that you were going to attend 

reunions d'une tendance du Parti liberal puisse etre interprets de rnantere meetings of Liberal Party could be interpreted negatively? 

negative ? 

Bien, ca s'est fait avec autant de discretion possible, tout comme la reunion H was done with as much discretion as possible, just like the meeting I had with the 

que j'ai eue avec leMtnistre des transports, Andre, d' avoir discute... ecoute minister of transport, Andre, where 1 had to listen and discuss with him in the course 

et discute avec lui pendant quatre heures au Peche mignon. of four hours at Peche Mignon. 

D*accord. Mats le probleme qui se pose, justement. en parlant de... Si vous Very well. The problem that arises exactly, if you try to get into this comparison, 

faites cette comparaison, c'est la page 217 en francats et 60... 362 en page 215 in French and 162 in English, regarding this meeting, 

anglais, vous avez, concernant cette rencontre ou... 
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Discours original Discours interprete 
En reality, vous avei une formule dont je voudrats que vous m'expliquiez et You have an expression which I'd like you to explain, which we do not see when yot 

qu'on ne retrouve pas quand vous parlez de ('invitation de Lando. talk about Lando's invitation. 

705 

706 ~ fcb'alfaTre " " 

707 Me Constant._ 
7 0 8 _ President 
709 Me Constant 

710 R.Dallaire 
711 Me Constant 

-712 " ?. 

713 President 

714 R. Oallaire 

735 Me Constant 

717 President 
718 Me Constant 
719 

Done, fa i . . . Vous avez la version anglaise ou franchise. Monsieur le General Which version do you have, English or French? 
? 

Si j'avais la version franchise, 5a aiderait aussi- Mais quelle page en anglais If 1 had the French version, it would also be useful. 
7 

Excusez-moi, pardon, je croyais que je f'avaisdit: 162-163. I... I'm sorry, Ithought I had said that. 162. 
All right. What's the sentence? Quelle est la phrase, maTtre? 
Vous dites, pour qualifier (' invitation: « Au milieu de ceite tempete, j 'ai In order to describe the invitation, you said "i had received a strange invitation/ Ynis 

recu une invitation « etrange ». is from the interpreter. 
Cest ou 5a ? Si vous permettez ? At the beginning... "Where is that?" says the witness. 
Cest au debut du paragraphe — en tout cas, dans ta version franchise. At the beginning of the paragraph, since I'm using the French version, S3yi- COUSIM;! 

Cest la premiere page. ? 

We're now probably on the top of the page, which starts: "in the midst of Cest probabiement en haul de la page. Cest bien cela ? 

all this turmoil, I received an unusual Invitation." 

Ah. ? 
Oui. ? 

Yeah, L . . ? 

All r ight WeVe all find it. 
JEt pour terminer, a la fin de ce paragraphe, vous ecrivez : 
« En acceptant son invitation, je m'inquietais d'etre perc;u comme un de 
ses partisans.» 
Cest-a-dire que quand lando vous invite, vous ne faites aucun 
commentaire de cetype, et quand Ntagerura vous invite, vous avez peur that you'd be taken as a partisan gesture. 
qu'on vous prenne pour un de ses partisans. 

Nous ysommes, maTtre. 
And to conclude, at the end of the paragraph, you say: 
"I would had... Though I had worried that accepting his invitation could be 

misconstrued as a partisan gesture" 
Since you make such a big statement, and when Niagerura invites you, you worried 

721 Est-ce que ce n'est pas une vision tres negative d'un camp par rapport a 
__ _ J'autre que ̂ ous avez ? 

722 Ators, pour renseigner completement le Tribunal concernant la rencontre 
de tando que je mentionnais, c'est en francais: 192 et 193, et en anglais : 

. _ 139 et 140. 
723 President And your point now is to show a discrepancy between the descriptions of 

the two encounters? What... What do you want the witness to respond to? 

What is the question? Please repeat i t 

724 Me Constant Bon. Je croyais que je I'avais deja posee. Excusez-moi, Monsieur le 

_ _ - . President. 

Is this not a negative, er, view, as compared to the other situations? 

To provide full information to the court, concerning the meeting with Undo, which 

I'm talking about, 192-193, and in English, 149... 139 and 140. 

Vous voufez, tcl, mettre en exergue les... sur les contradictions... mettre 1'accent sur 

les contradictions qu*U y aurait entre les deux relations ? Quelle es* fa question > 

laquede vous souhaiteriez que le temoin reponde ? 

I thought that I had already asked the question. I'm sorry, Mr. President. 
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726 

727 R. Daliaire 

728 

Oiscours original Discours interprete 
D'un cote, dans le livre, quand Lando invite fe general Daliaire a venir a une On the one hand, in the book, when Lando invites General Daila;;; ' x •:&(•'•< -.''.-

reunion de son partt, de sa tendance, il ne voit pas d'inconvenient — il n'y attend a meeting ol his party, of his wing, we do not see any problerr. ihete is •'••. 

a aucun terme negatif dans le iivre —, mais quand un Ministre du MRND negative characterization. But when a minister of a... of another party invites hirr 

vous invite simplement a dejeuner — il ne vous invite pas a une reunion —, dinner, he finds that unusual and he's worried that it would be a pr«r •>:•:•• gestu'f 

vous trouvez cela etrange et vous avez peur qu'on vous assimtle 3 un de ses 

partisans. 

Est-ce que ce n'est pas une vision negative, en tout cas, que vous aviez, a 

£e moment-la, desjorces en presence ? 

Je pense que les deux reunions sont de natures differentes, et que mon 

analyse a ete fa'te differemment. 

Is this not a negative view that you had, at least at that time, of the iorces in 

presence? 
I believe that the two meetings are of a different nature, and™ and I analyze t! 

differently; __ 
Lorsque Je suis invite; chez Lando, i! m'invite pour participer a une solution When 1 was invited to Lando's, I was being invited to take part in a solution w* 
au sein de son parti qui est un parti divise dans les deux tendances. his party, which is divided between the two wings or trends. 

Lorsque j'a'i ete invite par Andre, le Ministre du transport, c'etait une but my invitation to the minister of transport's was a meeting be tv . ^n thi 

reunion tete-a-tete et, dans c'te contexte-Ia, ca n'avait pas (a nature de, us, and it therefore did not have this nature of a political meeting, imt a m 

d*une reunion politique, mais ptutot une personne qui voula'it discuter avec with a person who wanted to have a discussion wi th me on the situation, 

moi... ben, discuter avec moi de la situation. 

D'ailleurs, le... le Representant special, un de ses conseillers politiques, a 

ecrit une lettre assez exhaustive indiquant que j'avais fait un faux pas 

significatif en allant rencontrer, seul, un membre du, de... une des parties, 

etque je— jeme rendaisen evidence que je tendaisou queje pourrais 

etre interprete comme oriente ou tendre vers une tendance ou de 

supporter une tendance. 

Besides, the special... one of the political advisors of the special representative- wro 

extensively that I made a mistake by going alone to meet a member of one o! Che 

parties, and I was clearly... giving rise to a situation where I could be seen to be 

supporting one side. 

J'avoue que c'est... Ce que vous m'amenez dans cetie... dans cette 

pensee... ce n'etait pas, de mon cote, de repondre, plus rapidement, a un 

qu'a 1'autre ou de desir, c'etait ('analyse de la situation, du moment oil 

j'etais pret a prendre des risques; meme si mes superieurs politiques ont 

trouve ca pas necessairement plus positH ou tres positif, j'etais pret a 

prendre des risques de parfer avec n'importe qui. 

I concede that I was not trying to respond to one faster than another. It was an 

analysis of the situation at the time, when I was ready to take risks, evert if my 

political superiors did not take it to be very positive, I was ready to take the n-v c 

discuss with anybody. 

La reunion avec Andre est devenue une reunion anti-tutsie, anti-Front The meeting with Andre became an anti-Tutsi meeting, an anti-Patriotic r - cr-t 

patriotique, a discut£detoute...ce vo'etd'hegemonietutsie dans la region meeting, where Tutsi hegemony within the Great Lakes was discussed.- w-v:; :- it was 

des Grands Lacs, a parlede... aparle plus que le FPR etait une organisation said that the ftPF was a... an organization which simply wanted to teke pew-- r-om 

qui," subversivement, voulait, tout simplement, enlever le pouvoir de la the Hutu population. So they were trying to take power and leave it in the w " J i of 

population hutue dont R il » et son parti representaient pour la mettre the former authorities, who were the Tutsis. 

entre les mains des anciens... des anciennes autorites qui etaient des 

Tutsis. 

Celui avec Lando c*a ete un debat de comment est-ce qu'on peut 

specifiquement solutionner la distribution des positions ministerielles et 

deputes au sein de c'te partj-la. 

Lando's meeting was a discussion on how a solution could be sought to the 

distribution of ministerial and parliamentary positions within that party-
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73S Me Constant 

736 R. Daltaire 
737 Me Constant 

Et dans ce contexte, je voyais ca comme un outil ou on me demandait de 

participer a un exercice... de resoudre un volet specifique dans le 

problematique evident de I'impasse qui se faisart. 

Discours interprets 

And I thought that that was useful. I was being asked to participate in a process 

where a particular part of the obvious problem of the stalemate we had come to 

was being discussed. 

Je ne retourne pas, je n'ai pas ("intention de developper le contenu des It's not my intention to explore the contents of the meeting. General, in your book 

reunions, mars par exemple. General, dans votre livre, vous expliquez, a un you explain at one point, from my memory I think it's the end of the month of March 

moment donn6 — autant que je m'en souvienne, c'est a la fin du mois de - this is from memory - when you say that you went with Dr. Kabia, 1 believe. What 

mars, de memoire — oil vous allez avec le docteur Kabia — je crois —, r/est that his name? 

Kabia qui etait votre— Cest comme ca qu'il s'appelait ? 

Oui, docteur Kabia. 

Vous allez aller voir le Representant special pour essayer rJe le persuader 

de ne pas se rendre a Gisenyi, a la residence du President, en tut disant 

qu'il va paraitre comme quelqu'un de partial. 

Yes, Dr. Kabia. 
So you went with Dr. Kabia to see the special representative in order to try to 
persuade him not to go to Gisenyi, to the residence of the president, by telling that 
he'd appear to be impartial. 

Comment vous pouvez developper cette idee et, en meme temps, aller a 

une reunion d'un part... d'une tendance cTun parti politique ? 

How could you have come up wi th this idea when... whereas at the same time you 

went to a meeting of a political party, er, which, when you tried to actually reach an 

agreement with that party? 

A la limite, vous auriez eu les deux et que vous auriez essaye de faire un So, I am not talking about your intellectual honesty, but I'm talking about the 

accord, est-ce que vous ne pensez pas que la perception qu'on en ava'rt — perception that is... You could have been perceived as being on one side. 

je ne parle pas de votre honnetete intetlectuetle quand vous y allez —, 

mais la perception qu'on en avait ne pouvait etre que vous etiez de ce cote 

740 R. Dallaire La seule perception qui pourrait etre extrapolee de la reunion chez Lando, The only perception that could have been extrapolated on the meeting at... chez 

c'est le fait que ce soit chez lando et non pas dans un endroit neutre. Lando, was that it was at Lando's place and not at a neutral venue. 

Les deux tendances etaient la, les discussions etaient pour resoudre ce 

parti, le Parti m'a invite, j 'a i demande que le Representant special vienne 

pour justement participer a une discussion que je considerais 

exceptionnellement utile parce qu'on demandait de I'aide de.f'exterieur 

pour amener des solutions mais pas dans un forum avec tous les partis, 

mais au contraire, avec un groupe restreint. 

Done, ('ensemble de la direction du parti y etait, le debat etait entre les 

deux et, te Representant special — je considere —, en faisant une vis'rte 

comme telle pour resoudre ce probleme-la, etait pleinement en droit. 

Le volet au mois de... la fin de semaine de Paques, fin mars, debut d'avril, 

nous etions, a ce moment-la, dans un contexte different. 

The two trends were there, the two tendencies were there. The discussions were 

aimed at solving the party's problems. I was invited there by the party. I requested 

the special representative also to come, so that he could participate in a discussion 

which I considered to be exceptionally useful, because external assistance was 

sought in order to bring about a solution, but outside a forum of all of parties, using 

a select group, so... 

the top leadership of the party was there, the discussions were between the two 

trends, and my.- and by taking a visit to solve such a problem - and here Tm talking 

about the special representative - was something which was quite along the 

accepted lines. 

And at the beginning of April, we were in a different context. 
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Discours original 

I! y avait eu beaucoup de problematiques avec les differents partis 

politiques, avec la situation de securite interne du pays, et dans le contexte 

ou, deja, le Representant special avait ete personnellement aligne comme 

etant de la tendance du President, etant une personne qui * se » connait 

intimement et qu'ils allaient a son chalet— son chalet d'^te — nous aulres, 

on dirait ca — au lieu de... a sa residence en ville, donnait I'alture quit allait 

en vacances avec le President et non pas « allait » pour un travail en 

evidence serieux de negociations. 

Oiscours interprets 

There were many problems with the various political parties, and with regard to the 

internal security situation in the country, within the context whereby the special 

representative had been personally... been accused of being-, of supporting (he 

presidential trend. His... He knew him well, and he would go and visit his... him... at 

his chalet, instead of going to his residence in town. And this gave the impression 

that he was going there on holidays with the president, and not going there in order 

to carry out a job and serious negotiation work. 

746 Me Constant 

747 R. Dallaire 
748 Me Constant 

749 R." Dallaire 

Done, e'etait beaucoup, notre conseil, de dire dans la situation precaire ou. So... Our advice was that, in such a precarious situation, whereby the special 

deja, le Representant special etait identify comme etant trop proche du representative was being accused of being too close to the president or to his 

President ou de sa tendance, qu'en y allant la fin de semaine de Paques — trend... was that when there was a week of rest or holiday... I remember, in this 

une fin de semaine de repos et de vacances —, sans personne d'autre, que particular case... he... going there at such a period of vacation could have been 

je me rappelle, etait beaucoup plus en mesure d'etre mesinterprete. Et misinterpreted. That was my analysis, 

e'etait ('analyse du moment. 

Est-ce que vous voulez dire. General, que Justin Mugenzi etait present a la General, so, are you saying that Justin Mugenzi also attended that meeting? 

reunion ? 
Quelle reunion ? Which meeting are you referring to? 
La reunion qui a ete faile chez Lando, oil vous etes alte. The meeting which... was held at Lando*s house. 
De memoire, Mugenzi avait ete fa pour une periode de temps. From memory, I can say that Mugenzi was there for a certain period of time. 

750 Me Constant 

752 

753 R. Dallaire 

754 Me Constant 

7S5 R. Dallaire 

D'accord. ? 
Done, vous... sur la vision negative que vous aver encore, sans rentrer dans With regard to the negative perception, without going into the details, but yesterday 
les details, mais par exempte, vous avez parie hier de la rencontre avec for instance you have talked about the meeting with Bizimana, and the possibility 

Bizimana et de la possibility qu'il vous a offerte de pouvoir vous exprimer given to you to talk to the bourgmestre, 

devant les bourgmestres. 

Ceci, nous sommes — de memoire — au debut du mois de fevrier 1994... and from what I remember it was at the beginning of the month of f ebruary 1994. 

Oui. Soil en fevrier, Maitre, mais si vous pouvez m'expliquer le debut, votre Either Febr._ Maybe February, Counsel, but coufd you explain me the beginning of 

introduction, c"est-a-dire cette position negative vis-a-vis Bizimana. your introduction? Because you talked about a negative perception... opposition? 

Ce que je veux vous dire, c*est que: Est-ce que vous etes d'accord que 

cette proposition... cene rencontre avec Bizimana Start quelque chose de 

__pqsitif?_ _ _ 

Je... J'accomplissais mon devoir, mes responsabilites dans mes termes de 

reference, et lorsqu'tl y avait des problemes, je devais, comme force 

neutre, d'aller voir les gens d'oii emanait le problematique et d'aider a 

solutionner ou amener une solution. 

No, I want to ask you whether you agree with me that the meeting with Bizimana 

was something that was positive? I mean, do you agree with me on that first? 

Well, I was carrying out my duty, carrying out my responsibilities within the terms of 

reference, so whenever there was a problem, as a neutral force, I had to go and see 

people, and find out where the problems came from, and try to assist in the search 

for solutions. 
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Discours original 
J'ai eu moult rencontres avec le Front patriotique sur des problematiques 

de meme nature au fur et a mesure, de janvier s'en allant vers la guerre. 

Discours interpret^ 
so I had many, many meetings with the RPF or... on problems of that kind, and even 
in January, before the outbreak of the war. 

757 Me Constant D'aceord. Mais ce que je veux vous dire: Nous sommes d'aceord... Cst-ce 

que vous etes d'aceord sur le point que, de la part de ceux que vous 

appelez * les durs et les extremistes n, e'etaient des gestes d'ouverture a 

votre egard, de cooperation a votre egard""? 

What I'm asking you is: do YOU agree on the point that, on the part of the people you 

describe as extremists or hardliners, they did make overtures to cooperate with you? 

758 R. Dallaire 

759 Me Constant 
760 R. Dallaire 

763 Me Constant 
764 ~ 

765 R. Dallaire 
766 

767 Me Constant 

De sa part ? ? 

OuL ? 

Martre, j 'ai enonce hier que le Ministre de la defense etait une personne Well, yesterday 1 testified that the minister o( defence was someone whose nature 

dont sa nature n'etait pas constante — nature, je m'exprime mal —, mais was not constant. Well, maybe I shouldn't use the word "nature," it doesn't explain 

son attitude. it. Rather, I should say his "attitude,"' 

A cette periode-la, il demontrait beaucoup de dest'r de resoudre des 

problemes de sScurite au sein de Kigali et de quelfes methodes on peut y 

arriver, tandis qu'a rj/autres moments, plus tard dans le mois, il etait 

agresstf et tres, tres negatif a la situation de s^curite" et de cooperation. 

_Alors... fat yraiment pas d'autres choses a dire. 

._M_eJH lllv?5re. r?P.on£e-.. 
Mais attendez. General, un exempte concret: A un moment donni , vous 
expliquez que les Forces gouvernementales, enfin, Bizimana, parce qu'en 
fin de compte, e'est pas le Gouvernement puisque le Gouvernement, 
officiellement, ca sera Agathe, dans votre analyse... 

Euh. Wow. 

Bien qu'il y ait eu un problematique a partir du le r janvier, il y a aucune 
autorite qui a rempiace Madame Agathe et son cabinet de son poste, et 
done, iui, il faisatt partie du Gouvernement du moment. 

at that time, showed... He showed that they... he desired to solve security problems 

in Kigali, and finding what methods... which could be used, but whereas at other 

times, some time later, he was very... he was aggressive, and he was very negative 

with respect to the security and cooperation status. 

I don't think IJvave anything more to say. 
Thank you for your answer. 
General, let me give you a concrete example. At one point in time, you explain that 
the Rwandan government forces, or rather Bizimana, because he was not the 
government, because officially Agathe was the head of government, in your analysts. 

Well, although there was a problem beginning January, starting from January, no 

official replaced Agathe in his-, in her office or her post, so that person... he was also 

in the government at that time. 

Done, vous avez explique et aborde ce probleme hier, a un moment donne. Yesterday you discussed this problem, and at one point you said that, if I understood 

il demande la possibility — si j 'ai bien compris — de faire leurs troupes... you, he asked whether there would be a possibility to undertake a rotation in Kigali, 

faire des rotations a Kigali. 

768 R. Datiaire Out, des rotations d'unites. Yes, unit rotation. 

769 Me Constant D'aceord. Et vous dites:« Non » ? And you answered him ir, the negative? 

7?o R. Daifaire C'est-a-dire qu'a la fin, la reponse est negative, mais a la fin aussi, on a, de Yes, at the end my answer was in the negative. However, at the end, on my point, 

ma part, deploye plus de troupes qui etaient dans la 2one demilitarisee we deployed more troops who were in the DMZ in order to assist carrying out work 

pour pouvoir aider dans le travail de transparence, de protection et de in a transparent manner, in respect of protection, and moving forward the security 

mise en marche des procedures de securite pour reunions, transferts, procedures, including meetings, transport, observations and so on and so forth, 

observations et ainsi de suite. 
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j)iscours original _ Discours interprete _ _ __ __ 

Mars mon analyse du moment etait que les unites qui etaient a Kigali My analysis at that time was that the units which were in Kigali did not need at alt 

n'avaient pas aucun besoin de rotation parce que, un, ils etaient dans leur rotation, because firstly, there were living in their homes, they were in their 

garnison, ils demeuraient chez eux et done, Hs etaient peut-etre plus garrisons, so maybe they were limited in the movement and training, but 

restreints au point de vue de mouvements et d'entralnements, mais ils nevertheless, they could maintain morale and training and carry out instructions... 

etaient tout de meme dans une position de maintenir le moral, maintenir instructions could be put forth to those units, 

fentrainement et ("instruction dans ces unites-la. 

Le seul qui avait... et e'est Ndindiiiyimana lui-meme et on avait discute 

separement de cette reunion, qu'il avait du ma! a maintenir le rythme de 

travail de sa gendarmerie — que je considerais encore une gendarmerie 

qui fsisait un travail positif, bien oriente, particulilrement, ses compagnies 

Jo!y qui ont repondu a nombre d'appels dans lesquels on etait impliques — 

que dans la discussion,qu'on y avait, sa fatigue vertait ou !a fatigue des 

troupes venait qu'ils n'avaient pas de ressources, qu'it n'y avait pas de 

transport pour ses gens, i l n'y avait pas de communication, il n'y avait pas 

d'equipement anti-emeute. 

er...Ndindiliyimana himself, we discussed about this, and he said that he had 

problems maintaining the rhythm of the work of the gendarmerie, and at that time I 

considered that the gendarmerie was doing a positive job, which was well done, 

especially the JOIY company, which responded to numerous calls in which we were 

involved. And in our discussions, er, there was fatigue on the part of the troops, but 

lhat was because there was no resources, no transport, no communications, no 

equipment, er, to deal with riots. 

774 

775 

Done, j 'ai pris ('initiative de communiquer avec trois pays pour leur so I took the initiative to contact three countries and requested for anti-riot 

demander de fournir de I'equipement anti-emeute parce que, tout ce qu'ifs equipment, because all they had was their presence with their carabines, er, and... 

avaient, e'etait soil leur presence avec leurs carabines ou de se servir de and they used their carabines as weapons, 

leurs carabines comme armes. 

Done, e'est soit resterla puis tenter d'influencer ou tuer. so... They... either to influence crowds or to kill them. 

Alors, moi, dans nos discussions, on est venus a une entente que j'affais But in our discussions, we agreed that I was going to request for anti-riot equipment, 

demander du... I'equipement anti-emeute, des... du gaz lacrymogene et tear gas and things like that, so that they could have more flexibility in using... to 

tout ca — pour qu'il puisse avoir beaucoup plus de flexibility et de pouvoir allow them to use minimum force instead of using at all times maximum force. 

utiltser le minimum de force au lieu de, tout le temps, etre oblige d'utifiser 

le maximum de force. 

£a fait qu'on a travaille sur resoudre son problematique dans taquefle il So we worked on how to solve that particular problem. And he agreed with me, and 

etait d'accord, et puis que on serait plus intimes, et on est aHes meme faire we even went to carry out joint patrols, 

des patrouilles conjointes. 

Et, a ['occasion, j 'ai permb que des gendarmes soient dans des vehicules de And on occasions I allowed gendarms to be transported in UNAM1R vehicles, 

la MiNUAR — qui etait contre les reglements de la MlNUAR —, mais, a ce because they did not have anything. So, er... if I did not give them resources, I... there 

moment-la, ils avaient rien. Alors, i l y aurait pas pu avoir cette objectivite could not be objectivity between our two forces. 

des deux forces ou de ma force neutre et de la gendarmerie, si je 

fournissais pas des ressources. 
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n° Oiscours original Discours interprets 

778 Me Constant Est-ce que nous sommes d'accord. General, que ce refus que vous faites de General, do you agree that your refusal to have a rotation of troops took place at the 

rotation des troupes se situe a la meme periode oi* le President same time when President Habyarimana requested you to go to see him because he 

H3byarimana vous demande de bien venir le voir parce qu'il est inquiet de was worried about the security situation? 

la situation de la securite ? 

779 R. Daliaire ll est verm.- It m'a demande a se... d'aller le voir, je suis alle le voir et on 3 He asked me to go and see him, and I went to see him, and we carried out 

discute du volet qui etait particufierement le volet de rotation de troupes, discussions, er* two aspects, particularly the aspect of troop rotation, and I explained 

et je lui ai explique ma... mon analyse et puis, on est... on est partis avec ga to him my analysis, and then, er, we separated with that outcome, 

comme resultat. 

780 Me Constant Est-ce que vous etes d'accord que fa se situe a la meme periode oil vous Do we agree that that was at the same time when you received reports from your 

recevej des rapports de vos observateurs qui ne peuvent pas observer observers who could not observe anything? You sard they observed things only in a 

grand-chose symboliquement, de manrere fimitee, vous nous avez alt, mais limited manner. However, they informed you that there was troop movement and 

qui vous informent quand meme qu'il y a des mouvements de troupes, il y that the RPF were carrying out preparations at the border, 

a des preparations qui se font a la f ronttere, du cote du FPR ? 

781 R. Oallaire Les, euh... Le chef d"etat-major de farmee et le Minrstre de la defense, a The chief of staff of the army and the minister of defence, on some occasions, 

quelques occasions, m'ont tnforme que, selon eux, il y avait des bataillons informed me that, according to them, there were batalfions of the Ugandan army, 

de f'armee ougandaise qui se deplacaient a t'interieur du Rwanda, derriere which were moving inside Rwanda and in... along the RPF lines, 

les lignes du FpR ; 

782 moyennant refficacite de mon groupe qui etait au Uganda, ils etaient tres Now, in view of the limited efficiency of my group in Uganda, still 1 can say they 

connaisseurs de tous les gamisons qui etaient dans la region, euh... de mes knew all the garrisons in the region... in the area, and under my responsibility, 

responsabiiites. 

783 Et, chaque fois que j'ai demande a eux d'aller specifiquement faire des And every time I asked them to go specifically... to go and review groups of soldiers, 

revues de groupes de soldats, a aucun moment, est-ce qu'ils m'ont dit qu'il they... never told me that there was a sudden increase in the barracks or the 

y avait eu tout a coup une augmentation dans ces casernes-la et puts une garrisons, or a decrease, 

diminution. 

78<i Et done, a ce point-la, je disais, bon, ben, selon mot, ca refletait une option So at that point, I said that in my opinion, it reflected... an option that was possible, 

qui etait possible, mais pas necessairement, euh... mise en action. Mais on but which w3s not necessarily, er... something which was already taking place. We 

a surveille et on a travaille specifiquement a plusieurs occasions pour, observed, we worked specifically on secon... several occasions in order to tamper 

justement, tamiser les soucis que avait le Ministre de la defense. Bon, the worries ex... concerns expressed by the minister of defence, 

euh... 

785 _ 

786 

787 
788 " 

ryaccqrd, mais... Mais, General... Very well. 
Ah |_Pardon, pour la traduction. _ Very well. 

Ces_bon. _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ — 
General, est-ce que e'est aussi a la meme periode ou vous rencontrez Paul General, was it also at the same time when... Did you meet Paul Kagame at the same 

Kagame et o i l celui-ci vous dit, de maniere assez explicite, qu'il est oblige time as well? When he explicitly told you that he's obliged to prepare for the 

de se preparer a un echec du processus politique et, mieux, qu' i l va vous eventuality of the political process and, in any case that he'd inform you of that 24 

informer 24 heures avant, pour que vous puissiez proteger vos hommes ? hours in advance, for... so that you could inform your men? 
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789 R. Dallaire les 24 heures, je ne suis pas sur si c'est a ce moment-fa ou, il me semble, 

plus tard, au mois de— fin mars, la, debut d'avril, mais de toute facon, c'est, 

_ _ c^est dans Ja periode. 

790 |l m'a... Ben, c'est mot qu'est afie le voir a quelques occasions pafce que, de 

toute I'information que je recevais et aussi que j 'ai vue — parce que j'avais 

deux helicopteres d'evacuation et de commandernent de liaison beige que 

je me servais, done, je survolais le, la zone demilitarbee, je survolais son 

secteur qu'y avail eu nombre d'incursions de ses troupes, soit en civil qui 

menaient du grabuge dans des villages, bien qu'eux autres disaient qu'ils 

etaient la seulement pour participer au processus politique democratique 

qu'tl y avait, parce qu'il y a eu des elections, mais qu'il y avail (es 

deploiements et ils creusaient des positions defensives a I'interieur de la 

zone demilitarisee. 

Discours interprets 

I don't know whether the issue of 24 hours was at that time or whether it was later, 

al the end of March or beginning of April. In any event, it was... at that time. 

I went to see him on several occasions, because from all the information that I 

received, on the basis of certain information, and from what I saw, because we had 

[wo evacuation helicopters, from the Belgians, which I used to observe the DMZ, 

overflying that sector, they had seen that there were a number of incursions by 

those troops, so... who either in civilian garb... civilian attire... went to villages or 

they were people who were there for political purposes in view of the elections, but 

there was deployment, they were digging trenches, preparing defensive positions irt 

the DMZ, 

Et, selon mon analyse-. A ce moment-la, euh, et je me rappelle — il me and my analysis at that time wa... is that I remember... | think it was on the 24th, 

semble que c'est le 24, parce que j e me rappelle de mes notes, en because from my notes, I remember that my analysis was... Yes, yes there are 

particutier — que mon analyse etait que oui, il... par le depfotement de ses deployment of troops, er... there were altercations in the northeast... and, er_. yes, 

troupes, par les altercations qu'tl y a eues sur le nord-est, que e'etait une they were preparing themselves, er, for launching an offensive, 

armee qui, oui, se preparait ou etait pret pour lancer une offensive. 

794 

795 

J'ai... Et d'aifleurs, je I'ai... si je I'ai pas ecrit, si c'est pas reflete la, c'est Er- It's not reflected in my writing, but I... it, i l could be... I think it's.- Yes, it's 

parce que c'est quelque chose qui a ete enleve, mais il me semble c'est reflected in my writing, 
reflete la. 

Parce que ces positions avancees, selon mot, tactiquement, e'etaient des but l._ On my... fn my opinion, tactically, this was a position of departure.particularly 

positions de depart, particulierement autour de Byumba, et que les around the Byumba area, and the altercations that took place on the eastern flank, 

altercations qu'il y a eues sur le Ranc est, ou les soldats ont ete separes par where soldiers were separated by a distance of a hundred meters, on occasions 

moins de 100 metres, a chaque fois, ce sont des soldats du Gouvernement government soldiers were killed. 

quiavaientetetues. 

II y avait eu des changements de commandants des deux cotes, a ce There... were exchanges between commanders of the two sides, on that sector. 

moment-Ia,_sur ce secteur. 

Done, j"etais bten impfique a retourner ces forces et ces organisations selon So I was involved— in the efforts to return those forces to where they were 

les lignes de demarcation, et j 'ai eu nombre de reunions et j'ai aussi vu de supposed to be according to the demarcation line. There were several meetings and 

ces troupes qui repfiaient et qui remettaient la terre dans des endroits ou I also saw troops going back, and covering the areas where they had dug up. 

est-ce qu'ils avaient creuse. 

Done, vous ave2 entierement raison qu'H y avait un souti au point de vue 

de la securite. Ce que je comprenais pas dans I*argument, par exemple, 

c'est qu'on voulait deployer plus de bataillons a i'interieur de la capitate. 

So there was concern with respect of security, but what I did not understand in their 

argument, for instance, is that they wanted to deploy more batallions in the capital. 
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Discours original 
Selon moi, tactrquement, si ce souci existait, alors, j'aurais bien compris 
qu*on voulait et qu'on aurait pu negocier (favancer plus de bataillons de 
qualite au front, et non pas dans la capitate qui avait deja au moins trois 
unites elite parmt les sept bataillons qui y etaient. 

Discours interprete _ _ __ 

and in my opinion, tactically, if this concern existed, then I... my understanding is 

that they... could have negotiated for sending quality bataillons to the front, and not 

in the capital, which had already three elite companies, er... bu t - three batallions 

among the seven batallions which were there. 

798 

799 

D'accord. Vu le resultat, dommage que vous n'ayez pu les conseiller Er_.. It's a pity._ that we can't talk about the technicalities, but General, 

techniquerrtent. General. - ' 
Mais la question que je pose, ce que je veux vous dire, c'est what I want to tell you is, apparently this was on the 28th of February, it was not, er, 

qu'apparemment, ca se situe le 28 fevrier, tout cela, ce n'est pas encore la did not occur during the last phase. 

derniere phase sur laquelle nous allons revenir plus tard, sur ces elements. 

Vous ave? des elements clairs permettant de supposer que le FPR prepare You had clear elements allowing you to suppose that the RPF was preparing for 

something, but apparently couldn't not do anything against such preparation. quetque chose et, apparemment, vous n'etes pas dans la situation de 

pouyoir vous y opposer; 
801 nous sommes d'accord ? 
802 R. Dallaire Dans quel sens, Maine ? 
803 Me Constant C'est-a-dire de pouvoir frapper le poing sur la table au FPR en disant: 

Vous n'avei pas le droit de faire ca, ce n'est pas dans le cadre des Accords do not provide for you to prepare attacks. 
d'Arusha a ce que vous vous mettiez en position d'attaque ». 

Am I right? 
How do you mean? 
Well, like, er, tapping, banging the table and telling the RPF that the Arusha Accords 

804 R. Dallaire 
80S 

806 Me Constant 

807 

808 R. Dallaire 

809 Me Constant 

810 R. Dallaire 

8 i i Me Constant 

Que moi, j'attaque ? 
Non. Si vous dites que... 
Non, pas que vous, vous attaquiez, mais dans votre mission — que vous 

m'avez dit de neutralite entre les deux parties — dans le cadre de 

I'execution de I'Accord d'Arusha, 
est-ce que nous sommes d'accord que se preparatt une offensive, mais 
peut-etre pas tout & fait conforme a ['esprit ? 
Oh ! absolument, et je ne peux le nier, et c'est pour r,a que je f aisais les 
negociations, tant de ce cote-la que de f autre bord, pour garder tout le 

monde dans la ligne. _ 

Et ce que je vous dis, c'est que vous te constatez, mais vous ne pouvez rien 

faire, sauf que Kagame vous promet qu'il vous renseignera 24 heures avant 

Attacks? No-
No, no, 
I'm not saying that you are going to attack. But, your mission, you said, was a neutral 

mission in respect of the two parties within the context of the implementation of the 

Arusha Accords. 
Wow, do we then agree that preparing for an offensive was against the spirit of the 
Accords? 
Absolutely yes. That is why 1 carried out negotiations on both sides in order to 
ensure they stayed within their lines. 

So what I'm saying is that you saw it was happening but you could not do anything, 

apart from the fact that Kagamt promised you that he would inform you of that 

eventuality 24 hours prior to the eventuality. 

C'etait la meme position avec les Forces du Gouvernement. Et, 3u took, it was the same position with the government forces. You see, my report to 

contraire, mes rapports a New York refletent que si cette tension continue New York reflect that if such deployment continued, then my mission should be 

et ces deploiements continuent, il faut remettre en question ma mission — definitely be called into question in Rwanda, 

et au complet — au Rwanda. 

Je suis d'accord. General. On va retourner sur la question du Chapitre VI un 1 agree with you. We're going to come back to the Chapter 6 issue later, 

peu plus tard. 
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Mais ce que je veux dire. General, d'un cote, vous avez des gens qui se But what I mean here. General, is that on the one hand you have people -.vhc- . .»: e 

renforcent, et ca se sail puisque que meme (e Ministre de la defense vous preparing"something, and this is known because the minister of defer.^e, thr: c^iei u 

en parle. le chef d'etat-major vous en parle; de leur cote, ils vous font des staff talked to you about it, but on the other hand, the other party requested =or 

demandes, et vous les refuse;. something and you said "no." 

Est-ce que vous etes d'accord, la encore, que ca peut apparaTtre aux yeux But do you agree with me then? So do you agree with me then? This zci'kl .-.ppeo.- ; 

de tiers comme quelque chose de desequtlibre ? be something which is not really balanced. 

811 R. Oaliaire Les Forces du Gouvernement, depuis un certain temps, renforcissaient For some time, the RGf was strengthening all its defensive positions in Kî S's. and, 

toutes leurs positions defensives a Kigali, et on a discute justement de ce er, we discussed such a need. If you ask me among the population in general, lh3t 

besom. Si vous me demandez, dans la population, en general, ca peut etre could have been perceived, if they knew about it, could have been perceived as 

percu, s'ils ert etaient conscients, que r/etait pro-FPR, je dirai ou i ; being RPF, then I could answer with a "yes." 

816 
817~ 

818 

819 

si on parte du leadership du Gouvernement, si on parle de la But it we're to talk about leadership, in the government, if we're to talk tbtvA t hr-

communication que le Gouvernement faisait pour expliquer non communication being made by the government, in order to explain, not only :u»r 

seulement notre role, mais la situation, a ce moment-la, je trouverai que ce role, but also to explain the situation, then I would say that this is something that K 

. tfest pas acceptable 
que, eux, prennent cette orientation-la. 
Je considere a ce moment-la qu'it y avait un manque d'objectivite de leur 
part. 
Je comprends qu*ils sont soucieux, les deux cotes sont soucieux. 

not acceptable. 
That is, it's not acceptable for them to take those lines, that line. 
I think There was a lack of objectivity on their part. 

I understand that they had concerns. Both parties had concerns, were worried, 

D'ailleurs, si je ne fats pas erreur, le 29 fevrier, a une rencontre qui etait and if I'm not mistaken, on the 29th of February at a meeting of the Joint 

une rencontre du comite... d'une commission eonjointe ou etait le colonel Commission, which Bagosora, Colonel Bagosora attended, he himself said that it 

Bagosora, lui-meme annonce que nous semblons nous orienter vers une seems that we are being led into an imminent war. 

guerre imminente. 

820 Me Constant Vous etes d'accord comme moi qu'ily aquand meme une difference entre So, you agree, just like me, that there was, there is a difference, for example m •: • 

les preparations — que vous dites vous-meme offensives vers Byumba — preparation of the offense in Byumba organized by RPF, as opposed tot^*; \fefs:>: 

qui sont organisees par le FPR au nord, et les positions defensives de preparation on the part of the government army in Kigali? 

I'armee gouvernementale dans la ville de Kigali, 

821 ce n'est pas la meme demarche. You, you, you'll agree with me these are two different things? 
822 R. Dallaire C'est le reflet de toute la situation depuis le debut. Well, that reflects the entire situation from the outset. 
823 Me Constant D'accord. Mais nous sommes d'accord que ce n'est pas la meme demarche. But we do agree that the two are not the same. 

825 R. Dallaire 

entre dire qu'on va attaquer et s'appreter a se defendre ? On one hand, to say that we are going to attack, and on the other hand. >:-,( other 

party saY.'n8 w e a r e going to defend ourselves. 
Augmenter ses defenses, comme on me 1'avait reproche, d'avoir tente de 1 think, er, I was blamed for example, when I increased my defense by putting santf 

mettre plus de sacs de sable autour de mon quartier general, bags around my offices. 

augmenter la defense reflete justement une action qui peut creer une 

reaction. 

Of course that can be interpreted as something that can create reaction. 
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Discours interprets 
So, but you do consider that, er, defense is done prior to that of?!-.-tvlve prepo- ' 

n° Discours original 

827 Me Constant Done, vous estimei que fa defense s'est faite avant les preparations au 

nord, parte que, dans votre fivre, il parait que 53 soil chronoiogiquement 

finverse ? 
828 R. Datlaire Bon, e'est-a-dire... Oh, non la ! Les bunkers... il y avait du travail qui se 

faisait dans les bunkers, 
829 mais ce que j'essaie de vous expliquer, c*est que la tension augmentait des But what I'm trying to explain to you is that tension was rising cr- both 

deux cotes et les agissements de farmed des deux bords augment ate nt. the action by both armies was increasing. 

You see, there was, there were works which were being carried cut at •'-

832 Me Constant 

Ce qui etait plus flagrant et qui reftetatt la nature de combat du Front What was flagrant is that the RPF had never been defensive. They hart aiv.^v: 

patriotique, c'etait que, eux n'ont jamais ete defensifs, ils onl toujours ete offensive. 

denature offensive, 

et done, qu'ils fassent c.a etait dans leur nature d'operation, et e'est pour ca That was their operational nature. That is why I intervened on that side. 

que moi, j'intervenais autant de ce cote. 

D'accord. Est-ce que nous sommes d'accord aussi que il y avait des Do we also agree that there were, there was information that you had wh-ick 

elements que vous possediez qui, d'une part, permettaient de savoir que le allowed you 10 know that the RPF battalion, I'm not talking about infiltrate. '•, 

bataillon du FPR — je ne parle pas des infiltres pour I'instant, nous en talk about that later, the RPF was strengthening themselves internally, p;x';ir. 

parlerons apres — se renfor^ait a I'interieur, surtout apres Je depart de la after er, and then there were even sorties and shooting by RPF troops. 

delegation politique, et meme qu'il y a eu des sorties avec des tirs de feu 

du FPR ? 

833 

834 R. Dailaire 

Est-ce que nous sommes d'accord que, la aussi, ceci s'est produit ? Do we agree then, that this did indeed take place? 

Je dors avouer que ['inspection des vehicules de ravitaillement qui ont ete I have to admit that the inspection of supply vehicles, which was ftecesjEry btcau-x 

necessaires parceque le Gouvernement de transition n'etait pas en place, the transitional government was not in place, the vehicles coming from Mu;if>di 

qui venaient de Mulindi, n'ont pas toujours ete inspectes pour me dormer were not always inspected to allow me to have full confidence regarding •/•:•;• :-t.•:••*• ; 

pleine confiance, tant sur le plan d'armement que du plan du personnel, and personnel, that is, there was an effective control, 

que il y avait un controle. 

/'avats au CND des elements qui devaient faite le controle, mais je dois 

avouer que cette efficacite-Ia n'etait pas particulierement etroite. 

At the CND there were people who were to carry out checks, bi?: \ have to •. 

... they were not very effective. 

ce qui refletait, malheureusement, un nombre cTautres situations. And this, unfortunately led to some situations. 

La deuxieme question... Le deuxieme element, si vous le permette;, encore Now the second, can you remind me the second point? 

838 Me Constant Sur le premief, non, je n'avais pas encore... Je vais aborder, a un moment No, no. I had not, I'm going to deal with the Mulindi, movement 'o< Mulind ;. ;.v: 

dortne, cette question des transfers Mulindi-CND, mais ce que je vous what I have asked you is that, were you aware of the outings ano ;he shooli*!f 

avais demande precisement: Est-ce que vous etes au courant des sorties et carried out by the RPF? 

des tirs faits par le FPR 
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et cfu renforcement en moyens materiels, avec ta constitution de 

constructions ? Vous dites, un moment donne — autant que je m'en 

souvienne —, dans votre livre, que c'est quasiment un travail de fourmis 

qui est fait a I'interieur du CND. 

Discours interprets 

And reinforcement, as far as materiel is concerned, as welt as construction? And you 

say from your book, what I remember is that basically at the CND there was what 

you call "a work by ants." 

Oui. La position que le Gouvernement avait choisie pour le CND, selon mot. The position that the government had chosen for the CND, in my opinion, tactically, 

tactiqu%ment, etait la pire. Et que ces soldats-la soient sur le haut d'une was the worst position, and those soldiers were on a hill, in an area building which 

colline, avec un edifice qui ne pouvait pas tous tes contenir, de leur nature, could not contain everything, so they increased their defensive position, they 

ils ont augmente leurs positions defensives. Et je I'avoue, que leurs enhanced their defensive position, and their defensive positions were becoming 

positions defensives devenaient de plus en plus elaborees, more elaborate. 

que le materiel — oui — venatt, mais je n'avais pas de position vis-a-vis la Yes, the materiel was still coming, but I did not have er, a position regarding 

restriction de materiel comme telle. restriction of those materiel at thai time. 
Et j 'ai aussi dit qu'il se peut que parmF tous les troncs d'arbres et ainsi de Of course er, there were er, trunks of trees, other weapons could have come in, they 
suite, qu'il y a urait pu rentrer d*autres armes, could have brought in other men. 

je suis aussi d'accord; et qu'its auraient pu amener d'autres gens, je suis 

d'accord. Mais mes observateurs au CND n'ont jamais percu une 

augmentation significative pendant cette periode-la. 

This er, I agree. But my observers at the CND never observed significant increase at 

that time. 

c'est-a-dire que du bataillon de 600, ils ont augmente a 700 a 800. lis n'ont For example, the number going from 600 to 700. Never. They never observed it. 

jamais — et y'etarent la sur place — vu le nombre de cette grande ampfeur. They went there, they saw the strength of the, of personnel there. 

Secondly, yes, the RPF went out, they went out in order to escort their politicians at 

political rallies. 

Deuxiemement, oui, le Front patriotique est sorti. Ils sortaient pour 

escorter leurs polttictens qui faisaient des rallyes politiques et ainsi de 

suite. 
L'incident oil ils tiraient, celle qui me vient a I'esprit, a etc ('incident ou la The incident involving shooting, which l remember, was when the er, RPF patrol, 

patroutlle qui... les escortes du Front patriotique qui revenaient de Mulindt coming back from Mulindi, near the road going to the Ghadafy crossroads was 

vers la route qui menait au coin Kadhafi devaient passer par un bout de la supposed to pass through an area of town which had seen x unrests, killings, 

ville qui, pendant toute !a journee, avait ete en enorme emo i : it y avait eu demonstrations during the day. 

des tueries, il y avait eu des ttrs d'armes, des demonstrations. 

Et toute la journee, j'avars mis des soldats et des officiers pour suivre ce qui And throughout the day I had sent soldiers and officers to see what was happening. 
sepassait._ - _ _ 

Done, j'avais ordonne aux Beiges qui escortaient rescorte FPR de ne pas So I bad ordered Belgians escorting the RPF not to come back, 
revenir, 

mais ils sont revenus et ils sont tombes dans une embuscade. Et ies But they came back. And they felt in an ambush, and the Belgian observers left and 

Beiges... les observateurs ont quitte et ont abandonne les soldats du Front abandoned the Patriotic Front soldiers, 
jj.atfiotiquej 
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et euxont communique avec le CND, ei deux equipes sont sorties du CND And the BPF soldiers communicated with the CND and two teams went outofCNO 

au-dela de notre controte et iis sont venus sur le site, ont ouvert le feu, ont and they were beyond our control, and they went to the site and opened fire, there 

eu un combat sur place et iis ont. replie avec un mort et un blesse. was fighting there and then they withdrew with one dead and one wounded. 

D'autres occasions ou le Front patriotique utilisait des armes 

specifiquement, j'avoue que je ne m'en rappelle pas dans mes rapports. 

On another, another occasion where the RPF specifically used weapons, something 

that I have to say t do not remember. 

852 Me Constant Enfin, c'est vous, dans votre livre, qui dites — autant que je m'en 

souvienne — qu'il y avail deux sorties, hein. Euh... Je veux pas... on ne va 

pas la citer. Cest a la page 221 en francais et 165 en anglais. Vous dites : « 

Recemment, en deux occasions... » 

I think in your book you mention two sorties, page 221 in French, 365 in the English, 

page 165 in the English... you say on two occasions. 

853 R, Daliaire D'a^Pld. c^wt to j i ta fa j tposy ib ie^ 
854 Me Constant OuL.J^on, rnaisje... Excusez-moi. _ _ 

855 _ y ? 0 5 vouje* verifier — 
856_ pardon ? C'est «_165 ». 
857 R. Daliaire II y a eu, de memoire, aussi des altercations entre eux et des mititaires et 

des gens en civil qui surveillaient la porte d" entree et de sortie 

It's quite possible. 
No, I don't insist. 
Do you want to check? 
Very welt, I'm sorry. Page 165 in the English. 

f do seem to remember that there were skirmishes, altercations between soldiers 

and civilians who were at the entrance and exit gates. 

859 

850 

tt was quite a bit of unrest as I recall et que je me rappelle qu'il y avail eu... ben, je me rappelle— il y a eu 

beaucoup de grabuge, 

mais je ne peux pas elre plus specifique. But l can't be more specific than that. 
Mais a quelques occasions, il y a eu des sorties et iis oni utilise des armes a But on a few occasions, sorties were affected, and if arms are used on those 
ces sorties-ta. Moi, ce que j 'a i , c'est ma memoire, mais tes details etaient occasions, what I seem to remember was that it concerned Colonel Marchal, so it 
au niveau du quartier general du colonel Marchal. Done, c'est possible might have happened, yes quite. 

quelquefois, que ca c'est arrive, absolument. 

861 Me Constant Nous alfons retourner sur cet aspect du renforcernent. Mais est-ce que We shall return to this question of reinforcements, but do you agree that at that 

vous etes d'accord que dans cette phase — la, nous sommes en fevrier phase where we were in February one could have thought that you were 

ou... — done, on peut penser que vous n'etes intransigeant qu'avec un cote intransigent with one side and unable to do anything with the other side? 

et que, I'autre cote, vous n'avez pas le moyen d'agir ? 

Vis-a-vis du CND, vous ne faites rien. Veritabtement, iis se renforcent bien. In ihe north you did not have the means to do anything at all and you didn't do 

iis sortent, il n'y a rien de particulier ; et quant aux zones nord, vous n'avez anything at the National Parliament, which might well have gone beyond the, your 

pas les moyens de pouvoir faire quoi que ce soit. Et, en plus, ca rentre dans mandate, 

le cadre de votre mission, 5a ne peut pas... sortir et empecher ne 

pourraient que depasser votre mission. 

863 Est-ce que vous etes d'accord que vous pouvei €tre perc;u comme 

guelqu'un qui n'est pas neutre ? 

864 R. Daliaire Oui, ca peut etre percu, mais je n'etais pas particulierement plus efficace 

du cote du Gouvernement, dans ['ensemble du pays. Je veux dire... 

865 Me Constant C'est la reponse du berger a la bergere. 

But could you not, do you not agree that you could have been seen as someone who 

was not neutral? 

Yes, that could have been the perception, but I wasn't any predictably more efficient 

with the, as regards the government throughout the country. 
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866 R. Dallaire 

867 Me Constant 

"868 ~ ~ " 

859 R. Dallaire 
870 Me Constant 

Discours original __ 

C'est pour sa que je vous dis — et j 'a i ecrit dans un livre — que ma mission 
.n*aj>35 ete un succes. 
O'accord, parfait. Je vats aborder un avant-dernier probleme sur ce bilan 
menve. 

Quand, par exemple, vous nous avei explique hier le probleme des 
refugies, vous nous dites qu'a un moment donne, Kagame explique qu'il a _ 
des prpplemes... 
A h ! Oui. 
... dans sa zone, et qu'it 3 decide de faire entrer des refugies ougandais et 
qu'il 3 meme prevu une reforme agrarre. 
Est-ce que vous etes d'accord avec moi que les deplaces qui apprennent 
qu'on commence deja 3 panager leurs terres sont peut-etre dans une 
situation a estimer que ce n'est pas normal ? 

Discours interprets 
That is why I tet! you. and I wrote in the book that my mission was not a success. 

Well, one more problem on the question of UNAMIR, an assessment of UNAMIR. 

Yesterday, when you explained to us the problem of the refugees, you told us that at 

one time Kigami explained that he had problems 

in his zone, and that he decided to bring in Ugandan refugees and even planned 

land reform. 

Do you agree with me that the DPs (displaced persons) who hear that their land is 

already beginning to be carved up, are perhaps in a situation to consider that it 

perhaps isn't normal? 

872 R. Dallaire Mon Dteu, je pense que ce n'est meme plus mon analyse de ce que 

Kagame m'a dit au moment QU il me disait qu'il n'avait pas la capacite 

d'empecher ces gens-la de rentrer ou de revenir au Rwanda, parce que, 

eux autres, dans les camps des refugies, ils avaient d i t : « Bon, la situation 

est la, vous avez une force neutre, bon, on rentre.» 

Well, you can go further than that. My analysis of what Ktgamr was telling me at the 

time, when he was telling me he could not prevent those people from returning to 

Rwanda, because you were told, et, that you were there, that refugee camps were... 

Alors, cet argument-la, je ne I'ai pas digen*, je ne I'ai pas pris parce qu'il I did not accept that argument because it was ver... his... the DMZ was not large, 

etait tres efficace de le faire de ('autre cote, c'est-a-dire vis-a-vis la zone and he had the sufficiently well-trained and disciplined troops to do it. 

demilttarisee. Sa zone n'etait pas enorme, et it avait, selon moi, les troupes 

disciplinees et les structures pour pouvoir (aire ca. 

parce que I'exemple etait que j 'a i eu quelques problematiques avec ces 

soldats qui disaient que mes gens de la MINUAR traversarent la zone, et 

puis on s'est presque ramasses a des tirs d'un cote et de F autre. 

Because I had problems with the soldiers who told me that our UNAMtR people er, 

would pass through and er, run risk of fire, being fired upon from both sides. 

Done, moi, j'avars analyse que Kagame, dans la strategie du FPR, mettait 

plus de presston sur le cote du Gouvernement pour amener a bon port 

I'Accord de paix et qu'il utilisait ces subterfuges pour le faire. 

So, Kagame's strategy, it appeared to me, was to exert more pressure on the 

government to bring the peace agreement to fruition, and that was the subterfuge 

he was using. 

Done, je lui ai dit que ce n'etait pas approprie, que je n'etais pas d'accord 

avec ce qui se passait. Et j*avais lu — je le disais — j'avais lu dans ses 

pensees que ce n'etait pas plus qu'un autre instrument de pression. 

but I told him it was not appropriate and I did not agree with what was happening, 

and I had read, I told him, I had read in his thoughts that it was only a means of 

pressure, of exerting pressure. 

Et done, j 'ai eu des reunions avec le HCR pour discuter de comment est-ce So I had meetings with the high commissioner of refugees to discuss how we could 

qu'on peut les retourner el , sinon, qu'est-ce qu'on fait. gel them back, and if not, what to do. 
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879 Me Constant 

Discours original Discours interprets 

Et dans le meme moment, je prevoyais — et ce qui est arrive —, c'est que And at the same lime I could foresee, and it did happen that the people i'.- -.:•. had 

des gens qui avaient ete depfaces du nord ont commence a reagir vivement been displaced from the north started to react vigorously, and insisting ^3 S ; i shr. 

et exiger que cela s'arrete. Et done, on etait en pleirt dans tout cet cease. So we're in the midst of alt this confusion mess that had been cre.i-et' by &• 

marasme qui avait £te cree par le Front patriotique dans le nord. RPF. 

Genera!, est-ce que vousn'avei pas unecertainemansuetude, la ? Parce General, aren't you being a bit kind, generous? You're telling me lh.*! Sagr-.';*; v/s-; 

que vous etes en train de... quasiment, de me dire que Kagame, it subtssait being forced by events, that it was a subterfuge. 

les evenements ou bien qui t essayait de faire un subterfuge. Mais c'est 

une violation pure et simple des Accords de paix ? 

880 R.paIIaire_ 

881 Me Constant 

882 R. Dallatre 
883 Me Constant 

Mais c*est_en_pleinc3 que jeluidrsajs I 
Our, d'accord, mais parce que, sauf erreur, c'est lui qui organise la r£forme Don't you agree that... he ...it was him who was organizing the land rpfoffn-1 

agraire, si j 'ai bien compris. 
Non, ce n'etait pas une reforme agraire, c'etait purement... No, it wasn't land reform. 
Et puis, encore la, j'avais d'enormes soucis parce que ceux qui traversaient And there again, t had a lot of concern because those who were crossing ibr be-
les frontieres, e'etaient des jeunes garcons... ben, des garcons... des were boys, young men, not women. There were no families. All those who (.arm 

garcons cTun certain age et des hommes; it n'y avait aucune femme, il n'y across, 

avait pas de famille, tous ceux qui traversaient. 

886 Me Constant 

and we estimated about 12,000 head of catrle, and of course it depends on the tirf t-

of year, but more than 7,000 men and boys crossed the border. 

Et on estimatt a peu pres a 12 000 tetes de Detail, et ca variait, dependant 
de la periode, mais on a estime au-dela de 7 000 hommes et garcons qui 

.ont traverse la frontiere. 
Alors, c/a a ete un point comme d'autres de_. — comment je dirais ca — 
une sorte de confrontation avec Kagame et aussi avec le President ou le... 
le President Alexis Kanyarengwe. 

Mais j'essaie de ne pas en faire, mais la, je vais faire une citation de votre 
livre parce que la presentation que vous faites de cet evenement me paratt your not very critical towards the RPF. On page 209 in French, arsd 15^ in the ! -iplish. 
etre assei — entre guillemets —, vous n'eles pas ties critique vis-a-vis du 
FPR pour cette violation. Done, c'est la page 209 en francais et 155 en 
anglais — fin 155.. fin 151 et debut 155. 

So, it was a point, an item of confrontation with Kagami and President Alexis 

Kanyarengwe. 

I should like to quote your book again, because the way you represent this evs- -

890 President 

fin 1S5_. fin 154 et debut 155. 

Je vais citer deux phrases. General. Vous dites: « Lui — vous parlez de 

Kagame — et d'autres chefs du FPR essayaient d*endiguer le flot des 

refugies qui revenaient au Rwanda, mais il a avoue que e'etait difficile a 

faire. » _, 
Je recommence ? 
All you have to do, all you have to do is simply to telf us the paragraph. 

At the, the end of page 154, beginning of page 155. 

I'm ... you said "he, and other heads of the RPF tried to stop the flow of re 

sorry, I haven't found this in the English, Mr. President. I'm sorry, I'm not : 

we are. 

Shall 1 begin_again? asks Council. 

,\}it: wr-ftp 

First line,_15S. 
CestDon? 

Je reprends done la citation. Monsieur le President. 

155? Everybody? On the top. 

Yes, sir. 
I shall repeat. 
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Discours original Discours interprete 
Vous dites:« lu i — on parle de Kagame, hein — et d'autres chefs du FPR You said, "He...," this means Kagami, "He, and the other leaders within the RPF were 
essayaient d*endiguer le Hot de refugies qui revenaient au Rwanda, mais il trying to stem the flow into Rwanda," he said, "but "rt was hard to do." 

a avoue que c'etait difficile a faire. » 

Et vous continue! en disant: « Apres tout, le FPR avait fait cette guerre 

pour permettre aux Rwandais itinerants de rentrer chez eux. •» 

And then the next sentence is, "After all, the RPF had fought the war so that the 

refugees could return to their homeland." 

898 R. Dallaire 

Est-ce que vous seriez d'accord. General, que la premiere phrase ne 

correspond pas a la reality ? II n'essaie pas d*arreter les refugies, c'est lui 

qui les pousse a venir ou, tout au moins, qu'il ne s'y oppose pas, s'il 

commence a dtstrtbuer les terres et que vous-meme, vous me dites qu'il 

utilise cela comme un subterfuge I 

L'analyse que j 'ai faite, c'etait l'analyse d'apres cette reunion et aussi 

d'autres reunions sur le sujet qui me demontrait que ('effort n'yetait pas. 

Do you agree, General, that the first sentence does not reflect the truth, He wasn't.. 

it isn't that he couldn't prevent the refugees from doing so, it's because he either 

encouraged them to do so or didn't stop, and even distributed land. 

The analysis I made here is on the basis of the meeting, and other meetings on the 

same subject which showed me that they were not making efforts. 

Mais qu'i! me drse qu'il tentait d"arreter, que d'autres tentaient d'arreter But he said they were trying to stop it, or that other people were trying to stop it, 

cefa, a morns de I'appeler « un menteur » et puis de prouver qu'il other than calling him a liar and prove that he did support that, and that there's 

supportait ce something written somewhere, I had to take their comments at face value and try 

volet-la et qu'il y avait des etrits, if y avait quelque chose, je deva'rs, comme and see if, er, I was er, the wool was being pulled over my eyes, 

avec tout le monde, prendre leurs commentates en valeur et tenter de 

voir si on voulatt me lancer du brouillage. 

900 

901 

Done, lui, disait qu'il faisatt de son mieux, et dans certaines occasions, je le he said he was doing his best, and on some occasions 1 woul... saw that it was true. 

vqyais. 
Et apres quelques rencontres, et mes observateurs, on ne voyait pas And after some meetings with my observers, we concluded that there wasn't, that 
necessairement un effort pour arreter ces refugies de reventr. there hadn't been any particular effort to prevent the refugees from returning. 

Mon Dieu, c'etait... Moi, j'avais crainte et, dans mes donnees, clans mes My Lord, my God, I was afraid .- in my work, in my thoughts, are they really there for 

pensees, mon travail, que, est-ce qu'ils sont vraiment la pour des Details ou the cattle, or are they simply there to strengthen the ranks of the armed forces? 

est-ce que, tout simplement, Ms etaient la pour renforcer les rangs des 

Forces armees rwandaises ? 

Par apres, pendant la guerre, j 'ai bien realise qu'il y avait un nombre de 

soidats qui emanaient de 1'Ouganda, qui parlatent le swahili, qui n' etaient 

pas aussi entratnes que les premiers plans et, done, j'avais deduit qu'i! y 

avait du renfort-

After the war I realized that a number of soldiers who came from Rw... Uganda and 

who spoke swahili, and who weren't as well trained as the first er, soldiers, so I 

deduced that there had been reinforcements. 

904 Me Constant Mais ce que je veux vous dire. General — nous aurons ('occasion de voir 

qu'il y a des moments donnes, quand vous voulet trafter quelqu'un de « 

menteur » dans votre livre, vous le trailer — et entre autres, mon client. 

But what mean. Counsel, but what I mean. General Dallaire, in some places when 

you want to call someone a Itar in your book, you do so, inter alia my client. 
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_Discours original _ Discours interprets 

mais nous reviendrons sur 5a —, mais il semble que Kagame ne beneficie But if I've correctly understood, people don't all enjoy the same status, 

pas du meme statut, si j 'ai bten compris — 

mais ce que je veux vous dire. General: Est-ce que vous etes d'accord sur le But General, do you agree that as things were, and as UNAM1R could not solve the 

fait que tel que ca se passe et tel que la MINUAR ne peut pas resoudre ce problem, the perception was that UNAMIR let the RPF do it, and not just the 

probleme, que la perception qu'on en ait, c'est que la MINUAR laisse te FPR leadership, but for the poor people who had been driven out of the 2one and who 

le faire, et cect, pas simplement pour le leadership, mais pour les pauvres were several hundred thousand camped around Kigali, 

gens qu'on a chasses de cette zone et qui sont quelque centaines de 

milliers autour de Kigali ? 

Vous faites des extrapolations, MaTtre, et si vous me perrnettez d'y There, you are extrapolating. Counsel. And if you will allow me to answer, in the 

repondre, dans le contexte ou ces fautes contre I'Accord de paix, je les context where ... those violations of the peace agreement. I discussed them with 

dtscutats avec eux, je !eur demandais d'arreter cela, de retourner les gens. them. I ashed them to cease. 1 asked them to take the people back, and we did 

El bten qu'on me dtsait qu'on faisatt notre possible, whatever we could. 

le mouvement continuait. Je n'avais pas I'autorite, moi, d'aller sur la The er, that movement continued. I did not have the authority to take all my force 

frontiere avec toutes mes forces puis arreter ca. Le contexte dans lequel up to the border to stop that- In the context rn which we are, both parties, both ex-

nous sommes, c'est que les deux partenaires ou les deux anctens belligerents, wanted peace. So they're working for peace, 

belligerants veulent la paix. Done, ils travatllent pour amener la paix. 

Et done, je ne peux que rapporter, d'un cote ou de ('autre, qu'est-ce qui se And I can only report what's happening on either side, and discuss with them to, in 

passe et de, avec cela, discuter avec eux pour solutionner, de bonne foi, good faith, try and find solutions to those problems, and as of that moment, if 1 saw 

ces problemes-la. Et, a partir de la, si je ne voyais rien qui ameliora'tt, par nothing improving in our reports to New York, we supply reports saying, "neither 

nos rapports a New York, on ieur fournissait des analyses qui disaient:« side wants to stop." 

Hey! aucun cote veut arreter. » 

Ce que j 'ai fait a fa fin de mars, a mon retour, que c"etait evident que ni Which is what I did at the end of March, on my return, I said it was obvious that 

d'un bord ni de ("autre, ils ne voulaient mettre en place I'Accord d'Arusha, neither on one side nor on the other did they wish to implement the Arusha Peace 

ils etaient tous les deux prets a se battre. Accords, and they were both ready to go to war. 

Et c'^tait la limtte de mes capacites. And I was at the limit of what I could possibly do. 

du meme volet de problemes des milices et des activites subversives qui And, then after that the problems of the militia and the subversive activities were 

etaient ascendantes, significativement, dans la zone de Kigali et dans significantly increasing in the Kigali area and in surrounding areas against the Tutsi or 

quelques peripheries vis-a-vis de ce qui semblait tout le temps la tendance the moderates. 

mode re e ou tutsie. 

Alors, on me disait qu'on a essaye de solutionner le probleme et puis, moi, I checked, 1 took people, what people said at their face value, t checked things as 

je devais prendre ca au mot, je verifiais autant que je te pouvais, je Ieur much as possible. I reminded them that we were not in war, but trying to do as 

rappelais qu'ifs etaient IS, pas pour continuer la guerre, mais de trouver whatever we could to establish peace, 

des solutions pour avancer le processus de paix. 
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91S Me Constant 

917 R. Daltaire 

Discours original 

Et s'ils ne voulaient pas participer ou continuer a faire des altercations, 

alors, moi, mes responsabilttes, c'etait de faire tout, a conva'tncre et 

continuer a faire ca et de rapporter que ni d'un bord ni de Tautre, ils 

Discours interprets 

And if they didn't want peace but pre ... preferred to go on skirmishing, the only 

thing I coutd do was to try and convince them and to go on trying to convince them, 

and to go on reporting that neither on one side or on the other were they prepared 

etaient prets a faire le saut perilleux de vouloir fondamentalement changer to make the giant leap into fundamentally changing their organization and their er, 

leurs institutions et leur organisation pour avancer et appliquer la parx de their activities in order to strengthen fundamentally from the foundations the 

I'Accord d'Arusha. Arusha Accord. 

Merct, General. Ce n'etait pas exactement... Votre reponse ne repondait Thank you. Counsel, thank you. That's not exactly what I was asking, but we'll come 

pas exactement a ma question, mais n'ayez crainte, nous allons revenir sur back to the political aspect 

la situation politique. _ . . , . . _ _ _ _ _ _ _ _ 

Le dernier sujet que je veux aborder_. Alors pour fintr, pour le FPR, vous To finish with the RPF, did you have a friendly relations with Pasteur Bizimungu? 

avez des relations amicales avec Pasteur Bizimungu ? 

Pasteur etait un negociateur au tout debut, sa presence etait connue a 

nombre... presque toutes les reunions politiques. 

II etait une personne que je doutais parce qu'il etait, a ('occasion, mene 

par... est-ce que je peux dire « la rage » d'aller dans des abus de 

discussions, d'etre agressif, de ne pas... de ne pas demontrer de 

fobjectivite. 

Pasteur, Pasteur, was a negotiator right in the beginning. His presence er was, he 

was present at practically all political meetings. 

He was a person whom I suspected because, at times he was, how could 1 put it, er, 
driven by rage, by anger, going into ... aggressive, going into questions of abuses and 
not being particularly objective. 

particulierement, d*ailleurs, essentiellement lorsqu'on est revenus avec la Moreover, when we came back with the mission and in various political discussions, 

mission et dans les differentes discussions politiques. I'occasion que je the occasion I describe in my book, if I remember correctly, is during the war, where 

decris dans mon livre, si je me refere, c'est I'occasion pendant la guerre, et I went to Mulindi to undertake negotiations, it was too late to come back on the 

j'etais alle a Multndi pour faire des discussions/negociations. 11 etait trop 

tard pour revenir par les routes qui n'etaient pas garanttes de securite, 

done, j 'ai decide de rester. On m'a offert de coucher et entre le temps 

qu'on ait fini les negociations et d'aller me coucher, oui, j 'ai passe du 

temps a dtscuter avec Pasteur. 

roads which were insecure, unsafe, so I decided to stay. I was er, was offered to 

sleep, and between the time we ended our negotiations and when I went er, to go to 

sleep, yes I did talk with Pastor. 

920 Me Constant 

921 R. Oalfaire 

922 

Je vous pose simplement cette question. General, parce que c'est vous -

en tout cas, dans la version francaise, je peux la retrouver pour vous, la 

page ou vous dites:« Nous causions comme amis. » 

Now I'm only asking you this because in the French version you say, "we talked as 

friends." 

Je ne le voyais pas comme une personne — comment on dit ca, done —, un Yes. I didn't see him who, as a person who constituted a threat. 

_trajtre, une menace, 

et je parla'rs aux gens dans le desir de solut'tonner. Done, cette occasion-!a I spoke to people in the des'tre to find a solution. That was an opportunity that arose. 

s'est presentee. A d'autres occasions, ca s'est presente, mais si ca a ete Other opportunities arose, but if this is being interpreted as I was leaning more 

tnterprete comme j'etais plus orients vers le Front patriotique que vers les towards the RPF than towards the government, well that is your interpretation, but 

Forces du Gouvernement, ben, c'est ["interpretation que vous retenez, does not faithfully reflect overall what I was doing, 

mais elle ne reflete pas, dans son ensemble, ce que je pensais. 
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Discours original 
General, je retiens ce qui me semble etre les faits. Je ne vais pas entrer 

dans les details parce que je ne veux pas uop durer. 

Discours interprets 
Counsel, I'm only dwelling on facts. 

Mais, par exemple, vous expliquei que Faustin vient regulierement 

discuter avec vous et, a votre bureau, il n'y aucurt membre de la mouvance 

dure. 

Bon, vous allez me dire, 

peut-etre, parce qju'it ne vient pas, 

mais vous ne parlez d'aucun membre de la mouvance dure en disant « 

Nous causions comme des amis ». 

C'est simplement un constat que je fais ! 

Enoch est venu a quelques occasions, qui etait le chef de Cabinet du 

President, et on a passe quelques heures a discuter ensemble. Les deux, on 

etait sur des chartes, on faisait les analyses des positions. D'ailleurs, je me 

rappelle, dans mes notes, qu'il avait d i t : « Il faut tenir cette 

communication positive en vie » ; et puis j'avais d i t : « Absotument ». 

You explained to us that Faustin regularly came to talk with you in your c-'-:-? Mo 

member of the extremist tendency came. 

Well, maybe you can say it's because they didn't want to. 

But at no time do you say that you spoke as a friend with any member of the 

extremist faction. 

There, president chef du cabinet came on a few occasions, Enoch, and we ticked 

together, we worked on maps together, we analyzed positions. 1 icrnembe; in my 

notes that he Said we must continue this positive line of communication. Ami \ 

answered, definitely. 

Le chef d'etat-major de la defense.- de Tarmee, Ndindiliyimana, qui allait The chief of general staff of the army, {(Nedermanaya)), who went totuke 

au quartier general de Luc — parce que c'eta'rt tout de mime le quartier 

general responsable pour Kigali —, le Ministre de fa defense est aile au 

quartier general de Luc pour discuter et meme voir le.- il voulait voir le 

depioiement des bataillons bangladais. 

Marachafs headquarters, because it was the headquarters for Kigali. The minister 

defense also went to Luke Marachal's headquarters. He wanted to check the 

battalion of the, deployment of the Bengali battalion. 

Tout ca^j'ai tout approuve sans probleme. I never disapproved that, I approved entirely. 
Mais il n'a jamais demande de venir me voir anion bureau ou de converser But he never wanted to come to my office. Faustin did. 
a mon bureau. 
Faustin venait, mais il n'y avait pas un desir de communiquer de la part de There was no desire to communicate on the part of the extremists, the hardline** t:. 

la mouvance dure en general. Us etaient independants, et ce n'etait que generaL They stood alone, and it was only in the formal structures that we 

dans des structures formelles qu'on communiquait. Done, f atmosphere communicated. So that was the atmosphere that obtained, 
etait cette atmosphere. 

Attendez, je vous donne un exemple. General: A un moment donne, dans 

votre livre — je pourrais retrouver le passage — vous dites:« 

Brusquement, ils ont decide de venir nous visiter. » Et vous dites qu'il y a 

des ministres qui viennent voir votre quartier general, qu'ils veulent voir 

vos troupes, et vous dites : « Cest etrange, en fait, quand ils viennent voir 

comment on est pour, quasiment, comme s'ilsvont preparer une attaque. 

Counsel,! will give you er. General, an example, that's somewhere in your book, I 

can find it. You say "suddenly they decided to come and visit u i " You say then som. 

ministers come to your headquarters, want to see your troops, and you sav i\\ 

strange, when they come to see er, as though you're preparing an attack, wSat'-'1 

R. Oallaire Ben voyons, ca faisait six mots que j'etais !a, pub je ne les ai jamais vus. For goodness sakes, I'd been there for six months and I'd never seen them. 

Me Constant Done, c'est bien ce que je dis, votre vision est totalement negative de ce So that's what I'm saying, your view of what they do is entirely negative, 

qu'ils Jont. 
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936 

937~ 

sia" 
939 

940 

941 

942 

R._Oa»aire 

Me Constant 

R. Dallaire 

Me Constant 

_Discqurs_original_ __ _ Discours interprete 

Ab_sofument. _ _ _ Absolutely, said the witness. 
Et meme s'ils vtennent faire quelque chose... Nous sommes d'accord ? Bon. 

913 

944 President 

Non-_ 

Parfait. Well, that's perfect, says Counsel. 

Quand vous parlez d'Enoch... C'est vrai que vous parlez des entretiens avec When you speak of Enoch, the way you represent those discussions is not the way 

Enoch Ruhigira, mais it est absolument certain que la presentation que you represent your discussions with Lando or Faustin or Pasteur Bizimungu. 

vous faites de ces entretiens n'est pas du tout la meme que vous faites de 

vos discussions avec Lando ou de vos discussions avec Faustin ou de vos 

discussions avec Pasteur Bizimungu. 

Done, simplement, ce que je vous dis, c'est ceite perception qui existait. It is that perception that existed which is, what I'm talking about. 

Bon. 

Je finis le dernier point... J'ai le temps de finir te dernier point ? Dix Have I got the time to finish my last point, ten minutes, or should I stop? 
minutes f non ? /arrete ? 
Est-ce que. General, il n'y a pas eu des elements... General, ... 
Les estimations que vous avez faites pourraient etre fausses. The estimates during this testimony may well be wrong? 

Ce que vous estimez ou les deductions que vous faites pourraient se Vour estimate may well be, turn out to be wrong. So I think it's better, it's one 

reveler fausses. II est 13 heures, fa pause est toujours a 13 heures, et done, o'clock now that we stop now. And then we take the break as usual at one o'clock 

nous 1'observons tout de suite. L'audience reprend a 14 h 30. and then we continue at 2:30. 
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936 R. Oa'Iaire 
937 Me Constant 

938 R. Dallaire 
939 Me Constant 
9«0 

Diseours original Discours interprete 
Absolument. Absolutely, said the witness. 

Et mSme s'ils viennent faire quelque chose... Nous sommes d'accord ? Bon. 

Non. 

Parfait- Well, that's perfect, says Counsel. 

Quand vous par!ezd*Enoch_.c*estvrai que vous parte* desentretiens avec When you speak of Enoch, the way you represent those discussions is not the way 

Enoch Ruhigira, mats it est absolument certain que la presentation que you represent your discussions with lando or f austin or Pasteur Bizimungu. 

vous faites de ces entretiens n'est pas du tout la mdme que vous faites de 

vos discussions avec Lando ou de vos discussions avec Faustin ou de vos 

discussions avec Pasteur Biitmungu. 

941 

942 

943 

94* President 
945 

it is that perception that existed which is, what I'm talking about. 

Have i got the time to finish my last point, ten minutes, or should I stop? 

Done, simplement, ce que je vous dis, e'est cette perception qui existait. 

Bon. 

Je finis le dernier point._ }'ai ie temps de finir le dernier point ? Dix 

minutes, non ? J'arrete ? 

Est-ce que. General, «t n*y a pas eu des figments... General, _. 

The estimates during this testimony may well be wrong? les estimations que vous avez faites pourraient etre fausses. 

Your estimate may well be, turn out to be wrong. 5o I think it's better, it's Ce que vous estimer ou les deductions que vous faites pourraient se reveler fausses. 

one o'clock now that we stop now. And then we take the break as usual at II est 13 heures, la pause est toujour* a 13 heures, et done, nous I'observons tout de 

one o'clock and then we continue at 2:30. suite. L'audience reprend a 14 h 30. 
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