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1.

NODS, Vagn Jocnsen, jugc du Mecan isme international appcle

a exercer

les fonctions

residuelles des Tribunaux penaux (Ie «Mecanisme ») ct jugc unique cn l'espece, sommes saisi
d'un e demandc dcposee par Jean de Dieu Kamuhanda Ie 26 scptcmbrc 2015, par laquelle it
demande

a avoir acce s aux documents deposes a titre confidcntiel ct

inter partes dans l' afTaire

Le Procureur c. Leonidas Nshogoza, n'' ICTR· 07-91 1• Lc Bureau du Procurcur (1'« Accusation »)

a depose sa reponse, avec une annexc confidcnticllc, Ie 8 octobre 20 152•
I.

2.

ARGUMENTS

Jean de Dicu Kamuhanda dcmande it avoir acces

a

i) une piece

a

conv iction

(la « piece P2 »), admisc sous sccllcs dans l' affaire Nshogoza, qUI donne Ie nom des temoins
auxquels it est fait reference dans les temoignages par des pseudonymes ; et ii} toutes les
transcriptions d'cnregistrements ou proces-verbaux d'a uditions menecs par Ie conseil designe
pour enquetcr sur des alleg ations de pressions cxcrcecs sur des temoins et de faux temoignage
concernant les faits survenus a la paroisse de Gikomero Ie 12 avril 1994, et communiques a la
Defense dans l' afTairc Nshogo za', II justifie d'un but juridique en faisant valoir que l'acces aces
documents lui permettra de comprendre les declarations des temoins qui ont depose au sujet
d' evencments pour lesquels it a etc declare coupable et de mener une cnque te pour « decouvrir
des faits nouveaux » aux fins de demander la revision des declarations de culpabilite prononcees
contre lui' .
3.

L' Accusation repond que Jean de Dieu Kamuhanda n'a pas ju stifie d' un but juridique

legitime pour avoir acces aux documents demandes et qu' il se lance dans une peche aux
informations, ce qui est inacceptable' . Elle soutient en particulier que Jean de Dieu Kamuhanda
n'a pas dcmontrc comment l' fdcntitc de certaines personnes a une incidence sur les recits figurant
dans les compte s rendus d'a udienees publiques, qu'i l a Ia possibilite de consulter, et que sa
demande d'acces a toutes les transcriptions ou tous les proces-verbaux d'auditions est par trop
I Ordonnance porta nt de signatio n d 'u n juge unique aux fins d'e xamen d' une demande prese ntee en vertu de
l'article 86 du Reglement, 7 oc tob re 2015, p. I. Voir aussi Deuxieme Demande d 'acces aux documents deposes a titre
confidentie1 et inter partes dans I'a ffaire Nshogoza, 26 septembre 2015 [« Deman de »), par. 3 a 5 et 9 a 14.
2 Prosecution Response to Second Motion for Access to Confidential Inter Partes Material fro m the Nshogoza Case ,
8 octobre 20 15 [« Repon se »), par. I a 13. Le 9 oc tobre 2015, l'Accu satio n a depose une page de couverture corr igee
de la Reponse.
1 Ibidem. Le 9 octobre 20 15, I' Accusat ion a depose une page de couve rture corrige e de la Reponse .
4 Demande, par. 4, 5, 9 et 14.
S Reponse, par. I a 7 et 9 a 12.
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generale". L'Accusation affinne en outre que Jean de Dieu Kamuhanda dispose d'une grande
quantite de documents issus de I'affaire Nshogoza, notammcnt des comptcs rcndus de
tcmoignagcs

a huis clc s et des declarations de temoins, ct qu' Il est par consequent en mcsure de

dire plus precisement co mment certains documents pourraicnt lui errc utiles".

II.
4.

EXAMEN

Conformcment it l'article 86 F) du Reglemcnt de procedu re et de preuve du Mecanisme

(le « Reglement »], les mesures de protection ordonnecs dans Ie cadre d' une affaire portec devant
Ie Tri bunal penal international pour Ie Rwanda (Ie « TPIR ») continucnt de s' appJiqucr

mutatis mutandis dans toute autre affaire portee devant Ie Mecanisme jusqu'a ce qu'cll cs soient

rapportees, modifiecs ou rcn forcccs. En outre, il est de jurisprudence constante au TP IR et au
TPIY qu 'une demande d'acces

a des documents confidentiels deposes dans une autre affaire ne

peut etre accordee que lorsque ces documents ont

cte

suffisamment identifies, et que Ie

demandeur a justifie d'un but legitime juridiquement pertinent pour ce fairc",
5.

Dans la Demande, Jean de Dieu Kamuhanda a idcntific les documents voulus avec

suffisamment de precision". Toutefois, 1a procedure cngagcc contre lui ctant dcfinitivemcnt close,
Ie seul but juridique legitime en ces circonstances scrait d'etablir un « fait nouveau » susceptible
de servir de base pour une revision des declarations de culpabilite prononcecs contre lui " . A cet
egard. bien qu'i l n'ai t pas ju stific d'un but juridiq uc legitime pour consulter l' jntegralite de la
piece P2, nous sommes pret

a admettre

qu' il a lc droit d'cn consulter une version expurgec

n'i dentifiant que les nom s des temoins qui ont depose dans son affaire et dans I'affaire Nshogoza,
afin qu ' il puisse bien comprendre leurs tcmoignages. S'agissant de la demande de consultation
des transcriptions d'cn rcgistrcmcnts ou proces-verbaux d'auditions mcnccs par Ic conseil desi gne
Ibidem, par. 5 et 9.
Ibid., par. 6, 8 et 13, Le 9 cctobre 20 15, I' Accusation a depose une page de garde modifiee de la Reponse.
S Le Procureur c/ Dragomir MiloJevic, affaire nOIT.98-29/ 1.A, Decision relative a la requete presentee par Radovan
Karadzic aux fins de consulter les documents confidentiels deposes dans l'affaire Dragomir Milosevii:, 19 mai 2009,
par. 7 ; Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda c. Le Procureur, affaire n" ICTR-96-3· R, Decision on Georges
Anderson Nderubumwe Rutaganda 's Appeal againsl Decision on Request fo r Closed Session Testimony and Sealed
Exhibits, 22 avril 2009 [« Decision Rutaganda du 22 avril 2009 >1), par. 10.
9 Demande, par, 4,5, IOet I I.
10 Voir Decision Rutaganda du 22 avril 2009, par. 16 (« En faisant remarquer que Ie seul hut juridiquernent legitime
que pourrait avoir la communication des documents se rapporte a une demande de revision du jugement definitif la
Chambre de premiere instance n'a fait que replacer la demande dans son contexte. La Chambre d 'appel ne voit
aucune erreur dans ce raisonnernent. )))
6

7
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pour enqueter sur des allegations de pressions cxc rcecs sur des temoins ct de faux temoignage, les

arguments trap succincts de Jean de Dieu Kamuhanda, en I'absence de route explication ou
precision, ne demontrcnt pas l'existence d'un but juridique legit ime justifiant la consultation des
documents dcrnendcs' t. D convient de signaler ncanrnoins que Ie nouveau co nseil de Jean de Dieu
Kamuh anda a

etc autori se a consulter tous les doc uments deposes dan s I' affaire concernant son

client et qu' il a acces it un grand nombrc de documents deposes dans I'affa irc Nshogoza l 2•

III.
6.

Par ces motifs,

DOUS

DISPOSITIF

ACCUEILLONS. en partie, la dcmandc de Jean de Dietl

Kamuhanda de consulte r unc copie de la piece P2 ;
DO N NO~ S

INSTRUCTIO:"l au Greffe de transmettre

a Jean de Dieu Kamuhanda une copie de

la piece P2 qui sera expurgee de sortc que sculs y scront identifies lcs temoins ayant depose dans
l'affaire le concernant et dan s l'affaire Nshogoza ;
O RDONNONS que toute mesure de protecti on accordee par Ie TPIR pour prcteger les temoins
susmentionnes sera maintenue ;
ORDONNONS

a Jean

de Dieu Kamuhanda,

a son conseil, a ses

collaborateurs juridiques et

a

toute personne chargee par Jean de Dieu Kamuh anda, son conseil et ses eollaborateurs juridiques
de eonsulter la piece P2, ou habil itec a Ie faire, de ne pas divulgue r

a une ticrcc parti e Ie nom des

temoins proteges, leur adressc, ou toute autre inform ation qui pourrait permettre de les identifier
au mepris des mesures de protection en place ;
ORDONNONS que, si Ie conseil de Jean de Dieu Kam uhanda, tout co llabo ratcur juridique ou
route personne habilitcc

a consulter la version cxpurgee de

la piece P2 se retire de I'affaire, tout

exemplaire de la piece P2 encore en sa possession sera restitue au Greffe ;
REJ ETO NS la Dema nde pour Ie surplus.
II En pamculier, Jean de Die u Kamuhanda se ccntente d'affirmer qu'« [ill a un but juridique legitime justifiant sa
demande d 'acce s a ces documents ca r routes les informat ions co ncerna nt les eve neme nts survenus a la paroisse de
Gikomero, pour lesquels il a ete reconnu coupable, aidero nt son nou veau conseil dans le cadre de son enquet e a
deco uvrir des faits nouvea ux montrant que Jean de Dieu Kamu handa n'a jamais participe aces evenements et que les
temoins ch arge qui ont aueste Ie contra ire ne disaient pas 1a verite . I) Voir Demande, par. 13.
II Voir aussi Premi ere Decision re lative a l'acces
des documents deposes dans I'affaire Nshugoza, par. 10.

a
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Fait en anglais ct en francais, la version en anglais faisant fci.

Lc 9 novembrc 2015
Arusha (Tanzanie}

Le ju ge unique

Isignel
Vagn Jocnsen
[Sceau du Mecanis me )
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