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HE. Mr. Tijjani Muhammad-Bande 

Président de l'Assemblée générale des Nations Unies 

Votre Excellence, 

 

J'ai l'honneur de présenter l'explication de position du Royaume-Uni sur le projet de 

résolution intitulé «Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les 

Tutsi au Rwanda» (A / 74 / L.40). 

Cordialement, 

Jonathan Allen 

  

Explication de la position du Royaume-Uni sur le projet de résolution intitulé "Journée 

internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda" (A / 74 / 

L.40.) 

Le Royaume-Uni remercie le Président de l'Assemblée générale pour la diffusion du projet 

de résolution de l'Assemblée générale sur le génocide rwandais. 

Nous appuyons fermement le souvenir des victimes du génocide rwandais de 1994 et 

croyons qu'il est important de veiller à ce que ces commémorations reconnaissent toutes les 

victimes.  

Bien que nous n'ayons pas rompu le silence sur le texte, nous voudrions saisir cette 

occasion pour exprimer certaines réserves sur le texte.  
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Ces réserves concernent le fond - nous ne sommes pas d'accord avec le fait que le génocide 

soit purement considéré comme le «génocide de 1994 contre les Tutsi». Comme indiqué 

dans les résolutions précédentes, nous pensons que les Hutus et les autres personnes tuées 

devraient également être reconnues. Nos préoccupations concernent également le 

processus - nous notons qu'il y avait quelques lacunes en ce qui concerne la transparence 

dans les processus de négociation et d'adoption. 

 

Le Royaume-Uni se souvient des événements tragiques d'avril 1994 et est fermement résolu 

à faire en sorte que de telles atrocités ne se reproduisent plus. 

 

 

Explication de la position sur la résolution de l'Assemblée générale des 

Nations Unies sur le génocide rwandais 

 
United States Mission to the United Nations 

Ambassador Kelly Craft 
Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations 
New York, New York 

April 23, 2020 

Depuis le génocide de 1994 au Rwanda et la création en 2003 de la «Journée internationale 

de réflexion sur le génocide au Rwanda», le 7 avril est devenu un jour solennel pour 

commémorer plus de 800 000 hommes, femmes et enfants dont la vie a été perdue au cours 

des 100 jours de violence indicible. Les États-Unis s'associent à l'ensemble de l'Assemblée 

générale des Nations Unies pour soutenir la poursuite de cette «Journée internationale de 

réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda» afin que chaque année, nous 

puissions continuer à honorer les victimes et les survivants qui portent le souvenirs de ces 

atrocités. 

https://usun.usmission.gov/author/usun-mission/


Cette journée de réflexion annuelle rappelle notre humanité commune et nous engage à 

protéger les personnes vulnérables, à prévenir les atrocités de masse et à respecter la 

dignité inhérente à chaque être humain. 

Les États-Unis restent déterminés à soutenir le peuple rwandais dans ses efforts pour 

préserver les preuves du génocide de 1994. En effet, l'une des mesures les plus énergiques 

que nous puissions prendre pour empêcher que des atrocités de masse ne se reproduisent 

est de préserver l'historique de ce qui s'est passé et de saisir correctement la portée des 

actes commis. 

 

À ce titre, les États-Unis sont préoccupés par le fait que les modifications apportées au texte 

- à partir de 2018 et prolongées aujourd'hui - restreignent la portée de la résolution au 

génocide contre les Tutsi au Rwanda et ne parviennent pas à saisir pleinement l'ampleur de 

la violence qui a été commise, contre d'autres groupes. De nombreux Hutus et d'autres ont 

également été tués pendant le génocide, y compris ceux assassinés pour leur opposition aux 

atrocités commises. Ne pas honorer et se souvenir de ces victimes présente une image 

incomplète de cette partie sombre de l'histoire. La révision du langage utilisé pour décrire les 

génocides passés crée un dangereux précédent et risque de conduire à revisiter d'autres 

jours de réflexion. Nous appuyons l’objectif général de la résolution de réfléchir au génocide 

au Rwanda, mais nous devons également souligner que notre compréhension des 

circonstances du génocide au Rwanda n’a pas changé.  

Nous demandons instamment à nos confrères membres d'insister pour que les histoires de 

génocides passés et d'autres atrocités de masse ne s'estompent pas avec le temps. Nous 

devons à chaque victime de ces crimes de perpétuer fidèlement ses souvenirs dans le cadre 

de notre vœu de «plus jamais».  



Nous sommes également préoccupés par la suppression de la référence au Mécanisme 

international résiduel pour les tribunaux pénaux, qui poursuit son important travail de 

responsabilisation des responsables du génocide. Les États-Unis exhortent tous les États à 

coopérer avec l'IRMCT, y compris sa recherche de huit Rwandais toujours recherchés pour 

leur rôle dans le génocide. Les États-Unis sont fermement convaincus que le respect de tous 

les droits de l'homme, y compris la liberté d'expression, est essentiel à la prévention du 

génocide et d'autres atrocités de masse. Nous réaffirmons que tout effort de lutte contre 

l'incitation et le discours de haine doit respecter la liberté d'expression. 

Nous devons également exprimer notre déception face au processus de négociation qui a 

conduit à cette résolution. Le résultat est un texte plus faible qui supprime les références qui 

auraient profité au Gouvernement rwandais dans ses efforts pour demander des comptes, 

tout en forçant les alliés du Rwanda, y compris les États-Unis, à accepter les termes que 

nous trouvons préoccupants. Bien que nous n'appelions pas au vote de peur que d'autres ne 

se fassent une mauvaise impression de notre soutien indéfectible à la justice pour les 

victimes du génocide, nous craignons que le processus de négociation n'affaiblisse le texte, 

n'en limite l'impact et n'augmente les coûts imprévus. Alors que nous réfléchissons au 

génocide rwandais cette année et toujours, les États-Unis se joignent au peuple rwandais et 

à la communauté internationale dans une réflexion solennelle pour commémorer toutes les 

victimes tuées lors du génocide au Rwanda et pour s'engager à tout faire en notre pouvoir, 

pour empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent. 

 

https://usun.usmission.gov/explanation-of-position-on-the-un-general-assembly-resolution-on-the-

rwandan-genocide/ 
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