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PLAISE A LA CHAMBRE

1.
Le 22 janvier 2004, Jean de Dieu Kamuhanda a ete declare coupable de genocide et
d'extermination constitutive de crime centre l'humanlte pour Ie massacre survenu a Ia
parolsse de Gikomero le 12 avril 1994 et condamne ala prison avie, condamnadon conflrmee
en cause d'appel par arret en date du 19 septernbre 2009.
2.
Dans Ie cadre du Proces en appel, la Chambre a entendu le 18 mai 2005. sur le
fondement de I'arricle J) S du Reglement de procedure et de preuve (ci..apres « le
Reglement »), les temoins OAA et GEX. Le premier a affimle avoir mend en premiere
instance rclativemcnt a sa presence a Gikomero Ie 12 avril 1994 et a Pimplicatlon de
Kamuhanda dans les evenements survenus a la parolsse, Le second a quant a elle declare
qu'elle etait a la paroisse Ie jour des massacres et qu'elle n'avait pas vu Kamuhanda, ni
entenduprononcerson nom. Ces deux temoins ont afflrme avolr etc manipules par le temoin a
charge OEK.

3.

La Chambre d'appel a ordonne au Procureur, Ie 19 mal 2005, de diligenter une
enquete sur Ies possibilites d'entrave au cours de la justice et de faux temolgnages, I
lequel a confiee l'enquete a un Conseil Special. Me Loretta Lynch.
4.
Le ]5 mai 2009. Monsieur Kamuhanda a saisi la Chambre d'appel d'une requete
tendant a obtenlr une assistance juridique dans Ie cadre de la procedure preliminaire de
revision de I'arret rendu le 19 septembre 2005. 2 Suite au depOt de cette requete, le Procureur a
communique au concluant des elements de preuve disculpatoires recueillis dans Ie cadre du
proces Nshogoza Ie 28 mai 2009, incluant notamment des declarations du temoln OAA
recueillies par Ie Conseil Special Loretta Lynch en 2005.

S.
Par decision en date du 21 juillet 2009 la Chambre d'appel a fait droit it la demande
d'asslstance de Jean de Dleu Kamuhanda. Dans cette decision. la Chambre d'appel a ordonn6
au Procureur de clarifier sa position relative a I'exlstence d'un rapport contenant les
conclusions de I'enquete du Conseil Special? Le 13 aoQt 2009, le Procureur a declare que ce
rapport n'existait pas, et que les enquetes menees par Loretta Lynch « have never been
concluded and have to date resulted in the arrest and prosecution of Prosecution Witness
OAA and Defence Investigator LeonidasNshogoza ».4
I

Compte-rendu de l'audlence du 19mai 2005. pages SO Ii 52,

Requste aux fins de demande d'une assistance juridique pour la procedure preliminaire de
revision de l'arret rendu le 19 septembre 2005, 15mai 2009.
3 Decisionon motion for legal assistance, 21 juillet 2009.
4 Prosecutor's clarification on Karnuhanda's request for Special Counsel's report. 13 aoOt
2009. par. 4.
2
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6.

Monsieur Kamuhanda se voit contraint de saisir de nouveau la Chambre d'appel afin
qu'Il soit enjoint au Procureur de lui communiquer sur Ie fondement de l'article 68 du RPP
des pieces complementaires en vue du depot du memolre en revision.
A ce jour, Ie Procureur ne s'est pas pleinement conforme ~ l'obligatlon qui lui est faite
par Particle 68 A) du Reglement, lequel dispose: « Le Procureur communique aU5sitOt que
possible a la Defense tous les elements dent it sait effectlvement qu'Ils sont de nature a
dlsculper en tout ou en panie l'accuse ou a. porter atteinte ~ In credibilite de ses elements de
preuve a charge »,
7.

8.
Il est bien etabll en jurisprudence que cette obligationfaite au Procureur, indispensable
aI'equire du proces,s est une obligation continue qui s'lmpose independamment du earactere
public ou confidentiel des elements de preuve concemes," Le Procureur est sans conteste tenu
de communiquer les elements a decharge apres Ie jugernent de premiere instance et meme

apres l'appel, 7

9.
En l'espece, la Chambre d'appel ne manquera pas d'enjoindrc au Procureur de
communlquer a la Defense les elements de preuve suivants, qui sont tous de nature Adisculper
Jean de Dieu Kamuhanda et qui sont en sa possession, puisqu'ils ont 616 identifies apartir des
elements communiques dans le cadre de l'enquete speciale conflee au Bureau du Procureur
(I), a partir des elements recueillis au cours du proces Nshogoza (II), du proces Rwamakuba
(In), et cntin a partir du Systemeelectronique de communication EOS (IV).
I. LeI' 6h~mentt! de preuve en rppport avec I'engu@te lliPeciale

10. Par decision en date du 21 juillet 20091a Chambre d'appel a ordonne au Procureur de
clarifier sa position relative a l'existence d'un rapport contenant les conclusions de l'enqu8te
du Conseil Special.
11. Le Procureur a repondu le 13 Bout 2009 que cette enquete n'avalt pas etc menee a
son terme et qu'un rapport contenant les conclusions du Consell special n'existait pas.
Cette explication ne saurait etre jugee satisfaisante dans le mesure OU Ie Procureur avait
pretendu que c'etait sur In base de cette enquete que le temoin GAA et l'enqueteur
Nshogoza ont etc mis en accusation devant le Tribuna1. 8
, I.e Procureur Co Karemera et al., Affaire nO ICTR.98-44, D6cision de In Chambre dtnppel relative tl l'appel
interlocutolre concernant Ie r61e du systeme de communication 61cctroniquc du Procurcur dans l'exeeutlon de
l'obllgation de communication, 30juin 2006, par, 9.
1\ I.e PrOCllreur c. 81Qskic, Affaire nO 11-95-14, Arret, 29 julllct20M, par.267 ; Le Procureur c, Ootovlna et al.,
AtTaire n° 11'.()6·90, Decision on lynn Cermnk's motion requesting the TrialChamber to orderthe Prosecution to
diselose rule 68 material to the Defence, 7 QoQt 2009,par. 6 et 7.
, Article 68 E) du Reglement : Niyitegeka c. Le Proc"reur, Affaire nil lCTR-96-14-R, Decision on the
Prosecutor's Motion to Move for Decision on Ni)'ilegeka's Requests for Reviow 'Pursuant to Rules 120 and 121,
28 septembre2005, page 8.
• Prosecutor's clarification on Kamuhanda's request for Special Counsel's report, 13 aoOt 2009, par. 4 : Le
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pretendu que c' etait sur la base de cette enquete que le temoin GAA et I'enqueteur
Nshogoza ant etc mis en accusation devant Ie Tribunal. s
12.
S'U est difficile de comprendre comment une enquete lnachevee, peut conduire it.
I'arrestation de deux personnes, it est en revanche evident que I'opache entretenue par Ie
Procureur pendant plus de quatre ans sur cette enquete n'est pas encore levee.
13. En effet, de deux chases I'une, soit Ie Procureur etait en possession du rapport
d'enquete et c'est sur cette base qu'Il a decide de poursuivre Ie temoin OAA, puis
Leonidas Nshogoza comme il I'a expressernent indlque dans son memoire prealable,
Soit iI n'etait pas en possession de ce rapport et dans ce cas force constater qu'il a
d61iberement trompe la religion le Tribunal en faisant croire que c'est sur la base de ce
document qu'il les a mis en accusation.
14. La seule certitude it. ce stade est que Ie Procureur a gravernent manque A son
obligation de communication sur le fondement de l'article 68 du Reglement, et qu'iJ ne
s'est pas conforme it. la decision de la Chambre d'appel du 7 avril 2006. Dans cette
decision, la Chambre avait deboute Monsieur Kamuhanda de sa demande tendant ~ se voir
communiquer copie du rapport d'enquete, cependant e11e avait precise que « This does not
mean that the Prosecution is excused fTom providing Mr. Kamuhanda with any exculpatory
material obtained in the course of the investigation in some other form ».9 Et it est bien etabli
en jurisprudence que les questions posees ~ un temoln, faisant alnsi partie de sa
declaration, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 70 A).IO
15. Le Procureur se devait done de communiquer aussitOt que possible les
declarations de temoins disculpatoires recuelllles au cours de l'enquete speciale.
L 'existence de telles declarations est incontestable pulsque Ie Procureur en a
communique certaines, quatre ans apres, l.\ telle que celles du ternoin GAA des 23 aout et
29 septembre 2005, qui a afflrrne ~ Loretta Lynch avoir dit 10. verite devant la Chambre
d'appel en 2005, lorsqu'il avait dit qu'Il n'etait pas it. la paroisse de Glkornero le 12 avril
1994 et n"y avait done pas vu Kamuhanda.
16. Il apparait a 10. lecture de l'acte d'accusation du temoln OAA qu'Il exlste d'autres
declarations qui n'ont pas et6 communiquees A Monsieur Kamuhanda.!' Or, II n'est pas
exclu que certaines d'entre elles soient discupatoires et que le Procureur se refuse de les
com.muniquer comme 11 I'a fait [usqu'en mal 2009. C'est pourquol la transparence et
S Prosecutor's clarification on Kamuhanda's request for Special Counsel's report, 1.3 aoOt
2009, par. 4 ; Le Procurew c. Nshogoza, Prosecutor's Pre..Trial Brief, 25 novembre 2008,
far, 8 et 11.
Decision on Jean de Dieu Karnuhanda's request related to Prosecution disclosure and special
investigation, 7 avril 2006, par. 7, note de bas de page n020.
10 Niyitegeka e, Le Procureur, Affaire nO lCTR·96-14, Arret, 9 juillet 2004, par. 34.
II Affaire GAA, Acte d'accusatlon conflrme Ie 11. juin 2007, par. 9.
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l'equite le comrnandent, qu'Il lul soit enjoint de communiquer :
-

In listeexhaustivedes persormes entendues pat Ie Conseil special au cours de son
enquete,

la date a laquelle I'enquete a ete lnterrompue,
l'ensemble des declarations recueillies au cours de l'enquete speclale,

I1.El~ment

de ureuvc en rapport avec Ie prods NshogOZR

17. L'exploitation des documents communiques par Ie Procureur en mal 2009 relatifs au
proces Nshogoza a rev6le I'exlstence de pieces essentlelles et dlsculpatoires qui n'ont
pas 6t6 communiquees A Monsieur Kamuhanda,
18. Afin de preserver I'anonymat de certaines personnes Iors des audiences publlques,

une liste de noms avec un numero correspondant a ete utilisee tout au long du proces
(piece a conviction P .2).12 Cette piece est essentielle a la comprehension et a
l'exploitation des elements de preuve recueillis au cours des audiences. Si certaines
deductions peuvent 8tre tlrees d'Informations delivreea en audience a huis..clos, ce n'est
pas toujours le cas. Par exemple, il est essentiel de pouvolr etablir avec certitude qui
sont les personnes qui correspondent aux numeros cites par le temoin Nyarwaya
s'agissant des personnes qui venaient completer centre Kamuhanda.l'' en plus de la liste
qu'Il a redigee.

A. Timoln NyarwQ)'iI
19. Au cours de sa deposition, Ie temoin Nyarwaya a redige une liste de noms de
personnes presentee lors des reunions organisees par Ie temoin O'BK, dans le but de
porter de fausses accusations centre Kamuhanda (piece a conviction 0.53),14 Cette liste
est totalement dlsculpatoire et dolt etre communiquee a In Defense.
20. 11 a egalement etc fait etat d'une declaration du temoln recueillie le 21 juin 2004 par
Monsieur Buhuru, dans laquelle il etait question des « personnes qui se reunlsaaient pour
comploter contre Kamuhanda et Rwamakuba » (piece n conviction 0.54).15 L'existence
de cette declaration avait d'allleurs deja ete evoquee au cours de la deposition du ternoin
dans J'affaire Rwamakuba.l" Cette declaration est totalement dlsculpatolre et n'a jamais
ete communlquee a la Defense de Monsieur Kamuhanda,

Nshogoza, Compte..rendu de l'audience du 9 fevrier 2009, page 25.
13 Affaire Nshogoza, Compte..rendu de l'audience du 20 mars 2009, pages 1.2 a16.
14 Affaire Nshogoza, Compte..rendu de l'audlence du 20 mars 2009, pages 13 a 16.
12 Affai.re

Affaire Nshogoza, Compte-rendu de l'audience du 20 mars2009, pages 19 et 20.
16 Le Procureur c. Rwamakuba, Affaire nO ICTR-98-44C (ci-apres « Affaire Rwamakuba »),
Compte-rendu de l'audlence du 3 femer 2006, huis-clos, pages 40 et 43.
15
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B. Temoln BUC
21. Dans une declaration ecrlte non datee, le temoin BUC a lndlque avolr 6t6 approchee
par des enqueteurs du Bureau du Procureur, et que c'est a cette occasion qu'elJe a
entendu pour la premiere fois que Kamuhanda serait arrive A Glkomero." Elle a
conflrme ses propos lars de sa deposition.1 8 Etant donne que le temoin etait presente a la
paroisse Ie jour des massacres, il 9'agit d'un element disculpatoire et qui doit donc atre
communique Ala Defense.

C. Temoln Nyagatare
22. Au COUTS de sa deposition, le temoin Nyagatare a lui aussl fait reference a une
premiere rencontre avec des membres du Bureau du Proeureur, alors qu'it se trouvalt en
detention vers 2001-2002. I1 a declare leur avoir dlt que Kamuhanda n'etalt pas t\ la
paroisse le jour des massacres. 11 etait bien place pour le savoir puisqu'Il faisait luimeme partie des assaillants.l" Cette declaration est done dlsculpatolre et n'a jamals 6te
communlquee Ala Defense.

D. Temoln GAA

23. Le temoln OAA a ete rencontre par les membres du Bureau du Procureur le 11 mai
2005, solt tres peu de temps avant son depart pour Arusha afin temolgner devant la
Chambre d'appel. J1 ressort de la transcription de cet entretien, celul-ci a notamment
declare que sa precedente deposition (A charge) « comportait un mensonge » (pieces a
conviction D.9 et 0.10 F et K).20 Co document est done disculpatoire et n'a [amais 6t6
communique

ala Defense.

24. Lors du temolgnage A la barre du temoin GAA, des extralts de I'enregistrement de
l'entretien qu'Il a eu avec Loretta Lynch le 29 septembre 2005 ont 6t6 diffuses. Au cours
de cet entretien, Ie temoin OAA avait conflrme a Loretta Lynch les propos qu'Il avalt
tenus devant la Chambre d'appel en 2005, selon lesquels il avait menti lars du proces en
premiere instance en afflrmant avoir vu Kamuhanda
la parcisse. Cet entretlen est
entierement disculpatoire et le concluant est bien fonde en demander communication.
L'enregistrement de cet entretien a etc verse aux debats en pieces a conviction 0.11,
0.12, D.13, 0.14, et correspond aux cassettes referencees Kl'OO-1679, KTOO.. ]680,
KTOO-1681 et KTOO-1682.

a
a

Declaration K0389873-K0389874.
Affaire Nshogoza, Compte-rendu de l'audience du 12 f6vrier 2009, pages 32 t\ 34.
19 Affaire Nshogoza, Compte-rendu de l'audience du 23 mars 2009, pages] 6 A18.
20 Affaire Nshogoza; Compte-rendu de l'audlence du ] 8 femer 2009, pages 7 A14 et 31-32.
17

18

6

21-DEC-2009 17:38 DE :AVOCATS

0155805741

A :1 212 9632849

25. La veilte de sa comparution initiale, soit le 9 aoOt 2007, le temoin GAA s'est
entretenu avec le Procureur et lui a encore affirme qu'i1 nc se trouvait pas a In pnroisse
de Gikcmero." Les extralts de cet entretien (piece a conviction D.22) sont done des
elements de preuve disculpatolres, or Ils n'ont [amais etc communiques a la Defense.

26. A 10. fin de sa comparution initiale, le temoin GAA a declare avoir menti et fait un
faux temolgnage en 2001, ce qui apparait dans l'enregistrement video des cinq dernieres
minutes de cette audience. u Cette video ainsi que sa transcription (pieces a conviction
D.24 et D.23) sont des pieces dlsculpatoires et auraient done dues etre comrnuniquees a
Monsieur Kamuhanda.
27. n convient done d'enjoindre au Procureur de communiquer Ii In Defense l'ensemble
de ces elements, qu'Il a forcement en sa possession.

III.

EI6mcnt de preuve en rapport nvee leJ!rodl'l Rwnmakuba

28. L'exploitatlon de documents relatlfs au proces Rwamakuba a egalement rev61e
l'existence d'elements disculpatoires qui u'ont pas ete communiques
Monsieur
Kamuhanda,

a

29. C'est le cas de I'ensemble de la deposition du temoin 5/15 qui a eu lieu en audience
a huis-clos Ie 26 janvier 2006. Ce temoin a des liens de parente etrolts avec le temoln a
charge GEK (qui a depose sous le pseudonyme GIN lors du proces Rwamakuba) et sa
deposition relative a la personnalite de GJN-GEK a ete retenue par la Chambre pour
conclure a 10, non credibilite de GIN,23 II s'agit incontestablement d'un clement de
nature a porter atteinte a la credlblllte des elements de preuve a charge et doit de ce fait
i!tre communique a la Defense.

30. C'est egalement Ie cas de la deposition du temoln 2/18 qui a eu lieu les 20 et 23
janvier 2006. En audience publlque, ce temoin a declare faire partie des assaillants de la
parolsse de Gikomero le 12 avril 1994 et a donne te nom de certains d'entre eux. 24 Dans
deux declarations anterieures, il a relate les faits qui s'etaient deroules Ie jour des
massacres et a precise qu'aucun homme politique ni aucun intellectuel n'etalt parmi
eux. 2' Lors de sa deposition au cours du proces Nshogoza, i1 a precise qu'iI n'avait pas
vu Kamuhanda et qu'Il I'avait deja declare lorsqu'Il etait interroge par des membres du

Nshogoza, Compte-rendu de 1'audience du 19 fevrier 2009, pages 70-71 et 83.
~ Affaire Nshogoza, Compte-rendu de l'audlence du 19 fevrier 2009, pages 72 it 7S et 83-84.
13 Affaire Rwamakuba, Jugement, 20 septembre 2006, par. 133 et 135.
24 Affaire Rwamakuba, Compte-rendu (caviarde) de I'audience du 23 janvier 2006, page 11.
25 Affaire Rwamakuba, declarations du 1S novembre 2002 (pi~ce conviction D.201) et du 8
eoat 2003 (piece conviction D.200).
21 Affaire

a

a
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Bureau du Procureur pendant sa detention.26 La. deposition du temoin 2/18 est done
disculpatoire et doit etre cornmunlquee a 10 Defense. 11 en est de meme de 10. liste des
assaillants de 18 parolsse de Gikomero le 12 avril 1994, redigee par Ie temoin lors de sa
deposition. 27
31. Entin. le temoln 7/3 a fait reference a 10. barre Ii une declaration anterieure recueillie
par des agents du Tribunal a qui if avait indlque que « Kamuhanda n'a [amais joue un

rOle dans le genocide de Glkomero ».~8 Ce temoin faisait partie des assalllants ct cette
declaration est totalement dlsculpatoire, or elle n'n jamais ete communlquee a Monsieur
Kamuhanda,

32. La Chambre ne manquera pas d'ordonner au Procureur de communlquer a la
'Defense I'ensemble de ces elements, qu'Il a forcement en sa possession.

IV.

EI6mcnt de..Rteuvc en rapport avec EDS

33. L'exploltatlon du systeme de communication electronlque BDS a revele l'exlstence
d'une declaration potentiellement disculpatoire. Un ternoin qui etait present lars des
evenements survenus a la paroisse de Gikomero le 12 evrlI 1994, rencontre dans le cadre
de I'affaire Rwamakuba, a relate ces evenements sans mentionner Ie nom de Kamuhanda
parmi les assaillants. 11 a par ailleurs declare:
« Je rencontre des enqueteurs du Tribunal Internatlenalpour Ie Rwanda pour 18 troisieme fois.
J'ai eSteS vu par un premier groupe it y a quelques temps et hier un homme au telnt clair est

venupour me rencontrer au sujet de KAMUHANDA Jean de Dieu

».%9

34. Etant donne qu'Il est impossible de savoir si ce temoln a ete entendu dans le cadre
de I'affaire Kamuhanda, it convient d'enjoindre au Procureur de communlquer a la
Defense cette declaration qui aurait etc recueillie a priori Ie 9 aout 1999. ainsi que le
nom de ce temoln.

26 Affaire Nshogoza, Compte-rendu de I'audience du 23 mars 2009,pages 11-12 et 16-18.
27 Affaire Rwamakuba, Compte-rendu (cuviard6)-de l'audience du 23 ja.·wicr ~006t page31.
211 Affaire Rwamakuba, Compte-rendu de l'audlence du 19 janvier 2006, page 21, llgnes 16

20.
Z9 Declaration KOll0003, recueillie par Pierre Duclos Ie 10 aotit 1999.
8
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PAR CES MOTIFS;
11 est demande a 10. Chambre :
Vu l'article 68 du RPP
*

de constaterque le Procureur a manque Bson obligation de communication sur le fondement

de l'article 68 du Reglernent ;
• d'enjoindre au Procureur de communiquer ala Defense, sans delai :
la listeexhaustive des personnes entcndues par le Conseil sp6cial au cours de son enquetc.
III date a laquelle l'enquetea et6 interrompue,
"ensemble des declarations recuelllles au coursde l'enquete speclale ;

• d'enjoindre au Procureur de communiquer a la Defense. sans delai, les clements suivants du
proces Nshogoza :
la pieceAconviction P.2,
la piece Qconviction 0.53.
In piece l\ conviction 0.54.
In declaration anterieure du temoln BUe,
In d6claration nnt6rieurc du temoln Nyagatare,

les pieces a conviction D.9 et D.I0 Fet K.
les pieces a conviction O.ll, 0.12, D.13• .0.14, et les cassettes KTOO-1679, KTOO·1680,
KTOO·1681 ot KTOO-1682,
In piece it. conviction 0.22.
lC9 pieces a conviction D.23 et 0.24 ;

- d'enjoindrc au Procureur de communiquer a la Defense, sans dela], les elements suivants du
proces Rwamakuba :
l'ensemble de la d6position du temoln 5/15,

I'ensemble de la d6position du t6moin 2/18,
la lisle des essaillante de Gikomero redig~e a l'audlence par Ietemoln 2118,
la declarauon anterieure du temoln 7/3 ;

..d'enjoindre au Procureur de communiquer a la Defense, sans delai, l'Identite du temoin dont
la declaration (KOI10003) a etc recueilliele 10 aout 1999, ainsi que la declaration recueillie la
vellle dans le cadre de l'affaire Kamuhanda.
Fait aParis, le 21 decembre2009,

Sous toutes reserves

Pour 'Monsieur Jean de Dieu KAMUUANDA
Son Consell
.••.•AXeha~CO
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