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I.

INTRODUCTION

1.
L'intime, Ie lieutenant-colonel Ephrem Setako, depose Ie present memoire en I'affaire Le
Procureur c. Ephrem Setako (affaire n? ICTR-04-81-A) en vertu de l'article 112 A) du
Reglement et du paragraphe 5 de la Directive pratique relative aux conditions formelles
applicables au recours en appel contre un jugement.
2.

Le present memoire repond au memoire d'appel du Procureur depose Ie 14juin 2010'.

3.
L'rntime s'oppose aux mesures sollicitees par Ie Procureur et conteste ses moyens
d'appel pour les motifs exposes ci-dessous.
II.

RAPPEL DES ELEMENTS PERTINENTS DE LA PROCEDURE

4.
Le l" mars 2010, la Chambre de premiere instance I a depose Ie texte anglais du
jugement portant condarnnation qu' elle a rendu dans I' affaire Le Procureur c. Ephrem Setako.
Le Procureur a depose un acte d'appel le 29 mars 2010 et son memoire d'appel le 14juin 2010.
5.
Le 17 juin 2010, l'intime a depose une requete en prorogation du delai imparti pour
repondre au mernoire d'appel du Procureur jusqu'a la reception de la traduction francaise du
jugement ou du memoire, la derniere en date de ces traductions etant it retenir. II lui a ete accorde
un delai de 15 jours it compter de la demiere en date des traductions recues. L'intime a recu la
version francaise du memoire d'appel du Procureur Ie 29 juillet 2010 et la traduction francaise
certifiee dujugement Ie 4 aout 2010. II depose it present son memoire dans les 15jours suivant la
notification it lui faite de la traduction francaise certifiee du jugement.
III.

REPONSE AUX MOYENS D'APPEL DU PROCUREUR

Premier moyen.

Le Procureur allegue que la Chambre de premiere instance a commis
une erreur en ne disant pas si l'Intime Halt coupable de crimes de
guerre a raison des massacres perpetres au camp militaire de
Mukamira Ie 11 mai 1994.

6.
L'intime s'oppose it la mesure sollicitee par Ie Procureur, dans laquelle celui-ci demande
it la Chambre d'appel de reviser le jugement et de declarer I'intirne coupable de crimes de guerre
pour avoir ordonne le meurtre de 9 ou 10 civils tutsis au camp militaire de Mukarnira le
11 mai 1994.
7.

L'intime s'oppose it ce moyen d'appel pour les motifs ci-apres.

NDT: Le texte anglais dit «2001 ». Cette erreur a ete corrigee dans le document inritule «Corrigendum to
Ephrem Setako 's Respondent Brief », depose Ie 20 aout 2010.

*
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8.
II soutient, ainsi qu'ill'a articule dans son memoire d'appel, que la Chambre de premiere
instance a commis une erreur en Ie declarant coupable des faits survenus Ie II mai 1994 sur la
base des depositions incoherentes et contradictoires des temoins SLA et SAT et qu'il est par
consequent indifferent qu'elle ait omis ou non de se prononcer' sur cette allegation de crimes de
guerre. De plus, meme si la Chambre de premiere instance avait juge qu'illui fallait statuer sur la
responsabilite de l'intime pour crimes de guerre a raison des faits commis Ie II mai, il n'y avait
pas de preuves suffisantes pour etablir I' existence du lien requis entre les meurtres allegues et Ie
conflit anne qui opposait les Forces gouvernementales rwandaises (FAR) au FPR ou a I'APR.
9.
Le Procureur soutient que la Chambre de premiere instance, des lors qu' elle avait conclu
que tous les elements constitutifs du crime de guerre etaient reunis pour ce qui est du massacre
du 25 avril, aurait dil egalement declarer I'intime coupable de crimes de guerre pour Ie massacre
du 11 mai puisque celui-ci avait ete perpetre dans les memes circonstances'', Toutefois, la
Chambre de premiere instance a commis une erreur de droit et de fait en concluant que le
massacre du 25 avril constituait un crime de guerre. Cette conclusion ne repose sur aucune
preuve et ne peut par consequent servir a etayer l' allegation selon laquelle Ie massacre du 11 mai
constituait un crime de guerre.
10.
Selon I'article 4 du Statut, Ie Procureur se doit d'etablir, en tant que norrnes minimales,
les trois elements constitutifs du crime de guerre : 1) I' existence d'un conflit anne ne presentant
pas un caractere international, 2) l'existence d'un lien entre la violation presumee et Ie conflit
anne et 3) la preuve que les victimes ne prenaient pas directement part aux hostilites au moment
de la violation presumec''.
11.
La deuxieme norrne minimale requise par l'article 4 du Statut n'a pas ete remplie, Ie
Procureur ne s'etant pas acquitte de la charge de la preuve qui lui incombe", a savoir d'etablir audela de tout doute raisonnable l'existence d'un lien entre les violations presumees du 25 avril et
Ie conflit arme a caractere non international qui se deroulait au Rwanda. Le lien existe lorsque
I'infraction presurnee est etroitement liee aux hostilites 5. Les facteurs dont il faut tenir compte
sont, entre autres, I) Ie fait que I'auteur du crime est un combattant, 2) Ie fait que la victime n'est
pas un combattant, 3) Ie fait que la victime appartient au camp adverse, 4) Ie fait que I'acte
pourrait etre considere comme servant I'objectif ultime d'une campagne militaire, et 5) Ie fait
que la commission du crime participe des fonctions officielles de son auteur".

1 L'accusation de crimes de guerre pour les faits survenus Ie 11 mai n'avait ete incorporee que par voie de renvoi
dans l'acte d'accusation. Or le Tribunal a deja juge qu'un enonce incorporant par voie de renvoi d'autres
paragraphes dans un chef d'accusation etait trap vague et devait etre supprime de l'acte d'accusation (decision
Sagahutu du 25 septembre 2002, par. 28 et 29).
2 Memoire d'eppel du Procureur, par. 29.
J Jugement Bagosora, par. 2229, faisant reference a1'arret Akayesu, par. 438, au jugement Ntagerura, par. 766, et au
jugement Semanza, par. 518, confirme par l'arret Semanza, par. 369.
4 Jugement Bagilishema, par. 106.
5 JugementSemanza, par. 517.
6 Arret Rutaganda, par. 569.
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12.
Dans Ie cas d'espece, la Chambre de premiere instance a conclu que Ie lien etait etabli par
le seul fait que:
« Ie massacre dont il est question Ie 25 avril 1994 a ete ordonne par

un officier de I'armee dans un camp militaire et execute par des
militaires et des miliciens »',
Ces affirmations ne constituent pas des preuves suffisantes. La Chambre de premiere instance ne
s'est pas efforcee de definir les crimes de guerre par opposition aux crimes de genocide ou
crimes contre I'humanite. On ne saurait etablir de lien entre les attaques genocides dont ont ete
victimes les 30 it 40 refugies tutsis Ie 25 avril 1994 et les hostilites declenchees entre Ie FPR et
les FAR pour la seule raison qu'elles ont eu lieu dans un camp militaire avec la participation de
militaires. II est evident que [l'intime] n'a participe it aucune operation militaire entre Ie FPR et
les FAR et on ne saurait non plus dire que les attaques ont ete menees dans Ie cadre de ses
fonctions officielles en tant que responsable juridique installe dans un bureau it Kigali.
13.
La Chambre de premiere instance n'a pas tenu compte de I'observation suivante formulee
dans Ie jugement Aleksovski : «Ie droit international humanitaire ne vise pas tous les actes
illegaux perpetres durant un conflit arme. II ne s'applique qu'a ceux qui ont un rapport suffisant
avec la conduite des hostilites »8 C'est done it tort qu'elle a conclu, pour etablir Ie lien exige,
que Ie massacre « a ete ordonne par un officier de l'armee dans un camp militaire et execute par
des militaires et des miliciens ».
14.
En ce qui conceme la troisieme condition fixee par I'article 4 du Statut, aucune des
parties ne conteste que les victimes de I'infraction qui aurait ete commise Ie 25 avril 1994 etaient
des civils et des refugies tutsis qui ne prenaient pas part au conflit anne. Toutefois, l'article 3
commun aux Conventions de Geneve et au Protocole additionnel II protege les non-combattants
contre les crimes de guerre, et non contre Ie genocide ou certains crimes contre l'humanite, Le
massacre de 30 it 50 refugies tutsis perpetre Ie 25 avril 1994 au camp de Mukamira aurait ete
qualifie de crime de guerre sil s'etait deroule, par exemple, dans la situation suivante : les
combattants du FPR auraient capture Ie camp de Mukamira et se seraient meles aux civils et
refugies tutsis du camp, et I'appelant aurait neanmoins ordonne Ie bombardement aveugle du
camp pour en reprendre Ie controle, tout en sachant parfaitement que de nombreux civils seraient
tues,

IS.
La Chambre de premiere instance n'a pas demontre que les refugies tutsis en question
etaient des victimes du conflit anne qui opposait les FAR et Ie FPR, et non du genocide et de
certains crimes contre l'humanite commis au Rwanda pendant la periode relevant de la
competence temporelle du Tribunal. Elle a par consequent commis une erreur en concluant qu'il
existait des preuves suffisantes au soutien de I'accusation de crimes de guerre en ce qui conceme
le massacre du 25 avril et la meme erreur ne devrait pas se repeter s' agissant de celui du II maio
7

Jugement, par. 486.

8

Jugement Alexsovski, par. 45.
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Deuxieme moyen.

Le Procureur allegue que la Chambre de premiere instance n'a pas
tire de conclusions sur la responsablllte de superieur hlerarchlque de
Plntime au regard de I'article 6.3 du Statut a raison du massacre de
30 a 40 Tutsis au camp de Mukamira Ie 25 avril 1994 et de la mort de
9 ou 10 Tutsis Ie 11 mai 1994.

a

a

16.
L'intime s'oppose Ia demande du Procureur invitant Ia Chambre d'appel reviser Ie
jugement et conclure Ia responsabilite de l'intirne au regard de l'article 6.3 du Statut pour
avoir ordonne Ies massacres commis au camp de Mukamira Ie 25 avril et Ie 11 mai 1994.

a

a

17.
L'intime conteste ce moyen d'appel au motif que la Chambre de premiere instance a deja
conclu sur sa responsabilite en tant que superieur hierarchique au regard de I'article 6.3 du Statut
et I' a declare non coupable.
i)
18.
Au proces, Ie Procureur n'a presente aucune preuve - parce qu'il n'en existait pas - pour
etablir la responsabilite de I'intime en tant que superieur hierarchique au regard de l'article 6.3
du Statut, Aussi la Chambre de premiere instance ne l'a-t-elle pas declare coupable sur la base de
sa responsabilite de superieur hierarchique au sens de l'article 6.3 du Statut, a raison du massacre
de 30 a 40 Tutsis au camp de Mukamira Ie 25 avril 1994 et de la mort de 9 ou 10 Tutsis Ie 11 mai
1994, sous Ies chefs 1,4 et 5 de l'acte d'accusation".
19.
Se referant a la jurisprudence selon laquelle il serait inequitable de declarer un accuse
coupable sur la base d'allegations que Ie Procureur semble avoir abandonnees'", la Chambre de
premiere instance a, dans Ie cas d'espece, egalement releve que dans I'affaire Ntagerura et
consorts, la Chambre d'appel avait infirme une declaration de culpabilite fondee sur la
responsabilite du superieur hierarchique en raison a la fois des problemes lies aux allegations et
du fait que, dans ses ecritures posterieures a I' acte d' accusation, Ie Procureur avait donne
I'impression qu'il n'invoquait plus cette forme de responsabilite!'.

9 Voir jugement, par. 461, ou la Chambre de premiere instance conelut qu' « [e]n 1994, Setako etait lieutenantcolonel au sein des forces armces rwandaises et assumait les fonctions de directeur de la Division des affaires
juridiques au Ministere de la defense a Kigali. II est clair que son grade et son paste en faisaient une personne
intluente et, d'une maniere generate, une autorite. Mais cela seul ne suffit pas pour demontrer qu'il avait la qualite
de superieur hierarchique, Rico n'indique non plus que sa position lui conferait une autorite legale particuliere sur
Ies rnilitaires ailleurs que dans la division qu'il dirigeait au Ministere. De meme, la preuve n'a pas rete rapportee qu'il
exercait nne autorite sur des groupes de miliciens au des membres de la population ».
10 Voir jugement, par. 69, faisant reference a I'arret Ntagerura, par. 148 alSO: «Les faits susceptibles de fonder
une condamnation sous 6.3 sont systematiquement passes sous silence [dans les demieres conclusions ecrites du
Procureur]. Au vu de ces elements, la Chambre d'appel considere que le Procureur n'a pas [...] soutenu ses
poursuites en vertu de I'article 6.3 du Statut [...]. La Chambre d'appel est d'avis que les raisons qui precedent
suffisent a considerer que la Chambre de premiere instance ne pouvait prononcer de declaration de culpabilite sur la
base de I'article 6.3 du Statut ».
11 Ibid.. note de bas de page 106.
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20.
La Chambre de premiere instance a indique les trois elements qui doivent etre etablis
pour que la responsabilite d'un superieur hierarchique civil ou militaire soit penalement engagee
en vertu de l' article 6.3 du Statut 11 raison de crimes commis par ses subordonnes : a) il doit
exister entre la personne concernee et I'accuse une relation de subordination; b) Ie superieur doit
savoir ou avoir des raisons de savoir que les actes criminels reproches etaient sur Ie point d'etre
commis ou avaient ete perpetres par ses subordonnes ; c) Ie superieur hierarchique n'a pas pris
les mesures necessaires et raisonnables pour empecher la commission de ces actes criminels, ou
. Ies aut eurs 12.
en punir
21.
Elle a egalement precise ce qui suit : « L' existence d'une relation de subordination
setablit en demontrant qu'il ya entre la personne concernee et I'accuse un rapport hierarchique
formel ou informel. Le superieur hierarchique doit avoir Ie pouvoir ou I'autorite, de jure ou de
facto, de prevenir ou de punir une infraction commise par ses subordonnes. II doit exercer un
controle effectif sur les subordonnes au moment de la commission de I'infraction. Le contr61e
effectif s' entend de la capacite materielle de prevenir la commission de I'infraction ou d' en punir
les auteurs principaux. On ne satisfait pas it cette condition en etablissant l'existence d'une
influence generale de I'accuse sur la personne concernee » I3 (non souligne dans Ie texte).
22.
Le Procureur s'est purement et simplement contente d'affirmer dans son memoire
prealable au proces qu' « en tant que lieutenant-colonel, I'accuse etait un officier superieur
exercant un controle effectif sur les membres des FAR sous son autorite et meme sur ceux qui
n' etaient pas sous son autorite directe, mais de grade inferieur ; il pouvait done ordonner 11 ces
personnes de commettre ou de s' abstenir de commettre des actes reprehensibles et prendre des
sanctions contre eux ou les punir pour leurs actes ou leurs omissions contraires 11 la loi [... J »14,
sans presenter aucun element pour etablir les trois elements ci-dessous [sic] et sans rapporter la
preuve que I'intirne avait engage sa responsabilite au regard de l'article 6.3 du Statut. Le
Procureur n'a pas precise que I'intime exercait une autorite de jure ou defacto sur les militaires
ou les membres de la defense civile au camp de Mukamira ou sur ces deux groupes. II n'a
produit aucun temoignage, d'un expert ou de quelqu'un d'autre, tendant 11 etablir que Ie
26 avril 1994 ou Ie II mai 1994, I' intime exercait une autorite de jure ou de facto sur ces deux
categories de subordonnes au camp de Mukamira'".
23.
Par contre, l'intime a produit des elements de preuve tendant 11 etablir qu'il n'etait pas Ie
commandant dejure et defacto du camp de Mukamira pendant la periode d'avril et mai 1994
entrant dans Ie champ de competence temporelle du Tribunal, mais que c'etait Ie major Laurent
Bizabarimana'", II ressort egalement d'autres elements de preuve presentes lors du proces que les
forces de defense civile avaient ete creees Ie 25 mai 199417 et que, dans la prefecture de
Ibid., par. 458.
Ibid., par. 459.
14 Memoire prealable au proces du Procureur, par. 93 i 107 [citation au paragraphe lul}.
IS Dernieres conclusions ecrites du Procureur, par. 145, 146,149 et 150.
16 Temoin i decharge NDl, compte rendu de l'audience du 11 mai 2009, p. 53, !igne 36, et p. 54, !igne I; ternoin i
decharge NEe, compte rendu de I'audience du 19 mai 2009, p. 15, !ignes 36 et 37, p. 16, !ignes 17 i 29.
I. Pieces aconviction 056A, 056B et 057A et B.
12
13

A I0-0256 (F)

I Traduction certifiee par la SSL du TPIR

7

Ruhengeri, elles etaient dirigees par Ie depute et lieutenant-colonel a la retraite Bonaventure
NTIBITURA 18.
24.
La jurisprudence du TPIR sur le terrain de l'article 6.3 du Statut, s'agissant de Kabiligi,
est tres riche denseignement. Comme l'intime, Kabiligi etait un haut grade des FAR mais
nexercait aucune autorite reelle de superieur hierarchique. Le jugement rendu dans son cas
precise sa responsabilite de jure et defacto au regard de I'article 6.3 du Statut en ces termes:
25.
S'agissant de l'autorite de jure, Kabiligi a exerce les fonctions de chef du bureau des
operations militaires (G-3) a I'etat-major de l'armee de septembre 1993 a son depart du Rwanda,
en juillet 1994. II a ete promu au grade de brigadier general Ie 16 avril 1994 et etait I'un des
officiers les plus grades de l'armee rwandaise, Avant sa nomination au poste de G-3, il avait
servi comme commandant du secteur operationnel de Byumba'".
26.
Le Procureur n'a appele a la barre aucun expert militaire pour determiner l'etendue de
l'autorite de Kabiligi en tant que chef du bureau des operations militaires (G-3). Toutefois, un
autre expert en histoire du Rwanda cite par Ie Procureur, Filip Reyntjens, a affirme que Kabiligi
avait la reputation d'etre un excellent soldat, mais que son travail en tant que G-3 etait celui d'un
« bureaucrate », « un travail de bureau» et qu'il « n'allait pas au front ret qu']il n'etait pas ala
tete d'une unite qui se battait ». De plus, selon Reyntjens, Kabiligi n'etait pas investi du pouvoir
de donner des ordres ala Garde presidentielle'".
27.
Kabiligi a fait citer un expert militaire beige, Ie lieutenant-colonel Jacques Duvivier, qui a
dit que chacun des bureaux de I'etat-major de l'armee (G-! a G-4) constituait un instrument
destine a foumir au chef d'etat-major les informations voulues et a lui faire les propositions
necessaires pour etre a meme de repondre a une situation donnee et de donner les ordres
appropries, Le role du G-3 dans ce processus consistait a mettre ala disposition du chef d'etatmajor des informations relatives a I'entrainement des hommes et aux operations militaires, Des
lors que le chef d'etat-major prenait une decision et donnait des ordres pour qu'une operation
militaire soit entreprise, Ie G-3 les transmettait aux commandants presents sur Ie terrain et
supervisait leur execution. Toutefois, dans la chaine de commandement, Ie G-3 n'etait investi
d'aucune autorite directe a I'egard des commandants des secteurs operationnels, II appartenait au
chef d' etat-major de veiller a l' execution de ses ordres'",
28.
En ce qui conceme I'autorite de facto, Ie Procureur a fait valoir que Kabiligi exercait une
telle autorite sur diverses unites de l'armee en raison de son grade, des fonctions qu'il exercait,
de sa reputation et de l'influence charismatique qui etait la sienne, Toutefois, apres avoir
examine minutieusement les elements de preuve a charge, la Chambre de premiere instance a
conclu que Ie Procureur n'avait pas etabli au-dela de tout doute raisonnable que Kabiligi exercait
18 Voir piece it conviction DlOO et temoin SBI, compte rendu de I'audience du 24 fevrier 2009, page 32, !ignes 17 it
21.
19 Jugement Kabiligi, par. 2044, note de bas de page 2235.
20 Ibid.• par. 2045.
21 Ibid., par. 2046.
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une autorite sur les Forces armees rwandaises, en plus de ses subordonnes qui servaient au sein
du bureau des operations (G-3) de I' etat-maj or. Les elements de preuve produits n'indiquaient
pas que ces subordonnes avaient commis des crimes 11 des endroits ou Kabiligi exercait un
contr61e effectif sur eux22 .
29.
Par ailleurs, en l'espece, l'intime a fait entendre Ie temoin des faits KBX qui, en vertu des
hautes fonctions qu'il avait occupees au sein des Forces armees rwandaises et de sa longue
experience (voir piece 11 conviction D-146), etait en mesure d'affirmer que l'mtime n'avait pas la
capacite, en sa qualite de commandant de jure, de donner des ordres aux militaires et aux
membres des forces de defense civile ou des milices du camp de Mukamira, et qu'il ne pouvait
done s' attendre 11 les voir executes. Le temoin KBX a declare ce qui suit :
(Compte rendu de I' audience du 21 mai 2009, temoin KBX, p. 24, lignes 13 11 27).
M. LE PRESIDENT:
Monsieur le Ternoin, sur la base de votre experience ...
[ ... j.

Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Temoin ?
Non. Ah oui, je vous entends, Ie micro etait eteint,

R.

M. LE PRESIDENT:
D'accord.
Sur la base de votre experience, Monsieur le Temoin, est-ce que, au sein des Forces armees rwandaises, il
etait possible pour un colonel qui occupait un poste similaire a celui de Setako au cours de visites de
camps militaires d'ordonner a des officiers subaltemes de mener certaines fonctions ?
R.
Le reglement militaire dans I' armee rwandaise dispose que les militaires doivent respect
superieurs en grade, mais ils nobeissent qu'aux ordres de leur chef'hierarchique,

aleurs

Done, les ordres de service doivent etre donnes par voie hierarchique, Un officier etranger aune unite n'a
pas d'ordre a donner aux membres de cette unite s'il n'en est pas commandant.
C'est une disposition generale

atoutes les armees d'ailleurs.

En consequence, ainsi qu'il ressort clairement de ce qui precede, Ie Procureur n'a pas
30.
presente de preuves etablissant de maniere suffisante la responsabilite de I'intime au regard de
I'article 6.3 du Statut et c 'est 11 juste titre que la Chambre de premiere instance ne I'a pas declare
coupable d' avoir engage sa responsabilite en tant que superieur hierarchique 11 raison du
massacre de 30 11 40 Tutsis le 25 avril 1994 et de 9 ou 10 Tutsis Ie II mai 1994 au titre des chefs
d'accusation 1,4 et 5.

22

Ibid., par. 2048 e12056.
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ii)

31.
De plus, Ie Procureur n'a pas etabli que l'intime exercait un controle effectif sur des
subordonnes car ill) a invoque il tort Ie reglement de discipline des FAR et 2) a donne une
fausse interpretation de la nature des enquetes menees par l'intime en tant que directeur de la
Division des affaires juridiques au Ministere de la defense il Kigali.

1)

Le Procureur n 'a pas etabli que l'intime exercait un controle effectif sur
des subordonnes en vertu du reglement de discipline des FAR2J •

32.
Pour affinner que Ie reglement de discipline des FAR conferait il l'intime Ie pouvoir
d'exercer un contr61e effectif sur des subordonnes, Ie Procureur cite Ie paragraphe 331 du
jugement qui est ainsi libelle :
« 331. Setako possedait une residence dans la commune de Nkuli,
il une distance de 600 il 800 metres environ du bureau communal et
a quatre kilometres du camp de Mukamira. Le 22 avril 1994, il a
repris son travail au Ministere de la defense il Kigali apres la
mission qu'il avait effectuee il Kinshasa (sous-section 11.3.6.2). Le
24 avril, il a ouvert une enquete visant il determiner si Ie
commandant du secteur operationnel de Mutara avait collabore
avec Ie FPR, etant donne la rapide avancee de celui-ci et le peu de
resistance qui lui avait ete oppose. L'enquete a dure deux semaines
et s' est achevee Ie 8 maio Durant cette peri ode, Setako est reste il
Kigali oil il convoquait des individus qu'il interrogeait dans son
bureau au Ministere de la defense ».
33.
II est manifeste que Ie Procureur a totalement tort d'invoquer Ie paragraphe 331 du
jugement. Dans ce paragraphe, la Chambre de premiere instance a simplement constate que
l'intime avait mene une enquete et interroge des individus relativement aux activites du
commandant du secteur operationncl de Mutara. Elle n'a conclu nulle part, s'agissant de ces
faits, que l'intime exercait une autorite de jure ou de facto sur les individus qu'il interrogeait, ni
qu'il pouvait punir ou empecher tout crime qu'ils auraient comrnis. Ces faits ne remplissent pas
les conditions juridiques requises par I'article 6.3 du Statut.
34.

Au paragraphe 9 [10] de son acte d'appel, Ie Procureur se contente de declarer que:

... « Ie grade eleve de I' accuse et Ie reglement de discipline des
Forces armees rwandaises lui conferaient de jure Ie pouvoir
d' ordonner aux militaires subaltemes de s' abstenir de toutes
activites illegales ou reprehensibles »...

23

Mcmoire d'appel du Procureur, par. 67, reference faite aux paragraphes 89 (sic) et 331 dujugement.
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Le Procureur invoque de nouveau il tort Ie reglement de discipline des FAR. Ce document n' a
jamais ete verse au dossier et la Chambre n'en a jamais dresse Ie constat judiciaire
conformement a larticle 94 B) du Reglement, II ne constitue done pas un element de preuve en
l'espece. Et meme s'il avait ete verse au dossier, il rr'etablit pas que I'intime exercait l'autorite
visee il 1'article 6.3 du Statut sur SLA ou SAT ou sur les forces de defense civile auxquelles ces
temoins disaient appartenir au camp de Mukamira Ie 25 avril ou Ie II mai 1994.

2)

Fausse interpretation de la nature des enquetes menees par l'intime en
tant que directeur de la Division des affaires juridiques au Ministere de la
defense aKigali.

35.
Le Procureur affirme que Ie controle effectif qu'exercait l'intime sur ses subordonnes se
verifiait par la capacite qu'il avait de « diligent[er] des enquetes contre ceux-ci pour
collaboration ou pour d'autres violations des reglements militaires »24. Pour appuyer cette
affirmation, Ie Procureur invoque egalement Ie paragraphe 331 du jugement cite plus haul.
36.
Une fois encore, il est manifeste que Ie Procureur a totalement tort d'invoquer ce
paragraphe du jugement. La Chambre de premiere instance y a simplement declare que l'intime
avait mene une enquete et interroge des individus relativement aux activites du commandant du
secteur operationnel de Mutara. Elle n'a conclu nulle part, s'agissant de ces faits, que l'intime
exercait une autorite de jure ou de facto sur les individus qu'il interrogeait, ni qu'il pouvait punir
ou empecher tout crime qu'ils auraient conunis.
37.
Pour toutes ces raisons, la Chambre d' appel doit rejeter I' appel du Procureur visant il
declarer Setako coupable en vertu de 1'article 6.3 du Statut pour les faits qu'auraient conunis
SLA et SAT au camp de Mukamira Ie 25 avril et Ie II mai 1994.
Troisieme moyen.

Le Procureur soutient que la Chambre de premiere instance a commis
des erreurs de droit et de fait et abuse de son pouvoir d'appreeiation
en matiere de determination de la pelne.

38.
L'intime s'oppose il la mesure sollicitee par Ie Procureur qui, si elle etait accordee,
entrainerait une aggravation de sa peine, la faisant passer de 25 ans d'emprisonnement il une
peine d' emprisonnement il vie.
39.

24

L'intime conteste ce moyen d'appel pour les raisons ci-apres :
a)

Erreurs dans "appreciation de la gravite de l'infraction

1)

Allegation selon laquelle la Chambre de premiere instance n 'a pas tenu
compte du role de premier plan joue par l'intime dans la commission de
I'infraction

Memoire d'appel du Procureur, par. 39, reference faite au paragraphe 331 dujugement.
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40.
Le Procureur soutient qu'il ressort des constatations et conclusions de la Chambre de
premiere instance que I'intime a joue un role central et principal dans les meurtres commis au
camp de Mukamira le 25 avril et le II mai, et que la Chambre de premiere instance a commis
une erreur en n' accordant pas suffisamment de poids aces constatations lors du choix de la peine
de l'intime,

41.
L'intime soutient qu'aucun massacre n'a ete commis au camp de Mukamira en avril et en
mai 1994 et qu'il ne pouvait done pas avoir joue un role central dans des meurtres qui n'avaient
pas eu lieu. De plus, le Procureur denature les constatations de la Chambre de premiere instance
au sujet du role de I'intime dans les faits invoques en affinnant que celui-ci, en plus d'avoir
ordonne ces meurtres, infraction reprimee par I' article 6. I du Statut, etait aussi coupable
d'incitation a la commission de ces crimes et de participation a nne entreprise criminelle
commune". L'intime n'a jamais ete declare coupable d'incitation" et la Chambre de premiere
instance a rejete la these de l'entreprise criminelle commune pour insuffisance de preuves :
«455. L'allegation de participation it l'entreprise criminelle commune
formulee contre Setako repose essentiellement sur les temoignages it
charge au sujet de ses nombreuses rencontres avec les autres participants
participation active avec eux aux
faits criminels qui s' en sont suivis. Comme il ressort des constatations de
la Chambre, il n'y a aucune preuve convaincante de la participation de
Setako it des reunions ou it des crimes, it l'exclusion des faits survenus au
camp de Mukamira les 25 avril et II mai 1994.

a cette entreprise et sur sa presumee

456. La Chambre estime que les elements de preuve sur Ie role de Setako
dans les massacres commis au camp de Mukamira ne suffisent pas pour
etablir, comme seule conclusion raisonnable, qu'il a participe it une
entreprise criminelle commune [... ] »27.

II ressort de ce qui precede que la Chambre de premiere instance a examine et rejete l'accusation
d' entreprise criminelle commune, eile a conclu que « Ie mode de participation ~ui decrit Ie mieux
les actes de Setako [etait] Ie fait d'ordonner au sens de l'article 6.1 du Statut »? .
42.
De plus, Ie Procureur affinne des faits non etablis lorsqu'il invoque « Ie role personnel
joue par I'intime dans le choix des victimes » qu'il aurait transportees au camp de Mukamira le
11 mai 1994. Les temoins a charge n'ont pas dit que l'intime avait participe ala selection des
refugies qu'il avait transportes au camp, la Chambre de premiere instance n'a pas non plus opere
de constatation en ce sens.
43.
Le Procureur soutient egalement que la Chambre de premiere instance a commis nne
erreur de droit en' adoptant nne approche categorielle abstraite pour apprecier la gravite de
Ibid., par. 44.
Jugement, par. 474. 484 et 491.
27 Ibid.. par. 455 et 456.
28 Ibid., par. 474, note de bas de page 574.
25
26
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linfraction commise ~ar I'intime et en ne tenant pas compte de la gravite intrinseque des crimes
qui lui sont reproches 9. Les arguments avances par Ie Procureur au soutien de cette affirmation
sont illogiques et ne refletent ni Ie jugement ni lajurisprudence de la Charnbre d'appel.
44.
L' approche adoptee par la Chambre de premiere instance dans la determination de la
peine en I'espece a ete dictee par le souci d'individualiser la peine et de rendre compte de la
gravite des crimes pour lesquels I'intime a ete reconnu coupable", La Charnbre de premiere
instance a plusieurs fois invoque ses conclusions concernant la nature des crimes commis Ie
25 avril et Ie II mai et leur gravite intrinseque". Le grief du Procureur tire de ce que la Chambre
de premiere instance a adopte une approche categorielle et non individuelle pour evaluer la
gravite des crimes ne trouve done aucun fondement dans Ie jugement.
45.
De plus, le Procureur reconnait qu'il est de pratique constante a la Chambre d'appel
d'apprecier la gravite des crimes en les categorisant et que la « perpetration directe » d'un crime
emporte un degrc de gravite plus eleve que la complicite ou l'aide et encouragemenr'i. II soutient
ncanmoins que la Charnbre de premiere instance a commis nne erreur de droit en appreciant la
participation de I'intime ala commission des crimes selon la norme de « participation directe »33
sans expliquer en quoi cette norme adoptee par la Charnbre de premiere instance differe de la
norme de « perpetration directe »utilisee par la Cbarnbre d'appel,
46.
Entin, dans sa demande en revision de la peine infligee a l'intime, Ie Procureur invite la
Chambre d'appel it tenir compte de la « plus grande culpabilite » de I'intime pour avoir ordonne
la commission des crimes (par opposition a la complicite ou it I'aide et encouragement)",
demandant ainsi it la Chambre d'appel d'operer la meme distinction categorielle entre la
participation directc et la participation indirecte, qu'il reproche a la Charnbre de premiere
instance d'avoir fait. Le Procureur ne peut soutenir que la Charnbre de premiere instance a
commis nne erreur dans I' application des normes de determination de la peine et, dans Ie meme
temps, demander it la Charnbre d'appel de commettre la meme erreur. L'analyse que fait Ie
Procureur de la jurisprudence en matiere de determination de la peine est viciee et sa demande
adressee it la Chambre d'appel illogique. Par consequent, les arguments qu'il avance au soutien
de ce moyen d'appel ne justifient nullement une aggravation de la peine infligee a l'intime.
2)

Prise en compte de la pratique du Tribunal en matiere de determination
de fa peine

47.
Le Procureur soutient que la Chambre de premiere instance s' est appuyee sur des
principes incorrects et non pertinents pour determiner la peine de l'intime et que, de plus, elle n'a
pas applique de rnaniere coherente les principes qu'elle avait juges importants. Au soutien de
29

Memoire d'appel du Procureur, par.46 et 47.

30

Jugement, par. 497.

II

Ibid .• par. 499 et 503.
Memoire d'appel du Procureur, par. 47.
Id.
Ibid.• par. 48.

32
33

34
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cette allegation, Ie Procureur invoque 1'usage et I'application du principe du « principal
architecte » par la Chambre de premiere instance. Elle a, selon lui, accorde plus de poids a ce
principe qu'a la gravite de I'infraction reprochee a l'intime, commettant de ce fait une erreur de
droit. II soutient egalement que la Chambre de premiere instance n'a pas correctement applique
Ie principe du « principal architecte }}35 Le jugement demontre Ie contraire.
48.
II ressort des deliberations de la Chambre de premiere instance que celle-ci a accorde la
prirnaute a la gravite de l'infraction reprochee a l'intime pour determiner la peine appropriee.
C'est Ie premier element qu'elle a examine dans ses deliberations au paragraphe 499 du
jugement. Ce n' est qu' apres avoir releve que les crimes commis au camp de Mukamira etaient
graves et avaient ete a l'origine d'une somme immense de souffrances humaines que la Chambre
de premiere instance s' est penchee sur des facteurs supplementaires souvent pris en compte dans
la determination des peines au Tribunal, notamment Ie principe du « principal architecte ». La
note 594 du paragraphe 500 indique que, tout au long des deliberations, la Chambre a garde a
l' esprit que la gravite des infractions etait la consideration premiere a retenir dans la
determination de la peine.
49.
II est aussi clair que la Chambre de premiere instance a applique Ie principe du
« principal architecte » d'une maniere qui cadre avec les conclusions qu'elle a degagees dans Ie
jugement. Le Procureur n' a pas compris les conclusions de la Chambre de premiere instance
concernant le degre d' autorite exerce par l'intime dans les faits commis Ie 25 avril et Ie II maio
Loin de voir en lui que!qu'un investi d'une autorite superieure, elle a conclu que Ie grade et Ie
poste qu'il occupait au Ministere de la defense « ne suffi[saien]t pas pour demontrer qu'i! avait la
qualite de superieur hierarchique » et que « la preuve n'a[vait) pas ete rapj,;0rtee qu'il exercait
une autorite sur des groupes de miliciens ou des membres de la population }} 6.

3)

Allegation selon laquelle la Chambre de premiere instance n'a pas tenu
compte de la repetition d'actes criminels dans l'appreciation de leur
gravite

50.
Seuls les faits etablis au-dela de tout doute raisonnable peuvent entrainer la condarnnation
de I'uccuse". L'intime soutient que Ie Procureur n'a pas etabli les accusations portees a son
encontre et que la Chambre de premiere instance a commis une erreur en Ie declarant coupable
d' actes criminels. Les actes allegues ne devraient done pas lui valoir une condarnnation.

4)

Allegation reprochant it la Chambre de premiere instance d'avoir invoque
a tort la notion de «principal architecte »

51.
Le Procureur soutient que la Chambre de premiere instance a commis une erreur en
concluant que l'Intime ne meritait pas la peine d'emprisonnement a vie parce qu'il n'etait pas Ie

a51.

35

Ibid., par. 49

36

Jugement, par. 461.

37

Jugement Simba, par. 440 ; jugement Karera, par. 579 ;jugement Bagosora, par. 2272.
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principal architecte de la multitude de crimes commis dans la prefecture de Ruhengeri ou Ii
Kigali J8 Selon lui, la norme de « principal architecte » est nne norme extrajuridique, et il
n'existe aucun precedent dans la jurisprudence qui reserve les peines les plus severes aux
architectes de crimes. II cite toutefois un precedent selon lequelles peines les plus severes sont
reservees aux planificateurs et aux dirigeants". II n'explique pas en quoi la notion
d'« architectes » differe de celie de « dirigeants et planificateurs ». Une fois encore, il invite la
Chambre d'appel Ii aggraver la peine infligee a l'intime sur la base de criteres qui different peu,
si tant est qu'il existe nne difference, de ceux retenus par la Chambre de premiere instance.
52.
Merrie si I'on peut affirmer qu'il existe une difference fondamentale entre, d'une part, les
architectes et, dautre part, les dirigeants et planificateurs, il y a lieu de noter que Ie precedent
invoque par Ie Procureur ne vise pas simplement les dirigeants et planificateurs, mais les
« principaux responsables de la hierarchie, cest-a-dire les dirigeants et les planificateurs d'un
conflit donne» 40 (non souligne dans Ie texte). II ressort de la preuve que l'intime ne faisait pas
partie de la hierarchic militaire superieure du camp de Mukamira, il n'etait pas non plus l'un des
principaux responsables qui auraient ete presents au camp Ie 25 avril et Ie II rnai 1994. La
Chambre de premiere instance a accepte les depositions des temoins Ii charge SLA et SAT qui
situaient Ie chef d'etat-major des FAR, Augustin Bizimungu, et Ie commandant du camp, Ie
major Laurent Bizabarimana, au camp Ie 25 avril, et Ie capitaine Hasengineza Ii ce meme endroit
Ie II mai 4 ' .
53.
Par ailleurs, l'intime n'entre pas non plus dans la categoric restreinte des « dirigeants et
planificateurs » indiquee par Ie Procureur. La Chambre de premiere instance a conclu qu'il
n'avait pas engage sa responsabilite de superieur hierarchique Ii raison des faits commis Ie
25 avril et Ie II mai'". En outre, bien qu'elle ait juge que I'intime etait nne « personne influente
et, d'nne maniere generale, une autorite », elle a conclu que la preuve n'avait pas ete r~ortee
qu'il exercait une autorite sur des groupes de miliciens ou des membres de la population . II est
tout simplement illogique de conclure qu'une personne qui u'exercait aucune autorite sur des
groupes des miliciens pouvait premediter et planifier des crimes en ordonnant Ii ces groupes de
perpetrer des massacres. Les arguments avances par Ie Proeureur Ii cet egard n'ont aueun poids et
doivent etrc rejetes.

5)

Allegation reprochant a la Chambre de premiere instance de n 'avail' pas
tenu compte du fait que les victimes avaient trouve refuge dans un
sanctuaire

54.
L'intime soutient, comme il 1'a articule dans son memoire d'appel, que la Chambre de
premiere instance a eommis une erreur en concluant que les refugies tutsis avaient ete tues au
38

39

40
41

42
43

Memoire d'appe! du Procureur, par. 53.
Ibid., par. 55.
Arret Musema, par. 383.
Jugement, par. 34] et 344.
Voir la discussion sur Ie deuxierne moyen d'appel dans Ie present memoire,
Jugement, par. 461.
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camp de Mukamira entre avril et juillet 1994. Les temoins a decharge NBO et NDI, refugies
ayant habite Je camp, ont declare qu'aucun massacre n'y avait ete perpetre, Les temoins NEC et
NCA, Tutsis ayant egalement habite Ie camp, ont confirme qu'aucun massacre n'y avait ete
commis. Le camp est reste un sanctuaire pour ceux qui s'y etaient refugies,
6)

55.

L'appelant a retire cette branche du moyen d'appel.
7)

56.

Appel a la traque des Tutsis

Transport des victimes au lieu d'execution apres les avoir rassemblees

La reponse a cette branche du moyen d'appel est exposee plus haut au paragraphe 42.
8)

Grieftire de ce que la Chambre de premiere instance n 'a pas considere Ie
massacre du 11 mai comme un crime de guerre

57.
Ainsi qu'il a ete expose au premier moyen d'appel du present memoire, la Chambre de
premiere instance aurait commis une erreur en declarant I'intime coupable de crime de guerre
pour avoir ordonne Ie massacre de 9 ou 10 Tutsis Je 11 mai 1994. C'est done a bon droit qu'elle
n'a pas tenu compte de cette accusation Jorsqu'elle a apprecie la gravite des infractions
reprochees a l'intime et l'ensemble de son comportement criminel.
b)

Erreurs man!festes dans I'appreciat!on de la situation personnelle de I'intime
ains! que des circonstances aggravantes et attenuantes

J)

Fait de n 'avoir pas considere comme circonstance aggravante fa
responsabilite de l'intime au regard de l'article 6.3 du Statut

58.
Le Procureur soutient que la Chambre de premiere instance aurait du rechercher, pour
determiner la peine a infliger, si Ja responsabilite de I'intime au regard de l'article 6.3 du Statut
constituait une circonstance aggravante. Ainsi qu'il a ete expose au deuxieme moyen d'appel du
present mernoire, Ja Chambre de premiere instance a conclu que l'intime n'avait pas engage sa
responsabilite de superieur hierarchique au regard de I'article 6.3 du Statut, c'est done a bon
droit qu'clle na pas tenu compte de cette accusation pour determiner la peine". De plus, Ie
Procureur n' a pas distingue, s' agissant de circonstances aggravantes, entre les abus de position
en tant qu'autorite de haut rang commis soit au regard de l'article 6.1 du Statut, soit au regard de
l'article 6.3 du Statut ou s'est mepris sur cette distinction.
59.
Un des elements constitutifs de Ja responsabilite du superieur hierarchique est que le
superieur doit avoir exerce un contr61e effectif sur les subordonnes au moment des faits. Le
44 Jugement Simba, par. 440 ; jugement Karera, par. 579 ; jugement Bagosora, par. 2272, dans lesquels Ie Tribunal
releve que seuls les faits etablis au-deja de tout doute raisonnable peuvent etre pris en compte comme circonstance
aggravante.
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controle effectif s'entend de la capacite materielle d'empecher la commission de l'infraction ou
d' en punir les auteurs principaux. Pour satisfaire a cette exigence, iI ne suffit pas de demontrer
l'influence generale qu'exercait l'accuse.
60.
Au paragraphe 505 dujugement, la Chambre de premiere instance invoque Ie paragraphe
822 [823] du jugement Renzaho, qui renvoit aux paragraphes 284 et 285 de l'arret Simba, dans
lequel il est indique que « [I]a Chambre d'appel a estime que l'abus par l'accuse d'une position
sociale elevee ou de son influence pouvait etre considere comme une circonstance aggravante »,
et elle conclut que «l'abus par Setako de sa position en tant qu'autorite de haut rang
relativement aux crimes dont il a ete declare coupable en vertu de l'article 6.1 du Statut constitue
une circonstancc aggravante ».
61.
Toutefois, en s'appuyant, au paragraphe 38 de son memoire d'appel, sur la reference faite
plus haut aujugement Renzaho selon laquelle : I'abus par I'accuse de sa position sociale elevee
ou de son influence »constitue une circonstance aggravante, Ie Procureur denature la conclusion
de la Chambre en donnant a penser qu'elle a conclu a la responsabilite de superieur hierarchique
de I'intime au regard de l'article 6.3 du Statut.
62.
Or, Ie Procureur se contredit au paragraphe 67 de son memoire d'appel lorsqu'il declare
clairement quc l' abus de position en tant qu' autorite de haut rang ne constitue pas une
circonstance aggravante decoulant de l'abus de lautorite du superieur hierarchique en vertu de
I'article 6.3 du Statuto
63.
lJ est donc clair que Ie Procureur s' est mepris a un certain moment sur la conclusion de la
Chambre de premiere instance selon laquelle l'intime avait abuse de sa position en tant
qu'autorite de haut rang au titre de I'article 6.1 du Statut, ce qui constitue une circonstance
aggravante. 11 semble avoir deduit de cette conclusion qu'il y avait aussi abus de position en tant
qu'autorite de haut rang au regard de I'article 6.3 du Statut constitutif de circonstance
aggravante.
2)

Allegation selon laquelle le statut de l'intime en tant que juriste et
conseiller juridique au Ministere de Ia defense constitue une circonstance
aggravante

64.
Lc Procureur soutient que la Chambre de premiere instance a commis une erreur en ne
considerant pas comme circonstance aggravante Ie statut professionnel de l'intime en tant que
conseiller juridique. II fait valoir que l'abus par l'intime de son statut professionnel est distinct de
l'abus de sa position en tant qu'autorite de haut rang et devrait par consequent constituer une
circonstance aggravante supplernentaire'". Toutefois, il ressort du jugement que la Chambre de
premiere instance a estime que l'abus par I'intime de son statut professionnel pouvait etre
subsume sous labus de sa position en tant qu'autorite de haut rang et qu'il n'en etait pas distinct.
La Chambrc a conclu que J'intime etait une autorite de haut rang en raison de son statut
45

Memoire d'uppel du Procureur, par. 69.
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professionnel : « Il est clair que son grade et son poste en faisaient une personne influente et,
d'une rnaniere generale, une autorite »46 (non souligne dans Ie texte). En d'autres termes,
I'influence et I' autorite de l'intime decoulaient de ses responsabilites en tant que conseiller
juridique militaire et de son grade. La Chambre de premiere instance a deja conclu que la
position de lintime en tant qu'autorite de haut rang constituait une circonstance aggravante, c'est
done a bon droit qu'elle n'a pas conclu a l'existence d'une autre circonstance aggravante pour Ie
meme motif.
65.
C'est a tort en outre que Ie Procureur invoque l'arret Ntakirutimana dans la mesure ou il
ne presente aucun argument etablissant les elements de similarite entre les deux affaires, en
dehors du fait que dans les deux cas les accuses sont des professionnels. La Chambre d'appel a, a
deux reprises, dit que I'arret Ntakirutimana ne permettait pas de conclure que la profession d'un
accuse constitue une circonstance aggravante sauf preuve de I' existence de circonstances
semblables". Les affaires dans lesquelles des professionnels sont des accuses ne peuvent etre
traitees indifferemment. En refusant de conclure a I'applicabilite de l'arret Ntakirutimana aux
affaires Staki} et Simi}, deux affaires dans lesquelles les accuses etaient des medecins, la
Charnbre d' appel a declare qu' « [ill fa[lIai]t se garder de citer comme precedents les remarques
faites par les Chambres de premiere instance dans des affaires et des circonstances entierement
diffcrentes ,,48. La meme prudence doit s'observer en I'espece, L'intime est un auxiliaire de
justice qui enquetait sur des cas de comportement reprehensible dans I' armee, sa situation ne
saurait etre comparee a celie d'un rnedecin reconnu coupable d'avoir tue ses patients.
66.
La Chambre de premiere instance aurait ainsi commis une erreur si elle avait conclu que
la profession de l'intime constituait une circonstance aggravante.
3)

Allegation selon laquelle la Chambre de premiere instance a considere a
tort que l'exclusion d'elements de preuve constituait une circonstance
attenuante

67.
Lc Procureur allegue que la Chambre de premiere instance a commis une erreur en
prenant en compte, lors de la determination de la peine, la prolongation de la detention provisoire
de lintime quavait entrainee la presentation par Ie Bureau du Procureur de nombreux elements
de preuve concernant des allegations qu'il avait retirees de l'acte d'accusation ou qui n'en
faisaient pas partie'".
68.
!1 incombe au Procureur d'exposer sa these et les elements de preuve qu'il entend
presenter a lappui". Il ne saurait imputer ala Chambre de premiere instance Ie fait d'avoir luimeme omis dindiquer clairement les allegations qu'il allait presenter et celles qu'il allait retirer.
Faute davoir indique clairement lesquelles il retirait, la Defense devait se preparer a repondre
46

Jugcmcnr, par. 461.

47

A1T'et Staki], par. 416 ; arret Simi}, par. 272.
Arret Staki}. par. 416 ; arret Simi}, par. 273.
Memoire dappel du Procureur, par. 70 et 71.
Article 17.4 du Statut ; decision Karemera du 5 aout 2005, par. 16.

48
49

50
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aux accusations. Le Procureur avait toujours la possibilite de retirer les allegations avant
l'ouverture du proces ou de ne pas s'opposer aux requetes in limine presentees par l'intime
prealablement au proces, Au contraire, il a voulu tirer profit d'une eventuelle decision en sa
faveur, permettant l' examen des allegations en question. II reproche present la Chambre de
premiere instance de s' en etre remise a son appreciation en autorisant la presentation des
elements de preuve au proces et d'avoir sursis statuer sur les objections soulevees en temps
opportun par la Defense lors de la presentation de ces elements de preuve par le Procureur.

a

a

a

69.
Le Procureur ne peut pas demander une chose et son contraire. II aurait du indiquer
clairement les elements de preuve quil allait presenter et ceux qu'il allait retirer. Pour ne l'avoir
pas fait, il doit a present endosser la responsabilite d'avoir prolonge le proces et la detention de
l'intime en presentant une douzaine de faits - « de nombreux elements de preuve »51 - qu'il a
plus tard retires ou qui n'etaient pas admissibles.
70.
C' est a bon droit que la Chambre de premiere instance a considere comme circonstance
attenuantc la prolongation de la detention provisoire de 1'intime dans la mesure ou Ie retard lui a
ete injustement prejudiciable.

71.
Le droit de l'jntime a un proces equitable et rapide est consacre a l'article 19.1 du Statut,
Selon la Chambre d'appel, cette disposition signifie qu'« un proces est inequitable s'il dure
longtemps. La diligence, au sens de la rapidite, est un element du proces equitable» 2
[traduction]. Cornme le releve le Procureur, les violations du droit un proces equitable ayant
entraine une prolongation de la detention de l'accuse ont par le passe amene la Chambre d'appel
confirmor la reduction de la peine infligee a I'accuse en reparation de ces violations'".

tr0E

a

a

72.
Meme sil netait pas etabli que la prolongation du proces violait Ie droit de l'intime a un
proces equitable, la Chambre de premiere instance ri'a pas commis d'erreur en la considerant
comme une circonstance attenuantc. Pour fixer la peine, la Chambre de premiere instance
dispose dun pouvoir dappreciation tres large". Elle a done agi dans les limites de son pouvoir
en considcrant que Ie role du Procureur dans la prolongation de la detention provisoire de
J'intime cornmandait une diminution de la peine.

IV.

COl\'CLVSION

a

73.
L'intirne s'oppose toutes les mesures sollicitees par Ie Procureur dans son memoire
d'appel dans lequel il demande a la Chambre d'appel de reviser le jugement rendu en premiere
instance et de 1) declarer l'intime coupable de crimes de guerre pour avoir ordonne Ie massacre
de 9 ou 10 Tutsis au camp militaire de Mukarnira le 11 mai 1994,2) de Ie declarer penalement
responsable au titre de l'article 6.3 du Statut pour avoir ordonne les massacres commis au camp

52

Jugemeru. par. 506.
Decision rendue en vertu de l'urticle 15 his D) en 1'affaire Nyiramasuhuko, par. 24.

53

Memoire dappel du Procureur, par. 75, faisant reference

51

par. 324 a235 [sic] et 389.
54 Arret Ntakirutimana, par. 549.
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a l'arret Kajelijeli, par. 324 et 325, et a l'arret Semanza,

de Mukamira Ie 25 avril et Ie 11 mai 1994 et 3) de substituer
d'emprisonnement qui lui a ete infligee la peine d'emprisonnement a vie.

a la

peme de 25 ans

74.
Pour les raisons exposecs dans le present memoire, l'intime, par l'intermediaire de son
Conseil, prie la Chambre d'appel de rejeter l'appel du Procureur dans son integralite.

Fait

a New York, Ie 18 aout 2010
[Signe]

M" Lennox S. Hinds
Conseil principal
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V.

ANNEXE - JURISPRUDENCE, DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

A.

JURISPRUDENCE

TPIY
Le Procureur c. Ziatko Aleksovski, affaire n? IT-95-14/1-T, Jugement, 25 juin 1999 (ejugement
Aleksovski »)
Le Procureur c. Blagoje Simic, affaire n'' IT-95-9-A, Arret, 28 novembre 2006 (« arret Blagoje
Simic »)
Le Procureur c. Milomir Stakic, affaire n" IT-97-24-A, Arret, 22 mars 2006 (« arret Stakic »)

TPIR
Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire n'' ICTR-96-4-A, Arret, lee juin 2001 (<< arret
Akayesu »)
Le Procureur c. Ignace Bagilishema, affaire n" ICTR-95-IA-T, Jugement, 7 juin 2001
(e jugcmcnt Bagilishema »)
Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n" ICTR-98-41-T, Jugement portant
condamnation, 18 decembre 2008 (« jugement Bagosora »)
Le Procureur c. Gratien Kabiligi, affaire n'' ICTR-98-41-T, Jugement portant condamnation,
18 deccmbre 2008 (<<jugementKabiligi »)
Juvenal Kajelijeli c. Ie Procureur, affaire n" ICTR-98-44A-A, Arret, 23 mal 2005 (« arret
Kajelijeli »)
Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n? ICTR-98-44-R72, Decision relative
aux vices de forme de I'acte d'accusation, 5 aout 2005 (« decision Karemera du 5 aout 2005 »)
Le Procureur c. Francois Karera, affaire n'' ICTR-01-74-T, Jugement portant condamnation,
7 decembre 2007 (v jugcmcnt Karera »)
Le Procureur c. Andre Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe, affaire
n" ICTR-99-46-T, Jugement et sentence, 25 fevrier 2004 «(jugementNtagerura »)
Le Procureur c. Elizaphan et Gerard Ntakirutimana, affaire n" ICTR-96-10-A et ICTR-96-17-A,
Arret, 13 decembre 2004 (« arret Ntakirutimana »)
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Le Procureur c. Nyiramasuhuko et consorts, affaire n° ICTR-98-42-AI5 his, Decision in the
Matter of Proceedings Under Rule IS his (D), (« decision rendue en vertu de I'article IS his D)
du Reglement en I'affaire Nyiramasuhuko »)
Le Procureur c. Tharcisse Renzaho, affaire n? ICTR-97-31-T, Jugement, 14 juillet 2009
(« jugcment Renzaho »)
Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda c. le Procureur, affaire n" ICTR-96-3-A, Arret,
26 rnai 2003 (« arret Rutaganda »)
Le Procureur c. Innocent Sagahutu, affaire n" ICTR-00-56-T, Decision sur la requete de la
Defense soulevant des exceptions prejudicielles et demandant la mise en liberte provisoire de
I'accuse et la disjonction d'instances, 25 septembre 2002 (« decision Sagahutu du
25 septcmbre 2002 »)
Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n" ICTR-97-20-T, Jugement et sentence, IS mai 2003
(( jugement Semanza »)
Laurent Semanza c. le Procureur, affaire n" ICTR-97-20-A, Arret, 20 mat 2005 (« arret
Semenza »]
Le Procureur c. Aloys Simba, affaire n'' ICTR-01-76-T, Jugement portant condamnation,
13 decembre 2005 (« jugement Simba »)
B.

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

Acte daccusation

Le Procureur c. Ephrem Setako, affaire n? ICTR-04-81-T,
Acte d' accusation modifie [en vertu de la decision de la
Chambre de premiere instance relative it la requete de la
Defense intitulee «Defence Motion concerning Defects in
the Indictment» du 17 juin 2008]

Appelant!Procureur

Bureau du Procureur

Chambre de premiere instance

Chambre de premiere instance I

Defense

L'intime ou son Conseil

Dernieres conclusions ecrites
du Procureur

Le Procureur c. Ephrem Setako, affaire n? ICTR-04-81-T
Corrigendum to the Prosecutor's Closing Brief, Filed on
2 October 2009, 7 octobre 2009, Annexe A

Intime

Le lieutenant-colonel Setako
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Jugement

Le Procureur c. Ephrem Setako, affaire n" ICTR-04-81-T,
Jugement portant condamnation, 25 fevrier 2005

Memoire d' appel du Procureur

Le Procureur c. Ephrem Setako, affaire n° ICTR-04-81-A,
Memoire d'appel du Procureur, 14 juin 2010

Memoire prealable au proces
du Procureur

Le Procureur c. Ephrem Setako, affaire n° 1CTR-04-81-T,
The Prosecutor's Pre-Trial Brief Pursuant to Rule 73bis
(B)(II) of the Rules of Procedure and Evidence,
25 juillet 2008

p.

page(s)

par.

paragraphe(s)

Reglement

Reglcment de procedure et de preuve du Tribunal penal
international pour Ie Rwanda

Statut

Statut du Tribunal penal international pour Ie Rwanda

TPIR ou Tribunal

Tribunal penal international charge de juger les personnes
presumees responsables d'actes de genocide ou d'autres
violations graves du droit international humanitaire commis
sur Ie territoire du Rwanda et les citoyens rwandais
presumes responsables de tels actes ou violations commis
sur Ie territoire d'Etats voisins entre Ie I" janvier et Ie 31
decembre 1994

TPIY

Tribunal penal international charge de poursuivre les
personnes presumees responsables de violations graves du
droit international humanitaire commises sur Ie territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991.
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