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La Chambred'appeldu Tribunalpdnalintemationalpour le Rwandacharg6de juger
l.
de gdnocideou d'autresviolations gravesdu droit intemational
les personnesresponsables
humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens.rwandais prdsumds
de tels actesou violationscommis sur le territoire d'Etats voisins enhe le
responsables
la < Chambred'appel> et le < Tribunal>,
l"janvier et le 3l ddcembre1994,respectivement
Motionfor
a 6t6 saisiele 15 fevrier2010de la requ€tedu Procureurintitulde<<Prosecutor's
Rejectionof the "Rdponsede l'6quipe de d6fensedu pdreHormidas[src] Nsengimanad I'acte
d'appel (77J) ddposdpar le Procureurle 2 fdvrier 2010" > (la < requ6te>) portantopposition
a la i6ponsed l'icte d'appelrddposdepar l'6quipede ddfensede Nsengimana(l'< dquipede
ddfense>) le 9 fevrier2010.
A. Rapnelde la Proc6dure
Le 17 novembre2009,la Chambrede premidreinstanceI (la < Chambre>) a rendu
Z.
oralementson jugement dans la prdsenteaffaire, acquittantNsengimanade tous les chefs
Lejugement 6crita 6td ddposdle l8 janvier
d'accusationretenusdansI'acte d'accusation2.
par laquelleelle a
20103.A cettem€medate,la Chambrea renduuned6cisionconfidentiellea
I'habilitanten applicationde l'article 77 A) du
refus6d'exercerson pouvoirdiscrdtionnaire
preuve
Tribunal (le < Rdglement>) d diligenter des
du
procddure
de
et
Rdglementde
de l'6quipe de ddfensede
en{u€tesou d engagerune procddurecontre deux enquOteurs
avecdest6moinsdu Procureur'.
pouravoireu descontactsinapproprids
Nsengimana
Le Z fevrier 2010, le Procureura d6posdun acte d'appel contre la ddcision du
3.
18janvier 2010 en applicationdesarticles24 du Statutdu TribunaletTT J) du Rdglement'
L'dquipe de ddfensei deposesa rdponsed I'acte d'appel le 9 fevrier 2010. Le 15 fevrier
de rejeterla
2010,le Procureura ddpoi6la requ€tedontnoussommessaisisnousdemandant
mdmoire
son
ddposd
a
Procureur
2010,le
17
fdvrier
r6ponsei I'acted'appeiduProcureur.Le
de
ddfense
l'6quipe
2010,
Le l" mars
d'appelconformdmlntd I'article77 Q du Rdglement6.
a d6iosdsa r6ponseconfidentielleau m6moired'appeldu Procureurt.Le Procureura ddposd
sardpliquele 5 mars20108.

I R6ponsede l,6quipede d6fensedu pdreHormisdasNsengimana
d I'acted'appel(77J)d6pos6par le Procureur
>)'
d'appel
(la
I'acte
<
dr
R6ponse
le 2 f6vrier2010,9 f6vrier2010
' voir Li Procureur c. Hormisdas Niengimana, affaire no ICTR-01-69-T, Jugement, 17 novembre 2009,
par. 853et 854.
I La Chambred'appel reldve que le Procureura par la suite indiqud qu'il n'entendaitpas interjeter appel de
l,acquittementde Nsengimunu.Voir Le Procureur c. HOrmisdasNsengimana,affaire no ICTR-01-69-T'
Proiecution's Further Filing to its Motion RequestingImposition of Conditions on Nsengimana'sLiberty
PendingitsDecisionto Appeal,lT f6wier 2010.
o L, Pilrurrur c. Hormiiias Nsengimana,affaire no ICTR-01-69-T,ConfidentialDecision on Prosecutionand
ConcerningImpioper Contactwith Prosecutionll'itnesses,l8 janvier 2010 (confidentiel)(la
Defence Requests
janvier
2010 D.
< Ddcisiondu l8
5 D6cisiondu 18janvier 2010,par. 55, 59 et dispositif.Les deuxenqu€teurs
visdspar la ddcisiondu 18janvier
2010 sont L6onardSafariet le pdreR6mi Mazas(les < enqu€teurs>)'
6 Mdmoire d'appel du Procureur,l7 f6vrier 2010 (confidentiel).
t R6ponsede i;dquipe de ddfensedu pdre Nsengimanaau mdmoire d'appel (77J) d6pos6par le Procureurle
17 fdvrier2010,lo mars2010(confidentiel)(la < rdponseau m6moired'appeldu Procureurr)'
t prosecutor'sReply to rle < Rdponsede l'6quipe de ddfensedu pdreHormidas[sic] au mdmoired'appel (77J)
d6pos6par le Procureurle 17 fdvrier2010 >, 5 mars2010(confidentiel)(la < rdplique>).
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B. Arguments
4.
Le Procureurdemanded la Chambred'appelde rejeterdanssonintdgralitdla rdponse
de l'6quipede ddfensed I'acte d'appelau motif que le d6p6tde cetter6ponsen'est autorisd
4 d 8 de la
put uuiun. dispositiondesarticles54,77et 107du Rdglementet desparagraphes
birective pratiquerelatived la procddurede ddpdtdesd-crituret.n upptl Aevantle Tribunale.
C. Discussion
La Chambred'appel reldve d'entrdede causeque M' EmmanuelAltit, conseil
5.
a ddposdla rdponsed I'acted'appelet la rdponseau mdmoire
principalde M. Nsengimana,
b'uppit du Procureuilles <conclusionsen rdponsede l'6quipe de ddfense>)au nom de
Bien que la qualitdpour agir de l'6quipede ddfense
t'equipede ddfensede Nsengimanalo.
par
n'uit pur 6t6 contestde le Procureur,la Chambred'appelconclutde sa propreinitiative
que l''6quipede ddfensen'a pas,en tant que telle, qualitdpour agir devantle Tribunaldans
cette proc6dure.Par cons6quent,les conclusionsen rdponsede l'6quipe de ddfensese
trouventfrappfes d'invaliditd et doivent €tre rejetdes.De m€me,la rdpliquene peut €tre
examindeet doit elle aussi€trerejet6epourle m€memotif.
M€me si l'6quipe de ddfensen'a pas,en tant que telle, qualitdpour agir devantle
6.
Tribunal dans cette-pioc{dure, la Chambre d'appel estime que I'intdr€t de la justice
commandede donner-auxenqu€teursI'occasionde r6pondreaux argumentsdu Procureur".
La Chambred'appel fait remarquerque devantla Chambrede premidreinstance,les intdr€ts
des enqu€teurs6iaientddfenduspar les conseilsde Nsengimana'"et que ces enqu€teurs
conservintun intdr€trdel en ce qui a trait d I'issuede cetteaffaireen appel.Par consdquent,
d exposer
la Chambred'appel estimequ'ils devraient€tre autorisds,exceptionnellement,
juge
qu'il
ne serait
cependant
Elle
leursvuesen rdponsei l'appeiinterjetdpar le Procureurt'.
6tant
les enqu€leurs
de conseillerou reprdsenter
pasindiqu6poui l.r .onr.ili de Nsengimana
donn6qu'un conflit d'int6r6tpourraits'dleveren raisonde la nafuredesliensprofessionnels
qui lesunissentla.
7.

Vu ce qui prdcdde,la requ6tedu Procureurestsansobjet'

e

Requ€te,pw. 2 d 4. Voir aussi la Directive pratiquerelative d la procddurede ddp6t des dcrituresen appel
devantle Tribunal,8 ddcembre2006.Voir aussila requ€te,par.5 d 8'
'o Voir aussila r€ponsed I'acte d'appel,par. l, mesuredemandde.
La Chambred'appelreldveen outrequ'un
langagesimilaireestutilis€ dansl'intitul6 et le paragrapheI de la r6ponseau m6moired'appel du Procureur.
qualit6 pour agir au cas oi cette procddurepour
" iathambre d'appel pr6ciseque les enqu6teursauraient
C) et D) du Rdglement.
77
I'article
d
conform{ment
encontre
d
leur
initide
€tait
outrage
tt VJi., par exemple,Le Procureur c. HormisdasNsengimana,affaire no ICTR-01-69-T,Requ€teurgentede la
D6fense aux finj de protection de l'enqu€teur de la D6fense,30 janvier 2010 Defence Responseto the
prosecutor'sAppticarionto File ContemptProceedingsAgainstSafari Leonard [sic] , FR Reni lsicl Mazasand
juin 2008'
FR DenisSekamana,9
13La Chambred'appelieldvequ'aucunedispositiondesarticles54,77 eI 107du Rdglementet desparagraphes
4 d 8 de la Oireitive pratiqui relative ir la proc6durede d6pot des dcritures en appel devant le Tribunal
n'autorisele ddp6td'une r6ponseir un acted'appel.
14Voir I'articls9 du Codede d{ontologieir I'intentiondesconseilsde la ddfense,14 mars2008.
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D. Dispositif
Parcesmotifs,la Chambred'appel
REJETTE les argumentsde l'6quipe de ddfensepour ddfautde qualitdet rejettesardponse;
DECLARE la requ€tesansobjet;
INVITE L{onard Safariet le pdreRdmi Mazasd d6poserune rdponseau mdmoired'appel du
ddcision
Procureurdansles l0 jours de la datede la prdsente
Fait en anglaiset en frangais,la versionen anglaisfaisantfoi'
le 19avril 2010
Fait d La Haye(Pays-Bas)

ISign6]
Liu Daqun
Prdsident

[Sceaudu Tribunal]
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