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PLAISE A LA CHAMBRE 0' APPEL

1.

Par Ie present mernoire, les conseils de Monsieur Ferdinand Nahimana,
agissant pro bono, souhaitent apporter de breves observations complementaires
en replique aux arguments exposes par le Procureur dans son mernoire du 5
avril 2012 ; ces observations portent sur des points particuliers et ne remettent
pas en cause I'ensemble des precedentes demandes et observations formulees
depuis Ie 27 mars 2008 par Monsieur Ferdinand Nahimana et ses conseils.

2.

Au dela des presentes observations, les conseils se tiennent It la disposition de
la Chambre d'appel pour repondre

a toute

demande de precision ou toute

convocation.
1 • SUR U! POUVOlR DE LA CHAMDRE D' APPEL DE RECONSIDERER SON ARRET DU

28 NOVEMBRE 2007

Principe controverse sur unequestion d'une extreme importance
3.

La Defense est parfaitement consciente que depuis la decision du 26 [uin 2006
dans l'affaire Procureur c. Zigic, la Chambre d'Appel retient Ie principe selon
lequel elle ne dispose pas du pouvoir de reconsiderer les

«

jugements finaux

»,

Cependant, anterieurement It cette decision, la Chambre d'appel avait au
contraire solennelIement affirme dans I'affaire Celebici, Ie 8 avril 2003, que la
necessite de prevenir toute injustice lui conferait ce pouvoir inherent de
reconsideration, y compris pOUI' les « jugements finaux
4.

»,

La circonstance que la Chambre d' appel ait ainsi adopte successivement des

positions differentes, voire opposees, souligne qu'Il s'agit d'une question
controversee! extremement delicate sur un sujet d'une extreme importance; la
necessite de pouvoir reparer toute injustice resultant d/une decision [udiciaire.
I Voir les opinions separees du juge Shahabudeen dans Procureur c. Zigic et PrOCureu,. c. Niyitegeka
(J.719/2006)
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5.

Le principe desormais adopte par la Cour, si il devait
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etre maintenu, dolt done

etre applique avec discernement et avec la plus grande precaution, en tenant
compte au cas par cas des drconstances specifiques de chaque affaire.

Circonstances specifUjues ala presente affaire
6,

Comme la Defense l'a fait valoir dans sa requete du 27 mars 2008, la presente

a celle examinee dans
l'affaire Procureur c. Zigic, ill, d'une maniere generale, a celles pour lesquelles le
demande de reconsideration n'est pas comparable

principe de non-reconsideration des jugements finaux a ete retenu.
7.

En effet, la requete en

reconsideration formee par Monsieur Ferdinand

Nahimana est fondee sur Ie fait que, dans son arret du 27 novembre 2007, la
Chambre d'appel a affirme par erreur que la Defense n'aurait pas formule
d'objections au l-emoignage de l'expert Desforges sur certains faits ne relevant
pas de sa competence d'expert.
8.

Or, ce point, selon lequella Defense n'aurait pas formule en temps utile des
objections pertinentes centre ce temoignage, n'avait jamais ete souleve avant
d'~tre retenu

par Ia Chambre d'appel dans son arret final de condamnation :

l'argument n'est pas souleve par le Procureur dans son memoire final
de premiere instance;
Ie jugement de premiere instance ne souleve pas ce point;
l'argument n'est pas souleve par le Procureur dans ses ecritures devant
la Chambre d'appel ;
ce point n'est pas evoque Iors de l'audience d'appel
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a aucun moment ce point n'a pu ~tre contradictoirement debattu avant

que les juges ne Ie retiennent dans leur arret du 27 novembre 2007 ; ce point est
done appan! pour la premiere fois dans cette decision finale,
10.

Ainsi, Monsieur Ferdinand Nahimana ne demande pas qu'un point deja
discute contradictoirement dans Ie cadre de la procedure soit de nouveau
examine; il demande Ia reconsideration d'un point qui a ete retenu

a son

prejudice par 1a Chambre d'appel sans jamais avoir ere debattu.

Nt!c/?Ssite d'un assoupliesement du principe
11.

A I'evidence, on ne peut traiter de la meme maniere une requete en
reconsideration visant 11 discuter de nouveau un point qui a deja

ere

contradictoirement debattu dans le cadre de la procedure (hypothese de
I'affaire Procureur c. Zigic), et une requere en reconsideration visant

a discuter

un point qui est apparu pour la premiere fois dans l' arret d' appel et qui, en
consequence, n'a jamais pu etre discute par l'accuse,
12.

II est ralsonnabla de considerer que lorsque l'arrllt de condamnation repose sur
des arguments de fait et de droit formules pour la premiere fais par les juges
d'appel dans leur

«

jugement final », et que ces arguments caracterisent une

erreur manifeste de nature Ii entrainer une grave injustice, alors il est du devoir
des juges de reconsiderer leur decision.
13.

Tel est le cas en I'espece.
2 - SUR L'ERREUR MANIFESTE

14.

En retenant que la Defense n'aurait pas formule d'objection au temoignage
litigieux de l'expert Desforges, la Chambre d'appel a commis une erreur
manifeste; dans leurs precedentes ecritures et des la requete en reconsideration
du 27 mars 2008, Monsieur Nahimana et ses conseils ont foumi sur ce point
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toutes Ies precisions necessaires : la realite et la portee de ces objections ne sont
pas discutees par Ie Procureur qui en a ete personnellement Mmoin.
15.

Les juges de premiere instance ont expressement pris acte de ces objections au
moment ou elles ont ete formulees et ont assure la Defense qu'elles seraient
prises en consideration, ce qui ne fut pas Ie cas.

16.

L'erreur de la Chambre d'appel, nee d'une information incomplete sur les
details de la procedure de premiere instance, est done claire et incontestable.
3 • SUR LI! DENI DE JUSTICE

17,

Cette erreur a conduit la Chambre d'appel 11 retenir les allegations de l'expert
Desforges et, ainsi,

a I'occasion

a considerer comme etabli le fait que Ferdinand Nahlmana,

d'une conversation tenue fin juin-debut juillet 1994, se serait

engage auprss du diplomate francais Yannick Gerard, en presence de
Monsieur Jean-Christophe Belliard, 11. intervenir aupres des journalistes de la
RTLM pour faire cesser les emissions contre Ia MINUAR ; sur le fondement de
cet unique fait, la Chambre considerait comme suffisamment etabli le pouvoir
effectif de contrOle de I'accuse sur les journalistes de la RTI.M et, partant, sa
responsabllite penale individuelle sur Ie fondement de l' article 6-3.
18.

Le caractere irrecevable de cet element du temolgnage de l'expert Desforges et
Ie caractere manifestement inequitable de son l'utilisation ont ete precisement
demontres par la Defense dans ses explications ecrites et orales au cours de Ia
procedure d' appel' et a l'occasion des requetes en reconsideration,

19.

A ce stade, Ia Defense souhaite uniquement attirer specifiquement I'attention
de Ia Chambre sur un des aspects essentiels de cette iniquite : deux temoins
directs pouvaient remoigner du contenu exact de la conversation eontroversee,

1 Memo;", d'appel : para. 87 il93 et para. 495 il499; audience d'appel : transcriptions dUl8 janvier 2007, pages
41 i143
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l'lnterlocuteur de l'accuse, Monsieur Yanniek Gerard, et son adjoint Monsieur
Christophe Belliard ; res temoins etaient connus du Procureur et de la Cour, ils
etaient ala disposition de la Cour et Ie sont probablement encore aujourd'hui si
la Chambre d'appel souhaite Ies entendre.
20.

Or, 1a Chambre de premiere instance a axpressement refuse de les entendre
aux motifs que leurs temoignages n'etaient pas utiles 11 Ia manifestation de la
verit@et qu'au surplus cette conversation controversee n'etait pas pertinente
pour etablir Ia responsabilite de l'accuse'.

21.

C'est pourtant sur l'unique fondement de cette conversation controversee que
la Chambre de premiere instance, puis la Chambre d'appel, retiennent la
responsabilite de I'accuse

22.

a raison des emissions diffusees apres Ie 6 avril 1994.

L'importance cruciale accordee par les juges

!lUX

propos echanges lors de cette

conversation commandait de la maniere Ia plus imperieuse que les temoins
directs soient entendus; les juges ne pouvaient a Ia fois refuser d'entendre les
temoins directs et retenir le temoignage irrecevable d'un expert venant sans
raison legitime se substituer II ces temoins essentiels.
23.

Sur ce point precis, les objections de la Defense etaient d'une parfaite clam!".
Au surplus, aucun texte n'imposait II peine d'Irrecevabilite en cause d'appel
que la Defense reltere de maniere repetitive sea objections sur ce point des lars
que les juges avaient expressement indique qu'ils en avaient pris acte.

24.

L'erreur concernant la realiie et la pertinence des objections de la Defense a
done conduit la Chambre d' appel II reconnaitre

a tort

une force probante

2 Decisions des 9 et J3 mai 2003 : « the chamber sees no reason to call this witness under rule 98 and does not
find it essential to truth-seeking 10 do so "
, Decision des 9 et 13 mai, §62 : « As far as rebutting tile evidence thaI Nahimana never spoke 10 Operation
Turquoise offioials about RTLM is concerned, this is also not direotly relevant and would not in any case
establish that Nahimana did in fact have aonlfol of RTLM "
4 Voir en particulier, audience du 23 mai 2003, transcriptions, pages 269-271
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lnfondee II un element de preuve retenu cornme le fondement meme de la

condamnation de l' accuse,
25.

Monsieur Ferdinand Nahirnana demande done respectueusement

a

la

Chambre d'appel de constater qu'en affirmant que Ia Defense n'aurait pas
formule d'objection au temoignage litigieux de I'expert Desforges, elle a
commisune erreur manifeste I'ayant conduit, infine, 11 considerer II tort comme

suffisamment etabhe Ia responsabilite penale individuelle de l'accuse sur Ie
fondement de l'article 6--3 du Statuto
26.

L'erreur commise a done conduit 11 une injustice d'une extreme gravite,

27.

II s'ensuit que la requete en reconsideration Iormee par Monsieur Ferdinand
Nahimana est recevable et bien fondee.

28.

La rectification de l'erreur relevee entrains necessairement I'acquittement de
Monsieur Ferdinand Nahimana,
PAR CES MOTIFS

Declarer la requete en reconsideration deposee par Monsieur
Ferdinand Nahimana recevable et bien fondee
En consequence,

Acquitter Monsieur Ferdinand Nahimana
Subsidiairement, reconsiderer la peine prononcee a son encontre
Pour Monsieur Ferdinand Nahimana

fA.
Diana ELLIS, QC

L, ~ z, '-~~""P-'_
Jean-Mari BijU-DUVAL,
Avocat

"

Joanna BV ANS
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AVOCATS A LA COUR

Paris, le 4 juin 2012

JMBDIB 12,149

Nos refs:

NAHIMANA f Reconsldel'lltion

D08lller: PROCUREUR v, NAHIMANA
ICTR·99.S2B·R

Monsieur Ie Greffier,
Agissant pro bono au nom et pour le compte de Monsieur Ferdinand Nahimana, j'ai l'honneur de
vous transmettre en annexe II la presente, accompagne de son formulaire de transmission, un
« memoire additionnel au soutien de la requete en reconsideration formee par Monsieur Ferdinand
Nahimana ».
Je vous prie de bien vouloir proceder IIson enregistrement et de Ie transmettre la Chambre d'appel.
Je vous en remercie bien vivement par avance.
Veuillez agree!', Monsieur Ie Greffier, I'expression de rna respectueuse consideration
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