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Ie
- Presentation generate

A.

1.
L'arret rendu dans l'affaire Ferdinand Nahimana c. Ie Procureur, dans lequel la
Chambre d'appel a confirme deux des declarations de culpabilite prononcees contre
Nahimana et l'a condamne 30 ans d'emprisonnement, a ete depose Ie 28 novembre 2007
(1'« arret »)1. Le 22 avril 2008 et Ie 30 juin 2010, la Chambre d'appel a rejete deux demandes
successives deposees par Nahimana aux fins du reexamen de l'arret2 • Le 27 septembre 2011,
elle a rejete une autre requete en annulation des decisions des 22 avril et 30 juin 2008 ainsi
qu'une demande en reconsideration de I'arret (« decision du 27 septembre 2011 »):'.

a

2.
Le 30 mars 2012, Nahimana a depose la requete objet de la presente reponse" dans
laquelle il priait la Chambre d'appel : i) de reconsiderer sa decision du 27 septembre 2011, au
motif qu'elle avait ete signee par Ie seul juge Fausto Pocar', ii) de recuser Ie juge Fausto
Pocar afin que celui-ci ne siege plus dans aucune formation chargee de statuer sur ses
requetes, y compris celIe visee dans la presente re~onse6 et iii) de reconsiderer la peine
d' emprisonnement prononcee a son encontre en appel .
3.
Toutes les demandes de Nahimana devraient etre rejetees, En ce qui concerne la
premiere, Nahimana n'a pas demontre que la Chambre d'appel avait commis une erreur
manifeste de raisonnement dans sa decision du 27 septembre 2011 ou qu'il etait necessaire de
reexaminer cette decision pour eviter un deni de justice. S'agissant de la deuxieme demande,
Nahimana n'a pas demontre l'existence d'une crainte raisonnable de partialite dont Ie juge
Pocar serait animee de nature justifier sa recusation. Quant
la derniere demande du
requerant, Ie Procureur fait valoir que la Chambre d'appel n'est pas competente pour
connaitre d'une demande en reconsideration d'unjugement definitif

a

a

B.

- Arguments

Demande en reconsideration de fa decision du 27 septembre 2011
4.
La Chambre d'appel peut reexaminer une decision anterieure «en vertu de son
pouvoir discretionnaire inherent si une erreur manifeste de raisonnement a ete mise en

Ferdinand Nahimana et consorts c. le Procureur, affaire n" ICTR-99-52-A, arret, 28 novembre 2007.
Ferdinand Nahimana et consorts c. le Procureur, affaire n° ICTR-99-52-A, decision intitulee «Decision on
Ferdinand Nahimana's "Notice of Application for Reconsideration of Appeal Decision Due to Factual Errors
Apparent on the Record" », 22 avril 2008 (« decision du 22 avril 2008 ») ; Ferdinand Nahimana et consorts c.
le Procureur, affaire n° ICTR-99-52-A, decision intitulee «Decision on Ferdinand Nahimana's Motion for
Reconsideration ofthe Appeal Judgement », 30 juin 2010 (<< decision du 30 juin 2010 »).
3 Ferdinand Nahimana et consorts c. le Procureur, affaire n? ICTR-99-52-A, decision intitulee «Decision on
Nahimana's Motion to Annul the Decisions of 22 April 2008 and 30 June 2010 and for Reconsideration »,
27 septembre 2011.
4 Ferdinand Nahimana et consorts c. le Procureur, affaire n° ICTR-99-52-A, « 1. Demande de reconsideration
de la decision du 27 septembre 2011 signee par Ie seul juge Fausto Pocar. 2. Recusation de I'Honorable luge
Fausto Pocar 3. Demande de reconsideration de la peine prononcee contre moi Ie 28/1112007 », 30 mars 2012
(Ia « Requete »).
5 Requete, par. 11 a 22.
6 Ibid., par. 23 a 27.
7 Ibid., par. 28 a 48.
1

2

AI2-0113 (F)
(fraduction certifiee par la SSL du TPIRj

2

-t),

b

,O+/A
evidence ou si cela se revele necessaire pour eviter une injustice »8. Nahimana n'a pas aborde
ce critere et n'a pas davantage demontre dans quelie mesure it a ete respecte en l'espece.
5.
La Chambre d'appel a deja juge sans fondement les arguments de Nahimana tendant it
faire annuler les decisions rendues Ie 22 avril 2008 et Ie 30 juin 2010 au motif qu'elles
avaient ete signees exclusivement par Ie President de la Chambre d'appel car,
« conformement it la pratique constamment suivie par la Chambre d'appel, Ie President de
Chambre signe les decisions au nom du college de juges it l'issue de la deliberation sur une
requete »9 [traduction]. Le Procureur fait valoir que pour les memes raisons, la demande de
Nahimana tendant it faire reconsiderer la decision du 27 septembre 2011au motif qu'elle a ete
signee par Ie seul juge Fausto Pocar est egalement sans fondement.
6.
Nahimana reprend aussi plusieurs arguments contenus dans ses demandes anterieures
aux fins de reexamen de l'arret'". II tente, it travers ces arguments, de plaider de nouveau des
questions que la Chambre avait tranchees dans l'arret ou sur lesquelles elle s'etait prononcee
dans ses decisions portant rejet des demandes anterieures de Nahimana aux fins de reexamen,
7.
Nahimana n'a done pas demontre que la decision du 27 septembre 2011 est entachee
d'une erreur manifeste de raisonnement ou qu'il est necessaire de la reconsiderer pour eviter
un deni de justice.

Requete en recusation dujuge Pocar
8.
La requete de Nahimana tendant it demander la recusation du juge Pocar afin que
celui-ci ne statue plus sur ses requetes, y compris celie objet de la presente reponse, est
egalement sans fondement, Ie requerant n'ayant pas demontre qu'il etait legitime de craindre
que Ie juge Pocar etait anime de parti pris.
9.
Nahimana soutient que Ie juge Pocar devrait etre recuse au motif que i) dans son
opinion dissidente jointe it l'arret il a conclu, sur la seule base de la deposition du temoin
Alison Des Forges, que les journalistes de la RTLM etaient des subordonnes du requerant et
ii) que par la suite, il a refuse de revenir sur sa position et de reexaminer I'arret" .
10.
La presomption d'Impartialite dont beneficient les juges du Tribunal ne peut etre
renversee facilement'". II appartient it la partie qui met en doute I'impartialite d'un juge de

Ildephonse Hategekimana c. Ie Procureur, affaire n? ICTR-00-55B-A, Decision relative ala seconde requete
d'Ildephonse Hategekimana tendant a la prorogation du delai de depot de son memoire d'appel, 20 mai 2011,
par. 6 ; Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n° ICTR-98-44-AR73.l0, decision intitulee
« Decision on Ngirumpatse 's Motion for Reconsideration », 5 octobre 2007, p. 3.
9 Decision du 27 septembre 2011, p. 1.
10 Requete, par. 12, 13 et 16.
11 Ibid., par. 23 a 26.
12 Arret, par. 48 ; Le Procureur c. Stanislav Galle, affaire n° IT-98-29-A, arret, 30 novembre 2006 (« arret
Galle »), par. 41 ; Le Procureur c. Clement Kayishema et Obed Ruzindana, affaire n? ICTR-95-1-A, arret
(Motifs de l'arret), 1er juin 2001, par. 55 ; Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-A,
Judgement, l " juin 2001 (« arret Akayesu »), par. 91 ; Le Procureur c. Zejnil Delalic et consorts, affaire n'' IT96-21-A, arret, 20 fevrier 2001 (« arret Celebici »), par. 707 ; Le Procureur c. Anto Furundzija, affaire n° IT-9517/1-A, arret, 21 juillet 2000 (« arret Furundiija »), par. 196 et 197.
8
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soumettre des elements de preuve solides et suffisants pour renverser cette presomption'". En
ce qui conceme les requetes en dessaisissement des juges en vertu de l'article 15 B) du
Reglement, il faut voir si les circonstances suscitent chez un observateur raisonnable et
dument informe une crainte legitime de partialite'".
11.
Le fait en soi que Ie juge Pocar ait siege au sein de la formation qui a rendu l'arret en
l'espece ne le disqualifie pas pour se prononcer sur des requetes en reexamen posterieures a
l'appel formees par Nahimana. La nature meme des demandes en reexamen veut qu'un juge
ayant siege au sein d'une Chambre qui a rendu une decision contre un accuse ou emis une
opinion dissidente qui lui est defavorable, puisse etre membre de la formation des juges
appelee a reexaminer une telle decision. II n'est pas demande au juge d'apprecier les memes
questions de fait ou de droit que celles soulevees dans la decision initiale ; mais il est plutot
demande aux juges charges de reexaminer la decision de dire si une erreur manifeste de
raisonnement a ete mise en evidence ou si son reexamen s'impose pour eviter une injustice.
12.
La conclusion defavorable tiree contre Nahimana par le juge Pocar dans son opinion
dissidente jointe a l'arret querelle ne suscite pas non plus une crainte legitime de parti pris
dont il serait anime. Lorsque des allegations de partialite sont portees contre un juge a raison
des conclusions par lui degagees dans des decisions anterieures, « ce qu'il faut etablir, c'est le
fait que les decisions invoquees decoulent d'un prejuge entretenu contre le requerant ou
seraient raisonnablement imputees a ce prejuge et n'ont aucun lien veritable avec
l'application du droit (lequel se prete a plus d'une interpretation), ni avec l'appreciation des
faits de la cause »15. Nahimana n'a pas demontre que l'opinion dissidente exprimee par le
juge Pocar dans I'arret dont s'agit en l'espece decoule d'un prejuge entretenu contre lui et n'a
aucun lien avec l'appreciation des faits de la cause.
13.
Le refus du juge Pocar, au nom de la Chambre d'appel, de faire droit aux demandes
de Nahimana en reexamen de l'arret et en annulation des declarations de culpabilite ne
suscite pas non plus une crainte legitime de partialite contre le requerant dans la mesure OU
ces decisions etaient fondees sur des principes fermement etablis dans la jurisprudence dont il
ressort que la Chambre d'appel n'est pas habilitee a reexaminer les jugements en demier
ressort. Enfin, le fait que la Chambre d'appel a, sur cette base, systematiquement rejete les

13 Arret, par. 48 ; Laurent Semanza c. Ie Procureur, affaire n° ICTR-97-20-A, arret, 20 mai 2005, par. 13 ;
Eliezer Niyitegeka c. Ie Procureur, affaire n" ICTR-96-14-A, arret, 9 juillet 2004, par. 45 ; arret Akayesu,
par. 91 ; arret Celebici, par. 707 ; arret Furundzija, par. 197.
14 Arret, par. 49, citant l'arret Akayesu, par. 203. Voir aussi arret Furundzija, par. 189; arret Galle, par. 38 et
39; Georges Rutaganda c. Ie Procureur, affaire n° ICTR-96-3-A, arret, 26 mai 2003, par. 39 ; arret Celebici,
par. 682.
15 Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n? ICTR-98-44-T, decision relative a la requete de
Joseph Nzirorera intitulee « Joseph Nzirorera's Motion for Disqualification ofJudges Byron, Kam and Joensen
», 7 mars 2008, par. 7 (« decision Karemera »), Voir egalement Le Procureur c. Athanase Seromba, affaire n°
ICTR-01-66-T, Decision relative a la requete en recusation des juges (Bureau), 25 avril 2006, par. 12 (faisant
observer que Ie fait d'etablir I'existence d'une erreur de droit ne suffit pas pour conclure a la partialite ou a
I'existence d'une apparence de parti pris ; « ce qu'il faut etablir, c'est Ie fait que les decisions invoquees
decoulent d'un prejuge entretenu contre Ie requerant ») ; Le Procureur c. Arsene Ntahobali, affaire n? ICTR-9721-T, decision intitulee «Decision on Motion for Disqualification ofJudges» (Bureau), 7 mars 2006, par. 12 ;
Le Procureur c. Vidoje Blagojevic et consorts, affaire n° IT-02-60, Decision relative a la demande deposee par
Blagojevic en application de l'article 15 B) du Reglernent (Bureau), 19 mars 2003, par. 14.

AI2-0113 (F)
[traduction certifiee

4

par la SSL du TPII

demandes en reexamen deposees par Nahimana ne suscite pas non plus une crainte legitime
de partialite!".
14.
Par consequent, la requete de Nahimana en recusation du juge Pocar devrait etre
rejetee.

Demande en reexamen de l'arret
15.
Dans ses decisions anterieures portant rejet des demandes de Nahimana en
reconsideration de l'arret, la Chambre d'appel s'est declaree incompetente pour reexaminer
ses propres arrets, Ie Statut ne garantissant que Ie « droit d'interjeter appel et Ie droit a la
revision, et non pas un second droit d'interjeter appel au moyen du reexamen d'un jugement
definitif »17.
16.
Nahimana soutient qu'il ne demande pas la reconsideration de l'arret, mais de la peine
de 30 ans d'emprisonnement que la Chambre d'appel lui a imposee'". Cependant cette la
peine, qui fait partie de l'arret, ne saurait non plus faire l'objet d'un reexamen,

17.
La demande de Nahimana en reconsideration de l'arret et de la peine qui y est
prononcee contre lui devrait done etre rejetee.

c.- MESURE SOLLICITEE
18.
En consequence, Ie Procureur prie la Chambre d'appel de rejeter la requete dans son
integralite,
Fait

a Arusha (Tanzanie), Ie 5 avril 2012
Le Chef de la Division des appels et des avis juridiques

James J. Arguin

16 Voir decision Karemera, par. 12, dans lequelle Bureau a indique que « Ie fait pour une Chambre de premiere
instance de rejeter regulierement une demande soumise dans Ie cadre de requetes repetitives n'emporte pas
qu'elle fait preuve d'un parti pris pas plus qu'il ne peut susciter une crainte legitime de partialite » ; Le
Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T, Decision relative a la requete en
recusation de juges (Bureau), 28 mai 2007, par. 14 et 21.
17 Decision du 22 avril 2008, p. 2 ; decision du 30 juin 2010, par. 6. Voir aussi Jean de Dieu Kamuhanda c. Ie
Procureur, affaire n? ICTR-99-54A-R, Decision relative a la demande en revision, 25 aout 201 I, par. 56; JeanBosco Barayagwiza c. Ie Procureur, affaire n? ICTR-99-52A-R, decision intitulee « Decision on Jean-Bosco
Barayagwiza's Motion for Review and/or Reconsideration of the Appeal Judgement of 28 November 2007 », 22
juin 2009, par. 20 et 21 ; Georges Rutaganda c. Ie Procureur, affaire n? ICTR-96-03-R, Decision relative aux
demandes en reexamen, en revision, en commission d'office d'un conseil, en communication de pieces et en
clarification, 8 decembre 2006, par. 6.
18 Requete, par. 28 a 48.

A 12-0 113 (F)
ITraduction certifiee par la SSL du TPII

5

