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Monsieur le Procureur Général, 

Le 3 avril 2006, nous avons déposé au nom de trente deux ressortissants rwandais une 
plainte avec constitution de partie civile mettant en cause Monsieur Dominique 
Ntawukuriryao, un ancien sous-préfet de la commune de Gisagara au Rwanda, pour sa 
participation active à des crimes commis au Rwanda du mois d’avril au mois de juillet 
1994, qualifiés de génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre 
l’humanité sur le fondement des articles 2 et 5 du statut du Tribunal International pour le 
Rwanda rendus applicables sur le territoire français par la loi n°96-432 du 22 mai 1996 et 
les articles 211 à 212-3 du Code pénal. 

Monsieur Dominique Ntawukuriryao demeurant à Carcassonne sur le Territoire français, 
les juridictions françaises se trouvaient compétentes pour connaître de cette plainte en 
application des dispositions des articles 689 et suivants du Code de procédure pénale 
sur la compétence universelle. 

Les crimes dénoncés dans cette plainte étaient d’une ampleur et d’une gravité 
exceptionnelle et mettaient directement en cause la responsabilité de Monsieur 
Dominique Ntawukuriryao dans leur préparation et leur perpétration. Ils nécessitaient 
une attention toute particulière et imposaient que toutes les diligences soient faites pour 
appréhender leur auteur présumé. 

Cependant, le 21 août 2006, le juge substitué au Magistrat instructeur en charge du 
dossier et momentanément empêché rendait une ordonnance d’incompétence territoriale 
au visa des articles 52 et 90 du Code de procédure pénale, motif invoqué qu’il 
« résult[ait] des vérifications effectuées par les services de Police sur instruction de 
Monsieur le Procureur de la République que Monsieur Dominique Ntawukuriryao [n’était] 
pas domicilié à l’adresse indiquée dans la plainte ». 
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Compte tenu de cette motivation et faute de pouvoir apporter plus de précisions sur 
l’adresse de Monsieur Dominique Ntawukuriryao, les parties civiles se sont trouvées 
obligées de renoncer à maintenir l’appel qu’elles avaient interjeté de l’ordonnance 
d’incompétence, et cela bien que des renseignements concordants leur confirment la 
présence d’intéressé à l’endroit qu’elles désignaient. 

C’est en l’état de ces poursuites avortées, que le 18 octobre 2007, l’Agence Reuters a 
publié une dépêche révélant que les Nations Unies faisaient savoir que Monsieur 
Dominique Ntawukuriryao venait d’être arrêté à Carcassonne en exécution d’un mandat 
d’arrêt délivré le 22 juin 2007 par le Tribunal International pour le Rwanda d’Arusha sous 
l’inculpation de génocide, de complicité de génocide et d’incitation au meurtre. 

Les informations recueillies sur les circonstances de cette arrestation révélaient qu’elle 
était au domicile mentionné dans la plainte déposée à son encontre le 3 avril 2006. 

Nous tenons au nom des ressortissants rwandais qui nous ont chargés de la défense de 
leurs intérêts et dont les parents ont été massacrés dans des conditions épouvantables 
sous la direction et la responsabilité de Monsieur Dominique Ntawukuriryao, à élever la 
plus vive protestation contre cette situation qui met en évidence un grave 
disfonctionnement des services de police et, sans qu’il soit possible de faire la part des 
négligences, de l’autorité judiciaire. 

Il résulte de l’acte d’accusation du Tribunal permanent International pour le Rwanda que 
Monsieur Dominique Ntawukuriryao est responsable de la mort de près de 25.000 
réfugiés Tutsis assassinés sur la colline de Kabuyé au Rwanda entre le 21 et le 25 avril 
1994. 

La France s’est dotée de dispositions qui permettent de poursuivre et de juger de tels 
crimes sans répit ni immunité possibles pour leurs auteurs. 

Aussi bien deux question viennent à l’esprit : à partir de quel nombre de victimes, de 
quelle quantité de cadavres, d’hommes, de femmes et d’enfants, coupés en morceaux à 
la machette, brûlés vifs, pendus, jetés dans les rivières, pourchassés jusque dans les 
églises et parfois enterrés encore vivants, les services de police et de justice de la ville 
de Carcassonne estiment ils que les dispositions du droit français sur la compétence 
universelle doivent s’appliquer ? Et cette autre consubstantielle à la première : comment 
pouvons-nous comprendre une telle situation ? 

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur général, l’assurance de notre très grande 
considération. 

 

 
Michel LAVAL       Sophie DECHAUMET 
Avocat à la Cour       Avocat à la Cour 
 
 
 
 
 
 
 
C/c. Madame le Garde des Sceaux et Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de 
grande instance de Carcassonne 


