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1.
Ce rapport est soumis en rna qualite de chargee de la mission de suivi pour le Mecanisme
pour les Tribunaux penaux internationaux (ci-apres le « MTPI ») de l'affaire Le Procureur
c. Laurent Bucyibaruta renvoyee aux autorites francaises en application de l' article 11 bis du
Reglement de procedure et de preuve du Tribunal penal international pour le Rwanda (ci -apres
le « Reglement » et le « TPIR »). II couvre la peri ode d'avril a juin 2014.

Introduction et contexte
2.
Le Procureur du TPIR a emis un acte d'accusation contre M. Bucyibaruta pour des chefs de
genocide, cornplicite de genocide, incitation directe et publique a commettre le genocide, et des
chefs de viol, extermination et assassinat constitutifs de crimes contre 1'humanite perpetres au
1
Rwanda en 1994. L'acte d'accusation a ete confirme par un juge du TPIR en date du 17 juin 2005 •
Le 12 juin 2007, le Procureur du TPIR a depose une requete visant au renvoi de I'acte d'accusation
devant les juridictions francaises selon les modalites prevues a I' article 11 bis du Reglement du
TPIR 2 .
3.
Le 20 novembre 2007, la Chambre de premiere instance designee en vertu de l'article 11 bis
du Reglcment du TPIR a determine que les conditions d'un renvoi etaient reunies et a en
consequence ordonne que I'affaire Le Procureur c. Laurent Bucyibaruta soit renvoyee aux
autorites francaises, a charge pour celles-ci d'en saisir immediatement la juridiction nationale
•
3
compctente .
4.
M. Bucyibaruta faisait deja l'objet d'une information judiciaire en France suite a sa mise en
examen par un juge d'instruction francais apres une plainte avec constitution de partie civile
deposee en 2000. Sur demande du Parquet, l'affaire renvoyee par le TPIR a ete jointe a
l'information judiciaire ouverte en France en 2000. L'affaire Bucyibaruta fait done a l'heure
actuelle l'objet en France d'une seule et meme information judiciaire. M. Bucyibaruta est depuis
septembre 2007 en liberte sous controle judiciaire.

Mission de suivi
5.
J'ai conduit une mission initiale de suivi de l'affaire Bucyibaruta au cours des mois de juin
et juillet 2013, ainsi qu'unc secondc mission en septembre et octobre 2013. Les deux missions
suivantcs ont etc conduites en janvier et avril 2014. Les rapports de ces quatre missions ont ete
remis au President du MTPI via son Greffier en date des 12juillet 2013, l " novembre 2013,
24 janvier 2014 et 24 avril 2014, respectivement, et rendus publics par ce dernier sur le site internet
du MTPI les 15 juillet 2013,7 novembre 2013, 28 janvier 2014 et 28 avril 2014 respectivement".
Laurent Bucyibaruta
6.
Me Philippe Greciano, representant juridique de M. Bucyibaruta, a indique par courriel le
9 juillet 2014 que M. Bucyibaruta « souhaite faire des observations significatives sur le fond mais
I Le Procureur c. Laurent Bucyibaruta, Affaire n° ICTR-2005-85-I, Confirmation de I'acte d'accusation et des autres ordonnances
s'y rapportant, 17 juin 2005 ; Le Procureur c. Laurent Bucyibaruta, Affaire N° ICTR-2005-85-I, Acte d'accusation, 20 juillet 2005
(confidentialite levee Ie 14 juin 2007).
2 Cette requete a ete rectifice par Ie Procureur Ie 27 juin 2007. Voir Le Procureur c. Laurent Bucyibaruta, Affaire n° ICTR-2005-85I. Demande du Procureur tendant a ce que l'acte daccusation etabli contre Laurent Bucyibaruta soit renvoye aux autorites francaises
en application de I'article II bis du Reglernent de procedure et de preuve du Tribunal, confidentiel, 27 juin 2007.
,J Le Procureur c. Laurent Bucyibaruta, Affaire n° ICTR-2005-85-1, Decision relative a la Requete du Procureur aux fins de renvoi
de l'acte d'accusation contre Laurent Bucyibaruta aux autorites francaises, 20 novembre 2007.
4 Bucyibaruta Laurent, Affaire n° MICT-13-44, Rapport initial de suivi de I'affaire Bucyibaruta, date 12 juillet 2013, enregistre Ie
15 juillet 2013; Bucyibaruta Laurent, Affaire n° MICT-13-44, Second rapport de suivi, date lernovembre 2013, enregistre Ie
7 novembre 2013; Bucyibaruta Laurent, Affaire n° MICT-13-44, Troisierne rapport de suivi, date 24 janvier 2014, enregistrc Ie
28janvier 2014; Bucyibaruta Laurent, Affaire n° MICT-13-44, Quatrieme rapport de suivi, date 24 avril 2014, enregistre Ie
28 avril 2014.
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la justice lui refuse l' acces a I' ensemble de son dossier ». Me Greciano a ajoute ce qui suit:
« II faudrait retablir une egalite entre les droits de l'accusation et ceux du mis en examen pour que
le proces redevienne equitable. II doit contribuer au devoir de justice et de verite. II ne faut pas que
les attentes et les exigences internationales soient heurtees ».
Parties civiles
7.
Les representants juridiques du Collectif des Parties Civiles pour Ie Rwanda (CPCR), de la
Ligue des Droits de l'Homme (LOH), de la Ligue internationale contre le racisme et
I'antisemitisme (LICRA) et de Survie ont indique ne pas avoir d'observations a apporter pour le
moment.
8.
Me Safya Akorri, representante juridique de la Federation internationale des droits de
I'Homme (FIOH), a souligne avoir constate que le dossier d'instruction s'ctait etoffe grace
notamment au retour de commissions rogatoires et avoir le sentiment de vraies avancees dans
1'affaire. Elle a releve que la nouvelle organisation didactique des pieces du dossier d'instruction en
facilitait grandement la consultation.
Parquet
9.
Je me suis entretenue par telephone avec Monsieur Nicolas Peron, substitut du procureur
attache a la Section AC5, Pole crimes contre 1'humanite, crimes et delits de guerre du Tribunal de
grande instance de Paris (ci-apres «Pole ») le 17 juillet 2014 dans le cadre de cette nouvelle
mission de suivi.
10.
M. Peron a indique que le dossier d'instruction s'etait enrichi du retour de precedentes
commissions rogatoires conduites au Rwanda en 2012 et 2013. II m'a egalernent informee que des
enqueteurs de l'Office central de 1utte contre les crimes contre 1'humanite, les genocides et les
crimes de guerre (ci-apres «Office central ») ainsi que l'un des magistrats instructeurs setaient de
nouveau deplaces au Rwanda du 8 au 20 juin 2014. II a precise que p1usieurs nouvelles auditions
avaient ete menees par 1es enqueteurs dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre
M. Bucyibaruta lors de ce deplaccment.
11.
M. Peron a aussi souligne que la mise en place de l'Office central, cree en novembre 2013 5
et operationnel depuis fevrier 2014, allait faciliter a l'avenir le travail des magistrats instructeurs
dans les dossiers confies au Pole. Rattache a la sous-direction de la police judiciaire de la direction
generale de la gendarmerie nationale et compose a present d'une douzaine denqueteurs de la
gendarmerie, l'Office central a pris la suite de la Section de recherche de Paris dans le dossier
Bucyibaruta. M. Peron a explique que l'Office central avait vocation a se developper dans une
echeance proche.
12.
S'agissant de la question dacces au dossier d'instruction par M. Bucyibaruta, M. Peron a
indique que les magistrats instructeurs s'etaient opposes a la remise d'une reproduction des pieces
du dossier a M. Bucyibaruta au regard des risques de pression sur les temoins et de respect des
garanties de confidentialite de pieces communiquees par Ie TPIR notamment. M. Peron a souligne
que, conformement au droit francais, M. Bucyabaruta peut neanmoins consulter Ie dossier
d'instruction au cabinet des magistrats instructeurs ou la copie du dossier au cabinet de ses avocats.

5

Voir Decret n020 13-987 du 5 novembre 2013 portant creation d 'un office central de lutte contre les crimes contre
l'humanite, les genocides et les crimes de guerre, JORF n00259 du 7 novembre 2013.
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13.
M. Peron a indique que de nouvelles commissions rogatoires intemationales allaient etre
decernees tres prochainement, mais que les investigations paraissaient en l'etat pouvoir etre
- - - - - - - - - - - ..•-.'---_·····--·-·-achevees-en-ztH-<;5r-.- - - - - - - -

Le 25 juillet 2014

ALa Haye (Pays-Bas)
Laetitia Husson
Chargee de la mission de suivi de l'affaire Bucyibaruta
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