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INTRODUCTION
1.
Le 29 juin 2012, le Procureur du Tribunal penal international pour le Rwanda (Ie
« TPIR ») a depose une requete ex parte en modification des mesures de protection des

temoins a charge BYQ et GIG, respectivement dans l'affaire Hategekimana et dans l'affaire
Rwamakuba, afin de pouvoir communiquer les declarations desdits temoins, comptes rendus
d' audience etablis lors de leurs depositions, pieces a conviction et autres informations
necessaires les concernant au Ministere de la justice des Etats-Unis d' Amerique pour faciliter
les enquetes et poursuites penales engagees contre Beatrice Munyenyezi pour le role qu'elle
aurait joue dans le genocide rwandais de 1994 1•

2.
La requete a ete renvoyee au Mecanisme pour les Tribunaux penaux internationaux
(Ie «Mecanisme »)2. Par deux ordonnances rendues le 20 juillet 2012, le President du
Mecanisme m'a designe pour statuer sur la requete'. Le 25 juillet 2012, conformement a
I' article 86 I) du Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme, j' ai demande a la
Section d'aide aux victimes et aux temoins du Mecanisme de prendre contact avec les temoins
BYQ et GIG pour savoir s'ils consentaient a la modification des mesures de protection
ordonnees en leur faveur, aux fins de communication des informations les concernant au
Ministere de la justice des Etats-Unis. Le Greffier a depose le 13 aout 2012 les declarations
ecrites faites sous serment des deux temoins obtenues par Ie canal de la Section d' aide aux
victimes et aux temoins du Mecanisme 4 •
DELIBERATION

3.
Des documents provenant d'affaires portees devant le TPIR ou Ie Mecanisme qui
devoilent I'identite d'un temoin protege ne peuvent etre communiques aux parties a d'autres
affaires portees devant Ie TPIR ou Ie Mecanisme ou devant d'autres juridictions, a moins que
les mesures de protection ne soient modifiees ou abrogees conformement a I' article 86 du
Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme [le « Reglement du Mecanisme »],
4.
L'article 86 I) du Reglernent du Mecanisme requiert normalement que les temoins
consentent a I' abrogation, la modification ou au renforcement des mesures de protection
ordonnees en leur faveur. En I'espece, les deux temoins ont accepte la demande de
modification desdites mesures de protections.

Dans les affaires Andre Rwamakuba, affaire n? MICT-12-05, et lldephonse Hategekimana, affaire n" MICT12-06, requete du Procureur intitulee «Prosecutor's Confidential Motion Ex Parte to Vary Protective Measures
for Witnesses BYQ and GIO », deposee Ie 29 juin 2012 ("Ia requete du Procureur"),
2 Dans les affaires Andre Rwamakuba, affaire n° MICT-12-05, et lldephonse Hategekimana, affaire n? MICT12-06, ordonnance intitulee « Order regarding the Prosecutor's Urgent Ex Parte Motion to Vary Protection
measures for Witnesses BYQ and GIO », 18 juillet 2012.
3 Le Procureur c. Andre Rwamakuba, affaire n? MICT-12-05, ordonnance intitulee «Order Assigning a Single
1

Judge to Consider a Prosecution Motion to Vary Protective Measures for Witnesses BYQ and
GIO », 20 juillet 2012, et le Procureur c. lldephonse Hategekimana, affaire n° ICTR-12-06, ordonnance
intitulee « Order Assigning a Single Judge to Consider a Prosecution Motion to Vary Protective Measures for
Witnesses BYQ and GIO », 20 juillet 2012.
4 Observations du Greffier intitulees «Registrar's Submissions pursuant to Rule 3I(B) of the Rules in
Compliance with the Order Dated 25 July 2012 », deposees Ie 13 aout 2012.
5Id.
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PAR CES MOTIFS, NOUS [Juge unique]
I.

FAISONS DROIT

a la requete du Procureur ;

II.

DEMANDONS au Greffe de foumir au Procureur copie des fiches d'identification
des temoins BYQ et GIG et autres pieces a conviction mises sous scelles susceptibles
de reveler leur identite, ainsi que les comptes rendus etablis lors des depositions faites
par ces temoins en audiences a huis clos respectivement dans 1'affaireRwamakuba et
dans l' affaire Hategekimana pour transmission aux autorites des Etats-Unis
d' Amerique;

III.

AUTORISONS le Procureur a communiquer aux autorites des Etats-Unis
d' Amerique les documents vises dans les decisions relatives aux mesures de
protection rendues par le TPIR le 16 janvier 2009 dans 1'affaire Hategekimana et le
10 decembre 2004 dans l' affaire Rwamakuba, a condition que les informations au
sujet desquelles les temoins BYQ et GIG ont depose devant le TPIR et les documents
provenant d'affaires portees devant le Tribunal soient traites en toute confidentialite et
ne soient communiques qu'aux parties dans les affaires portees devant les juridictions
americaines.
Fait

[Signe]
Juge Vagn Joensen
Juge unique
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a Arusha, le 22 aout 2012

