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Le Procureur c. Leonidas NSHOGOZA, affaire n" ICTR-2007-91-AR
ACTE D' APPEL DE LEONIDAS NSHOGOZA

I.
Le 7 juillet 2009, la Chambre de premiere instance III (« Chambre de premiere
instance» ou «Chambre ») du Tribunal penal international pour le Rwanda (« Tribunal ») a
rendu son jugement (<<jugement ») dans lequel elle a declare Leonidas Nshogoza coupable
d'outrage au Tribunal au motif qu'il avait viole une mesure de protection de temoins (chef 1) et
l'a condarnne a une peine de 10 mois d'emprisonnement. Nshogoza a ete acquitte de tous les
autres chefs d'accusation, lesquels avaient trait a la subornation de temoins'. La Chambre
d'appel a confirme la declaration de culpabilite et la peine de 10 mois d'emprisonnement
prononcees a son encontre pour violation d'une mesure de protection de temoins, sauf que le
President Robinson etait en desaccord avec la majorite sur la peine"
2.
Lors du proces Nshogoza, des temoins a decharge avaient affirme qu'a l'epoque OU ils
beneficiaient d'une mesure de protection de temoins a decharge prescrite dans d'autres affaires
portees devant Ie Tribunal, des membres du Bureau du Procureur du TPIR avaient pris contact
avec eux et recueilli leurs declarations. La Chambre de premiere instance a estime dans son
jugement que ces temoignages portaient apremiere vue acroire que Ie Bureau du Procureur avait
viole des mesures de protection de temoins' et a ordonne par la suite aux parties de presenter des
observations supplernentaires il ce sujet 4 • Le Procureur et la Defense ont depose leurs
observations respectives le 7 aout 2009 . Nshogoza a prie la Chambre de premiere instance de
demander il un amicus curiae d'engager une procedure ou de l'engager elle-merne en application
du paragraphe D) ii) de l'article 77 du Reglement, A titre subsidiaire, il a invite la Chambre il
enjoindre au Greffier de designer en application du paragraphe C) ii) du merne article un amicus
curiae qui instruirait I'affaire de facon plus approfondie", Le 25 novembre 2010, soit 15 mois
plus tard, la Chambre de premiere instance a statue sur la requete de la Defense 7 .
3.
Selon la Defense, la decision de la Chambre de premiere instance est entachee d'erreurs
de droit et de fait et les conclusions de celle-ci sont si injustes et deraisonnables que la decision
constitue un abus de son pouvoir d'appreciation. En consequence, la Defense depose le present
acte d'appel qui porte sur les actes d'outrage au Tribunal commis par Helene Moenback, Kitila
Makumbo, Aaron Musonda, Pierre Duclos, Collette Murebwayire et Loretta Lynch.

) Jugement Nshogoza, 7 juillet 2009.
Arret Nshogoza, 15 mars 2010.
3 Jugement Nshogoza, 7 juillet 2009, par. 43 et 44.
4 Order for Submissions from the Parties on the Conduct ofStaff of the Prosecution and the Possible Violation of
Witness Protective Measures, 16 juillet 2009 (« ordonnance prescrivant de presenter des observations »).
5 Mr Nshogoza's Submissions on Prosecution Interference with Protected Defence Witnesses (« observations de la
Defense »), ecritures deposees Ie 7 aout 2009 ; Prosecutor's Submissions on "Order for Submissions from the
Parties on the Conduct of Staff of the Prosecution and the Possible Violation of Witness Protection Measures"
(« observations du Procureur »), ecritures deposees Ie 7 aout 2009,
6 Decision relative aux allegations d'outrage portees par 1a Defense contre des membres du Bureau du Procureur,
25 novembre 2010 {« decision contestee 00« decision »), par. 11.
7 Decision contestee.
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Le Procureur c. Leonidas NSHOGOZA, affaire n" ICTR-2007-91-AR
ACTE D' APPEL DE LEONIDAS NSHOGOZA

MOYENS D'APPEL

Erreurs de droit
Moyen d'appel 1 : Pour refuser d'ouvrir des enquetes ou d'engager des poursuites pour outrage
au Tribunal contre des membres du Bureau du Procureur du TPIR. la Chambre de premiere
instance a applique une regIe de droit erronee ala question de la marge de manceuvre raisonnable
dont une Chambre de premiere instance dispose lorsqu'elle statue sur les cas d'outrage au
Tribunal vises a l' article 77 du Reglernent, en particulier quand elle a conclu que « les buts
importants vises, a savoir la dissuasion et la stigmatisation », entrent valablement en ligne de
compte dans l'exercice du pouvoir d'appreciation de l'infraction d'outrage au Tribunal prevue
par I'article 77 du Reglement alors qu'aucun texte juridique ni aucun precedent jurisprudentiel
n' autorisent cette conclusion.
Moyen d'appel 2 : Pour refuser d'ouvrir des enquetes ou d'engager des poursuites pour outrage
au Tribunal contre des membres du Bureau du Procureur du TPIR, la Chambre de premiere
instance a applique une regie de droit erronee non seulement lorsqu'elle a tenu pour constant que
les interesses avaient « du agir sous I'empire du sentiment errone que I'ordonnance de la
Chambre d'appel les autorisait a avoir des entrevues avec les temoins a decharge concernes »,
comme si un argument presente par ecrit en terrnes generaux et vagues constituait la preuve de
l'existence d'un « mobile fondamental », mais aussi lorsqu'elle a estime que lc fait de pretendre
avoir agi sous l'empire d'un « sentiment errone », qui n'est pas un moyen de defense valable en
matiere d' outrage, constitue un motif suffisant pour ne pas engager de poursuites contre les
auteurs d'outrage.
Moyen d'appel 3 : Pour refuser d'ouvrir des enquiites ou d'engager des poursuites pour outrage
au Tribunal contre des membres du Bureau du Procureur du TPIR. la Chambre de premiere
instance a applique une regie de droit erronee lorsqu 'elle a meconnu Ie droit fondamental de
Nshogoza ala presornption d'innocence et le fait qu'elle l'avait acquitte de toutes les accusations
de subornation de temoins lors de I'analyse juridique des criteres permettant d'evaluer la gravite
des allegations d'outrage.
Moyen d'appel 4 : Pour refuser d'ouvrir des enquetes ou d'engager des poursuites pour outrage
au Tribunal contre des membres du Bureau du Procureur du TPIR, la Chambre de premiere
instance a applique une regIe de droit erronee lorsqu'elle a amalgarne des elements relevant de la
procedure penale a des points de droit penal materiel pour etablir une distinction erronee en fait
et en droit entre la gravite du cas de Leonidas Nshogoza et celie du cas des membres du Bureau
du Procureur.
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Le Procureur c. Leonidas NSHOGOZA, affaire n" ICTR-2007-91-AR
ACTE D' APPEL DE LEONIDAS NSHOGOZA

Moyen d'appel 5 : Pour refuser d'ouvrir des enguetes ou d'engager des poursuites pour outrage
au Tribunal contre des membres du Bureau du Procureur du TPIR, la Chambre de premiere
instance a appligue une regIe de droit erronee lorsqu'apres avoir juge que les actes d'outrage
commis par les interesses etaient suffisamment graves pour qu'une procedure soit engagee en
demandant aux parties de presenter des observations a ce sujet, elle a change d 'avis dans la
decision contestee alors qu'elle n'avait ete saisie d'aucun element important nouveau I'autorisant
a se dedire,

Errenr de fait
Moyen d'appel 6 : Pour refuser d'ouvrir des enguetes ou d'engager des poursuites pour outrage
au Tribunal contre des membres du Bureau du Procureur du TPlR, la Chambre de premiere
instance a opere une constatation de fait manifestement erronee lorsqu'elle a estime que « les
depositions des temoins Seminega, Nyagatare et Nyarwaya ne perrnettent pas de porter des
allegations aussi graves contre les membres du Bureau du Procureur qui ont eu des entrevues
avec eux », alors qu'elle avait entendu le recit du temoin Seminega et lu les ecritures de la
Defense qui viennent tous etayer I'allegation d'outrage portee a raison d'actes d'intimidation
punissables en application de I'article 77 A) iv) du Reglement que les interesses avaient commis.

Abns de ponvoir d'appreciation
Moyen d'appel 7 : La decision contestee est si injuste et deraisonnable gu'elle constitue un abus
de pouvoir d'appreciation et met en evidence l'existence d'un systerne de deux poids deux
mesures dans lequella Chambre de premiere instance a estime que la violation d'une mesure de
protection de temoins commise par Nshogoza appelait la peine de prison la plus severe jamais
prononcee par un Tribunal ad hoc (a l'epoque) et a ensuite refuse d'engager des poursuites pour
outrage lorsqu'elle s'est trouvee en presence de multiples cas de violation de mesures de
protection de temoins commis par des membres du Bureau du Procureur,
Moyen d'appel 8 : La decision contestee est si injuste et deraisonnable gu'elle constitue un abus
de pouvoir d'appreciation et contraste vivement avec les solutions que la Chambre de premiere
instance meme a adoptees dans le cas de Nshogoza, notamment en ce que celle-ci a considere
que la possibilite qu'il existe un « mobile fondamental » residant dans Ie sentiment errone qui
habitait les membres du Bureau du Procureur constitue un motif valable pour ne pas instruire des
cas d'outrage (alors qu'elle n'a nullement recherche s'Il y avait une motivation fondamentale
dans Ie cas de Nshogoza) et qu'elle s'est abstenue de verifier si les violations de mesures de
protection de temoins dont Ie Bureau du Procureur s 'etait rendu coupable avaient ete commises
« [de facon] deliberee et en connaissance de cause» (alors qu'elle a declare dans Ie cas de
Nshogoza que « la violation deliberee et en connaissance de cause des mesures de protection
prescrites par une Chambre de premiere instance est punissable au titre de I'outrage au
Tribunal »).
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Le Procureur c. Leonidas NSHOGOZA, affaire n" ICTR-2007-91-AR
ACTE D' APPEL DE LEONIDAS NSHOGOZA

Moyen d'appel 9 : La decision contestee est si injuste et deraisonnable qu'elle constilue un abus
de pouvoir d'appreciation en ce qu'elle n'explique pas ni n'essaie d'expliquer pourquoi la
Chambre de premiere instance retient l'argurnent du Procureur selon lequel les membres de ses
services mis en cause ont du interroger de bonne foi les temoins it decharge concernes - alors
que la Chambre y a rappele auparavant que « I'erreur de droit n'est pas un moyen de defense
valable en matiere doutrage ni n'excuse la violation de decisions prescrivant des mesures de
protection» (et n' avait pas retenu les explications claires foumies par Nshogoza et Ie ternoin
Aicha Conde) - et que la Chambre n'explique pas ni n'essaie d'expliquer pourquoi elle n'a
pas considere que « l' engagement de poursuites pour outrage est necessaire en I'espece pour
atteindre les buts importants vises, iI savoir la dissuasion et la stigmatisation ».
Moyen d'appellO : La decision contestee est si injuste et deraisonnable qu'elle constitue un abus
de pouvoir d'appreciation en ce que la Chambre de premiere instance a reconnu que la Defense
lui demandait de poursuivre des membres du Bureau du Procureur et qu'il y avait des
presomptions suffisantes pour engager des poursuites, mais n'a pas statue sur cette demande
(sans expliquer pourquoi) et a prefere se borner iI determiner si elle devait « enjoindre au Greffier
de designer un amicus curiae qui recherchera[it] s'Il y a[vait] eu outrage »& lorsqu'elle s'est
trouvee en presence d'un commencement de preuve accreditant l'idee que des membres du
Bureau du Procureur setaient rendus coupables d'outrage.
Moyen d'appel 11 : La decision contestee est si injuste et deraisonnable qu'elle constitue un abus
de pouvoir d' appreciation en ce que la Chambre de premiere instance a refuse d' engager des
poursuites contre des membres du Bureau du Procureur alors qu'elle avait reconnu que « le
Procureur pourrait commettre des abus »9 et avait ete saisie de plusieurs cas d'outrage commis
par Ie Bureau du Procureur.
Moyen d'appel 12 : La decision contestee est si injuste et deraisonnable qu'elle constitue un abus
de pouvoir d'appreciation en ce que lors de I'examen du comportement du Bureau du Procureur
la Chambre de premiere instance ne s'est interessee qu'aux arguments relatifs aux violations de
mesures de protection de temoins commises par ses membres et n'a rien dit sur toutes les
allegations de la Defense reprochant au Bureau du Procureur d'avoir non seulement intirnide et
menace les temoins GAA et GEXIA7 (alors que leur qualite de temoins proteges etait
indifferente), mais aussi intirnide le temoin Seminega, au sens des alineas Iv) et v) du paragraphe
A) de l'article 77 du Reglement, la Chambre supprimant par Iii meme en pratique les elements de
preuve etablissant les actes d'intimidation et les menaces dont le Bureau du Procureur s'etait
rendu coupable dans Ie cadre de l'examen de la demande de la Defense tendant iI faire poursuivre
ces agissements, ce qui remet en question l'Inregrite du Tribunal.

8
9

Decision contestee, p. 5.
Ibid., par. 17.
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Le Procureur c. Leonidas NSHOGOZA, affaire n" ICTR-2007-91-AR
ACTE D' APPEL DE LEONIDAS NSHOGOZA

SOLUTIONS SOLLICITEES :
FAlRE DROIT au present appel;
INFIRMER la decision contestee;
ENJOINDRE it la Chambre de premiere instance ou au Greffier du TPIR de designer un amicus
curiae qui mettra en mouvement et exercera une action pour outrage contre Helene Moenback,
Aaron Musonda, Kitila Mukumbo, Pierre Duclos et Collette Murebwayire it raison des violations
de mesures de protection de temoins qu'ils ont commises;
ENJOINDRE it la Chambre de premiere instance ou au Greffier du TPIR de designer un amicus
curiae qui mettra en mouvement et exercera une action pour outrage contre Helene Moenback,
Aaron Musonda, Kitila Mukumbo, Pierre Duclos, Collette Murebwayire et Loretta Lynch du fait
qu'ils ont menace et intirnide des temoins au sens des alineas iv) et v) du paragraphe A) de
I'article 77 du Reglement.
Fait Ie 10 decembre 2010

Le conseil de Leonidas Nshogoza

[Signe]
Allison Turner
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