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Le Procurew c. Andri Rwamakubu, affaire no ICTR-98-44C-A

LE PROCUREUR interjette appel, sur le fondement de I'article 24 du Statut du Tribunal et
de l'article 108 du Reglement de prockdure et de preuve, d'une decision de la Chambre de
premihre instance 111, a savoir la Decision relative a la requste en juste reparation, datee du
31 janvier 2007'.

DANS LES MOYENS D'APPEL exposes ci-dessous, on entend, sauf indication contraire,
par erreur de droit, une erreur sur un point de droit qui invalide la decision au sens de
l'article 24.1 a) du Statut, et par erreur de fait, une erreur de fait aui a entraine un deni de
iustlce au sens de l'article 24.1 b) du Statut.
PAR AILLEURS, chaque moyen d'appel est numerot6 et suivi d'un chapeau decrivant son
objet, il indique la nature de l'erreur ou des erreurs commises ainsi que les mesures sollicitees
en appel.
EN OUTRE, les numeros des paragraphes cites renvoient a ceux de la decision coutestee de
la Chambre de premiere instance.

Premier moyen - La Chambre de premiere instance a verse dans I'errenr en
condamnant le Tribunal lui-m6me ou un de ses organes a verser une indemnite en
rkparation des prejudices que le Tribunal aurait causes. La Chambre n'est pas habilitee
a rendre une telle decision.

I

Ce moyen d'appel porte sur la decision d'octroyer une reparation financiere et
1.
d'autres mesures prescrites par la Chambre de premiere instance dans la decision contestee.
La Chambre a commis des erreurs de droit dans les paragraphes 16 a 18 et 35 a 79. En
2.
bref, elle a commis une erreur de droit en condamnant le Tribunal hi-m&me ou un de ses
organes a verser une indemnniti et i prendre d'autres mesures en reparation des prejudices que
le Tribunal aurait causes a une personne, alors que ni le Statut ni le Rkglement du Tribunal ne
conerent un tel pouvoir a une Chambre de premihe instance.
La Chambre de premiere instance s'est fourvoyee en s'appuyant sur la jurisprudence
3.
de la Chambre d'appel, des lors que, notamment, la jurisprudence invoquee a ete etablieper
incuriam ou ex improviso. C'est a tort, par exemple, qu'elle s'est fondee sur l'article 5 du
[Reglement]. Cette disposition ne vise que les atteintes au Reglement imputables a une des
parties a la cause (la reparation etant subordonnee a la preuve du prejudice substantiel subi)

I

Le Procureur forme le present appel en vertu de l'article 24 du Statut et de l'article 108 du Reglement, etant
donne que cette decision (ci-aprh : u la decision contestee n) risulte d'un jugement detinitif rendu par la
Chambre de premiere instance le 20 septemhre 2006 et concerne plus particulihement I'acquittement de
Rwamakuba (ci-apres : (( I'intirnC n). I1 s'ensuit que ce sont les dispositions susvisees qui rigissent le present
recours et non celles qui s'appliquent aux appels interlocutoires. Db lors que le jugement du 20 septemhre 2006
ne s'est pas prononck sur la question de I'indemnisation, se bornant a inviter l'intime a deposer, s'il le
souhaitait, une demande d'indemnisation apres le jugement, 1e Procureur ne pouvait pas former le present
recours immediatement apres le prononce du jugement mais devait attendre que la decision contestee E t rendue.
Le Procureur soutient que le ddai prescrit par le Reglement de procCdure et de preuve a commence a courir a
compter de la date a laquelle la decision contestee a ete rendue.
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et ne saurait habiliter par extension les Chambres de premiere instance a ordonner l'octroi
d'une reparation financiere a des personnes que le Tribunal hi-mgme aurait iesees.

4.
MSme en supposant que I'article 5 s'applique en cas de violation imputable a d'autres
parties, en l'occurrence le Tribunal, cette disposition n'ouvre droit a reparation que si est
rapportee la preuve du prejudice substantiel subi par la partie lesee. En I'espece, la Chambre
de premiere instance elle-mEme a estime que la violation presumee n'avait cause a l'intime
aucun prejudice grave ou irreparable. Partant, la Chambre n'aurait pas dii accorder une
reparation financihe.
5.
De plus, le President de la Chambre d'appel, a l'instar du President du Tribunal, a
expressement indique que le Tribunal n'etait pas habilite a accorder de reparation financiere.
Tel est bien l'etat du droit. Comme il a deja ete souligne, ni le Statut ni le Reglement du
Tribunal ne conferent un tel pouvoir. On en trouve aussi confirmation dans les travaux
preparatoires du Statut.

6.
Au vu, notamment, des dispositions expresses du Statut et du Reglement qui excluent
toute indemnisation des personnes auxquelles le Tribunal a cause prejudice, et des autres
elements a l'appui de cette position que l'on peut relever dans les travaux preparatoires des
instruments du Tribunal, c'est a tort que la Chambre s'est prevalue des pouvoirs inherents
dont elle serait investie pour octroyer une telle indernnisation.

7.
Qui plus est, la jurisprudence invoquee dans la decision contestee, a supposer mSme
qu'elle puisse Stre acceptbe, n'avance en rien la cause de l'appelant. Elle n'autorise pas a
conclure que tout manquement ou retard (par exemple dans la commission d'office d'un
conseil) constitue une violation qui ouvre necessairement droit a indemnisation. La gravite de
la violation ou le caractere substantiel ou non du prejudice subi par l'accuse sont des
considerations importantes. De surcroit, les faits constitutifs des violations reprochees dans
les precedents invoques dans la decision contestee sont differents de ceux allegues dans la
presente affaire. Dans le cas d'espece, la Chambre elle-mtme a estime que le manquement
reproche n'avait pas cause a l'intime un prejudice grave ou irreparable.
En tout &tatde cause el sous reserve de ce qui precede, en droit international, il appert
8.
qu'il n'y a lieu a l'indemnisation que dans des circonstances exceptionnelles. Or le
manquement alligue en l'espkce ne rev& pas ce caractere exceptionnel.

9.
I1 k h e t pour la Chambre d'appel de corriger les erreurs commises en infirmant la
decision de la Chambre de premiere instance.
Deuxihme moven - A titre subsidiaire et sous reserve du premier moven d'appel, le
Procureur fait valoir que la Chambre de premiere instance a versb dans l'erreur en
fondant sa dbcision d'octrover une indemnisation sur une apprbciation erronbe de la
gravitk de la violation prksumbe et en ne tenant pas compte de certaines considbrations
importantes
10.
Ce moyen d'appel porte sur la decision d'octroyer une reparation financiere et
d'autres mesures prescrites par la Chambre dans la decision contestee.
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11.
La Chambre de premiere instance a commis des erreurs de droit et de fait dam les
paragraphes 16 a 18 ainsi que 35 a 79. En bref, elle a verse dans l'erreur en se fondant, pour
accorder une reparation financihe et d'autres mesures, sur une appreciation erronee de la
gravite de la violation alleguee et en ne tenant pas compte de certains elements pertinents.
12.
La Chambre a commis une erreur en concluant que tout retard mis a disigner un
conseil de permanence a l'accuse constituait, independamment des raisons de ce retard, une
violation ouvrant droit a reparation pour l'accuse. La Chambre a ma1 interprete les
dispositions applicables, notamment l'article 44 his du Reglement, et la jurisprudence
internationale eeneralement consacree, en particulier celle concernant le droit international
relatif aux droits de l'homme telle qu'etablie dans le cadre des regimes universels ou
regionaux en matiere de droits de l'homme.

-

13.
La Chambre n'a pas tenu compte de plusieurs elements pertinents expliquant le retard.
En premier lieu, la designation d'un conseil de permanence est precedee par une declaration
d'indigence de l'accuse ou la manifestation par l'accusi de son souhait de retenir les services
du conseil de son choix. Aussit8t que l'intime est arrive a Arusha, le Greffe a entrepris de
trouver une reponse a ces questions, notamment en demandant a l'intime s'il etait indigent ou
non ou s'il souhaitait retenir les services d'un conseil de son choix2. Parallelement, le Greffe
a entame la procidure de designation d'un conseil de permanence. Comme il a ete explique
dans les Observations du Greffier concernant la requhe en juste reparation deposee par
Andre ~ w a m a k u b a il~ ,a fallu 12 jours l'intime pour repondre cette premiere question.
Dans sa reponse, l'intime a sollicite un dilai de trois semaines pour consulter sa famille. Ce
n'est que le 17 fevrier 1999 qu'il a repondu au Grefier pour demander qu'un conseil lui soit
commis. Au total, il a fallu environ quatre mois a l'intime pour dire s'il etait indigent ou s'il
preferait engager un conseil de son choix. Ce retard cause par l'intime hi-m2me est a prendre
en compte pour se prononcer sur le caractere raisonnable du retard mis a lui designer un
conseil de permanence. Selon la jurisprudence internationale consacree en matiere de droits
de l'homme, dans les cas de violations presumees des droits de l'accuse a raison de retards
(par exemple, a le juger), la conduite de l'accuse est un element important a prendre en
compte pour se prononcer sur le caractere raisonnable ou non du retard. En effet, selon cette
jurisprudence, tout retard resultant de la conduite de l'accuse prolonge d'autant la duree du
delai raisonnable.
14.
En outre, l'article 44 bis du Reglement (qui regit la designation des conseils de
permanence), en particulier en son paragraphe D), tient expressement compte des
considerations d'ordre pratique, ce qui signifie que tout retard ne constitue pas une violation,
et encore moins, une violation qui ouvre droit a reparation pour l'accuse. En d'autres termes,
il fait obligation au Greffier de convoquer leplus t6tpossible un conseil de permanence pour
representer l'accuse ou le suspect jusqu'au choix d'un conseil par I'accuse ou le suspect, ou
jusqu'a la commission d'office d'un conseil en application de l'article 45. Les paragraphes
precedents de l'article 44 his, dans l'ensemble, n'excluent pas non plus l'importance des
considbations d'ordre pratique, notamment la disponibilite d'un conseil de permanence au
moment ou l'accusi ou le suspect est place sous la garde du Tribunal. Qui plus est, la prise en
compte de ces considkations d'ordre pratique est d'une importance cruciale en l'espece,
etant donne qu'au moment ou l'intime a ete place sous la garde du Tribunal, l'article 44 bis

' I1 convient de faire remarquer que le Greffe a &dement
Du 2 novembre 2006.
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venait juste d'gtre ajoute au Reglement de sorte que le Greffier n'en etait qu'aux premieres
mesures de mise en aeuvre du dispositif des conseils de permanence. Le Greffier, tout comme
d'ailleurs le Tribunal, ne dispose pas de ses propres avocats pour assister les accuses, et les
conseils de permanence disponibles sont ceux qui se portent candidats selon les termes
mimes de l'article 44 bis A). La Chambre de premiere instance a verse dans l'erreur faute
d'avoir tenu compte de ces facteurs ou faute de leur avoir accorde le poids qu'ils meritent.
I1 echet pour la Chambre d'appel de corriger ces erreurs en infirmant la decision de la
15.
Chambre de premiere instance.

Troisikme rnoyen - La Chambre a verse dans l'erreur en accordant une indemnisation
alors qu'elle concluait en m&me temDs aue le retard allegue n'avait pas cause de
prejudice substantiel a I'intimk
16.
Ce moyen d'appel porte sur la decision d'octroyer une reparation financiere et
d'autres mesures prescrites par la Chambre dans la decision contestee.
17.
La Chambre a commis des erreurs de droit dans les paragraphes 16 a 18 et 35 B 79. En
bref, elle a commis une erreur de droit en accordant une reparation financiere et d'autres
mesures de reparation au profit de l'intime tout en concluant que ce dernier n'avait pas subi
de prejudice substantiel. L'octroi d'une indemnisation a l'intime est incompatible avec la
conclusion selon laquelle il n'a subi aucun prejudice substantiel.
I1 echet pour la Chambre d'appel de corriger ces erreurs en infirmant la decision de la
18.
Chambre de premiere instance.

Onatrihne moyen - La Chambre a verse dans l'erreur en iustifiant I'octroi d'une
indernnisation du fait du preiudice moral au'aurait burouve I'accuse alors au'aucun
element de Dreuve ne vient etaver ce areiudice
Ce moyen d'appel porte sur la decision d'octroyer une reparation financikre et
19.
d'autres mesures prescrites par la Chambre dans la decision contestee.
La Chambre a commis des erreurs de droit dans les paragraphes 16 a 18 et 35 a 79, en
20.
particulier aux paragraphes 73 et 79 de la decision contestee.
21.
En bref, la Chambre a commis une erreur de droit en accordant une reparation
financihe et d'autres mesures de reparation au profit de l'intime a raison du prejudice moral
qu'aurait eprouve ce dernier en I'absence d'elements de preuve etayant ce prejudice. Dans sa
Requtte en juste reparation du 23 octobre 2006, l'intime ne dit pas avoir subi un tel prejudice.
En tout etat de cause, la Chambre de premiere instance ne saurait deduire l'existence d'un tel
prejudice de l'ensemble des circonstances. Ainsi qu'il est indique plus haut, dans les
deuxieme et troisieme moyens, durant le laps de temps au cours duquel la violation se serait
poursuivie, l'intime a kt6 informe de la nature des accusations portees i son encontre et le
Greffier a pris des dispositions pour lui designer un conseil. L'intime n'a jamais kt6 maintenu
au secret.
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Sous reserve de ce qui precede et a supposer mime que l'on puisse deduire que
22.
l'intime a subi un prejudice moral (et le Procureur fait valoir qu'une telle deduction ne peut
itre faite au regard des circonstances), le prejudice allegue ne revkt pas le caractere
exceptionnel qui autoriserait a accorder une reparation financibe ainsi que d'autres mesures
de reparation.
I1 kchet pour la Chambre d'appel de corriger ces erreurs en infirmant la decision de la
23.
Chambre de premiere instance.

Tous autres movens d'appel aue la Chambre peut autoriser sur requkte en modification
des presents moyens d'appel faisant &tat de motifs valables presentes par le Procureur en
application de l'article 108 du Reglement.
Fait le 23 fevrier 2007 a Arusha, Tanzanie
Le Procureur

Hassan Bubacar Jallow
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