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I.

INTRODUCTION

1.

Le 3 juin 2013, la Defense de Bernard Munyagishari (la « Defense ») a depose une

requete aux fins de reconsideration de la Decision rendue par la Chambre d'appel Ie 3 mai
2013 au Rwanda (la « Requete »).1 Dans sa requete la Defense demande

a la Chambre d'appel

de reconsiderer sa Decision du 3 mai 2013 en raison d 'une decision rendue pas la Haute Cour
de Kigali d'annuler Ie renvoi de 1'affaire au Rwanda et de sursoir au transfert de l' Accuse
jusqu'a la decision sur ladite requete, A titre subsidiaire, la Defense demande Ie sursis du
transfert au Rwanda jusqu'a Ia designation des observateurs",

2.

Le merne jour, Ie 3 juin 2013, I' Accuse a lui-memo depose une requete aux fins de

sursis a son transfert au Rwanda (la « Requete de I' Accuse »)3.

3.

Le 7 juin 2013, Ie Procureur a depose une requete consolidee aux deux requetes

presentees respectivement par la Defense et l' Accuse lui-meme (la « Reponse »)4. Cette
reponse du Procureur a ete transmise

a la

Defense Ie 8 juin 2013. Dans sa reponse Ie

Procureur s' oppose aux deux requetes". Par ailleurs, Ie Procureur a joint
Decision de la Haute Cour de Kigali

4.

a sa

reponse la

a laquelle se referait 1a Defense dans sa requete",

Puisque la Defense n'avait pas

a sa disposition la decision de la Haute Cour de Kigali

lorsqu'elle a depose sa requete et afin de repondre aux arguments du Procureur, la Defense
depose la presente replique.

II.

LA REQUETE DE L' ACCUSE

5.

Dans sa reponse, Ie Procureur allegue que Ie depot des requetes par l' Accuse et par la

Defense ri'est pas habituel et qu'il est inapproprie. La Defense est consciente que Ie Tribunal
demande aux accuses representes par Ie Conseil de deposer toutes les ecritures par
1

Requete urgente de la Defense de Bernard Munyagishari aux fins de reconsideration de la Decision rendue le 3

mai 2013 ;
Requete, paragraphe 24 ;
Requete extremement urgente de Bernard Munyagishari aux fins de sursis du transfert au Rwanda;
4 Prosecutor's Consolidated Response to Requete extremernent urgente de Bernard Munyagishari aux fins de
sursis du transfert au Rwanda and Requete urgente de la Defense de Bernard Munyagishari aux fins de
reconsideration de la Decision rendue le 3 mai 2013 ;
Reponse, paragraphe 19 ;
6 Reponse, Annexe C ;
7 Reponse, paragraphe 1 ;
2

3

2
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I'intermediaire du Conseil designe. Cependant, comme Ie Procureur Ie note lui-meme, la .
Decision de la Chambre d'appel rendue Ie 3 mai 2013 (la «Decision »)8 est une decision
definitive du Tribunal 9 . Dans cette situation, l' Accuse, qui a indeniablement des difficultes de
communication avec son Conseil, du a la distance geographique qui les separe, a craint que
son Conseil netait plus habilite d'agir et a entrepris lui-meme des demarches pour avertir la
Chambre d'appel qu'il souhaitait que son Conseil continue les actions judiciaires afin
d'obtenir une reconsideration de la Decision. Par precaution il a egalcmcnt demande un sursis
de son transfert au Rwanda.
6.

Bien que la demarche de l' Accuse est inhabituelle, elle ne peut etre qualifiee

d'inappropriee, L' Accuse a tout simplement essayc de faire valoir ses droits devant la
Chambre d'appel tout en indiquant que son Conseil allait deposer des requetes, ce que son
Conseil a d'ailleurs fait Ie meme jour.
III.

LA DEMANDE DE RECONSIDERATION

7.

Dans sa reponse, Ie Procureur allegue que la decision de la Haute Cour n' est pas un

nouveau fait car la question des enqueteurs a deja ete soulevee lO . La Defense ne nie pas que
la question des enqueteurs a deja ete soulevee, cependant, a T' epoque, il etait inconnu
comment e1le sera resolue au Rwanda. D'ailleurs, la Chambre d'appel a seulernent juge
qu'elle ne considerait pas que les rapports des observateurs auxquels la Defense setait refere
aient pu etre un facteur decisif11.
8.

La Decision de la Haute Cour, bien qu' elle traite de la question des enqueteurs, a une

toute autre nature. Cette decision demontre d 'une maniere indiscutable que la Defense au
Rwanda se trouve dans une position defavorable et inequitable par rapport a I'Accusation'<.
Par ailleurs, elle demontre que Ie systeme rwandais dans lequel les affaires renvoyees par Ie

8 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 II his;
9 Reponse, paragraphe 2 ;
10 Reponse, paragraphes 14 et 15 ;
11 Decision on Bernard Munyagishari 's First and Second Motions for Admission of Additional Evidence rendue
Ie 25 fevrier 2013, paragraphe 27;
12 Requete, paragraphes 16 a 18 ;
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Tribunal sont soumis

a une

loi particuliere 13 n' est pas efficace. En effet, merne dans les

affaires renvoyees, les juges sont obliges d'appliquer les lois de droit commun rwandais et
dinterprctcr la Loi organique dans ce cadre!", Ainsi, la Loi organique perd tout son sens et ne
representc pas une garantie suffisante pouvant assurer les droits de l'Accuse".
9.

La Decision de la Haute Cour

a laquelle

la Defense se refere a ete rendue Ie 16 mai

2013 et constitue done un fait nouveau.
10.

Dans sa reponse, Ie Procureur allegue que la Haute Cour a generalement confirme qu' au

Rwanda les enquetes sont menees par la police judiciaire et qu'il n'est done pas necessaire de
designer les enqueteurs prives'". Cependant, la Haute Cour a juge que "since the Accused

claims to have witnesses for his defence, himself or his Counsels have the duty to search for
them" 17. En consequence, il semble que la Haute Cour accepte que la Defense puisse mener
ses propres enquetes, mais e1le refuse de lui donner de moyens suffisants pour le faire,
mettant ainsi la Defense dans une position defavorable par rapport aI' Accusation.
11.

Contrairement aux allegations du Procureur!", la Defense n'a pas affirme que la Haute

Cour suggerait que les fonds pour les enquetes de la Defense ne seraient jamais foumis. La
Defense a tout simplement constate que ces fonds ne sont pas encore assures!". Toutefois, la
Defense considere qu'il est particulierement preoccupant que la Defense de Jean Uwinkindi,
plus d'un an apres Ie transfert de celui-ci au Rwanda n'a toujours pas pu resoudre le probleme
du financement des enquetes,

12.

La Defense rappelle qu'aux termes des normes intemationales des droits de l'homme,

tout Accuse a le droit

a ce

que sa cause soit entendue equitablement et publiquement ainsi

13 Loi organique n01112007 du 16 mars 2007 relative au renvoi d'affaires a la Republique du Rwanda par le
Tribunal penal international pour le Rwanda et d'autres Etats, modifiee par la Loi organique n003/2009 du 26
mai 2009 modifiant et completant la Loi organique n" 1112007 du 16 mars 2007 relative au renvoi d'affaires a la
Republique du Rwanda par le Tribunal penal international pour le Rwanda et dautres Etats, Prosecutor's
Request for the Referral of the Case of Bernard Munyagishari to Rwanda Pursuant to Rule 11bis of the
Tribunal's Rule of Procedure and Evidence, deposee Ie 9 novembre 2011, Annexe G ;
14 Decision de Ia Haute Cour, Reponse, Annexe C, paragraphes 15 a 18 ;
15 Requete, paragraphes 11 a 14 ;
16 Reponse, paragraphe 16 ;
17 Decision de Ia Haute Cour, Reponse, Annexe C, paragraphe 21 ;
J8 Reponse, paragraphe 17 ;
19 Requete, paragraphe 18 ;
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que le droit d'obtenir la comparution et I'interrogatoire des temoins
memes conditions que les temoins

a charge.

a decharge

dans les

Ces droits sont garantis par l'article 14.1 et

14.3.(e). du Pacte international relatif aux droits civils et politi que que Ie Rwanda a ratifie Ie
12 fevrier 1975 et par l'article 20.2 et 20.4 (e) du Statut du Tribunal. Par aileurs, ces droits
sont repris par l'article 13.1 et 13.10 de la Loi organique".
13.

En refusant de designer les enqueteurs professionnels et qualifies

a la Defense, la Haute

Cour met en peril les droits de la Defense en violation des regles citees susmentionees. Dans
cette situation, le maintien du renvoi de la presente affaire au Rwanda constituerait une
injustice manifeste.
IV.

LA DESIGNATION DES OBSERVATEURS

14.

Dans sa requete,

a titre

subsidiaire, si la Chambre d' Appel maintient le renvoi de

l'affaire au Rwanda, la Defense demande le sursis du transfert jusqu'a la designation des
observateurs 21. Cette demande est fondee exclusivement sur la decision rendue par la Haute
Cour de Kigali qui demontre que les droits de la Defense, garantis par la Loi organique,
peuvent facilement etre contournes au Rwanda.
15.

Bien que la Defense considere que seule l'annulation du renvoi pourrait sauvegarder les

droits de I'Accuse dans la presente affaire, elle est toutefois consciente que la designation des
observateurs avant le transfert de I' Accuse au Rwanda fournirait

a celui-ci, au

moins, une

apparence de la securite juridique. Une telle designation affirmerait par ailleurs la volonte du
Tribunal de suivre son proces au Rwanda et de s'assurer autant que possible que ses droits
sont respectes, Ainsi la designation des observateurs avant le transfert de I' Accuse au Rwanda
serait aussi benefique

a I' Accuse qu'au Tribunal et servirait l'interet de la justice.

20 Loi organique n011/2007 du 16 mars 2007 relative au renvoi d'affaires a la Republique du Rwanda par le
Tribunal penal international pour le Rwanda et d'autres Etats, modifiee par la Loi organique n003/2009 du 26
mai 2009 modifiant et completant la Loi organique n011/2007 du 16 mars 2007 relative au renvoi d'affaires a la
Republique du Rwanda par Ie Tribunal penal international pour Ie Rwanda et d'autres Etats, Prosecutor's
Request for the Referral of the Case of Bernard Munyagishari to Rwanda Pursuant to Rule 11bis of the
Tribunal's Rule of Procedure and Evidence, deposee le 9 novembre 2011, Annexe G
2\ Requete, paragraphes 23 et 24 ;
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V.

CONCLUSIONS

16.

Pour les raisons expo sees ci-dessus et dans sa Requete deposee le 3 juin 2013, la

Defense demande respectueusement a la Chambre d' Appel,

DE FAIRE DROIT A LA REQUETE DEPOSEE LE 3 JUIN 2013.

Nombre de mots: 1666

Fait

it Arusha, Ie 10 [uin 2013

Consell Principal
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