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I.
Ce rapport est soumis en rna qualite d'observatrice chargee de la mission de suivi pour Ie
Mecanisme pour les Tribunaux penaux intemationaux {ci-apres Ie « MTPI ») de I'affaire
Le Procureur c. Laurent Bucyibaruta renvoyee aux eutorites francaises en applicat ion de Particle
11 his du Reglement de procedure et de freuve du Tribunal penal international pour Ie Rwanda
(ci-apres Ie « Reglement » et Ie « TPIR »). II eouvre la periode de novemb re 20 15 il fevrier 2016.

Introduction el contexte
2.

Le Procureur du TPIR a emis un aete d' accusation contre M. Bucyibaruta pour des chefs de

genocide, complicite de genocide, incitation directe et publique Ii commettre Ie genocide, et des
chefs de viol, extermination et assassinat constitutifs de crimes contre l'humanite perpetres au

Rwanda en 1994. L'ecte d 'accusation a etc confirme par unjuge du TPIR en date du 17 juin 2005 2,
Le 12 j uin 2007, le Procureur du TPIR a depose une requete visant au renvoi de l'ecte d'aeeusation
devant les juridictions franca ises selon les modali tes prevues a I'article 11 bis du Reglement du
TPIR' .
.

3,
Le 20 novembre 200 7, la Chambre de premiere instance designee en vertu de l'article 11 bis
du Reglement du TPIR a determine que les conditions d'un renvoi etaient reunies et a en
consequence ordonne que l'affaire Le Procureur c. Laurent Bucyiboruta soit renvoyee aux
autorites francaises, A charge pour celles-ci d' en saisir immediatement la j uridiction nationale

cornpetente''.
4,
M , Bucyibaruta faisait dej a I'o bjet d' une infonn ation judiciaire en France suite it sa mise en
examen par un juge d'instruction francais apres une plainte avec constitution de partie civile
deposee en 2000. Sur demand e du Parquet, I' affaire renvoyee par Ie TPIR a ete jointe it
I'infonnation judiciaire ouverte en France en 2000, L'affaire Bucyibaruta fait done a l' heure
actuelle I' objet en France d 'une seule et rneme information judiciaire. M. Bucyibaruta est depuis
septembre 2007 en liberte sous controle judiciaire.

Mission de sulvl
5.
Mon predecesseur a conduit une mission initiale de suivi de l' afTaire Bucyibaruta au cours
des mois de juin et juillet 20 13, ainsi qu'une seconde mission en septembre et oetobre 2013. Les
sept missions suivantes ont etc conduites en janvier 2014, avril 2014, juillet 2014, octobre 2014,
janvier 2015, avril et mai 20 15, et juillet 2015. Les rapports de ces missions ont ete remis au
President du MTPI via son Greffier en date des 12 juillel20 13, In novembre 20 13, 24 j anvier 2014,
24 avril 2014, 25juillet 2014 , 21 oetobre 2014, 9 fevrier 2015, 27 mai 20 15, et 18 aonr 2015,
respectivement, et rendu s publics par ce demi er sur Ie site internet du MTPI les 15 juillet 2013,
7 novembre 20 13, 28 janvier 20 14, 28 avril 2014, 5 ecar 2014, 30 octobre 20 14, 16 mars 2015,
28 mai 2015, et 17 septembre 2015, respectivemenr'. J'Bi moi-meme effectue une premiere mission
I Je fail rereerce 1 J'ordol'UUlnCe d u Ortffier du Mll'1 portanl nom ination d'un obscr\-lIteur en date du 26 ocecbre lO I S Druu Ju
procidurr! eomre UlUrrnl Bucy iborUlQ tt Wt llCl'Slas Mwry~!hyoJc,a. Affai re5 n· MICT ·13 -i4 er. Mlcr· 13-4:5, 0r00nnancc: portant
nomination d'u n observllte:ur, 26 octobrc: 20 1:5.
I LA Procu" ur c. Ulurrnl Bucyiband Q, Affllire: nOICTR· 2CX)S· 8S·I . ConfIrmlition de I' aete d' ecc usancn e:t de5 IUUC'S ordonnances
s'y rapportant. 17 juin 20():5 ; LA Procur~,.r c. !.oJ,renl Bueyiborula, AtTaire: N· ICffi·200S-8S-I. ACle d'accuSlition. 20 juill e:t 200S
~confide:ntillli ~ te vee Ie: 14 jui n 2007).
Cene: rc:qutte: a ttf recu nee par Ie Procureur te 27 j uin 2007 . Voir 1.1 Prrx;urrur c. lmIrrnl BucyiborulQ, AtTain:: n· ICffi-200S-8:5I, Dc:mandc: du Proc ureur tc:ndanl" ce que: t' acte d'eccuseuon & bli centre Leu rem Bucyibaruta wi t renvoyf s ux eutcrnes f~ ses
e:napplication de "article: II bl! du Rtglement de procedure c:1 de preu ve du Tribu nal, conlide ntie:I, 27 j uin 2007 .
4 1.1 Procurtu r c. LAurenl Bucyibaruta, Affaire nOICfR·200S· 8S·I , Decision relativ e li la Requete du Procureur IIUX fins de ren voi
de t'e cie d'eccusation centre lauren t Bucyi baruta.eux lIutorit fs fran ¢scI, 20 nov e: mbre 2007 .
, Bucyibarllla Ulllrenl , Affaire n° MICT·13-i4, Rapport initial de: suivl de: I' affaire Bucyiboruta, dall! 12 j ullle:t 201 3, e:nregistTl! Ie
IS j uillet 20 13 ; Bucyibaru lQ Luurtnt, Afflrire nO MICT- 13-44, Second rappo rt de: suivi, da te I'" no vcmbre: 20 13, e nregistTl! le
7 nove:mbrc: 2013 ; BucyibfJru /rJ LAurent, Affaire nO MICT· 13-44, Ttoi sitme: rapport de suiv i, da ~ 24 ja nvier 201 4, e: nregistrl! te
28 janvier 2014 ; BUC}'iborula LAurenl, Affaire: n° MICT·13·44. Quatritme reppoet de: suiv i, da~ 24 avril 2014 , e:nregistrf te
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au mois de novembre 2015 et rendu mon rapport au President du MTPI via le Greffier Ie

27 novembre 2015.' Celui-ci a ele rendu public le 17 decembre 2015.

6.
Pour cene onzieme mission de suivi, je me suis entretenue Ie 17 fevrier 20 16 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 grand e instance de Paris, par conversation telephonique. '

Mme Devos a signale que pour ce qui concemait les auditions de 26 temoins dont la demande avail
ete formulee par Ie consel l de M. Bucyibaruta toutes les demandes d' entraide envers des etats tiers
avaient ereenvoye es et etaient actuellement pendantes.
7.

Me Philippe Greci ano, representant juridique de M. Bucyibaruta, a Indique par courriel du

12 fevrier 2016 De pas avoir d'observations aapporter.

8.
Les representants j uridiques de la Federation intemationale des droits de I'Homme (FIOH),
de Survie , de la Ligue intemationale contre Ie racisme et l'ant isemitisme (LICRA), ont ete invites
procure r leurs observations mais n' ont pas so uhaite le faire. Le repre sentant j uridique de la Ligue
des droits de l' Homme (LDH) a ernis par courrie l du 13 fevrier 20 16 ne pas avoi r d'observations
apporter concernant cett e affaire.

a

a

Le 25 fevrier 2016

ALa Haye (Pays-Bas)

~-====-

=

Observetrice chargee de la mission de suivi de I' affaire BucyibandQ

28 avril 20 14 : BuC)'lboruta Laurent, Affaire nO MIc/· 13-44, Cinqu i~me rapport de suivi, dall! 25 jUillet 20 14. enregistrl! re
8 &OQt 20 14 : BuC)'iban.ltu Laurent , Affaire: n O Mlcr-13-44, Sixieme rapport de suivi. datl! 21 octobee 20 14. enregiitrt te
30octobre2014 ; Bucyibo n.lta UJu"n', Affaire nO MICT·1 3· 44, Sepceme rapport de Iuivi. datt 9 rh rier 20 15. enregislft le
16 man 2015 : Bucyibanda lml"nJ. Affaire nO MIC/. 13-44, Huitihne rappol'1 de suivi, date T1 mai 2015, elV"tgistrt le
28 mai 2015 : Bucyibon.lta lJJ..mtl, Affaire nO MICT-Il-44, NCl.l vi~me rapport de suivl, dal l! 18 aoOt 201'. enregistrt te
17 septembre 2015 .
6 Bt4C)tban.ltu lmlrtrtt, Affaire n O Mlcr· 1)-44, Dixi~me rappol'1 de wivi, dati.! 27 novembee 2013, enregistrt le )0 novembre 2013 .
f Mme Devos est tgaJemenl ehc:r de I. Section ACS. POlecri mes contre I' humanitt , crimes et dtlits de guem du Tri bunal de grande
instance de Paril .
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