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ACTE D'APPEL DU PROCURE,UR

LE PROCUREUR ddposele pr6sentacte d'appel de la d6cisionde la Chambrede premidre
instanceI intitul6e ConfidentialDecision on Prosecutionand DefenceRequestsConcerning
Improper Contact With ProsecutionWitnesses[a <d6cision attaqu6e>], renduele l8 janvier
2010,en I'affaireLe Procureurc. HormidasNsengimana,
affaireno ICTR 01-69-T,tel que I'y
autorisentrI'article 24 du Statutet I'article 77 J) du Rdglementde procddureet de preuvedu
Tribunal [e < Rdglement>].
la manidredont la
Le Procureurconteste,DANS LE MOYEN D'APPEL expos6ci-dessous,
Chambrede premidreinstancea exercdle pouvoirsouveraind'apprdciationqui lui estreconnud
I'article 77 D) du Rdglementde m6meque la d6cisionpar laquelleelle a rejet6 la requ6tedu
Procureursousle pr6textequ'il n'existaitpasdesmotifs suffisantspour quepuisse€treengag6e
une proc6durepour outrageau Tribunalcontrel'6quipe de la Ddfensede Nsengimana,d savoir
L6onardSafariet le pdreR6mi Mazasqui ont en toute connaissance
de causeet volontairement
en faveurdest6moinsdansI'affaireNsengimana.
viol6 les mesuresde protectionordonn6es
Le Procureurindique EN OUTRE, dans le moyen d'appel qui porte des num6roset dont
lesconclusionscontest6es
et la naturede I'erreur
l'6conomieestfaite dansle cadrede sous-titres,
commisepar la Chambredepremidreinstance.
visent tous ceux de la
AU DEMEURANT, il fait savoir que les renvois d des paragraphes
ddcisionde la Chambrede premidreinstancepar lui attaqu6e.
LE PROCUREURDONNE AVIS A LA CHAMBRE D'APPEL DU MOYEN D'APPEL
EXPOSE CI-APTUDS
:
Premier moyen d'appel: La Chambre de premiire instancestest m6prise sur la norme
juridique applicableet dansI'exercicedu pouvoir souveraind'appr6ciationque lui confire
I'article 77 D) du Riglement
l.
Le pr6sentmoyen d'appel est relevd du refus de la Chambrede premidreinstance
de la D6fense,L6onardSafari et le pdre R6mi
d'engagerune procddurecontreles enquOteurs
il y avaitlieu de croirequ'ils ont pris contactou tentdde
Mazas,alorsqu'au w desprdsomptions
prendrecontactavecdest6moinsd chargeprot6g6set ont de ce fait viol6, en touteconnaissance
de caur", I'ordonnanceprescrivantdesmesuresde protectionen faveurdessusnomm6s2.
I Le Procureurc. Seselj,affairen" IT-03-67-APt77.2,
Ddcisionrelatived l'appel interjetdpar l'accusationcontrela
ddcisionrenduepar la Chambrede premidreinstancele l0 juin 2008 [versionpubliquecaviardde],25 juillet 2008,
par.12et l3 [a < ddcision
Seselj>1.
' Le Procureurc. Nsengimana,affatren" ICTR-01-69-T,ddcisionrelatived la requ€tedu Procureuren prescription
portantmesuresde protection
2002U'Kordonnance
de mesuresde protectionde victimeset detdmoins,2 septembre
detdmoins>1.
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La dicision attaquie estfondie sur une interprdtation erronie da droit applicable

)
La Chambrede premidre instancea relev6 d juste raison que ( pour engagerune
proc6durepour outrage,une Chambrede premidreinstanceestseulementtenued'dtablir qu'au
vu des prdsomptionsil y a lieu de ce faire, ce^qui correspondau critdre sur la baseduquel
s'effectuela confirmationd'un acted'accusation'> [traduction].La Chambred'appel du TPIR
fait observerd cet 6gardque ( dds lors que c'est sur la basede I'existencede prdsomptions
suffisantesque s'effectuela confirmationd'un acted'accusation,il esttout i fait logiquequ'une
Chambrede premidreinstances'appuiesur le mOmecritdrepour ordonnerdespoursuitescontre
un individua> [traduction].Conform6mentd l'article 18 du Statut,le juge saisiconfirmeI'acte
il y a lieu d'engager
d'accusation
s'il estimequele Procureur
a dtabliqu'auw despr6somptions
des poursuites.Le Procureurfait observerque la pr6senteChambrede premidreinstancea
d6rog6d cettenormejuridique.

3.
La Chambrede premidreinstancesembled'abordavoir accept6la conclusiondu Greffe
tendantd dtablir qu'il existaitdespr6somptionssuffisantespour 6tablirque L6onardSafariet le
pdre Mazasavaientd6lib6r6mentrencontrdou pris contactavecles t6moinsd chargeprot6g6s
CAY, CAW, CBF, CAO et BV, en sachantparfaitementque c'6taientdes tdmoinsd charge
prot6g6s5.Choseencoreplus importante,les informationsrelativesd I'identitd des t6moins
CAW, CAN et CAO avaient6t6 communiqu6es
d l'6quipe de la d6fensedds le mois de juin
20076.M€me < Safariet Mazasont reconnu,a posteriori,qu'en se comportqlt dr la sorte,ils
avaientviol6 la d6cisionportantmesuresde protectionen faveur de tdmoins'>. Cela 6tant,la
Chambre de premidre instance a conclu qu'il r6sulte de l'examen de <<I'ensemble des
C)
informationsdont elle a 6t6 saisiequel'on estfond6d considdrerqu'en vertudesparagraphes
ou d'engagerdes
et D) de l'article 77, il y a lieu de diligenterdesenqu6tessuppl6mentaires
poursuitess
>. En d'autrestermes,il existedesmotifssuffisantspour qu'elle ordonned'ouvrir des
sur LdonardSafariet le pdreMazasou d'engagerdespoursuitescontre
enqudtessuppldmentaires
A) ii), A iv) et B) de I'article 77 du
eux pour outrageau Tribunal,sur la basedesparagraphes
Rdglement.
4.
La Chambrede premidreinstancea commisuneerreurde droit manifesteen outrepassant
lespouvoirsquelui conferel'article 77 du Rdglementqui pr6voitquela Chambreestcompdtente
pour dtablir I'existenceou non de pr6somptionssuffisanteset, dansI'affirmative, autoriserque
' Ddcisionattaqude,
par.4l. Voir ddcisionSeselj,par.16.
o Le Procureurc. Karemerqet consorts,affaire no ICTR-98-44-AR.9I,ddcisionintitulde <<Decision
on "Joseph
Nzirorera's Appealfrom Refusalto lrwestigate[aJ Prosecutionlltitnessfor False Testimony">>and [onJ Motionfor
Oral Arguments,22janvier2009,par. 19.
'D6cision attaqude,
par. 8 d 11, 54 et 59; Le Procureurc. Nsengimana,
affaireno ICTR-01-69-T,
Le rapportdu
de tdmoinsd charge,2l avril 2008 [premierrapportdu
Greffed la Chambresur les alldgationsde subornation
du Greffed la Chambresur les alldgationsde subornationde
suppl6mentaires
Greffel, par. 8 d I I ; les observations
tdmoinsi charge,2 mai2008[deuxidmerapportdu Greffe],par.3 i 5.
u Decisionattaqude,
paragraphe
56, danslequelil estfait mentiondu premierrapportdu Greffe,annexeII (Liste des
datesdescommunications
de pidcesfaitespar le Procureur).
t Ddcisionattaqude,
par.49.Voir 6galement
par.12et 17.
8 lbid., par.54 (Safari).Voir dgalementpar.59 (Mazas).
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En I'espdce,la Chambrede premidreinstancea outrepass6
des poursuitessoientengag6es.
au lieu de
pouvoirs,dds lors qu'aprdsavoir conclu i I'existencede pr6somptionssuf'fisantes,
elle a continu6de proc6derd I'examen
demanderque despoursuitesjudiciairessoientengag6es,
du fond de l'affaire et s'est de fait prononcdesur I'outrage
de questionsrelevantmanifestement
au Tribunal.
Premidrement,la Chambrede premidreinstancea abus6de son pouvoir souverain
5.
d'appr6ciationen affirmant,sansen exposerles motifs,qu'elle < n'6tait pasconvaincueque dans
pr6sentes
les circonstances
une telle proc6duresoit le moyenle plusjudicieux et le plus efficace
pour faire respecterles mesuresde protectionprescritesen faveur des t6moinsconcern6s'>
54 et 59 de la ddcisionattaqu6edans
[traduction].La positionpar elle adopt6eaux paragraphes
laquelle elle 6largit le champ du pouvoir souveraind'appr6ciationqui lui est confer6 en
engageantune proc6durepour outrageen vertu de l'article 77 D) du Rdglementne reposesur
aucunfondementjuridique ou factuel.I1apparaitqu'elle s'est,it tort, appuy6esur une conclusion
ddgag6epar la Chambred'appeldansI'affaire Karemeraet consorts,danslaquelleil estaffirmd
si [a procddurepr6we
qu'<<une Chambrede premidreinstancesedoit d'examinerattentivement
d I'article91 B) du Rdglement]est la plusjudicieuseet la plus efftcacepour veiller au respect
particulidresde
desobligationsqui d6coulentdu Statutou du Rdglementdansles circonstances
diff6rentesde
> [traduction].Les dispositionsde l'article 9l B) sont sensiblement
I'espdcer0
questions
I'affaire
Karemeraet
dans
soulev6es
cellesde I'article 77 D) du Rdglement.Les
consortssont elles aussisensiblementdiff6rentesde celles qui se posentici. L'action p6nale
constitueun moyenefficacede d6fendrel'int6grit6 de la proc6durejudiciaire contreceux qui
cherchenti la mettreir mal. La Chambrede premidreinstancea abus6de sonpouvoir souverain
d'appr6ciationen ne prenantpas du tout comptede ce fait ou en en faisantpeu de cas et en
d€cidantau contraire,sansavanceraucuneraison ou d tout le moins aucuneraison valable,
contrecespersonnesau regaf,ddesquelleselle a
d'ordonnerque despoursuitessoientengagdes
estimd qu'il existe des prdsomptionssuffisantestendant d dtablir qu'elles ont viol6 les
pertinentes.
dispositions
De surcroit,en adoptantcetteposition,la Chambrea priv6 le Procureurd'une possibilitd
6.
raisonnablede se faire entendresur ce point. En r6alit6,elle a 6galementferm6 les yeux sur le
fait qu'il importait au plus haut point de pr6serverla confiancedu public dansl'efficacit6 des
et desddcisionspar elle rendues,en
mesuresde protectionprescrites,ainsi que desordonnances
au succdsde samission".Il s'ajoutei celaqu'ellesedoit dgalement
ce qu'ellessontessentielles
prescrivantdesmesuresde protectionde t6moin
de dissuaderles violationsde sesordonnances
de causeet d6lib6rdment.
faitesen connaissance
Deuxidmement,il ressortdes 6l6mentsde preuvedisponiblesqu'il existe des < motifs
7.
suffisants) pour que des poursuitessoient engag6escontre Ldonard Safari et le pdre R6mi
t D6cisionattaqude,
par.54.
to Le Procureurc. Kqremerqet consorts,affaireno ICTR-98-44-AR.91,
ddcisionintitulde<<Decisionon "Joseph
Nzirorera's Appealfrom Refusalto lrwestigate[a] ProsecutionWitness
forFfalse Testimony">>and [onJ Motionfor
OralArgunents,22janvier2009,par,2l.
ttArticle 2l du Statut,articles39 ii),69 et 75 du Rdglement.
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Mazaspour outrageau Tribunal,conform6mentA l'article 77 D) du Rdglementl2.Toutefois,la
Chambrede premidreinstancea estimd qu'avant de pouvoir exercerson pouvoir souverain
d'appr6ciationet demanderqu'une proc6durepour outragesoit engag6e,il fallait en r6alit6
qu'une d6cision quant au fond soit renduesur I'outrage. Contrairementd cette position, la
questionfondamentalequi se pose n'est pas de savoir si Safari et Mazas ont agi avec <<la
connaissanceet I'intention requisespour que I'outrage soit constitu6l3) au moment oi ils
rencontraientles t6moins i charge prot6g6sou lorsqu'ils prenaientcontact avec etrx ou
s'employaienti le faire. La preuveeffectivequ'unepersonneavait connaissance
de I'existence
de l'ordonnancede la Chambrede premidreinstanceet du statutde tdmoin d'un individu au
moment oir ils se rencontrentne peut Otredtablie et < d6duite que sur la base de diverses
)), d l'issue d'une apprdciationde la totalitd des 6l6mentsde preuve et des
circonstancesl4
argumentspr6sent6s
au procdspar lesparties.
Dansle cadrede I'apprdciationdes6l6mentsde preuveet desargumentsdont elle a 6t6
8.
saisie, la Chambrede premidreinstancea 6galementd6gag6,de manidreinadmissible,des
conclusionsfactuellessur le fond de I'affaire, en particulier, au regard de l'6l6ment moral
constitutifde l'outrageau Tribunal, sansavoir ordonn6l'ouvertured'enqu€tessuppl6mentaires
et entendules parties.Ce faisant,elle a priv6 le Procureurd'une possibilitdraisonnablede
pr6sentersacause.
9.

La ddcisionattaqu6edewait6treannul6epour cesmotifs.

ii)

La Chambre de premiire instance a igalement abusi de son pouvoir souverain
d'appriciation pour avoir tenu compte d'iliments ddnuds de toute pertinence ou
itrangers d la cause aux ftns de l'article 77 D) du Riglement et pour avoir
diraisonnablementdigagd desconclusionsfactuelles

10. La Chambrede premidreinstancea 6galementcommisuneerreurmanifesteen accordant
un poids injustifi6 d des6l6ments6trangersd la causeou d6nu6sde toutepertinenceaux fins de
l'article77 D) du Rdglementr5.
ll.
Elle a commis une erreur de droit et de fait dans I'apprdciationpar elle faite de la
questionde savoir si L6onardSafari et le pdre R6mi Mazas6taientinstruits de I'identit6 des
relatifsd
t6moins,du momentoir la Ddfensea eu connaissance
de l'ensembledesrenseignements
I'identit6dest6moins,et dessourcesauprdsdesquelles
cesinformationsont pu €trerecueilliesl6.
t'Voir, parexemple,la ddcisionattaqude,
par. 13d 15(CAY) ;par.2l et22;premierrapportdu Greffe,par.9 et l0
ainsi que46 d 48 (CAIV) ; ddcisionattaqude,par,29 e 3l (CAN) ; par. 33 a 35 (CAO) ; premierrapportdu Greffe,
par.49i 54 ainsique57 d 59.
par.36 a 39 (CBF); ddcisionaftaqude,
par.49.
" Ddcisionatiaqude,
'n Le Procureurc. Margetit, affairen'IT-95-14-RTT.6,Jugementrelatif
aux alldgations
d'outrage,7 f€wier2007,
par.37, se fondantsur I'affaire Le Procureurc. Alelrsovski,
affaireno IT-95-14/l-AR77,An€t relatif d I'appelde la
ddcisionportantcondamnationpour outrageau Tribunal interjet6par Anto Nobilo, 30 mai 2001, par. 54, citant
I'affaire Le Procureur c. Marijaii1 et Rebit, affaire no IT-95-14-R77.2,jugement, 10 mars 2006, par. 18; Le
Procureurc. Jovit, affairen" IT-95-14et noIT-95-l4/2R77,jtgement,30 ao0t2006,par.20et2l.
tt DdcisionSeselj,par.4.
'u Ddcisionattaqude,
par.10,20,35,53,56 et notesdebasdepage74 et 58.
Al0-0024(F)
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12.
Chose 6galementinadmissible,la Chambre de premidre instance s'est fond6e, a
posteriori,sur des conclusionsqu'elle avait d6gag6essur la cr6dibilit6 des tdmoinsdans son
jugement,rendu quelque20 mois aprdsque le Procureweut demand6que soit engag6eune
procddurepour outrageau Tribunal". Pour avoir fait fond sur une ddcisionaussitardiveet sur
la Chambrede premidreinstancea priv6 le Procureur
les conclusionsqui avaient6td d6gag6es,
d'une possibilit6raisonnable
de pr6sentersacause.
13.
En outre,la Chambrede premidreinstancea commisune erreurmanifestepour avoir fait
fond sur saconclusion,d6nu6ede toutepertinenceet de tout fondement,tendanti 6tablirque les
semblentn'avoir gudreinflud sur la procddure'".Les
violationsreconnuespar les int6ressds
dispositionsde I'article 77 D), A) ii), A) iv) et B) du Rdglementn'emportentnullement
pr6sum6squi ont donndlieu d la violation d'une
I'obligation de prouverque les agissements
ordonnancede la Chambreont influ6 de manidreparticulidresur les d6positionsdest6moinset
sur la proc6durele.Le Procureurfait observerqu'il serait plus indiqud de consid6rerI'effet
att6nuanteou
qui ont donn6lieu i I'outragecommeune circonstance
6ventueldesagissements
aggravanteau stadede la d6terminationde la peine.
14. Il reldve 6galementque c'est seulementau stadede la ddterminationde la peine que
peuventvalablements'effectuerI'examenet I'acceptationdesregretset desexcusestardivement
exprimdspar Safariet Mazasainsi que de leursaffrrmationsselonlesquellesils avaientagi de
bonnefoi et qu'au momentotr ils rencontraientlest6moins,ils ignoraientque leur conduite6tait
avaienteu le sentimentd'Otremenac6sou de faire I'objet d'actes
ill6gale,ou que les int6ress6s
d'intimidation.
15.

La d6cisionattaquee
dewait6galement6treannul6epourcesmotifs.

iir)

Mesuressollicities

t6.

qu'il plaised la Chambred'appel:
demande
Cela6tant,le Procureur
o

les limites de sa
dire et juger que la Chambrede premidreinstancea outrepassd
pr6somptions
qu'il
des
existait
comp6tenceaprds avoir, i bon droit, conclu
suffisantescontreL6onardSafariet le pdreR6miMazas;

r

dire et juger que la Chambrede premidre instancea abus6de son pouvoir
souveraind'apprdciationen refusantd'autoriserqu'uneproc6durepour outrageau

r7Ddcisionattaqude,par, 48. Yoir Le Procureurc. Nsengimana,affaireno ICTR-01-69-T,demandedu Procureur
intitulde <<Prosecutor'sApplication for Leave to File Contemptof the Tribunal ProceedingsAgainst Mn Safari
FatherRdmiMazasandFatherDenisSekimana>>,26mai 2008.
Lionard Serugendo,
rBDdcisionattaqu6e,
par.55.
rn Voir I'affaire Florence Hartmann, affaire n' IT-02-54-R77.5,Judgementon allegations of contempt,
Le Procureurc. Jwit,IT-95-14 & l4/22009,par.21[notesde basde pageomises].Voir dgalemenl
14septembre
R77-A,arr6t,l5 mars2007,par.27et30.
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Tribunal soit engag6econtreL6onardSafariet le pdre R6mi Mazas,aprdsavoir
suffisantespour ce faire ;
reconnuqu'il existaitdespr6somptions
o

17.

dire etjuger qu'il existedesmotifs suffisantspour poursuiweLdonardSafariet le
pdre Mazas en verfu des paragraphesA) ii), A) iv) et B) de I'article 77 du
Rdglement.

Il demandeen outrequ'il plaised la Chambred'appel:
o

et d'engager
ordonnerau Procureurde diligenterdes enqu6tessuppl6mentaires
despoursuitescontreL6onardSafariet le pdreMazaspour outrageau Tribunalou
d titre subsidiaire:

.

rendreelle-m6meune ordonnanceen lieu et placed'un acted'accusation,et soit
enjoindreau Greffier de ddsignerun amicus curiae qui instruira I'affaire soit
engagerelle-m0medespoursuitescontreeux ; et

autoriser toute modification des moyensd'appel vis6s dansla requ6tedu Procureurform6e
sur le fondementde l'article 108du Rdglement.
Fait d Arusha(Tanzanie),le 2 f6wier 2010

Le Procureur

ISign6]
HassanB. Jallow
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