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Ce rapport est sournis en rna qualite d' observatrice chargee de la mission de suivi pour Ie
Mecanisme pour les Tribunaux penaux internationaux {ci-apres Ie « MTPI ») de I'affaire
Le Procureur c. Laurent Bucyibaruta renvoyee awe autorites francai ses en application de Particle
11 his du Reglement de procedure et de preuve du Tri bunal penal international pour Ie Rwanda
(ci-apres le « Reglcment » et le « TPIR »). 11 couvre la periode de mi-juillet a mi-octobre 20 15.
1.

Introduction d contexte
2.
Le Procureur du TPIR a ernis un acte d 'accusation contre M. Bucyibaruta pour des che fs de
genocide, cornplicite de genocide, incitation directe ct publique commettre Ie genocide, et des
che fs de viol, extermi natio n et assassinat constitutifs de crimes contre l'humanite perpetres au
Rwanda en 1994. L'acte d' accusation a ete conflrme par un juge du TPIR en date du 17 juin 2005 2,
Le 12 juin 2007, Ie Procureur du TP IR a depose une requete visan t au renvoi de I' aetc d'accusation
devant les juridictions francaises scion les mcdalites prevues a Particle 11 bis du Reglement du

a

TPIR' .
3,
Le 20 novembre 2007, la Cham bre de prem iere instance designee en vertu de Particle 11 bis
du Reglemcnt du TPIR a determine qu e les conditions d'UD renvoi etai cnt reunies et a en
consequence ordonne que l'affaire Le Procureur c. Laurent Bucyibaruta soit renvoyee aux
autorites francai ses , a charge pour celle s-ci d'en saisir immediatement la juridiction nationale

competente".
4.
M, Bucyibaruta faisai t deja l' objet d'uoe infonnationj udiciaire en France suite a sa mise en
examen par un juge d ' Instruction francais apres une plainte avec constitution de partie civile
deposee en 2000, Sur demande du Parquet, l'affaire renvoyee par Ie TPIR a ete jointe a
I'infonnation judiciaire ouverte en Fran ce en 2000, L'affairc Bucyibaruta fait done a I'heure
actuelle I'objet en France d'une seule et meme infonnation judiciai re. M. Bucyibaruta est dep uis
scptembre 2007 en libe rte SOllS controle judiciaire.

Mission de su iri
5,
Mon predecesseur a conduit une mission initiale de suivi de l'atfaire Bucyibaruta au cours
des mois de juin et juillet 2013, ainsi qu 'une seconde mission en septembre ct octobre 2013. Les
sept missions suivantes ont ete con duites en janvier 20 14, avril 20 14, j uille t 20 14, octobre 20 14,
janvier 20 15, avril et ma i 2015, et j uillet 20 15. Les rapports de ces missions ont ete remis au
President du MTP I via son Greffier en date des 12 j uillet 2013 , In" novembre 2013, 24 janvier 2014,
24 avril 2014 , 25 juilIet2014, 2 1 octobre 2014, 9 fevrier 2015, 27 mai 2015, et 18 aoat 2015,
respectivement, et rendus publi cs par ce demier sur Ie site internet du MTPI les 15 j uillet 2013,
7 novembre 20 13, 28 jaovier 2014 , 28 avril 20 14, 5 eom 2014, 30 octo bre 20 14, 16 mars 2015,
28 mai 2015 , et 17 septembre 2015, respecti vemenr' .

I Je fais reteeece ll'ordonnancc: du Grfffia du Ml1"1 portan l nomination d' un obscfvateur en date du 26 octobrc 2015 DanJ kJ
proddurrJ CfNIJrr UJurrnt BUCJibarullJ et Wt 1lO'slar MU1I~shyaka. Affaires n- MICf· U-44 d MICf·IJ-4 S, Qrdonnance portan t
nomination d' un observateur, 26 octobre 2015.
1 U Proc:lUtwr c. UJ"'"'u BUCJibarwla. Affaire n- IcrR· 2I))S-SS-I, Confi nnation de I' actc d ' 8CCUsation d des autTcs ordonnances
s'y rapportant. 11 ju in 2:00S;
Procureur c. UJ",rt nl Buqibanlla, Affaire ~ ICIR-200S-SS-I, Acte d' aa;usation, 20 ju illet 200S
~confidentialitt levee le 14 jain 2007).
Ceue requete a ttt rectifi tc par le Pr ocureur Ie 1:1 jui n 2007 . Voir U Procureur c. UJurt nl Buqibaruta, Affaire nOICTR · 2QOS· SSI, Dcmande du Procureur te ndant 11 ce que l'acte d'eccusarion tlabli contre Laurent Bucyibanna soil renvcye <lUX lIutorit6; fra~5C5
en application de I'artide I I his du R~glement de proc6:Iure d de preuve du Tribunal, confi dcnticl , 21 ju in 2007 .
• U Procureur c. £m,rtnJ Bucyibanda, Affaire nOICTR-2OClS-S5-1. D6cision relative lila R~te du Proeurcur lUX fins de renvoi
de I' actc d' accuntion coeee Laurenl Bocyi baruta aux I Utoritb rran~sca. 20 novemb«: 2001 .
' BUCJibarula £m,nnJ. Affaire n- MICf·I3-44. Rapport initial de suivi de I' affaire BUC)1barutfJ. w tt 12 j uillet lO ll. cnrc pstrt le
IS juillet 20 13; BUC)'ibaT14la Laurr'll. Affaire nO MICf· I3-44 . Scoond ra pport de auivi, da1t 1" novembrc: 20 13, cnregi~ Ie
1 novcmbre 2013 ; Bl.IC)'ibaruttl Laeresu, Affaire nOMICf· I3-44, Troisihnc rapport de sui vi, date 24 janvier 2014. c:nregistrt Ie

u
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6.
Dans Ie cadre de cette dixieme mission de suivi, je me suis entretenue Ie 18 novembre 2015
avec Mme Aurelia Devos et M. Nicolas Peron, Vice-Procureurs attaches au Pole crimes contre
l'humanite, crimes et delits de guerre du Tribunal de grande instance de Paris, au siege du
Tribunal.6 Mme Devos et M. Peron ant signale que les auditions de 26 temoins dont la demande
avait ere formulee par Ie conseil de M. Bucyibaruta etaient actuellement encore en cours. lis ont fait
ctat de difficultes logistiques resultant du nombre eleve de temoins localises dans huit pays
differents. Mme Devos et M. Peron ont indique que la cloture de I'instruction etait desormais
envisagee pour Ie debut de l' annce 2016 et que les parties civiles continuaient a avoir pleinemcnt
acces au dossier.

7.
~ Philippe Greciano, representantjuridique de M. Bucyibaruta, a indique par courrielle 20
novembre 2015 ne pas avoir d'observations aapporter.
8.
Les representants juridiques de la Ligue des drcits de I'Homme (LDH), de la Federation
internationale des droits de I'Homme (FlOH), de Survie, de la Ligue internationale contre Ie
racisme et l'antisemitisme (LICRA), ont ete invites a procurer leurs observations mais n'ont pas
souhaite Ie faire. Le representant du Collcctif des Parties Civiles pour Ie Rwanda (CPCR) a fait
savoir par courriel du 19 novembre 2015 qu'i1 n'avai t pas d'observations particulieres a soumettre
mais a neanmoins sc uligne la lenteur de la progression du dossier du point de vue des victimes.
Le 27 novembre 20 15

A La Haye (Pays-Bas)

No lwCOD G uibert
Observarrice chargee de la mission de suivi de I'affaire Bucyibanaa

----

--- ==------------

28 janvia 2014; Bwcyibaruta LDur~"t, Affaire nO MICT-13-44. QUlltri~me rapport de iu ivi, da~ 24 avril 2014, enregistJi re
28 avril 2014 ; Bucyibanaa LJurr"r. Affaire nO Mlcr· 11-44, Cinqu i~me rapport de SlIivi, daft 25 jIIi1l et 2014, enregistJi Ie
8 800t 2014 ; Bucyiba~ta LDur~. Affain: nO Mlcr· I)M, Sildhne rapport de suivi, daft 21 cc icte e 2014, enregiitJi Ie
300ct0brclO14 ; BucyibanlttJ UJurrnl. Affaire nO MICT-13-44, Septieme rapport de i uivi, dati 9 fevrier lOIS , enregistJi Ie
16mars lO1S; Bucyiba rvJo LJ urrnt, Affaire nO MICT·I 3-44, Huitieme rapport de suivi, dati 1:1 mai lOIS, cnregistrf le
28 mai 201S ; Bucyiba~ttJ Lau r~nI, Affaire n° MICT· 13-44, Neuvihne rapport de $!,Iivi. dati 18 aoOt lOIS , enregistrf le 17

sepu:mbre ZOIS.
6 Mme Devos est tgalement chef de la

Section ACS, POle aimes centre l'hurnanitt, crimes

d dtlits de guem: du Tribunal de grande

inaance de Paris.
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