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NOUS, JOSEPH E. CHIONDO MASANCHE, juge du Mecanisme international appele

a

exercer les fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme ») et juge unique en
, , 1
1 espece ,
VU l' Arret rendu par la Chambre d'appel du Tribunal penal international pour le Rwanda
(le « TPIR ») contre Aloys Ntabakuze le 8 mai 2012, dans lequel elle a confirme les

a l'encontre de celui-ci pour genocide, extermination et
crimes contre 1'humanite, et atteintes portees a la vie

declarations de culpabilite prononcees
persecutions constitutives de

constitutives d'une violation grave de l'article 3 commun aux Conventions de Geneve et du
Protocole additionnel II, et prononce une peine de 35 ans d'emprisonnemenr',
SAISI de la demande presentee par Aloys Ntabakuze concernant: i) la communication
d'elements de preuve

a decharge,

y compris une declaration faite par un membre du

1er bataillon de Muvumba (la « Declaration ») ; ii) une conclusion selon laquelle l' Accusation
a manque aux obligations de communication que lui impose l'article 73 du Reglernent de
procedure et de preuve du Mecanisme (le « Reglement ») ; iii) une reparation appropriee en
vertu de l'article 74 du Reglernenr',
ATTENDU que l'Accusation repond que la Declaration a ete cornmuniquee
Ntabakuze

a deux

a

Aloys

reprises au moins pendant Ie proces", et que celui-ci ne mentionne pas

d'autres documents qui seraient de nature

a le disculper,

qu'elle aurait en sa possession mais

ne lui aurait pas communiques',

Ordonnance portant designation d'unjuge unique aux fins d'examen d'une demande, confidentiel, 3 mars 2016.
Aloys Ntabakuze c. Le Procureur, affaire n" lCTR-98-41 A-A, Arret, 8 mai 2012, par. 5,313 et 317.
3 Ntabakuze's Motion for Disclosure of Exculpatory MaterfiJal in the Prosecution's Custody pursuant to
Rules 71(B) and (C), 72(D), 73 and 74 of M1CT Rules, confidentiel, 28 fevrier 2016 (« Demande »), par. 34.
Nous rappelons que, en vertu des articles 2 C), 92 et 131 du Reglement, toutes les procedures sont publiques, a
moins que des raisons exceptionnelles justifient qu'elles demeurent confidentielles (voir Augustin Ngirabatware
c. Le Procureur, affaire n" MICT-12-29-A, Decision relative aux requetes presentees par Augustin Ngirabatware
aux fins de mesures de reparation pour des violations de l'article 73 du Reglement et aux fins d'admission de
moyens de preuve supplernentaires en appel, 21 novembre 2014 (« Decision Ngirabatware du 21 novembre
2014 »), par. 10). Bien que les ecritures aient ete deposees a titre confidentiel, nous sommes convaincu qu'il
n'existe aucune raison exceptionnelle justifiant que cette decision soit confidentielle.
4 Reponse de l'Accusation a une requete aux fins de la communication delements de preuve a decharge en sa
possession, confidentiel, 10 mars 2016, par. 1 et 3, renvoyant a Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts,
affaire n° ICTR-98-41-T, compte rendu daudience en anglais (« CR »), p.3 a 6, 29 et 30, 3 mai 2005 ;
Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n" ICTR-98-41-T, CR, p. 23 a 39, 13 novembre 2006.
L' Accusation indique qu'il est possible qu' Aloys Ntabakuze n'ait pas su que la Declaration etait Ie meme
document que celui presente comme piece a conviction dans une autre affaire du TPIR, car celle-ci avait ete
admise sous scelles (voir ibidem, note de bas de page 7).
5 Ibid., note de bas de page 1.
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ATTENDU que, dans sa replique, Aloys Ntabakuze semble convenir que la Declaration lui a
ete cornmuniquee pendant le proces, mais soutient qu'elle ne fait pas partie du dossier, que son
ancien conseil ne la lui a pas transmise et qu'il ne devrait pas etre tenu responsable de la
negligence du conseil",
ATTENDU que la Declaration a ete communiquee

a Aloys

Ntabakuze pendant le proces 7 et

que, en consequence, celui-ci ne montre pas que I' Accusation a manque

a ses obligations de

communication a cet egard,
ATTENDU qu'Aloys Ntabakuze n'a identifie aucun autre element susceptible de le disculper
que l' Accusation aura it en sa possession ou sous son controle et qui ne lui aurait pas ete
communique conformement au Reglement",
ATTENDU que, dans la mesure ou Aloys Ntabakuze n'a pas une copie de la Declaration, il
aurait pu en demander une

a son ancien conseil",

ATTENDU toutefois que, dans un souci de celerite, I' Accusation pourrait foumir une autre
copie de la Declaration a Aloys Ntabakuze,
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la Demande dans son integralite, et

Ntabakuze's Reply to the Prosecution's Response to Confidential Motion for Disclosure of Exculpatory
Material in the Prosecution's Custody pursuant to Rules 71(B) and (C), 72(D), 73 and 74 of the MICT Rules,
confidentiel, 14 mars 2016, par. 10 a 12.
7 Voir Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T, CR, p. 29 et 30, 3 mai 2005 ;
Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR-98-41-T, CR, p.23 (huis clos) et 35,
13 novembre 2006. II semble que la Declaration etait datee du 18 fevrier 1999. L'auteur de la Declaration a ete
cite comme temoin par Aloys Ntabakuze.
8 Afin d'etablir que I' Accusation a manque a ses obligations de communication, Ie requerant doit i) indiquer avec
precision les elements recherches, ii) montrer qu'a premiere vue ils sont probablement de nature a disculper
l'accuse et iii) etablir qu'ils sont en la possession ou sous Ie contr61e de I' Accusation. En l'absence de preuve
contraire, il convient de partir du principe que I' Accusation agit de bonne foi dans Ie cadre de ses obligations de
communication. Voir Decision Ngirabatware du 21 novembre 2014, par. 15 et 16, et references citees,
9 Voir Directive relative ala commission d' office de Conseils de la defense du TPIR, 14 mars 2008, article 20 B).
Voir aussi Directive relative a la commission d'office de conseils de la Defense, MICT/5, 14 novembre 2012,
article 16 I).
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ORDONNONS

a

I'Accusation de fournir

a Aloys

Ntabakuze une autre copie de la

Declaration.

Fait en anglais et en francais, la version en anglais faisant foi.

Le juge unique

Le 22 mars 2016
Arusha (Tanzanie)

Isigne!
Joseph E. Chiondo Masanche

[Sceau du Mecanisme]
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