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REPONSEDE L'EQUIPE DE DEFENSEDU PEREHORMISDASNSENGIMANAA
L'ACTE D'APPEL (77D DEPOSEpAR LE PROCUREURLE 2 FEVRIER2010

Bureau du Procureur

Conseilsde la D6fense:

HassanBubacarJallow

EmmanuelAltit

Alex Obote-Odora

David Hooper

sSAt
1. Par la pr6sente,la D6fensesoumetune r6plique b la notice d'appel que le hocureur a
ddpos6dansle cadrede I'article 77(J)du Rdglementde hoc6dure et de Preuve.
2. La jurisprudencedu TPI permeti la D6fensede rdpondreb de tellesnotices: en effet, dans
I'affaire Seselj,la Chambrede PremiEreinstanceIII, dansle cadred'un acted'appel ddpos6
sur le fondementde I'article 77(J), avait ordonn6que I'accus6, s'il le souhaitait,pouvait
<<ddposer
unerdpliquedanslesseptjourssuivantladate dlaquelle laprdsenteddcisionaura
itd remised l'accusddansune languequ'il comprendrrt.

Sur I'impossibilit6 pour le Procureur d'utiliser I'article 77 du RPP i ce stade de
la proc6dure.

3. Ir hocureur fondesa demandesur l'article 77(J)du RPP.

4. Or, I-e Procureurne peut,i ce stade,utiliser cet article.

5. En effet, I'article 77 pr€voit que dans le cas d'ouffage au

la Chambrepeut

d6ciderdu d6clenchement
despoursuites.

6. Cet article est ins6rd dans le Chapitre VI du RPP intitule <<LeProcis en premiire
instance>>.

7. En I'espbce,le procbsen premibreinstanceest terminddepuisle 17 novembre2009,datei
laquellela Chambrede premidreinstancea rendusonjugementsouverain.

8. L'article 77 auraitpu Ofreutilisd par le Procureurdansle cadred'une procddurequi dansle
caspr6sentn'existeplus, la Chambrede premidreinstance6tantdessaisiedepuisle jugement.

'

Prosecutorv . Seselj, D6cisionrelativei la demandeoralede I'accus6concernantle ddpdtd'unerdpliquedans
le cadrede sa demandevisant ir engagerune proc€durepour outrage20 juin2007
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9. L'esprit de I'article 77 est de protdgerles t6moinsdansle cadred'une instanceen cours.
Or, b ce stadede la procddure,il n'y a plus besoinde protdgerles tdmoinsdds lors que le
jugementa 6t6rendu.

10. I-e Procureur ne peut donc fonder sa demandesur cet article qui ne trouve plus d
s'appliquerdansl'6tat actuelde la proc6dure.

II. Sur I'interpr6tation de I'article 77 du Rbelementde Prop6dureet de Preuve.

A) Sur les dispositionsde I'article77.

lI.L.e, Procureursoutientque la Chambrede premidreinstanceauraitcommis une erreurde
droit dansI'applicationet I'interpr6tationde l'article 77 du Rbglementde Proc6dureet de
Preuve(ci-aprts RPP).

12. b Procureur,pour soutenirson droit de faire appel,se basesur la D6cision Seseljdans
laquellela Chambred'appel avait admis qu'un recourscontre le refus d'ouvrir une enquOte
pour une proc6dured'outrage, conform6menti I'article 77 des Rbglesde proc6dureet de
preuvedu TPIY 6tait recevable2.
Toutefois,la questionposdedansle cadrede l'affaire Seselj
relevaitdu procdsen premibreinstance.

13.l-e, Procureurse fonde de nouveausur cette d6cisionpour soutenirque la Chambrede
Premibreinstanceauraitoutrepassesespouvoirsen allant au-delbdesdispositionsde I'article
77 du Rbglement.

14. Ce faisant, le Procureura une lecture erron6ede l'article 77(D). En effet, il soutient
qu'auxtermesde I'article 77,|e r6le de la Chambreseraituniquementde <<diterminer
si un
casdeprimafacie existeet si c'est le casd'autoriserdespoursuites>>.

a

Prosecutorv . Seselj Decision on the Prosecution'sAppeal againstthe Trial Chamber'sDecision of l0 June
2008,25july 2008
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15.Or et commeI'a rappeldla Chambrede premidreinstancedanssa d6cisiondu 18janvier
2010,lesterrnesde I'article77(D) sontclairs:

< Si la Chambreconsidire qu'il existedesmotifssffisants pour poursuivreunepersonnepour
outrage,elle peut dansles circonstances
ddcritesau paragrapheC) i), demanderau Procureur
d'engageruneprocidure >>.

16. La terminologieemploy6edans cet article refldte bien que la d6cision de la Chambre
d'engagerou non une proc6durepour outrageestdiscrdtionnaire.

17. L'article 77 pr€voit que si la Chambrea le pouvoir d'appr6cierles faits prima facie, elle
conserveen outre le pouvoir discr6tionnaire,dans tous les cas, d'engager ou non une
proc6dure.

18.Ainsi, il appartenaitici b la Chambrede d6terminer,sur la basedu Rapportdu Greffe, s'il
existaitdesmotifs suffisantspour engagerune proc€durepour outragecontre[t'onard Safari
et R6mi Mazas.

B) Sur la jurisprudenceKarenera.

19.I-e, Procureursoutientpar ailleurs que la Chambrequi s'est appuy6,au soutien se son
interpr6tationde l'article 77, sur la jurisprudenceKaremera,I'aurait fait i tort.

20. Pour lui, les dispositionsdes articles 9l et 77 (D) du RPP seraientmatdriellement
diffdrenteset ne pounaientOfreutilisdesdansle cadred'un raisonnementpar analogie.
21. Toutefois,dans la d6cisionKaremera,la Chambred'appel elle-mOmea reconnuque si
<<cettedisposition(I'article 91) est sensiblement
diffdrentede I'article 77 (C) du Rdglement
du TPIYet la dispositionanalogue77 (C) du Rdglementqui concernentI'outrage Tribunal et
prdvoit une enquArcbrsque Ia Chambrea des < motifs sffisants >>pour poursuivre une
personnepour outrage.... cette disposition est similaire d celle de Ia rdgle 77 (D) du
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R|glementdu TPIY, et de la rigle 77 (D) du R4glement,en ce qu'il prdvoit igalement un cas
deprimafacier,,r3.

22. Ainsi,bien queles deux dispositionssoientmatdriellementdiff6rentes,elles serejoignent
dansle mdcanismede proc6durepr6vu.

23. En effet, I'article 91 (C) pr6voit que < Si la Chambreconsidire qu'il existedes motifs
suffisantspour poursuivreunepersonnepour faux t€moignage,
elle peut, dansles circonstances
ddcritesau paragrapheB) i), demanderau Procureurd'engageruneprocidure >>.
24. L'arlicle 77 reprendexactementla mOmeterminologieet disposeque < Si Ia Chambre
considireau'il existedesmotifssuffisants
pour poursuivreunepersonnepour outrage,elle peut
dans les circonstances
ddcritesau paragrapheC) i), demanderau Procureurd'engagerune
procidure >>.

25. Or,la Chambred'appel dansl'affaire Karemeraavait bienjug6 que,dansle casde Ia mise
en euvre de la proc6durepr6vueh I'article 91 (B), la Chambredevrait s'assurerque <<cette
action serait le moyen le plus fficace pour garantir la conformitd aux obligations ddcoulant
du statutet du rDglement>>4.

26. ll ne s'agit donc pas de comparerle fond de ces deux articles mais de reconnaitrela
similitudedesproc6dures.

27. Si la Ddfensereconnaitque ces deux articlesont un objet diffdrent, le Procureurne peut
valablementsoutenirque le mdcanismede proc6durequ'ils pr6voientdifGre.
28. Ces deux articles laissent d la Chambrele pouvoir discr€tionnaired'apprdcier si des
poursuitessontndcessaires.

?

" Prosecutorv . Karemeraet al. Decision on JosephNzirorera'sAppeal from Refusal
to InvestigateProsecution
Witnessfor falsetestimonyand Motion for Oral Arguments
o Ibid
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III.Sur le pouvoir discr6tionnaire de la Chambre.
A) Sur l'6tenduedu pouvoir discr6tionnairede la Chambre.

29.1t, Procureurse m6prendlorsqu'il soutientque la Chambreaurait abus6de son pouvoir
discr6tionnaire.

30. L'article 77(A) du RPP disposeque <<
Dansl'exercicede sonpouvoir inhirent, le Tribunal
peut ddclarercoupabled'outrage lespersonnesqui entraventddlibirdmentet sciemmentle cours
de lajustice>>.
31. Tant ce Tribunal que le Tribunal p6nal internationalpour I'ex-Yougoslaviese sont
reconnuscomp6tentsdanscertainescirconstances
au regardde leurs <<pouvoirsinh6rents> :

<<
Il peut s'avdrer ndcessairede tenir comptedu pouvoir inh€rentd'uneinstancejudiciaire,
qu'ellesoit civile ou pdnale,afin de rdgir sapropre procddureen c(Nde silencedesrigles
icrites, de manidred assurercorrectementet fficacement l'exercicede sa compitence,r5
32.La poursuitede I'outraged la Cour organis€epar l'article 77 du Rdglementde proc6dure
et de preuve,rdsulte,selonla jurisprudencedu TPIY, principalement,du pouvoir inh6rentdes
Chambresde sanctionnertoute entravei la bonneadministrationde la justice dansle but de
judiciaire fondarnentale[soit] sauvegardde
garantirque leur <<fonction
,>6.
33. Or, il est importantde soulignerque c'est bien la Chambrede premibreinstancequi est
dansla meilleurepositionpour d6fendresesintdrOtset ddclarers'il y a eu ouffage.

34.Par ailleurs,les ddcisionsrelativesh la conduiteg6n6ralede I'instancerelbventdu pouvoir
discr6tionnaired'uneChambrede premidreinstance,d laquellela Chambred'appeldoit
accorderd6f6rence.7
5 Prosecutorv/ Kanyabashi,ICTR
96-15 A Dissentingopinion of JudgeShahabudden,
3 December1999
oAffaireTadic,arr€tdu3ljanvier2000relatif
auxfaitsd'outrage
all€gulsil'encontredeMilanVujin.
a
'TheProsecutorv.EdouardKaremeraetal.,CaseNo.
ICTR-98-44-ART3.1l,DecisionontheProsecution's
InterlocutoryAppealConcemingDisclosureObligations,
23 January2008("Karenaraet al. Decisionof 23 January
2008), pua.7, referringtoThe Prosecutorv. EdouardKaremeraet al.,CaseNo. ICTR-98-44-AR73.10,
Decisionon
Nzirorera'sInterlocutoryAppealConceminghis Right to be Presentat Trial, 5 October2007,pua. 7 ("Karemeraet
al.
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35. En tant que telle, la ddcisioncontest6eestune d6cisiondiscrdtionnaire.

36. Lorsqu'un recours est form6 confre une ddcision discrdtionnaired'une Chambre de
premibreinstance,la questionen appeln'estpasde savoir si la d6cisiondtait correcte,en ce
sensque la Chambred'appelest d'accordavecla Chambrede premidreinstance,mais plut6t
de savoirsi la Chambrede premidreinstancea correctementexerc6sa discr6tionen rendantla
d6cision.s
B) Sur les limites du pouvoir discr6tionnaire.

37. La jurisprudencede la Chambred'appel adfgag€,un seuil applicablelorsqu'il est question
de remettreen causel"exercice de la discr6tionde la Chambrede premibreinstance.

38. Il faut en effet identifier une <<eneur discernable> i savoirquela Chambrede cdans:

<<N'a pas appliqud le principe approprii
N'a pas appliqui correctement le droit applicable d I'exercice de sa discrdtion
A accordi un poids aux considirations non pertinentes
Afait une erreur sur I'appr€ciation desfaits sur lesquels elle aurait exerci sa
discrdtion >>e.

39. Au regard de la jurisprudence,I'exercicepar la Chambrede premidreinstancede son
pouvoir discrdtionnairene seraannul6que <<si iI est dimontrd que la Chambrede premi/re
instancea commisune erreur manifesteen rendantIa dicision contestie,ddcisionbasdesur
errondedesfaits, ou
une interprdtationerroruiede la loi, sur une conclusionmanifesternent

et al., Car,eNo. ICTR-98-42-AR73,
Decisionon
Decisionof 5 October2007");TheProsecatorv. Elie Ndayambaje
AppealsagainsttheDecisionof Trial ChamberII of 2l March2007concerningthe Dismissalof
JosephKanyabashi's
et al. Decisionof 2l August2007").
Motionsto Vary his WitnessList, 2l August2007("Ndayambaje
8

Decisionon "JosephNzirorera's
Th, Prorrrutor v. IidouardKaremeraet al., CueNo. ICTR-98-44-AR73.13,
Appealfrom Decisionon TenthRule68 Motion", 14May 2008,para.6, referringto TheProsecutorv. Vojislav[e(elj,
Decisionon Vojislav[e{elj's InterlocutoryAppealAgainsttheTrial Chamber'sDecision
CaseNo. IT-03-67-AR73.5,
on Formof Disclosure,l7 April 2007, pua. 14.
t Ir Procureurc. Bagosoraet al. Decisionon Prosecution'sinterlocutoryappelsregardingexclusionof evidence,
19d6cembre2003,para11.

z"/A
lorsquela ddcisionattaqudea dtd si injuste ou diraisonnable qu'elle constitueraitun abus
par la Chambred.ansI'exercicede sonpouvoir discrdtionnaire,r10
40. Or, non seulementla Chambren'a pas commis d'erreut dans I'interpr€tationde la base
l6galemaisencoreelle a correctementappr6ci6les faits.

o Sur lterreur de droit
quela d6cisionde la Chambreseraitbas6e
41.L8 Procureursoutientdanssonargumentation
sur une interprdtationerron6ede la loi.
42. Or, la Chambre de premidre instance a correctementappliqud les dispositions du
Rbglement dbs lors qu'elle devait apprdcier si I'Accusation avait dtabli une intention
de l'6quipe de D6fensede violer l'ordre de protectiondes
manifestede la part desenquOteurs
t6moins.

43. Si la Chambre reconnait que des dchangesont pu intervenir enfre des t€moins de
de l'6quipe de Ddfense,le Procureura dchouddanssatentative
I'Accusationet les enquOteurs
de ddmonfrerun quelconqueacted'intimidationou de menace.
44. De plus, le Procureurn'a pas ddmontr6le <<mensrea>>,c'est-d-direla volontd des
uneviolation de I'ordre de protection.
enquOteurs
de commettreintentionnellement
45. Or, dansI'affaire Kajelijeli, la Chambreavait constat6que < /a partie qui prdtend qu'un
tel comportement(l'outrage) s'estproduit devrait convaincrela Charnbreque celui qui a
commisI'outrage all|gud a agi avecI'intentionde commettrele crime d'outrage[...] et si les
un ordre
de causeet viol6 intentionnellement
personnesconcern€esont agi en connaissance
de protectiondes tdmoins,ou s'ils ont essaydd'intimider les tdmoins,tel que spdcifiddans Ia

lo

Korr^rro et al. Decisionof 23 lwnary 2008,para.7 refeningto Karemeraet al. Decisionof 5 October2007, prr;a.
er a/. Decisionof21 August2007,para.10.
7; Ndayambaje

zeA
rigle 77 (C) du RDglement,ou, notammentsi elles ont tentdde les amenerd modifier leur
>>rr.
tdmoignage
46. D'ailleurs,lors de I'audienceduZ4janvier 2008, le Procureura admis n'avoir aucun
lllmentprobant i transmettrei 1'6quipede d6fensei l'appui desall6gationsd'intimidation.
47. De plus, il est intdressantde noter qu'au regard des transcriptsde ce procds et des
de l'6quipe de
d6clarationsque les t6moinsdu Procureuront pu faire d l'6gard desenquOteurs
d6fense,aucund'entre eux ne parle de menacesou de quelconquespressionsde la part des
enqu€teurs.

.

Sur I'erreur d'appr6ciation desfaits

48. Ir Procureursoutientque la Chambreauraitcommisune effeur en basantsa d6cisionsur
rrne<<une conclusionmanifestementerrondedesfaits >.
49. Or,les nombreusescontradictionslors de l'intenogatoire et du contre interrogatoirede
chacundest6moinsontjet6 un doutesdrieuxsur leur crddibilitd.

50. Au conffaire,il convient de releverles approximationscontenuesdansla notice d'appel
du Procureur.

51 I€ Procureurchercheen effet d 6tayerson argumentationpar un certainnombrede contre
v6rit6s.

52. Ainsi, par exemple,le Procureurprdtendque R6mi Mazas se serait enfretenuavec le
t6moin CBF deux ou frois mois avant la d6positionde ce tdmoin et en tous cas aprdsla
divulgationde saqualit6de tdmoinde I'Accusation.Or, I'enqu0teurde l'6quipede d6fensene
s'estpasrenduau Rwandaaprdsdivulgationde I'identit6 destdmoins.

II

Th" pror""utor v. Juv6nalKajelijeli, caseno. ictr-98-44a-tDecisionon Kajelijeli's motion to hold members
of the office of the prosecutorin contemptof the tribunal(rule 77(c))
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53. Sa rencontreavec CBF a eu lieu le 22 novembre2007, soit avant la divulgation de
I'identit6de CBF.
54.1,e,Procureurcherche,par sesalldgationsvagueset d6nu€esde fondement,i d6tournerle
senset la port6ede I'article 77 du RPP.
IV.Sur I'utilisation par le Procureur de I'article 77 i des fins autres que celles
nr6vuesau RPP.
55. Le Procureurreprocheh la Chambrede prendreen comptedesconsid6rations6ffangdres
auxfins de l' article77.

56. Or,it a6tE d6montr6plus haut que la Chambreavaitfond6sa d6cisionsur des6l6ments
connuset r6v6l6sau coursdesaudienceset confortdspar le rapportdu Greffe.

57.8n revanche,le hocureur a non seulementmal utilis6 et interprdt6les dispositionsdu
Rtglement maisen r€,alit€cherchei en faire une voie d'appelddtourn€e.

58. Il est en effet r6v6lateurqu'il vise i la toute fin de la notice un article 6trangerh
I'article 108du RPP.
I'argumentation
d6velopp6e,

59.L'acte d'appelprdvui I'article 77(J) estdiff6rentde I'acte d'appelpr6vu e I'article 108
tant danssonobjet que danssaproc6dure.

60. Commeill'a€t€rappel6 plushaut,I'article77 s'insbredansle cadred'une procddurede
premibreinstanceld oi I'article 108 a pour objet de faire appel d'un jugement rendu en
premidreinstance.
61. Le ProcureursemblemOlerces deux articles dans I'unique intention de convaincre,i
traversl'utilisationde l'article 77, la Chambred'appelde I'existenced'un moyende preuve
lui ouvrantdroit de faire appel.
suppl6mentaire

62. Or,le hocureur ne peut utiliser, en en trahissantla lettre et I'esprit, les dispositionsdu
Rdglementafin de pallier aux failles de saddmonshationet i la faiblessede sesarguments.
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PAR CESMOTIFS.

la Chambred'Appel
La D6fensed'HormisdasNsengimanaprie respectueusement

DE REJETER la noticed'appel du Procureurpour manquede fondementjuridique.

Fait b Paris,le 8 f6vrier2010

EmmanuelAltit,

David Hooper

Conseilhincipal.

Co-Conseil
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