t/f:n-lt-SfllA-A

UNITED NATIONS
NATIONS TJNIES

CHAMBRE D'APPEL
Affaire n" ICTR-99-54A-R
FRANqAIS
Original:ANGLAIS

Devantlesjuges :

FaustoPocar,Pr6sident
MohamedShahabuddeen
Liu Daqun
TheodorMeron
WolfgangSchomburg

Greffe :

AdamaDieng

Date de d6p6t :

18mai2009

KAMUHANDA JEAN DE DIEU
c.
LE PROCUREUR

NNPONSNDU PROCUREUR A LA REQUTTE DE KAMUHANDA INTITULfE
( REQUTTE AUX FINS DE DEMANDE D'UNE ASSISTANCE JURIDIQUE POUR
LA PROCEDURE PNNT,NVNNAIRE
DE REVISION DE L'ARRTT NNNUU
PAR LA CHAMBRE D'APPEL LE 19 SEPTEMBRE2OO5
>
Bureau du Prosureur
Alex Obote-Odora
GeorgeMugwanya
Evelyn Kamau

A09-0157(F)
Traductioncertifidepar la SSLdu TPIR

Le requdrant
Jeande Dieu Kamuhanda

Kamuhsnda Jean de Dieu c. le Procureur, affaire n. ICTR-99-54A-R

nnpoNsn

tchE/ft

Introduction
1.
Le I 5 mai 2009,le requ6rant,Jeande Dieu Kamuhanda,a d6pos6sa requ6teaux fins de
juridique pour la proc6durepr6liminairede r6vision de l'ar6t rendu
demanded'une assistance
par la Chambred'appelle 19 septembre
2005,ci-aprdsd6nomm6e< la requOte>>.Le requ6ranty
alldgue s'6tre procur6certains6l6mentsde preuve qui n'6taient pas disponibleslors de son
procdsen appel'.De ce fait, il sollicitede la Chambred'appella commissiond'un conseilafin
d'6tre assist6dans la r6dactionde son m6moire en r6vision sur la base des faits nouveaux
sus6voqu6s2.
2.
Le Procureurfait savoirque la requ6teestd6nu6ede tout fondementet qu'elle doit Otre
rejet6edansson int6gralit6.
Arguments
3.
S'agissantdes demandesd'assistancejuridique formul6es aux fins de r6vision, la
Chambred'appel a estim6qu'un conseilne peut Otrecommis d'office au stadede I'examen
pr6liminairequepour une dur6etrdslimit6e si celas'avdren6cessaire
pour assurer1'6quit6de la
proc6dure'.Le Procureurfait valoir que l'6quit6 de la proc6dureen r6vision introduitepar le
requ6rantne seraitpasmised mal si, d ce stadede la proc6dure,la Chambred'appeld6cidedene
pasfairedroit i sademande
decommission
d'officed'un conseil.
4.
Premidrement,
danssa requ€te,le requ6ranta fourni des renseignements
suffisamment
d6taill6ssur les faits qu'il dit €trenouveauxet qu'il entendsubs6quemment
plaiderdansle cadre
de la proc6durede r6visionintroduite.Il procdded une analysed6taill6edesquatrecat6goriesde
faits qu'il qualifiede nouveauxet qui, ir sesyeux,seraientde naturei 6tablirsoninnocencepour
peu qu'ils soienttenusen consid6ration
dansle cadrede la proc6durede r6visionenvisag6e.
Il
s'agit pr6cis6mentdu rapport d'enquOtede MadameLoretta Lyncha; des 6l6mentsde preuve
recueillis dans le procdsde L6onidasNshogoza5
; des 6l6mentsde preuve recueillis dans le
procdsd'Andr6 Rwamakub
a6; et des 6l6mentsde preuvenouveauxrecueillis dansplusieurs
procdsconduitsdevantlesjuridictions Gacaca'.Sansaborderquantau fond les faits nouveaux
all6gu6spar le requ6rants,le Procureursoutientque les argumentsd6velopp6spar le requ6rant
'Requ€te,
par. 4.
'Ibid., par.
5.
t
George Anderson Nderubumwe Rutaganda c. le Procureur, affaire no ICTR-96-03-R, D6cision relative aux
demandes en r6examen, en r6vision, en commission d'office d'un conseil, en communication de pidces et en
clarification, 8 d6cembre 2006, par. 41 (D6cision Rutaganda), et Elidzer Niyitegeka c. le Proculeur, affa;re
n' ICTR-96-14-R, D6cision relative d la demandeen r6vision, 6 mars 2007, par.30 (D6cision Niyitegeka).
a
Requ6te,par.7 d34.
'
Ibid., par. 38 d 40.
o
lbid., par. 4l d 52
'
Ibid., par. 53 i 58.
o
Le Procureur ne proc6derapas dans la prdsenter6ponsei un examen detaill6 de ces nouveaux 6l6mentsde preuve,
attendu qu'ils seront expos6sdans une requ6tepotentielle aux fins de r6vision que le requ6rant doit soumettre.Il fait
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sont d6jd exhaustifset d6taill6si suffisancequ'ils montrent en quoi les faits atteies sont
nouveauxet qu'ils seraient,selon lui, de nature i le disculpers'ils venaiente etr; pris en
consid6ration
dansle cadred'uneproc6durede r6vision.Le Procureurconsiddrequeddslors que
les informationsfoumies par le requ6rantsont d la fois suffisanteset d6taill6es,il ne saurait
r6sulterde la pr6sentation6ventuelledesfaits nouveauxqu'il invoqueune quelconqueiniquit6 i
l'6gard de sa demandeen r6vision. Il fait observerde surcroit que dans des circonsi*ce.
similaires,la Chambred'appel s'est d6jd refus6ed faire droit d la demandede commission
d'office d'un conseilmotif pris de ce qu'un lclairagesuffisantavait 6t6apport6sur les questions
enjeue.
5.
Deuxidmement,
le Procureurestimed6nu6sde tout fondementles argumentsavanc6spar
justifier
le requ6rant
poql
sademandede commissiond'office d'un conseil,d savoirqu'il a ies
lacunesendroit'', qu'il ne lit pasI'anglaisll,quele Procureur
ne lui a pascornmuniqu6
commeil
sedevaitcertainsdocumentsen sapossessionl2
et que le centrede d6tentionne disposepasd,un
servicedu greffe du TPIRti. Le Procureurfait observerque malgr6 les obstacles6num6r6scidessus,le requ6ranta r6ussii r6digercetterequOte
d6taill6edansI'une deslanguesofficiellesdu
Tribunal,i la faire parvenirau sidgedu Tribunaldepuisson lieu d'incarc6rationet i s'assurer
qu'elle soit signifi6eauProcureuret i la Chambred'appel.
6.
Partous cesmotifs, le Procureurdemandequ'il plaised la Chambred'appelrejeterdans
sonint6gralit6la pr6senterequ6te.

respectueusementobserver que la question de ces faits nouveaux pr6sum6s sera abord6e dds lors que le requ6rant
de d6poserune requOtefond6e sur I'article 120 du Rdglement de proc6dure et de preuve.
$e1ja9ra
'
Elidzer Niyitegeka c. le Procureur, affate n" ICTR-96-14-R, Decision on Niyitegeka's (Jrgent Requestfor Legal
Assistance, 20 juin 2005, p. 4. (D6cision Niyitegeka relative d une assisiance
3uriaique); George'Anderion
NderubumweRutaganda c. le Procureur, affaire no ICTR-96-03-R, D6cision relative aux demande. i6"*u*"r,,
"rt
r6vision, en commission d'office d'un conseil, en communication de pidces et en clarification, 8 "o
d6cembre 2606,
par.4l (D6cision Rutaganda); Elidzer Niyitegeka c. le Procureur, affaire no ICTR-96-14-R, Ddcision relative d la
demande en r6vision, 6 mars 2007, par. 30 (deuxidme D6cision Niyitegeka relative i la demande en r6vision)
;
Elidzer Niyitegeka c. le Procureur, affaie n" ICTR-96-14-R, Decision on Third Requestfor Review,23 janvier
2008, par. l2 (troisidme D6cision Nryitegekarelative d la demandeen r6vision).
'"
Requ6te,par. 60 i 66.
" Ibid., par. 67 ir 68.
" Ibid., par.69 it7l.
''
Ibid., par.72 i82.
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Arusha (Tanzanie),le 18 mai2009

Le Chefde la Division desappelset
desservicesjuridiques
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