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Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira.
Affaire
N° ICTR-95-IC-I

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (le « Tribunal »),

SIÉGEANTen la Chambrede première
instanceinstance
III (la « Chambre»), en
personne
de Madame
Andrésia
Vaz,Jugedésignée
conformément
à l’Article
73 A)
CONSIDÉRANT
la « Requête
en extrême
urgence
de la défense
auxfinsde prescription
de
mesures
deprotection
destémoins
» (la« requête
»),introduite
le 13décembre
2004
¯ laT« Réponseà la requêteen extrêmeurgencede la défenseaux finsde
CONSIDERAN
prescription
de mesuresde protection
des témoins»(la «réponse»), déposée
14 décembre
2004;
CONSIDÉRANT
les Articles14, 19 et 21 du Statutdu Tribunat(le « Statut»),
le Règlement
de procédure
et de preuve(le « Règlement
»), particulièrement
en ses
Articles
69et75.
STATUEcommesuit,sur la basedes mémoiresécritsdes parties,conformément
à
l’Article
73 A) du Règlement.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

l.
L’Accusé
Vincent
Rutaganira
et le Procureur
ont concluun accorden datedu 7
décembre
2004,par lequel
l’accusé
plaidecoupable
de complicité
par omission
du chef
d’extermination
constitutif
de crime
contre
l’humanité
en vertu
del’article
3 (b)duStatut
Tribunal
et telquefigurant
dansle chefd’accusation
n°16de l’Acte
d’accusation
du 22
novembre
1995,anaendé
et confirmé
le 6 mai1996.
2.
En sonaudience
du 8 décembre
2004,la Chambre
de première
instance
a, d’unepart,
accueilli
favorablement
le plaidoyer
de culpabilité
de Vincent
Rutaganira
et,d’autre
part,
demandé
au Greffier
defixer,
au 17janvier
2005,
l’audience
pourle procès.

ARGUMENTS DES PARTIES

La Défense
3.
Se référant
à la décision
du 8 décembre
2004précitée,
la Défense
déclare
vouloir
présenter
«lesdifférentes
circonstances
atténuantes
» applicables
à l’Accusé
Vincent
Rutaganira,
à la prochaine
audience
fixée
au17 janvier
2005.
Pource faire,
elleentend,
d’une
part,
déposer
« enpreuve
», aprèstraduction
en français
et en anglais,
lesdéclarations
en
kinyarwanda
de quatre
« témoins
à décharge
» et,d’autre
part,faireentendre
troistémoins
lorsdecette
audience.
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4.
A cettefin,la Défense
soutient
qu’ilest« extrêmement
important
eturgent
» qu’une
ordonnance
de protection
des « témoins
à décharge
» soitrendueavantles prochaines
vacations
judiciaires,
prévues
pourle17 décembre
2004.
5.
LaDéfense
faitvaloir
queces« témoins
à décharge
» pourlesquels
ellesollicite
des
mesures
de protection
sontdespersonnes
quirésident
actuellement
au Rwanda.
La Défense
ajoute
quecespersonnes,
quicraignent
pourleursécurité
aprèsleursdépositions
devant
le
Tribunal,
exigent
desmesures
de protection
adéquate
en leurfaveur
avant
toutecomparution.
6. Entreautres
mesures
de protection,
la Défense
sollicite
quel’identité
destémoins
susvisés
soitplacée
sousscellés
parle Greffe
etquetoutrenseignement
susceptible
derévéler
leuridentité
ne soitcommuniqué
qu’aupersonnel
de la Section
d’aide
auxvictimes
et aux
témoins.
La Défense
réclame
également
quetouteinformation
surlesdits
témoins
soitrendue
inaccessible
au publicet aux médias,y compristouteinterdiction
de prendredes
photographies,
de faire
desenregistrements
audio
ou vidéo
ou encore
d’ébaucher
desportraits
des témoins
en question.
La Défense
demande,
en outre,qu’interdiction
soitfaiteau
Procureur
et à toutmembre
de sonéquipe
de divulguer,
d’unefaçonou d’uneautre,
tout
document
ou touteinformation
de natureà révéler
l’identité
destémoins.
La Défense
revendique
aussi
qu’obligation
soitfaite
au Procureur
d’aviser,
parécrit,
laDéfense
detoute
demande
d’autorisation
d’entrer
encontact
avecdes« témoins
à décharge
».
Le Procureur
7.
Danssa réponse
du 14 décembre
2004,le Procureur
déclare
ne pas s’opposer
aux
mesures
sollicitées
parlaDéfense.

DÉLIBÉRATIONS

8.
Lesdispositions
de l’Article
21du Statut,
ensemble
aveccelles
desArticles
69 et75
du Règlement,
prévoient
la possibilité
pourtoutepartie
de demander
à la Chambre,
dansdes
circonstances
exceptionnelles,
desmesures
de protection
appropriées
desvictimes
ou des
i
témoins.
La Chambre
peutaussi
adopter
de telles
mesures
de sapropre
initiati
ve.
9.
Il est,en outre,
de pratique
dansce Tribunal
d’autoriser,
aprèsun plaidoyer
de
culpabilité
d’unaccusé,
la production
de témoignages
et la comparution
de témoins
en vuede
soutenir
lescirconstances
atténuantes,
préalablement
au prononcé
de la sentence
2. Dansce
cadre,
il estreconnu,
auxtémoins
appelés
à déposer,
le bénéfice
de mesures
destinées
à
assurer
3.
leurprotection
10. Poursoutenir
sa requëte,
la Défense
invoque
notamment
la situation
d’insécurité
régnant
au Rwanda,
de mêmeque lesmenaces
de représailles
ou de mortà l’encontre
de
certains
témoins
après
leurs
dépositions
devant
leTribunal.
t Le Procureur
c. Kupreskic,
CaseNo.IT-95-16,
« Décision
relative
à la requête
del’accusation
auxfinsde
reporter
la commumcation
desdéclarations
detémoins
», 21mai1998,par.7.
2 Le Procureur
c. Georges
Ruggiu,
Affaire
No.ICTR-97-32-I,
Transcriptions
de l’audience
du15 mai2000,pp.
49etsutvants.
3 LeProcureur
c. Georges
Ruggiu,
Affaire
No.ICTR-97-32-I,
« Décision
relative
à la requête
dela défense
en
prescription
demesures
de protection
en faveur
d’untémoin
», 9 mai2000.
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11. Surce point,
il n’estpascontesté
qu’ilrègneunecertaine
situation
d’insécurité
générale
dansla région
de Grands
Lacset plusparticulièrement
au Rwanda.
Ce constat
justifie,
au demeurant,
quesoient
accordées
lesmesures
de protection
de témoins
sollicitées
parla Défense.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE
ACCÈDE
à la requête
de la Défense
en protection
destémoins
résidant
au Rwanda
et
ORDONNE,
en conséquence,
lesmesures
de protection
suivantes
:
A)

le Greffe
mettra
sousscellés
l’identité
(nomet prénoms)
destémoins
de
Défensementionnés
au paragraphe
1 ci-dessus,
toutdocumentles
concernant,
ainsiqueleurs
adresses,
leslieux
où ilsse trouvent,
outout
autre
document
de nature
à révéler
leuridentité
;

B)

Le Greffe
ne divulguera
l’identité
desvictimes
et destémoins
mentionnés
auparagraphe
1 ci-dessus,
ni touteautre
information
pouvant
révéler
leur
identitéqu’à la Sectiond’Aideaux Victimeset aux Témoins,
conformément
auxprocédures
en vigueur
et auxseules
finsde protection
destémoins
;

C)

Le Procureur
ne divulguera
pas l’identité
des témoins
mentionnés
au
paragraphe
1 ci-dessus,
leurs
adresses,
leslieux
oùilssetrouvent
outoute
autre
information
susceptible
derévéler
leuridentité
;

D)

Le Procureur,
ainsi
quelesmembres
desonBureau,
ne sontpasautorisés
à
partager,
discuter
ou révéler
directement
ou indirectement
à quiquece
soit,toutdocument
outouteinformation
de nature
à révéler
l’identité
des
témoins
;

E)

Le Procureur
communiquera
à la Défense
la listede tousles membres
immédiats
de son équipe
qui auront
accèsaux informations
visées
aux
paragraphes
ci-dessus
;

F)

Le Procureur
avisera,
parécrit,
laDéfense
de toute
demande
d’autorisation
d’entrer
en contact
avecdestémoins
visés
au paragraphe
t ci-dessus
;

G)

Dansle cadrede la procédure
devant
le Tribunal,
descommunications
et
desconsultations
entre
lesparties
au procès
et avecle public,
la Défense
désignera
parun pseudonyme
chaque
témoin
qu’elle
entend
fairedéposer,
jusqu’aumomentoù la Chambrede premièreinstanceen décidera
autrement,;

H)

Le public
et lesmédias
ne pourront,
en touttempset en toutlieu,ni
effectuer
d’enregistrements
ou d’émissions
sonoresou vidéo,ni
photographier
ou dessiner
lestémoins
susvisés,
à moinsd’une
autorisation
de la Chambre
;
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Faità Arusha,
le 16 décembre
2004.

Andrésia
Vaz
Juge

[Sceau
du Tribunal]
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[] Chambre
[] Chambre
II
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R. N. Kouambo
N.M.Diallo
[] Ch.d’Appel
/ LaHaye
[] ChefAdjoint,
S.A.C. [] Chef,UPJ,S.A.C.
[]Chef,S.A.C.
R.Burris
K.K.A. Afande
M. Diop
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[] Chambre
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[] Défense
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