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c.
LE PROCUREUR

(
DEMANDEEN REVISION
DU PROCUREURA LA REQUTTEINTITULTN : ["'I
REPONSE
DU MANDAT
DU JUGEMENTET DEMANbN DE RENOUVELLEMENT
>
DESCONSEILS

Bureaudu Procureur
BubacarJallow
Hassan
DeborahWilkinson
ChristineGraham
SeYe
AbdoulaYe
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Le Requdrant
FrangoisKarera
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Franqois Karera c. le Procureur, affaire n' ICTR-O1-74-R

A.

POSITION DU PROCURBUR SUR LA REQUNTB

i)

Aperqug,lndralde la demandedu requdrantet de la position du Procureur

en
de demande
Karera,a ddposdsa < Requ€te
Frangois
Le22juillet 2010,lerequerant,
l.
(la
demande
<
>
conseils
des
mandat
du
rdvisiondu jugementet de demandede renouvellement
et de
de procddure
en rdvision>). Sur le fondementdesarticles25 du Statutet 120du Rdglement
jugementd6finitif rendupar la Chambre
preuve(le < Rdglement
?), il demandela r6visiondu
d'appelle 2 fdvrier2009'.
avancdspar le requ6rantne sont pas clairset
Le procureursoutientque les arguments
2.
Il fait observerqu'il appertde la demandeen
que sur de simplesconjectures.
qu,ilsne reposent
tientpourdtablique :
rdvisionquele requdrant

'

l)

n'a pas
le Procureur
d ce que lui imposel'article68 du Rdglement,
Contrairement
de diversjugementset pidcescontenantdes faits
procdddd la communication
nouveauxpropresir d6montrerqu'il n'avait pas participdaux crimesperp6trdsd
en 1994.Le Procureurreldveir cet dgardque
Nyamataet Rushashi
Nyamirambo,
le requdranta produit une ddclaration6critefaite sous sermentpar un avocat
d Ntarama,
perpetres
aux massacres
rwandais,ir l'effet d'dtablirque relativement
n'ont
ir leurcommission
surles lieuxet saparticipation
ni sonnom,ni saprdsence
instance
premidre
de
Tribunal
le
devant
tenu
procds
du
au cours
dt6 mentionnds
de Nyamataou dansle jugementy affdrentrendule 29 mai 2002.

D

Dans I'affaire Le Procureurc. Karemeraet consorts,la Chambrede premidre
instanceIII a renduune ddcisionconstitutived'un < fait nouveau)) qui est de
par laquellela Chambrede premidreinstanceI a
natured contredirela conclusion
affirm6au regardde sa cause,qu'avantle 17 avril 1994,il exergaitles pouvoirs
de prdfetdefacto.

3)

dans lesquellesJosephMurekezia ete tud, telle
La relationdes circonstances
qu'elle ressortd'un livre dcrit par l'6pousede la victime, constitueun fait
nouveaupermettantd'6tablir que ni lui-m6me (le requdrant),ni le policier
Kalimbane sontimpliqudsdansce meurtre.

4)

Renzahofaitele I I juin 2009d I'effetd'dtablirque le
de Tharcisse
La ddclaration
du
en provenance
d des personnes
conseillerGakuruavait fourni son assistance
secteurde Kimisangequi s'dtaientr6fugi6esdans le secteurde Nyamirambo,
par la Chambre
constitueun < fait nouveau) qui contreditla conclusiondegagde
Rushashi.Le
d
perp6tr6s
de premidre instancerelativementaux meurtres
procureurreldve de surcroitque le requerantconsiddreque les verdicts de
culpabilit6rendusd son encontrepour incitationd commettreles infractionsde

f6vrier2009 (( arr€tKarera >>).
FrangoisKarera c le Procureur,affairen' ICTR-2001-74-A,arr€|,2
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gdnocideet d'exterminationdevraient€tre annu16sattendu qu'aucunedes
perpdtrds
d Rushashi
victimestutsieset aucundesdiversauteursdes massacres
n'a eteidentifi6.
de
ir la Chambred'appeld'ordonnerle renouvellement
demandedgalement
Le requdrant
3.
demande
de la prdsente
aux fins du diligentement
d'officede sesanciensconseils,
la commission
enrdvision.
demandeen r6visionmotif
Le Procureurs'opposed ce qu'il soit fait droit d la pr6sente
4.
drla miseen Guvre
ndcessaires
pris de ce qu'ellene remplitaucunedesconditionscumulatives
de rdvisiond'un jugementddfinitif. Le requdrantne prdsente
de la procddureexceptionnelle
aucunfait nouveauparticulierpropred justifierune rdvisiondu jugementet il ne montrepasen
des ces faits auraitpu €tre un dldmentddcisifde l'arr6t.Cela 6tant,le
quoi I'un quelconque
Procureurdemanded la Chambred'appel de rejeterpour les motifs exposdsci-dessousla
en rdvisionde l'arr6tsur la basede I'examenprdliminaireprescritpar l'article l2l du
demande
tout comme celle tendantir voir renouvelerla commissiond'office des anciens
Rdglement,
:
du requdrant
conseils
o

portdespar le requdrantne constitueun < fait nouveau))
Aucunedes alldgations
De
justifiantune r6visionau sensdesarticles25 du Statutet 120du Rdglement.
desdldments
avaiten sapossession
plus,l'appelantn'a pasdtabliquele Procureur
de
aux
obligations
conformer
de
se
refusd
qu'il
a
toutefois
et
de preuved ddcharge
pour lui de l'article68 du Rdglement.
ddcoulant
communication
d'aucun< fait nouveau) qui aurait pu 6treun
n'a dtablil'existence
Le requdrant
dldmentddcisifde l'arrdtrendupar la Chambred'appel.De surcroit,il n'a pas
qui ont entourdla
des circonstances
exceptionnels
ddmontreque les caractdres
des< faitsnouveaux> alldguds6taittel que le refusde les prendreen
survenance
un ddnidejustice.
entrainerait
considdration

o

ii)

ne
d'officedesanciensconseilsdu requdrant
de la commission
Le renouvellement
de
I'espdce.
justifie
pasdanslescirconstances
se

Rappeldesfaits et de la procddure

de Kigali le 9 novembre1990,
de la prdfecture
qui a dtdnommdsous-prdfet
Le requ6rant,
5.
puis prdfet de ladite prdfecturele 17 avril 1994 ou vers cette date, a etd arr€tdau Kenya le
20 octobre2001. Son procdss'est ouvert le 9 janvier 2006 devantla Chambrede premidre
I.
instance
Le 7 decembre2007,la Chambrede premidreinstanceI a rendu son jugementdans
6.
2007.8n
Le jugementdcritrenduen I'espdcea6tepublidle 14 d6cembre
l,affairele concernant.
de
vertu de I'article6.1 Ou Statut,la Chambrede premidreinstanceI l'a ddclardcoupable
l'humanitd
contre
crimes
de
constitutifs
gdnocide(chef l), d'exterminationet d'assassinat

(F)
A 10-0274
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ir l'article6.3 du
concluque conformdment
Elle a dgalement
(chef3 et chef4, respectivement)2.
ce fait
consid6rd
et
a
dtait engagde
en tant que sup6rieurhidrarchique
Statut,sa responsabilitd
de la peine'.Elle a imposdd
au stadede la.ddtermination
aggravante
commeune circonstance
vie".
d
unepeineuniqued'emprisonnement
I'appelant
d'appela
appelde cesd6cisions,etle2 fdvrier2009,IaChamb"re
Le requdrantainterjetd
7.
par le
interjet6
A
l'appel
partiellement,
droit,
rendusonjugementd6finitifsur la cause.Elle a fait
celuidont il
contreles verdictsde culpabilitdrenduscontrelui et infirmd,notamment,
requdrant
de
constitutive
d'assassinat
l'infraction
commettre
d
d'incitation
a fait I'objet au titre du chef
dgalement
E,lle
a
de Gakuru.
crime contrel'humanit6,prononcdsur la basede l'assassinat
pour avoir ordonndle
encontre
prononcdes
A
son
culpabilitd
de
d6clarations
les
d'office
infirmd
ir raisondu meurtre
I'humanitd,
contre
de crime
constitutive
gdnocideain-sique I'extermination
de Murekezi'.
Dr
de culpabilitdprononcee
confirmd: a) la ddclaration
La Chambred'appela notamment
8.
I'encontredu requdrantpour avoir incitdir commettreet commis le gdnocidedurantI'attaque
le l5 avril 1gg4ir I'dglisede Ntaramacontreles rdfugidstutsisqui s'y trouvaient;
perpetrde
d son encontrepour avoir incitd d commettreet
de culpabilitdprononcdes
b) les ddclarations
constitutifsde crimescontre I'humanit6,ir raisondes
et l'assassinat
commisI'extermination
d I'dglisede Ntaramale l5 avril 1994; c) le verdictde
meurtresde rdfugi6stutsisperpdtr6s
constitutifde crime
culpabilitdrenducontrelui pour avoir ordonndde commettrel'assassinat
A
de culpabilitdprononcde
.ontr. l'humanitd,ir raisondu meurtrede Murekezi; d) la ddclaration
de
constitutive
d'assassinat
l'infraction
A commettre
son encontrepour avoir aiddet encouragd
crime contreI'humanitdir raisondu meurtrede Gakuru; e) les verdictsde culpabilitdrendus
de crimecontre
constitutive
et I'extermination
contrelui pourincitationir commettrele gdnocide
drla commune
tenues
ir raisondesactesqu'il estprdsumdavoirposdsir desrdunions
l,humanitd,
d vie
confirmdla peined'emprisonnement
entreavril et juin 19946.Elle a dgalement
de Rushashi
qui lui a dt6imposde'.
B.

DROIT APPLICABLE

que
pour obtenir de la Chambrequ'elle donne suite A la procddureexceptionnelle
g.
doit
constitueune demandeen rdvision de sa ddcisionddfinitive,la partie demanderesse
ddcouvert
6te
a
nouveau
fait
i)
un
:
;
ddmontrerla r6unionde chacunedesconditionssuivantes
devant
lors de la procddureconduite
ii) ce fait nouveaun'dtaitpasconnude la partierequ6rante
d'appel
la
Chambre
ou
; iii) la d6couvertedu fait nouveau
la Chambrede premidreinstance
par la partierequdrante;iv) s'il
effectudes
n,avaitpaspu intervenirmalgr6touteslesdiligences

2 J u g e m e npt ,a r .5 4 0 ,5 4 4 , 5 4 8 , 5 5 7 , 5 6e0t 5 6 1'
' Ibid.,par.566et 577.
o
l b i d . ,p a r .5 8 5 .
5
Arr€t Karera,dispositif,par.398.
uld.
t
rd.
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avait dtd dtabli, le fait nouveau aurait pu Ctre un 6ldment ddcisif de la ddcision initiale8.Ces
conditionssont cumulatives'.

>, la Chambrepeutquand
tout d fait exceptionnelles
10. Toutefois,dansdes < circonstances
m6mefairedroit d une demandeen rdvisionde sa d6cisionlorsquela deuxidmeet la troisidme
le fait
conditionsne sont pas remplies,< s'il s'avdrequg^lerefusde prendreen considdration
justice]
,'u.
un [ddnide
nouveauinvoqu6entrainerait
par < fait nouveau)), la Chambred'appelentend < touteinformationnouvelletendantir
I l.
prouverun fait qui n'a 6td soulevdni en premidreinstanceni en appel>lr. La condition
signifiequ'il ne doit
que le fait nouveaune doit pasavoirdtdsoulevdantdrieurement
prescrivant
pasfairepartiedes6ldmentsdont I'organequi a pris la ddcisiona pu tenir comptepour former
pour I'essentiel,la partierequdrante
doit dtablirque la Chambren'avait pas
sonjugementr2.
du fait en questionau momentoir ellerendaitsaddcisionl3.
connaissance
il est
d'officedesconseilsdu requdrant,
de la commission
du renouvellement
12. S'agissant
qu'unepersonne
au Tribunalde cdansque ( c'estdtitre exceptionnel
constante
dejurisprudence
d'un conseil
I'assistance
accorder
.ontr. iaquelleun jugementddfinitifa dtd rendupeutse voir
auxfraisdu Tribunal>ra.
C.

ARGUMENTS
Le requdrant n'a prdsentd aucun fait rdpondant d la ddfinition du <Jait nouveau >>
considtird comme une condition requise pour la rdvision du.jugement d|finitif rendu en sa
couse

t AffaireNiyitegekac.
Decisionon RequestforReview,30juin 2006,par'6,
le procureur,affairen'ICTR-96-14-R,
quenotesde
etnotesdebasdepage3d8;l,liyitegekaDecisiononRequestforReview,6mars200T,par.4et5ainsi
de sa
I'appui
)r
requdrant
par
le
jurisprudence
invoqude
la
d
r6f6rence
fait
il
est
basde pagel1 d l4 dan, lesquelles
d 48 dans
page
43
de
de
bas
notes
et
janvier
et
l4
par.
13
2008,
Review,23
Requestfor
Third
on
demande; Decision
Decisionon
lesquellesil est fait r6f6rencedia jurisprudenceinvoqudepar le requdrantir I'appui de sa demandel'
d la
rdf6rence
fait
il
est
laquelle
page
dans
38
de
Fourth Request
for Review,22avril2009, par.2l et note de bas
demande'
jurisprudence
invoqudepar le requ6rantir I'appuide sa
e
NiyitegekaDecisionon Request.forReview,par.7'
,o li., fiiyitegekaDecisionon Fo,urthRequesi.fctr
Review,par.21et notede bas de page39 danslaquelleil est fait
A l'appuide sademande'
invoqu6epar le requ6rant
d lajurisprudence
r6fdrence
i la
,l Niyitegnka"Deci'sion
on Requeit.forReview,par.6et notede basde page3 danslaquelleil est fait rdf6rence
demande'
de
sa
I'appui
d
par le requ6rant
jurisprudence
invoqu6e
'r;
page 4l dans laquelleil est fait
lliyite:gekaDeciiion on Fourth Requesr.iorReview,par.22 et note de bas de
ir I'appuide sa demande.
invoqudepar le requ6rant
r6fdrlnced la jurisprudence
par
,, Affaire Naietilii c. le procureur, affairen" it-98-3+-R,Ddcisionrelatived la demandeen rdvisionpr6sent6e
affaire
page
22:
de
bas
de
note
par.
1l
et
),
de
Naletilii
rdvision
MladenNaletilii, 19 mars2009 (( demandeen
r6examen,en r6vision,en
c. le procureur, affairen. ICTR-96-03-R,Ddcisionrelativeaux demandesen
Rutaganda
de pidceset en clarification,8 d6cembre2006 (ddcision
commissiond,offlced,un conseil,en communication
relatived la questionde la rdvision),par' 9 '
Rutaganda
,o Affaire Kajetijeti c. le procureur, affairen' ICTR-98-44A-R,Ddcision relative d la requ€teaux fins de
2009'
d'officed'un conseil,12 novembre
commission

A r 0 - 0 2 7(4F )
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13. Il convientde rappelerque la rdvision d'un jugement d6finitif est une procedure
I'occasionde souleverde nouveaudes
qui n'a pasvocationd offrir au requ6rant
exceptionnelle
ou en appeltt.Le Procureur
au procdsen premidreinstance
qui n;avai.nipu, prospdrd
arguments
I'argumentqu'il avance
ddvelopper
de
s'abstient
fait observerd cet 6gardque le requdrant
ir l'alibi qu'il invoquel6et A un ddfautde rapportprdsumdsur le transportsur les
relativement
lieuxqui a dteeffectud".
14. Tel que le rappellele Procureurplus haut, le < fait nouveau> s'entendde toute
informationnouvelletendantir prouverun fait qui n'avaitpasdtdsoulevdau procdsen premidre
dansla
ou en appeltt.Le Procureurreldvequ'aucunfait de cettenaturen'est prdsent6
instance
prdsente
demandeen r6visiondu requdrant.
Ntarama
le requdrantne ddmontrepas que le Procureuravait en sa possession
Premidrement,
15.
qui ont 6t6
diverspidceset jugementscontenantdes faits nouveauxrelatifs aux massacres
Nyamataet Rushashiet qu'enviolationdesobligationsqui d6coulent
perp6tr6s
d Nyamirambo,
ir sonconseille.
il ne lesa pasCommuniquds
pourlui de I'article68 du Rdglement
itNtarama,le seulargumentavancd
lesfaitssurvenus
en ce qui concerne
16. Deuxidmement,
en la productiond'uneddclaration
en rdvisionconsiste
demande
dansla pr6sente
par le requdrant
aux
iout r.6ent qui' ir sondire,aurait6t6faitepar un avocatd l'effet d'dtablirque,relativement
n'ont
participation
sa
et
les
lieux
prdsence
sur
sa
crimescommisd Ntarama,le nom du requdrant,
devantle Tribunalde premiere
jamaisetd dvoqueslors du procdsconduitavecsa participation
lnstancedeNyamata2o.
devrait€trerejetd.Il estdvidentque le
17. L'argumentinfond6ainsisoulevdpar le requdrant
aux crimescommisir Ntaramaaient6td dvoqudsou non au
fait que sonnom ou sa participation
soussermentpertinentene constituepasune
.orri du procdsparticuliervisd dansla declaration
< informationnouvelletendantd prouverun fait qui n'a [...] 6t6 soulevd[ni] en premidre
ni en appel,r" . La Chambred'appela affirmdque le fait que dansle cadred'un procds
instance
particulierintentdcontreun accusdbienprdcis,dest6moinsomettentde parlerdes actesd'une
autrepersonneaccusdedevantle Tribunalne constituepas un fait nouveaupropreAjustifier la
du
En outre,le Procureurfait observerque la questionde la pr6sence
rdvisiond,unjugement22.
en
procds
au
dt6 soulevde
d Niaramaet sur les autreslieux de crimea effectivement
requ6rant
Request.fbr Review'
Niyitegeka Decision on Fourth Request.for Review, par.27; Niyitegeka Decision on Fifth
par.l0
r6
D e m a n d ee n r d v i s i o n ,p a r . 2 4 ; a r r € t , p a r . 3 2 6d 3 5 7 '
ri
D e m a n d ee n r 6 v i s i o n ,p a r . 2 6 ,a r r d t ,p a r . 4 8 d 5 0 '
'8
Decision on f;ourlh Request.forReview,par'22'
l',tiyitegeka
'n
D e m a n d ee n r 6 v i s i o n ,p a r . 2 3 , 2 5 e t 2 9 .
to
I b i d . ,p a r . 2 9 .
,'
Decision on Requestfor Review,
ne.irion Rutaganda relative ir la question de la rdvision, par. 9 ; Niyitegeka
par.6 et note de bas de Page 3.
2,
D6.irion Rutagandarelative ir la question de la r6vision, par. 13.
,t
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celui-cis'est
premidreinstance
aussibienqu'enappel.Devantla Chambrede premidreinstance,
contestd
il
expressdment
En
appel,
a
ddfendud'avoir 6tdprdsentir Ntaramaau momentdesfaits.
faite par la Chambrede premidreinstancedes dldmentsde preuvedont elle a etd
I'apprdciation
destdmoinsir chargeBMI, BMJ, BMK et BML. Il a en outre
les ddpositions
saisie,notamment
sur les lieux de crimeet
ir sapr6sence
relativement
ddgagdes
les conclusions
contestd
vainement
desrefugidstutsisqui a dtdperpdtr6ir Ntara^u".
sonimplicationdansle massacre
18. Dansla d6clarationsoussermentproduitepar le requdrantd I'appuide sa demandeen
revision,aucunfait nouveauqui auraitpu 6treun dldmentd6cisifde I'arr6tn'estexpos6.Ne sont
qu'il avaitfaitesau sujetde
dansla pidceen questionque la rdp6titiondesddndgations
articuldes
ir la rduniontenueau bureaudu secteurde Ntaramale 14 avril
et de sa participation
saprdsence
Celadtant,
perpdtrde
contreI'dglisede Ntaramale l5 avril 199424.
l9g4,ainsiqu'A une attaque
du
cetteddclarationne sauraitinfluer de quelquemanidreque ce soit sur le sens jugement
ddfinitifrenduen I'espdce.
Les pouvoirsexerc6spar le requ6rant en tant que prdfet defacto
demandeen rdvision,le requ6rantfait fond sur une d6cisionrenduele
19. Dansla pr6sente
22fevrier2010 parla Chambrede premidreinstanceIII, en I'espdceLe Procureurc. Karemera
affairen'ICTR-98-44-1,et tendantd 6tablirqu'il ressortd'un documentsp6cifique
et consorts,
agissantau nom du prefet,
rev€tude la signaturequ'il y a apposdeen sa qualitdde sous-prdfet,
qu'il n'officiaitpasen tant que prdfetpar intdrim.Il appert,selonlui, de cetteddcision,qu'elle
par la Chambre
constitueun fait nouveaupropred justifierla rdvisionde la conclusiond6gag6e
de premidreinstanceen l'espdce,puisconfirmdeen appelselonlaquelleil auraitd'abordexercd
nommdd ce postele 17 avril 1994.
officiellement
lespouvoirsd'un prdfetdefacto avantd'Otre
par le requdranten tant que prefetde
La questiond'autoritdet des fonctionsexercdes
20.
qu'en
appel.AprdsavoirapprdcidI'ensemble
premidre
instance
en
aussibien
./actoa dteddbattue
des dlementsde preuvedont elle dtait saisie,en l'espdce,la Chambrede premidreinstancea
de Kigali le 17avril 1994,le
nomm6prdfetde la prdfecture
estimdqu'avantd'6treofficiellement
normalementd'un
qui
reldveraient
(
pouvoirs
des
certqins
requdrant a exercd au moins
de preuveproduitsur l'autoritdexerceepar le
desdldments
prdf.t ,tt. Elle a examin6l'ensemble
au momentdes faits pertinentset sur la questionde savoirsi oui ou non il avait 6t6
requdrant
soulevdspar les partiesnotamment
prdfetdefactodurantcettepdriode;ainsique les arguments
21 octobreet 25 octobre1993,sign6espar le requdrant,les
iur les lettresdes22 septembre,
ddvoluesau prdfetpar l'article 12 du ddcret-loi(n" 10/75)du
et les compdtences
attributions
l1 mars 1975,et la lettre du pr6fetBizimungudat6edu 24 aoit 1993 par laquellecelui-ci
de la pidf."tu.. de Kigali26'
de sanominationentantqueprdfetintdrimaire
informaitle requdrant

Voir arr€IKarera,par'215d 258'
" Moy.n d'appel6 du requdrant.
,o
j
u
g
e m e n tp,a r .2 4 6d . 2 5 4 , 2 9 2 d 3 1 5 , 5 4d15 4 4a i n s iq u e5 5 4e t 5 6 0 .
V
o
i
r
A . r e tK e r e r a , p a r . 2 5 8 .
25
.
par.
77
Jugement
,
26
n l5,p' 10'
A r r € tK a r e r a , p a r . 7 4p; i d c ed c o n v i c t i o P
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21.
Le Procureurne voit pastrop en quoi la conclusionde la Chambrede premidreinstance
desattributionsqui sontddvoluesau
que le requdrant
a exercdau moinsceftaines
III dtablissant
prdfetavant le 17 avril 1994,date d laquelleil a officiellementdt6 nommd d ce poste,peut
un fait nouveaupropred justifierla rdvisiondu jugementddfinitifrenducontrelui sur
constituer
desdl6mentsde preuveproduitsau procds''.Lerequdrants'estemploy6en vain d
le fondement
mettreen doute le bien-fond6de cette conclusionen appel.Comme I'a relev6 la Chambre
sortantdu champdes
d'appel,< [e]n signant"pour le prdfet"deslettresportantsur desquestions
d unedpoqueoir il
et techniques
dconomiques
chargddesquestions
d'un sous-pr6fet
attributions
certains
des pouvoirs
exercd
pr6fet
I'appelant
a
effectivement
pas
fonction,
de
en
avait
n'y
d6volusau prdfet>28.

22.

par le requdrant
devraient0trerejetes.
soulevds
En rdsumd,lesarguments

Nyamirambo: meurtre de Murekezi
De la m€mefagon,au regarddu meurtrede Murekezi,le requdrantne prdsenteaucunfait
23.
faits
justifiantla rdvisiondu jugementrenducontrelui. Sur la foi desrdcitsconcordants
nouveau
qu'entre
le
par lestdmoinsd chargeBMU et BMG", la Chambrede premidreinstancea conclu
8 et le 10 avril 1994,un policierddnommdKalimbaavaitcontraintun hommed tuer Murekezi,
un Tutsi,au barrageroutiersitu6prdsde la maisondu requdrant,suite A quoi il s'etaitvant6
par le
Cetteconclusiona dtd contestde
d'avoirfait exdcuterla victimesur ordrede I'appelant30.
en appel3l.
requdrant
A l'appuide sathdse,Karerainvoquetout d'abordle livre intituldLa mort ne veutpas de
24.
bienavantson
c'est-d-dire
et publiden 1997(Paris,Fixot)32,
moi, ecritpui YolundeMukagasana
justice.
Celadtant,Kareraavaiteu la possibilitdde
et sa traductionen
(le requdrant)
arrestation
et de se prdvaloirde n'importequelleinformationexposdedansle livre.
prendreconnaissance
qui y sontvisds,c'estqu'il
pertinents
desrenseignements
S'il n'a pasdtdd m6mede seprdvaloir
en sa
d'oit il suit qu'il est irrecevable
n'a pas agi avecla diligencevoulueen la circonstance,
sur ce
Le Procureurfait observerqu'aucuneexplicationn'est fourniepar le requdrant
demande.
en
prdsente
demande
de
la
paragraphe
30
par
lui
avancds
au
quelesarguments
point.Il considdre
Otrereietdssur la seulebasede cettecarence.
rdvisiondevraient
le requdrantne fait fond que sur des extraitsdu livre en question
25. Deuxidmement,
Il appertde sa thdseque c'est une versiondiff6rentedes
tendancieux.
un caractdre
pr6sentant
dansledit livre, encore
de Murekeziqui est pr6sentde
meurlre
le
qui ont entour6
circonstances
27Arr€t Karera, par.52,63.
,t lbid.,par.68,danslequelil estfait r6f6rence
d la pidced convictionPl5.
2e
par.186d 190; arr6tKarera,par. 193.
Jugement,
30Jugement,
par. 189 et 192.
rr
Arr6tKarere,par.188e 199.
,t Voir N'aie pas peur de savoir - Rwanda;une rescapdetutsieraconte.Paris: J'ai lu, 1999 (350 p). Yolande
bien connu et auteurd'autrespublicationssur le gdnocideau Rwanda.Voir les
est un personnage
Mukagasana
du gdnocideau RwandalavecAlain Kazinierakis]Arles : Actes Sud et Mddecins
tdmoignages
du
silence,
blessires
s a n sf r o n t i d r e s , 2 0 (01l 6 0P . ) '
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qu'il omettede s'expliquersur la positionainsiadoptde.
Le Procureurfait toutefoisobservelgue
la Chambred'appela fait fond sur le < tdmoignage
de premidremain,logiqueet ddtaill6e>>"de
BMG qui habitaitle m6mequartierqueMurekezi3a.
Le tdmoinen questionsetrouvaitsur le lieu
du crime au momentoir il se perpdtraitet a vu le policier rdpondantau nom de Kalimba
contraindre
un hommed tuer Murekezi,au barrageroutierdtablidevantla maisonde I'appelant,
entrele 8 et le l5 avril lgg43s.S'agissant
de BMU, c'estpar un subordonnd
que ce tdmoind
chargea dtdinformddu meurtrede Murekezi'o.
26.
Troisidmement,
la Chambred'appela rejet6les griefssoulevdspar le requ6rantsur la
crddibilitddestdmoinsBMG et BMU sur ce point". Elle < [a] infirm[6]d'office lesd6clarations
prononcdes
de culpabilitd
drl'encontre
de l'appelant
ainsi
[...] lpour]avoirordonn6le gdnocide
que l'exterminationconstitutivede crime contre I'humanitd, d raison du meurtre de
Murekezi,". Ell. a cependantconfirmdle verdictde culpabilitdrenducontrelui pour avoir
ordonndde commettreI'infractiond'assassinat
constitutifde crimecontreI'humanitd,d raisonde
I'exdcutionde Murekezi.Il ressortdesextraitsdu livre que rien n'autorisedrpenserque I'ordre
en questionn'a pas dtd donndpar le requdrant.Une fois de plus, le requdranttentede mettreen
doutela crddibilitddes tdmoinssusvisds,
sauf A remarquerque cettequestiona 6te largement
au procdsen premidreinstance
tout aussibienqu'enappel.Par consdquent,
les extraits
ddbattue
constituer
un fait nouveauau sensde l'article120du Rdglement.
du livrepertinentne sauraient
27.
On voit mal dans ces conditionsen quoi les extraitsdudit livre auraientpu 6tre un
dldmentddcisif de l'arr6t de la Chambred'appel et commentle refus de les prendreen
pourraitentrainerun ddni de justice.Cela dtant,l'argumentdu requdrantdevrait
consid6ration
Otrerejetd.
Rushashi
ne prdsenteaucunargumentpropreir donner
28.
En ce qui concerneRushashi,le requdrant
priseir une ddcisionfaisantdroit ir sa demandeen rdvision.Tout d'abord,la ddclarationde
TharcisseRenzahoselon laquelle le conseillerGakuru avait fourni son assistancee des
dansle secteurde Nyamirambo
personnes
venantdu secteurde Kimisangequi s'dtaientrdfugides
jusqu'au3 ou 4 juillet 1994,dated laquelleils sesontenfuisdu Rwanda,ne constituepasun fait
nouveaupropred justifier une rdvisiondu procesdu requerant.Il ne fait pas de douteque
de cette informationpendantet aprdsson procdsen premidre
l'appelantavait connaissance
instancedds lors que c'est un autreddtenuavec lequelil avait s6journ6dansla m6meprison
n'a pasagi avecla diligencevoulue
pendant
tout ce tempsqui lui en avaitfait part.Le requ6rant
procds
premidreinstanceou en appel.En
en
pour souleverle fait nouveauprdsumdlors de son
outre,il ne donneaucuneexplicationpropred rendrecomptede son attitudeir cet egard.Sur la
devrait6trereietee.
seulebasede ce motif,sademande
' . ' J u g e m e npta, r .I 8 8 .
ra
C o m p t er e n d ud e I ' a u d i e n cdeu 9 j a n v i e r2 0 0 6 , p . 2 1l,i g n e s3 e 1 5 .
35
J u g e m e npt a
, r .1 8 6 ; a r r € tp, a r .1 9 5 .
36
par.187.
Jugement,
tt
Arr0tKarera,par.193 d199.
par.398.
" lbid.,dispositif,
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29.
De surcroit,la Chambred'appel a ddjd examindles assertionsde I'appelantsur les
qui ont entourdI'assassinat
de Gakuru.Elle a fait droit, en partie, d son septidme
circonstances
de culpabilit6prononcde
ir son encontreau titre du chef
moyend'appelet infirmdla ddclaration
constitutifde crimecontreI'humanit6,d raisonde la mised
d'incitationd commettrel'assassinat
Elle a toutefoisconfirm6la declaration
de culpabilit6prononcded son
mort de Gakuru3e.
I'infractiond'assassinat
chef
d'aide
et
d'encouragement
d
commettre
au
encontrerelativement
ir raisonde l'exdcutionde Gakurua0.
constitutifde crimecontreI'humanitd.
tout au plus,un 6ldmentde
le fait nouveaualldgudconstitue,
Dansde tellescirconstances,
30.
produit sur des questionsqui avaientddjd dtd ddbattuesau procdsen
preuvesuppldmentaire
premidreinstanceaussibien qu'en appel.En outre,le requ6rantne ddmontrepas en quoi la
auraitpu 6treun dldmentddcisifde I'arr€t.
faiteparTharcisse
Renzaho
ddclaration
ii)

Il n'existe aucune circonstance exceptionnellepropre d justffier le renouvellement de la
commissiond'office des conseils

d I'dgarddes conclusions
du requdrant
Tel qu'dtabliplus haut,ni le mdcontentement
31.
et dont il avaitddjdrelev6
par la Chambrede premidreinstance,
etjuridiquesddgagdes
factuelles
pas s'6treacquitt6de ses
grief
ne
Procureur
de
infonddes
faisant
au
en appel,ni sesalldgations
ou tendantir dtablirqu'il existeraitd'autresfaits nouveaux,ne
obligationsde communication
propres d justifier le renouvellementde la
exceptionnelles
constituentdes circonstances
conseilsal.
d'officede sesanciens
commission
E n c o n s d q u e n c el ,e r e q u d r a n tn ' a p a s d t a b l i q u e l e r e n o u v e l l e m e n dt e l a c o m m i s s i o n
32.
d ' o f f i c e d e s e sa n c i e n sc o n s e i l sd t a i tn d c e s s a i rpeo u r a s s u r e rl ' d q u i t 6d e l a p r o c 6 d u r e .
iii)

Conclusion

En rdsumd,le requ6rantn'a pas ddmontrdl'existencede < faits nouveaux)) qui
33.
justifieraientqu'il soit fait droit ir sa demandeen rdvision.Sa causeayantdtd ddfinitivement
en rdvisiondevrait6trerejetdedanssonintdgralitd.
sademande
tranchde,
D.

MESURE SOLLICITBE

Pour ces motifs, le Procureurprie la Chambred'appelde rejeterdansson intdgralitela
34.
en rdvisionintroduitepar le requdrant.
demande

re
Arr0t Karera,dispositif,par.398.
oo
Id.
o'
Affaire Kajelijeli c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44A-R, Ddcision relative ir la requ€teaux fins de
2009.
d'officed'un conseil,l2 novembre
commission
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Faitd Arusha,le 3l aoOt2010
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d'appel
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