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I.

INTRODUCTION

1.

Le 3 mai 2013, la Chambre d'Appel a rendu sa decision sur I'appel de la Defense de

Bernard Munyagishari (la « Defense ») contre le renvoi au Rwanda (la « Decision »)1 en
confirmant le renvoi de l' affaire au Rwanda et en ordonnant le transfert de Bernard
Munyagishari (<< I' Accuse ») au Rwanda des que Procureur depose le nouvel Acte
d' accusati on

2

•

2.

Le Procureur a depose le nouvel Acte d'accusation le 8 mai 2013 en anglais',

3.

Le meme jour la Defense a depose une requete aux fins du sursis du transfert de

l'Accuse (la « Requete »)4. Dans sa requete, la Defense demandait it la Chambre d'appel de

sursoir au transfert de l' Accuse jusqu'a celui-ci receive la traduction de nouvel Acte
d' accusation ainsi que de la Decision de la Chambre d' appel en francais", La Defense
demandait egalement un sursis du transfert qui permettrait it l' Accuse de recevoir
I'information relative it la designation du mecanisme du suivi ou au moins I'information qui
lui permettrait de savoir dans quel delai les observateurs lui rendront la visite lorsqu'il sera
transfere au Rwanda".
4.

Le 10 mai 2013, la Defense a recu la traduction de l'Acte d'accusation en francais. Le

meme jour elle a recu une version corrigee de I'Acte d'accusation en anglais. Le 13 mai 2013,

la Defense a recu la traduction francaise de la version corrigee de I' Acte d'accusation.
5.

Le 13 mai 2013, Ie Procureur a depose sa reponse it la requete de la Defense (la

« Reponse ») 7 en s'opposant au sursis du transfert".
6.

Afin de repondre aux arguments du Procureur, la Defense depose la presente replique,

I Decision on Bernard Munyagishari's Third and Fourth Motions for Admission of Additional Evidence and on
the Appeals Against the Decision on Referral under Rule 11his;
2 Decision, page 44 ;
3 Memorandum, Annexe 1 ;
4 Requete urgente de la Defense de Bernard Munyagishari aux fins de sursis du transfert au Rwanda;
5 Requete, paragraphe 10, pages 3 et 4 ;
6 Requete, paragraphe 10, page 4 ;
7 Prosecutor's Response to Requete urgente de la Defense de Bernard Munyagishari aux fins de sursis du
transfert au Rwanda;
8 Reponse, paragraphes 1 et 11 ;

2

600/H

II.

DISCUSSION

7.

La Defense reconnait que la partie de sa requete dans laquelle la Defense demandait la

traduction de l' Acte d'accusation en francais est devenue sans objet puisque l' Accuse a recu
la traduction de I' Acte d'accusation Ie 10 mai 2013. Cependant, la Defense considere qu'un
sursis au transfert devrait etre accorde afin que I' Accuse puisse recevoir la traduction en
francais de la Decision rendue par la Chambre d'appel et les informations relatives au
mecanisme du suivi.
8.

Le Procureur allegue que I'accuse Bernard Munyagishari a recu la traduction de la

Decision rendue en premiere instance et qu'il a pu done lire et comprendre les raisons du
renvoi de l'affaire au Rwanda", Le Procureur se refere

a l'affaire Uwinkindi et allegue que

l'accuse dans cette affaire n'a pas pu obtenir le sursis du transfert en attendant la traduction de
la Decision de la Chambre d'appel dans une langue qu' il comprenait' o.
9.

Toutefois, la situation de I' Accuse dans cette affaire differe de la situation dans laquelle

se trouvait Jean Uwinkindi. Dans la presente affaire, la Decision de la Chambre d'appel a
annule les conditions du renvoi "qui etaient definies par la Decision rendue en premiere
instance'{ Ainsi, la Decision de la Chambre d'appel, bien qu'elle confirme le renvoi de
l'affaire au Rwanda est fondamentalement differente de la Decision rendue en premiere
instance.
10.

Le Procureur allegue que I' Accuse a avance des arguments concernant Ie mecanisme de

suivi dans son appel et que la Chambre d'appel les a rejetes':', Les arguments exposes dans
l' appel concernaient l' aptitude du mecanisme de suivi de sauvegarder les droits de l' Accuse et
la designation dudit mecanisme". Dans la presente requete, I' Accuse ne met pas en question
la Decision de la Chambre d'appel. En revanche, il pose la question des delais de designation
du mecanisme de suivi, sans entrer dans l'identite des observateurs, les modalites
Reponse, paragraphe 2 ;
Reponse, paragraphe 3 ;
11 Decision, paragraphe 121 ;
12 Decision relative a la demande du Procureur tendant a ce que I'affaire soit renvoyee a la Republique de
Rwanda, rendue le 6 juin 2012 ; pages 66 et 67 ;
]J Reponse, paragraphes 6 et 7 ;
e
14 Mernoire d'appel de la Defense de Bernard Munyagishari, g moyen d'appel, paragraphes 87 a 92 ;
9
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d'observation de l'affaire au Rwanda ou l'aptitude des observateurs a sauvegarder les droits
de I' Accuse. L'Accuse doit savoir dans quel delai pourrait s' attendre a recevoir des visites des
observateurs.
11.

En effet, tant que le mecanisme de suivi n' est pas designe, l' Accuse, une fois transfere

au Rwanda, se trouvera sans aucune protection intemationale, 11 est done important pour la
Defense de savoir quand le mecanisme de suivi pourrait etre designe et quand I'Accuse et son
affaire seront suivis au Rwanda. La Defense precise qu'elle ne demande pas Ie sursis jusqu'a
la designation du mecanisme de suivi, mais uniquement jusqu'a ce que l' Accuse recoive les
informations pertinentes relatives a la designation de ce mecanisme.

12.

Finalement, contrairement aux arguments du Procureur'", la Defense n'ignore pas le

mecanisme de suivi mis en place dans l'affaire Uwinkindi et ne nie pas qu'un mecanisme
similaire pourrait etre mis en place dans la presente affaire. Toutefois, pour Ie moment, les
observateurs designes pour l'affaire Uwinkindi sont designes exclusivement pour l'affaire
Uwinkindi et n'ont aucune mission liee a l'affaire Munyagishari. La Defense n'a aucune
indication qu 'un tel mecanisme sera utilise dans I' affaire de I'Accuse.

III. CONCLUSIONS
13.

Pour les raisons expo sees ci-dessus et dans sa Requete deposee Ie 8 mai 2013, la

Defense demande respectueusement ala Chambre d'Appel,

DE FAlRE DROIT A LA REQUETE DEPOSEE LE 8 MAl 2013.

Nombre de mots : 1000

15

Reponse, paragraphe 8.
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Fait it Arusha, Ie 15 mai 2013

Consell Principal
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