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Comme la Chambre de premidre instancele sait, aprds qu'elle eut rejet6 dans leur.
l.
int6gralitdla requ€tede Ntabakuzefond6esur l'article 98 b,s du Rdglementet sa requ€teen
exclusionde moyensde preuve,la Chambred'appela rendu,le l8 septembre2006,une ddcision
interlocutoirede NtabakuzeI la nD6cision du 18 septembre2006>] dans
relativei I'appel
-6nongait
les critdres que doit appliquer la Chambrede premidre instancedans
laquelle elle
l'exclusiondesall6gationset despreuvessortantdu champde I'acted'accusation.
Z.
La Chambrede premidreinstancea invit6 la Ddfensede Ntabakuzei pr6senterdes
argumentssur les modalit6sd'applicationde la D6cisiondu l8 septembre2006 aux preuveset
ali6gationsde I'espdce.Elle a uriToit encorerejet6dansleur int6gralit6les argumentspr6sent6s
par'la D6fenseOe Ntabatuze it cet effet et autorisd le Procureuri ddposer ses dernidres
tonclusionsqui portaientlargementsur despreuveset desalldgationsne figurantpasdansI'acte
d'accusationdressdcontrefaUitigl et Ntabakuze,ignorantpar le fait m€me les critdres6nonc6s
par la Chambre d'appel sur le iapport entre I'acte d'accusationet les all6gationsfactuelles
auxquellesla D6fenseest d0ment tenuede r6pondre.
En cons6quence,la D6fensede Ntabakuzes'esttrouvdedansl'obligation de d6poserdes
3.
potentielle,
dernidresconclusionsrjpondant d chaqueall6gationfactuelle,ou all6gationfactuelle
de
devantla Chambre,ind6pendamment
i laquellepourraientse iapporterles pieuvespr6sent6es
que
pas
exigd
n'a
leur lien avecI'acte d'accusation, parceque ia Chambrede premidreinstance
par la Chambre
les dernidresconclusionsdcritesdu Proiureur refldtent les limites prescrites
d'appeldanssa ddcisiondu l8 septembre2006'
juin 2007, la
Aprds le d6p6t des dernidresconclusionsde Ntabakuzeet la plaidoirie de
4.
clarifi6 les modalitdsd'applicationde sa d6cisiondu l8 septembre
Chambred'appela'davantage
relatives ir
2006 dans les an€ts Nahimanq et Oric Naser,oUjet Oe requ6tesant6rieuresr
dite Militaires L
l,applicationde la nouvellejurisprudencede la Chambred'appelir l'affaire
ou
La Chambre n'a r6agi d aucune de ces requ€tes,que ce soit pour les trancher
5.
jurisprudenceclarifi6e'Elle
proposerune procddur.p.rrEttant de rdglerla questionpos6epar la
aux parties de idpondr-eaux questionsqu'elle se pourraitposerau sujet
n,u'pu, donn6.l'occasion
n'a non plus
de liapplicationdes arretsNahimanaet Oric aux faits de la pr6sentecause.Elle
indiqu6si elle acceptaitque cettejurisprudences'appliquem€mei sesd6lib6rationsni comment
elle pourraits'appliqueraux all6gationsfactuellesactuellementsoumisesd sonexamen.
qui a une
Le 29 aogt 2008, la Chambred'appel a rendu en l'affaire Muvunyi un an6t
6.
en
formde
est
requ€te
pr6sente
incidencedirectesur les d6lib6rationsde la pr6senteChambre.La
des
non
raison du silenceant6rieurde la Chambre-de premidreinstancesur I'application ou
de la jurisprudenced l'espdce'
changements

I voir Addendumto NtabakuzeFinql Brief ( NahimanaAppeal JudgementJurisprudence),ddposf le 27 f6vrier 2008
"CommandResponsibility"
et Motionfor Application of the July S, \OOAICTY Appeals Chqmber Oric Decision to
n'a jusqu'ici fait I'objet
juillet
ces
6critures
de
2008, Aucune
issuespendingbefore the tna^tti, d6pos6ele to
d'uneddcisionou d'une audiencede la Chambre"'
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Certes,aucun article du Rdglementne traiteparticulidremenfde la procddureir suivre
7.
lorsque survient une jurisprudenceddterminantede la Chambre d'appel aprds le ddpdt des
dernidres conclusions et qvant le jugement, mais on ne saurait contester qu'une telle
jurisprudencedoit guider tout jugement que rendrait la Chambre de premidre instanceen
i'espdce,ce qui impiiquedgalementque les partiesaientl'occasiond'dvaluerles incidencesde
l'dvolution de la jurisprudence.
L'an6t Muvunyi dtend la jurisprudencede I'arr€t Nahimana en dnongantdes critdres
8.
obligatoiresqui compidtentet renforcentles argumentspr6sentdsdansles dernidresconclusions
30 de la Ddcision
dcriies de la'Ddfenti d, Ntobakuzeet initialementd6veloppdsau paragraphe
du l8 septembre2006.
En ce qui concerneI'applicationde la D6cision du l8 septembre2006 aux arr€ts
Nahimanaet Muvunyi,il est dvidentque la pr6senteChambrea mal appliqudles critdresdnoncds
en n'excluant pas les all{gations lactuelles se rapportant aux crimes qui n'ont pas 6t6
expressdmentmentionndsdins l'acte d'accusation.Ainsi, les 6l6mentsd charge qui ont 6t6
prisent6s devant la Chambrede premidre instance,et auxquelsla D6fensea 6t6 obligde de
r6pondre,sortentlargementdu champpermispar le droit'
g.

10.
Le fait simpleet inddniableresteque les dernidresconclusionsdcritesde la Ddfenseet la
plaidoiriede mai-juin 2007 reposententidiementsur la mauvaiseapplication,par la Chambrede
premidreinstancg de la ddciiion du l8 septembre2006,_d6cisionelle-mdme d6pass6epar la
jurisprudence
clairement6tablie par la Chambred'appel dans les arr€ts Nahimana, Oric et
-Mtmunyi
et renduejuridiquementinadapt6epar le passagedu temps.
De plus, il est d prdsentclair que la Chambrede premidreinstancea non seulementmal
I l.
continuede
appliqu6 les dispositionsde la d6cisiondu l8 septembre2006, mais qu'elle
ddlib6rer:
a)

Bien qu'elle n'ait pas demand6au Procureur de conformer les alldgations
contenuesdanssesdernidresconclusions6critesi la prdsentejurisprudencede la
Chambred'appel, ce qui prive la Ddfensedes informationsad6quatessur les
all6gationsfactuellesauxquelleselle doit rdpondre;

b)

Bien qu'elle n'ait pas donndd la D6fenseI'occasionde contesterle champdes
du Procureur,i la lumidrede I'acte d'accusationet de la jurisprudence
all1gations
actuelle;

c)

Bien qu'elle n'ait pasd6termindle champr6el desall6gationsfactuellescontenues
dansles dernidresconclusionsdcritesdu Procureuret auxquellesla Ddfensedoit
rdpondre;

d)

Bien qu'elle n'ait pas exigd une modificationformelle des dernidresconclusions
6critej des parties et convoqudune nouvelle audiencepour les rdquisitionset
plaidoiries,au regardde la nouvellejurisprudencedtabliepar la Chambred'appel,
ulort qur les dernidresconclusionsd6pos6espar la D6fenseen mai 2007 et la
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plaidoirie reposentsur la mauvaiseapplicationdvidentede la d6cision du l8
septembre2006 par la Chambrede premidre instance,en ce qui concernele
champdesall6gationsfactuellesauxquellesdoit r6pondrela Ddfense;
e)

Bien qu'elle n'ait pas demand6aux partiesde se prononcer formellement,d'une
fagonou d'une autre,sur l'impact et le champr6elsdes alldgationsfactuelles,la
forme de l'acte d'accusationou la qualitddes 6l6mentsde preuveexig6spour la
ddclarationde culpabilitd,au regardde la jurisprudenceactuellede la Chambre
d'aPPel.

12. Pour la Ddfensede Ntabakuze,touted6clarationde culpabilit6prononc€epar la Chambre
de premidreinstancedans ces conditionsest, et doit €tre nul en droit, et annul6een appel , au
*oinr, comme I'a 6td le jugement Mwunyi. La Ddfensede Ntabakuzesoutientqu'il est dans
I'int6r6t de tous que la CtramUrerdgled'urgencecettesituationinadmissible,conform6mentd la
jurisprudence
actuellede la Chambred'appel.
La jurisprudence6tablie dans le rdcent anEt Muvunyi, en plus de celle des arr€ts
13.
Nahimana-et Oric, requiert de toute 6videncele rejet de presquetoutes les all6gationsfaites
contrele chef de bataillonNtabakuze.Elle peut s'appliqueraux domainessuivants:
A)

L'examen des faits essentielsnon plaidds dans l'acte d'accusation comme
I'indiquent la ddcisionrelativeir I'appel interlocutoirede Ntabakuzeet les arr6ts
Nohimsna et MuvunYi.

B)

du supdrieurhidrarchique,selonles arr6tsOric et Muvunyi :
La responsabilitd

C)

A)

l)

le fait de n'avoir pas plaid6, ni prouv6,que l'accus6savait ou aurait d0
savoir que ses su-bordonn6savaient commis ou 6taient sur le point de
commettredescrimes;

Z)

le fait de n'avoir pas dtabli I'existence d'un 6l6ment constitutif de
du supdrieurhidrarchique>
< responsabilit6

Un t6moignagepar oui-dire non corrobor6ne peut, ipsofocto, suffire d dtablir
une culpabilit6'au-deldde tout doute raisonnable,comme I'indique I'arr0t
MwunYi.

FAITS ESSENTIELS NON PLAIDES DANS L'ACTE D'ACCUSATION

14. La Chambre d'appel a constammentjug6 qu'< [il] [faut] prdsumer que l'accusd
6noncdsdansI'acted'accusationet non pas
pr6par[rera]sa ddfensesui-lubasedesfaits essentiels
d'6tayertel ou
,ur'rril. de tous les dldmentsqui lui sont communiqu6set qui sont susceptibles
existantes>>'I traduction].
ou d'amplifier les accusations
tel nombred'accusations,

'ArrCtMuwnyi,par.30,
100et 166.
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Dans I'arr€t Muvunyi,la Chambred'appel a citd le paragraphe30 de la ddcisiondu
15.
l8 septembre2006 pour soulignerque la modification de I'acte d'accusationn'6tait pas sans
limites que < le fait issentiel nouveau> ne devraitpasentrainerune < transformationradicale>
de la thdsedu procureuret que [La Chambrede premidreinstancedevraittoujourstenir compte
du champdes accusationspar des faits essentielsnouveauxpeut
du risquequ'un dlargissement
'osiles faits essentielsnouveauxsonttels
causerune injusticeet un pr6judicei I'accus6.]de plus,
qu'ils pruu.nt, seuls, appuyer des accusationsdiff6rentes, le Procureur devrait demander
li autorisationde modifi ei I acted' accusation>3[traduction].
La Chambred'appela concluque la < conectiond'un vice > (sic) de l'acted'accusation
16.
dress6 contre Muvunyi' 6tait une modification de fait de l'acte d'accusation et non la
communicationd'infoimations claires et cohdrentesvisant i apporter des pr6cisions?r un
paragrapheformuldde manidreplus g6n6rale.
17. Le Procureurn'ayant pas plaidddes faits essentielsdansI'acte d'accusation,la Chambre
d'appel a jug6 que I'acte diaccusationdressdcontre Muvunyi 6tait vici6 et a accueilli^,:es
premier,deuxidme,cinquidmeet sixidmemoyensd'appela.Elle a 6galementaccueilliles 9t",
pas
i01il., 1'1dme l3d'" moyensd'appel au motif que ( le fait pour le Procureurde n'avoir
"amentionndqu'un paragraphede I'acte d'ac_cusation
soutenaitun chef particulier
express6ment
indiqueque le fait n'est paspr{sentd commeun crime >' [traduction].
portant sur
La Chambre d'appel a accueilli le premier moyen d'appel de Muvunyi
18.
qui
:
suit
ce
< l,attaqueperp6trdeau eentrehospitalieruniversitairede Butare> et conclu
par I'acte
< Muvunyi concentre,avanttout, sesargumentssur les informationsfournies
et aux
du
crime
relatifsd son rdle dansla commission
sur les faits essentiels
d,accusation,
d cet 6gard,
actescrimin"l, d., auteursprincipaux.La Chambred'appel fait remarquer,
prdcise
attaque
clairement.une
que le paragraphe3.29 de l'acte d'accusationalldgue
vers le
Butare,
perp6tr6e.oitr. desr6fugi6sbless6sau centrehospitalieruniversitairede
soldatsauraient
15 avril 1994, attaqueau cours de laquelleMuvunyi et un groupede
qui fondent
preuves
les
s6par6des r6fugi6siutsis deshutusavantde les tuer. Par contre,
d'accusation
la culpabilit6 ie Muvunyi relativement au paragraphe3.29 de l'acte
du camp de
soldats
des
lorsque
1994,
20
aviil
renvoientd un fait survenupeu aprdsle
et il
I'hopital
de
Tutsis
de
de Muvunyi- ont pris partd I'enldvement
I,ESO- en l,absence
l'acte
leur massacreult6rieur. S'agisiantde I'attaque, les diffdrencesobserv'lesentre
la
soldats,
des
comportement
le
dates,
les
qui
d,accusationet lespreunes,in ce
"orcrrit
l'acte
de
3'29
paragraphe
que
le
prdsence et Ia participation de Muvunyi, indiquent
a dtd
d,accusation olkgp un acte criminel diffdrent de celui pour lequel l'accus'!
6td
condamnd.La Cf,ambre d'appel
-qui en conclut que Muvunyi n'a pas suffisamment
que
supdrieur
tant
en
engageaientsa responsabilitd,
inform6 des faits essentiels
it les tueries survenus au centre hospitalier
enldvementi
les
dans
hi6rarchique,
universitairede Butare aprdsle 20 avril 1994. Cette conclusionest confortde,comme
nous le verrons ci-dessous,par le m6moire pr6alableau procds et les tentativesdu
, Ibid.,par.20et 165.< An6tMuvunyi,par.20,100
et 165) et non30,100et 166.
o Voir'particulidrement
d 101et 108d I 13deI'arr€tMuvunyi'
a32,41it47,94
27
lesparagraphes
5lbid.,par.156i 158.
(F)
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3.29 de l'acte d'accusation,dds le ddbutdu procds'>
Procureurde modifier le paragraphe
(Non soulign6dansl'original)[traduction].
L'arr6t Muvunyi soutientles argumentsd6veloppdspar la Ddfensede Ntabakuzedansses
19.
dernidresconclusions6critesconcemant:
g6n6raletenuele 6 ou le 7
8) La pr6sencephysiqueall6gu6ede l'accus6d une assembl6e
criminels, en donnant
d'actes
commission
avril 7994 et ia participationdirecte i la
I'ordrede fairedu mal i descivils.
Commeen l'affaire Muvunyi,l'acte d'accusationdress6en I'espdcecontreNtabakuzeet
20.
Kabiligi reprochei Ntabakuzesa prdsenced une rdunionqui se seraittenuele 8 avril 1994,le
procurieura cependantprdsentddes6l6mentsde preuvetout i fait diffdrents et n'a pasdu tout fait
6tat d'une < assembl6eg6ndrale) tenuele 8 avril. Des tdmoinsi chargeont fait des ddpositions
gdn6ralesde para commandosqui se seraient
contradictoiressur un.-ou plusieursassembldes
tenues dans la nuit du 6 au 7 avril, et auxquellesle chef de bataillon Ntabakuze avrait
personnellementparticipd. Les tdmoins d charge ont donn6 des versions totalement
des
fontradictoiress'agissunid. I'heure,du lieu et de la conduitede la rdunionou desr6unions,
participantsd la r6union ou d ces rdunions,et de la questionde savoir si le chef de bataillon
ou donndl'ordre de tuer descivils. Mise i
irltubukur. avait fait desddclarationscompromettantes
pour
part la questionde la cr6dibilit6 des tdmoins, le Procureurn'a prdsent€aucunepreuve
btuy.r lesfaitsclairementall6gu6sdansI'acted'accusation.
faits
S'agissantdu d6faut, par le Procureur,de plaider dans l'acte d'accusationles
Zl.
la
d'appel),
moyen
(cinquidme
Mukura
essentielsrelatifs ir l'attaqueperp6tr6edans la for€t de
Chambred'appela par exempleconcluce qui suit :
la
< Ayant d I'esprit les principesde communicationddjd 6nonc6sdans le-pr6sentarr0t,
de
base
seule
que Muvunyi n'aurait pas pu savoir, sur la
Chambred'appel
"oniiddr"
l'attaque
I'acte d'ac"urution, que les accusationsportdes contre lui reposaientsur
dans
pas
mentionn6e
perp6tr6edans la for€t de Mukura parce que cette attaque n'est
l'ampleur m€me des crimes exclut
l,acte d'accusation.Si dans certainel circonstances,
sur I'identit6 des victimes et la
6lev6
aussi
que l,on puisseexiger un degrdde prdcision
la
datedescrimes,tel-n'estpur1" caspour cetteattaque.Si le Procureurentendaitdtablir
de Muvunyi dunr l'attaqueperp6tr6edansla for€t de Mukura, il auraitd0 d
responsabilit6
la fois plaidercetteattaqueet precisetron t"tponsabledansI'acte d'accusation>6[notes
de basde pageomisesl'[Traduction]
Cettejurisprudenceconfirme les argumentspr6sentdspar la D6fensede Ntabakuze,et
22.
soutenuspuriu Ciambre d'appel dans sa ddcisiondu 18 septembre2006, dans ses dernidres
dans
conclusions6critesrelativementaux all6gationssuivantesqui n'ont pas dt6 mentionndes
effectu6esen 1990; 4) all6gations
I'acte d,accusation:l) alldgationsrelativesaux arrestations
relativesaux escadronsde la mort ; 5) alldgationsrelativesaux r6unionstenuesavant le 6 avril
Ntabakuzeet d'autresofficiers; l0)
g6n6rale;9) r6unionentreBagosora,
1994;8) assembl6e
au Centre Christus; 14) les faits
perpdtrdes
les faits suryenusd-ekajagali; 12) les tueries
u Ibid., par.94.
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survenusd Nzabonariba;16) les faits suryenusd Remeraet sesenvirons; 17) la distribution
d'armes; 18) all{gationrelatived Kabeza; 19) les all6gationsrelativesd KabezaI; 20) les
relativesi Sonatube;22)les faits survenusd
relativeid Kabuga;21) les alldgations
all6gations
Nya-bienda;23) les all6gattns relativesd Kicukiro et Sahara;24) les all6gationsrelativesd
Ruhanga; 25) les alldgationsrelativese IAMSEA ; 26) les parolesprononc6essur le corpsdu
premie-rMinistreAgathe;27) lesall6gations
relativesd Masaka; 28) les alldgationsrelativesir
Kagbayi ; 29) les all-{gationsrelativesd Kabusunzu; 30) les all6gationsrelativesd Nyakabanda;
relatives
de viol ;33) lesalldgations
relativesd Rwampara;32)lesalldgations
3liles all6gations
et 34)la gu6rilla.
i Gitarama-Kibuye-Ngorero
Toutesces all6gationsauraientd0 Otrerejetdesavant que la D6fensene.soit oblig6ed'y
23.
la
r6pondredans ses deriidres conclusions6crites.La Ddfenserenouvelleici, d la lumidre de
juiisprudencedes anlts Nahimanaet Muvunyi qui s'imposed la prdsenteChambre,sesrequ€tes
en rejetantdrieures.
L'avis 6mis par la Chambred'appel dans I'arr€t Muvunyi sur les faits survenusi divers
24.
de
barragesroutiers(sixidmemoyen d'appei) soutientles argumentsddvelopp6spar la Ddfense
I'acte
Ntabakuze dans ses dernidris conClusionsdcrites au sujet du paragraphe6.36 de
ce qui
d,accusationdressecontreNtabakuzeet Kabiligi. La Chambred'appel a en effet d6clar6
suit :
< M€me en acceptantI'argumentdu Procureurselon lequel I'acte d'accusationpris dans
son ensembleasiocie Muvunyi et les soldatsdu camp de I'ESo aux faits survenusaux
ce
barragesroutiers, il subsisteun probldmefondamentalavec l'acte d'accusationen
tueries
les
dans
impliquds
dtaient
qu,fl-n,alldgue pasque les soldais du comp de I'ESO
perpdtrdesaux banages routiers.En effet, le paragraphe3.47 de I'acte d'accusation,citd
pui t. Procureurdans son m6moire en rdponsepour 6tayer cet argument, invoque
d tobac.C'est ld un point importantcar, bien que la Chambre
uniquementdes passages
"ait
ddgagddes conclusionsfactuellessur des passagesA tabac et
de iremidre instance
prononcded
autresmauvaistraitements en rapport avec la ddclarationde culpabilitd
contre
crimes
de
l,encontre de Muvunyi pour autres actes inhumains constitutifs
de
l,humanit6,sa condamnationpour g6nocidereposesur le rdle des soldatsdu camp
passaged
I'ESO dans le massacrede iivils lutsis aux barragesroutiers et non leur
tabac>?[ notesde basde pageomises.Non soulign6dansI'original [[traduction].
sa
La Chambred'appel a accueillile sixidmemoyen d'appel de Muvunyi et annuld
25.
de
6tait
diffdrent
routiers
condamnationpour gdnocideau motif que tuer desTutsisaux banages
particufiirement de sa responsabilitddans le crime horrible de
les passere ta'bac..Is'agissant
6.36 indiqueque les 6l6mentsdu
< g6nocide> ! Il en estie m€meen l'espdceof le paragraphe
<<
baiaillon des para commandosauraientuniquementparticipdd I'assassinatdes adversaires
la
p,olitiques...nkigali > (c'est-d-diredesactescommiscontredesvictimesi un certainendroit),
de I'acte
Chamire de premidp n" pouuuit nullementadmettre,sur la basedu paragraphe6.36
du
6l6ments
des
associant
d,accusationdress6contri Ntabakuzeet Kabiligi, des all6gations
qui
bataillondespara commandosau meurtrede civils tutsis, et particulidrementdes meurtres
:
auraient6t6 commis i d'autres lieux , d d'autresmoments.Il s'agit des all6gationssuivantes
t
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faits survenusd Akajagali; 12) tueries perpdtrdesau Centre Christus; 16) faits survenusd
Remeraet sesenvirons; l8) all6gationrelativei Kabeza; 20) alllgationsrelativesir Kabuga;
24) all1gationsrelatives i Ruhanga; 25) alldgations relatives e IAMSEA ; 26) paroles
prononc6lessur le corps du Premier Ministre Agathe; 27) all(:gationsrelatives d Masaka;
29)all1gationsrelativesd Kabusunzu...irmoins de nous faire comprendreque ( Kigali > ne
signifielas Kigali-ville...maisenglobeaussitout Kigali-rural,sansaucuneprdcision' '.du tout.
La Chambred'appela accueilliles 9d", 10i", llc" et l3e" moyensd'appelau motif
26.
mentionndqu'un paragraphede l'acte
que le fait pour le Procuieurde n'avoir pasexpressdment
d'accusationappuyaitun chefparticulier de I'acte indiqueque I'alldgationn'est pas pr6sent6e
commeun crime:
< Commeil a 6t6 relev{ plus haut, I'acted'accusationne prdsentepas le paragtaphe3.4T
observeren
pour 6tayerun quelconque
-le chef d'accusation.La Chambred'appel a d6jn fait
Procureur de n'avoir pqs expressdmentmentionnd qu'un
i'espece-le faii pour
ltacte d'accusation appuyait un chef particulier de l'acte indique que
pamgraphe-de
-l'alligaiion
n'estpas prdsentdecommeun crime...On nepeut remddierdl'omission d'un
chef d'accusationdi l'acte d'accusation en communiquant,en temps voulu, des
8[notesde basde pagesomises]
[traduction]
informationsclaireset coh6rentes>
d'accusation
6.36
A supposer,aux fins de la discussion'que le paragraphe
27.
9:.l.3ttt
la
Chambrede
pas
rdalit6',
en
qu'il
n'est
dress6contri-Ntabakuzeet Kabiligi soit valide, ce
sous
personne'
en
premidreinstancene peut accepterdes alldgationsportdescontreNtabakuze
paragraphe6.36 alors que ledit paragraphe n'est
pr6texte
'invoqudque ces all{gations se rapportentau
qu, pou, opiuytr l'alldgaiion de responsabilitddu supdrieur hidrarchique (article6'3
p6naleindividuelle.
du Siatuidu tpn) et NoN de la responsabilit6
En fait, le nom de Ntabakuze n'est pas mentionn6 au paragraphe6.36 de I'acte
2g.
instance a
d,accusation. En admettant ainsi ces alldgations, la Chambre de premidre
du supdrieur
modifidle modede participaiionde l'accus6(de la responsabilitd
automatiquement
radicaledes
pdnali individuelle),ce qui est une transformation
ir la responsabilitd
hidrarchique
Il s'agit :
faits reprochdsd Nta'bakuze,au m6pris des dispositionsde I'article 50 du Rdglement.
i
relative
I'alldgation
l8)
de
DBQ;
de
l0) des faits survenusi Akajagaliielon les alldgations
relatives
Kabezaselonle tdmoin eH ; zO)desalldgationsrelativesd Kabuga; 24) desall6gations
i Ruhanga; 25) des alldgationsrelatives d IAMSEA ; et 29) des all6gationsrelatives i
Kabusunzu.
Zg. La Chambred'appel a {galementaccueilli le deuxidmemoyen d'appel de Muvunyi
(attaqueperp6tr6eau couventdes Benebikira)au motif que ( l'acte d'accusationest vicidparce
qu,il'ne'cii pas les soldats du camp de I'ESO parmi les auteurs de l'ottaque perpdtrdeau
iouvent des benebikira lt}ftraduction]. Selon elle, < ce vice est grave dans lo rnesureoil les
EIbid.,par.l56.
t voir'fi* arguments
2449de sesdernidresconclusionslMajor
auparagraphe
par la D€fensedeNtabakuze
avanc6s
to Ntabqkuze
conclusionslAddendum
9 de I'additifauxdites
FinalBrieflet le paragraphe
Amended
AloysNtabakuze
2008.
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f6vrier
le
ddpos6
Jurisprudence)l
Fiial Brief(NahimanaAppealJudgement
'o ArretMuvunyi,par.40.
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ddclarations de culpabilitd prononcdes contre Muvunyi d raison de cette attaque reposent
uniquementsur la participation des soldatsdu camp de I'ESO. De plus, la prdsenteespdcen'est
pas celle oil les auteurs de l'attaque ont dtd ddsigndsd'une manidre gdndrale dans l'acte
d'accusation.Au contraire, ces auteurssontprdcisdmentidentifidsau paragrophe 3.27 de I'acte
d'accusationcommedtantdessoldatsdu campde Ngoma>ll[traduction].
30.
Cette jurisprudencesoutient et compldteles argumentsddveloppdspar la D6fensede
Ntabakuzedanssesdemidresconclusionsdcritessur la basedu paragraphe30 de la ddcisiondu
l8 septembre2006relativementaux faits survenusd Sonatubeet i Rwampara.
3l.
En effet, s'agissantdes faits survenusd Sonatube,la Chambrede premidreinstancea
admis cette alldgationau motif qu'elle se rapportaitau paragraphe6.37 de l'acte d'accusation
alors que les faits suryenusd Sonatubene sont mentionndsnulle part dansce paragrapheet que
les assaillantsy sont identifids comme des dldments de la Garde prdsidentielleet des
Interahamwe,et NON du bataillondes paracommandos.Il y est 6galementall6gu6la prdsence
de Bagosora.
32.
Dans ce paragraphe,
il n'est nullementfait mentiond'dldmentsdu bataillondes para
commandosni de la pr6sencede Ntabakuze.
33.
S'agissantdes faits survenusau Colldge Saint-Andr6de Rwampara,le paragraphe6.38
de I'acte d'accusationdress6contreNtabakuzeet Kabiligi ne mentionnenullementles dldments
du bataillon des para commandosni Ntabakuze.Au contraire,c'est le nom de Kabiligi qui est
mentionnd.Aucuned6clarationde culpabilitf ldgitimene sauraitdonc 6tre prononcdesur la base
de cesalldgationscontrele chef de bataillonNtabakuze.
B.

ARGUMENTS ET PREUVE DE LA RESPONSABILITE DU SUPERIEUR
HIERARCHIQUE

34.
La Chambred'appel a declarece qui suit : < Lorsque le Procureurentend invoquer la
pdnaled'un
thdsede la responsabilit6
du supdrieurhidrarchiquepour plaiderla responsabilit6
accusddansun crime sur la basede I'article 6.3 du Statut.les faits essentielssuivantsdoivent
6trednoncdsdansI'acte d'accusation:

t'

l)

le fait que I'accusd 6tait le supdrieur hidrarchique de certaines personnes
suffisammentidentifidessur lesquellesil exergaitun contr6leeffectif - en ce sens
qu'il avait la capacitdmatdrielled'empOcher
ou de punir leur conduitecriminelle
- et dont les actesengageraient
sa responsabilit6
;

2)

le comportementcriminel despersonnes
qui auraient6td soussa responsabilitd
;

3)

le comportementde I'accus6qui permet de conclure qu'il savait ou avait des
raisons de savoir que ses subordonndss'appr€taienti commettre les crimes
consid6rdsou les avaientcommiset:

I b i d . ,p a r . 4 l .
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4)

de I'accus6qui permetde conclurequ'il n'a paspris lesmesures
le comportement
et raisonnablespour empdcherque de tels actesne soientcommisou
ndcessaires
en punir les auteurs,tt. ;Not.t de basde pageomises][Traduction].

de
[La Chambre d'appel a ajoutd que ( tout acte d'accusationqui prdsenteun tel manque
i
communique
Procureur
si
le
redress6
pr6cisions'avdrevicig ; toutefois ce vice pounait €tre
sur
i'accusd les informationsopportunes,claires et pertinentesrelatives au ddtail des faits
lesquelsreposeI'acted'accusation.]
citd le paragraphe30 de la D6cisiondu
22Isic7.Toutefois,la Chambred'appel a expressdment
d'un vice de I'acted'accusationn'6tait
que
le
redressement
l8 iepiembre2006 pour souligner
pas i'llimitd, qu'un < fait essentielnouveau> ne devait pas entrainer une ( transformation
iadicale> de la thdsedu Procureur,et que < si les faits essentielsnouveaux[6taient]tels qu'ils
pouvaient, seuls, appuyer des accusationsdifferentes, le Procureur [devait ] demander
> [traduction].
de modifierl'acted'accusation
I'autorisation
La Chambrede premidreinstancen'a pas accord6une telle autorisation,le Procureurne I'ayant
pasdemand6een I'espdce.C'dtait donc une erreurde la part de la Chambrede premidreinstance
b. n. pas dcarter,avint m€me que la Ddfensene soit obligded'y rdpondredans ses dernidres
all6gu6sdans
concluiions 6crites,tous les 6l6mentsde preuvequi n'ont pas 6t6 expressdment
l'acted'accusation.
1)

Le Procureur n'a ni plaid6, ni prouv6 que I'accus6savait ou aurait dii
savoir que ses subordonn6savaient commis ou 6taient sur le point de
commettre descrimes

Dans I'angt Mwunyi, la Chambred'appel n'est pas convaincuepar I'argumentdu
35.
procureurselon lequell'accusda 6td inform6,ir traversI'indicationdes dl6mentsconstitutifsde
la responsabilitdd; sup6rieurhi6rarchique,qu'il 6tait poursuivi pour avoir su.que des crimes
6taienicommisou dtaientsur le point de l'€tre et n'avoir rien fait pour les emp6cherou punir ses
Le Procureurreprendlesdits6l6mentscommesuit :
subordonn6s''.
( [...] [P] pour tous les actes visds au paragraphe3.27 de l'acte d'accusation,le
Procureuralldgueque l'accusdsavaitou avait des raisonsde savoirque sessubordonnds
s'appr€taientir commettreou avaient commis un ou plusieurs des actes dnumdrdsi
et
I'article 2.3 a) et e) du Statut du Tribunal et n'a pas pris les mesuresn6cessaires
punir
auteurs
les
ou
en
commis
ne
soient
raisonnablespour emp€cherque lesditsactes
conform6menti I'article 6.3 du Statut > [ traduction]'
La Chambred'appel a ainsi conclu ce qui suit : < L'acte d'accusations'en trouve par
36.
consdquentvici6. Poui ces dldments, le Procureur est tenu, en raison du principe de
de I'accus6qui permetde conclurequ'il savaitou
l'information,de plaider le comportement
s'appr€taienti commettreles crimesconsid6r6s
avait desraisonsde savoir que sessubordonn6s
de l'accusdqui permetde conclurequ'il n'a paspris
ou les avaientcommis; et le comportement
'2 lbid.,par.19.
'' Ibid.,par.43et 44.
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S?IqIL;
pour emp€cherque de tels actesne soientcommisou en
et raisonnables
les mesuresn6cessaires
punir les auteurs>la.[notesde basde pageomises][traduction].
37.
Elle a ensuited6clar6: < Dans l'affaire Ntagerura et consorts,la Chambred'appel a
rejetd une formulationpresqueidentiqueau motif qu'elle ne rdpondaitpas aux critdresexigds
pour plaider ces 6l6mentsconstitutifsde la responsabilit6du sypdrieurhidrarchiqueet a annuld
ls[traduction].
une condamnationpour g6nocide,en partie,pour cesmotifs >
6tant donn6 que dans I'acte d'accusationdress6contre Ntabakuzeet
En cons6quence,
38.
omis de plaiderles faits essentielspermettantd'6tablir
syst6matiquement
a
Kabiligi, le Procureur
descrimeset qu'il n'a rien fait pour les emp6cherou en punir
que Ntabakuzeavait connaissance
les auteurs,aucuneddclarationde culpabilitdl6gitimene peut €tre prononcdei son encontresur
hi6rarchique.
du supdrieur
la basede la responsabilit6
2)

D6faut de pr6sentation des preuves permettant d'6tablir l'existence d'un
6l6mentconstitutifde la < responsabilit6du sup6rieurhi6rarchique>

une
La Chambred'appela accueilli[9 quatridmemoyend'appelde Muvunyi concernant
39.
qui
suit
:
ce
( attaquepeqp6trde
et a ddclard
au Groupescolaire>>'o
consistaiten desactes
< La Chambred'appela expliqudque I'aide et I'encouragement
moral en vue de la
soutien
un
visant sp6cifiquementd aider, encouragerou fournir
perpdtraliond'un crime pr6cis;ce soutiendoit avoir un effet importantsur la perp6tration
que
du crime. L'dldmentmoral requis de l'aide et l'encouragementest la connqissance
d'un
crime
perpdtration
la
celui qui aide et encourogesait que.sesactesfavoriseront
particulier par son auteurprincipal ttt [notesde basde pageomises][traduction]
Elle a ajoutd:
< Un accusdpeut €tre d6clar6 coupablepour aide et encouragements'il est dtabli que son
comportementa constitud une approbation et un encouragementtacites du crime et contribud
tacites fondentla
subitantiellementd sa commission.Lorsquel'approbationou I'encouragement
prdsence
le lieu ou trds
sur
sa
et
par
I'qccusd
responsabilitdpdnale,c'est I'autoritd exercde
permet de
qui
priche
du liei du crime, et ajoutd surtout d son comportementantdrieur,
'conclure
que son comportementconstituait une sanction fficielle et partant une contribution
pour d6terminersi
d la commissiondu crime.Une enqu€tefactuelleest n6cessaire
substantieile
'o[notesde basde
>
du crime
d la perpdtration
un acteconstitueune contributionsubstantielle
pageomisesl[traduction].

'4 lbid., par.44.
't
I b i d , ,p a r . 4 5
'u
lbid.,par.73 d 88.
l i I b i d . ,p a r . 7 9 .
rEIbid.,par.80.
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La Chambred'appela concluqu'il n'existaitaucunepreuvedirectepouvantdtablirque Muvunyi
savait que des soldatsarm6savaientquitt6 le camp pour prendrepart d I'attaqueperp6tr6eau
le Procureuren I'espdce.
ce quesoutientpr6cis6ment
Groupescolairele,
40.
Cette jurisprudencedtablie par la Chambred'appel dans l'arr6t Mwunyi soutientet
compldteles argumentsddvelopp6spar la Ddfensede Muvunyi dans ses dernidresconclusions
6critesrelativementaux alldgationsportdescontre Muvunyi concernant: 6) la formation des
miliciens; l0) les faits survenusi Akajagali( d I'exceptionde la ddpositionde DBQ, qui
manquede cr6dibilit6pour d'autresraisonsbien d6tailldesdansles dernidresconclusions6crites
de la D6fense; I l) les faits survenusir Kimihurura; 12) les tueries perpdtr6esau Centre
Christus; 14) les faits survenusi Nzabonariba; l6) les faits survenusd Remeraet sesenvirons;
l8) les faits survenusd Kabeza( tdmoin BL) ; 19) les faits suryenusdKabezal :23) les tueries
perp6tr6esd Kicukiro et Sahara; 25) les faits survenusi IAMSEA1,27) les tueriesperp6tr6esir
Masaka et32) le viol.
c)

oui-DIRE NON CORROBORES

La Chambred'appela accueillile troisidmemoyend'appelde Muvunyi portantsur une
41.
attaqueperpdtrded l'universit6de Butareet d6clar6ce qui suit :
< Il est bien dtabli en droit qu'une ddclarationde culpabilit6 peut 6tre fondde sur les
preuves indirectesou le ouT-dire.Ces preuvesdoivent toutefois €tre examin6esavec
circonspection.A cet 6gard,la Chambrede premidreinstanceexpliquedansle jugement
que < la Chambrepeut €tre fond6ed recherchersi cettepreuvepar oui'-direest 6tay6epar
par le Procureurpour 6tablir un fait aud'autrespreuves cr6dibleset fiablespr6sent6es
deld de tout doute raisonnable>. En I'espdce,la Chambre6tait fond6e drrecherchersi
cette preuve par oui-dire est 6tayde,aucun tdmoin n'ayant fourni de d6tails sur les
la Chambred'appeln'est pasconvaincueque
enldvementset les tueries.En cons6quence,
la Chambrede premidreinstanceait agi avec la raison et la prudencerequisesen se
fondantsur les d6positionsdes tdmoins NN et KAL pour retenir ces faits. Aucun juge
desfaits raisonnablen'aurait conclu que les soldatsde I'ESO avaient< systdmatiquement
recherchdet tud des enseignantset des dtudiants tutsisD aucun tdmoin n'ayant dvoqud
20
m€mele moindrefait d ce iujet >> [notesde basde pageomises][traduction].
Cettejurisprudence soutientet compldteles argumentsddveloppdspar la Ddfensede
42.
Muvunyi dans ses dernidresconclusions6crites relativementaux alldgationsportdes contre
Muvunyi concernant: 6) la formation des miliciens; 12) les tueries perp6tr6esau Centre
Christus; l3) I'ordre< Muherearuhande> donn6par Bagosora;l6) les faits survenusi Remera
et sesenvirons; l7) la distributiond'armes s'agisiantde la d6positiondu tdmoinDP't; 23) les
l t l b i d . ,p a r . 8 2 .
to
Ibid.,par.7o.
t'Voir le paragraphe8 de la ddcisionrenduepar la Chambrede premidreinstanceI le 18 novembre2003 et le
paragraphe1529desdernidresconclusionsdcritesde la Ddfensede Ntabakuze.La Chambredevraitreleverque les
paragraphes649 de I'an}t Nahimqnaet 438 du jugementKarera (ICTR-0l -74-T, du 7 d6cembre2007) soulignent
que le crime repose sur la distributiond'armespour tuer descivils et non pour se ddfendreou i toute autrefin. Dans
le cas d'espdce, seul le tdmoin i chargeDCH a parl6 de la distributiond'armesi des fins inavoudeset sespropos
n'ont nullementdtd coruobords.
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tueries perp6trdesd Kicukiro et Sahara; 27) les tueries perp6tr6esd Masaka; 28) les faits
survenusi I'h6pital de Kagbayi s'agissantdes all6gationsde XXY;31) les faits survenusd
Rwampara; 33) les renfortsdonn6saux interahamwei Gitarama,Kibuye et Ngororeroet 34) la
planificationde la gu6rilla.
POUR CESRAISONS.
Le Conseil de Ntabakuze prie la prdsente Chambre d'appliquer la jurisprudence
contraignantedtablie par la Chambred'appel dans la Ddcision du 18 septembre2006,I'arr0t
Nahimana,l'arr€t Oric et plus rdcemmentI'arr€t Muvunyiet REJETERles alldgationsfactuelles
sortant du champ de I'acte d'accusationtelles qu'elles sont dnoncdesci-dessus,et dans les
requdtes antdrieuresou, subsidiairement,a) tenir une audience pour ddterminer si la
jurisprudencesus6voqudes'appliquer6ellementi l'espdce; et b) quelleque soit I'alternative
choisie,rendreune DECISION l) rejetanttous les chefsqui ont 6td irrdgulidrementplaiddspar
le Procureuret qui ne sont pas 6taydspar des preuvessuffisantespermettantau Procureurde
s'acquitterde sa charge qui est de pr6senterau moins quelquespreuvescrddiblespour chaque
6l6mentconstitutifdesinfractionsplaid6es; ou 2) d6clarerI'accusdNON COUPABLE de toutes
les accusations
pendantesdevantla Chambre,ou prendretoute autremesurequ'ellejugerajuste
et appropri6e.

Le ll septembre2008

ISign6]
PeterErlinder
Conseilprincipald' Aloys Ntabakuze
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