MICT-13-44
24-05-2016
(44 - 42)

NATIONS
UNIES

44

ZS

Date:

23 mai 2016

Original:

Francais

Mecanisme pour les Tribunaux penaux
intemationaux

Devant:

M. Theodor Meron, President

Assiste de:

M. John Hocking, Greffier

Laurent Bucyibaruta, Affaire n? MICT-13-44

DOUZIEME RAPPORT DE SUIVI

Nolwenn Guibert
Observatrice chargee de la mission de suivi de I'affaire Bucyibaruta pour Ie MTPI

Received by the Registry
Mechanism for International Criminal Tribunals
24/05/2016 13:04

43

1.
Ce douzieme rapport est soumis en rna qualite d'observatrice chargee de la mission de suivi
pour le Mecanisme pour les Tribunaux penaux internationaux (ci-apres le « MTPI ») de l'affaire
Le Procureur c. Laurent Bucyibaruta renvoyee aux autorites francaises en application de l'article
11 bis du Reglement de pr-ocedure et de preuve du Tribunal penal international pour Ie Rwanda
(ci-apres le « Reglement » et le « TPIR »)1. II couvre la periode de mars a mai 2016.

Introduction et contexte
2.
Le Procureur du TPIR a emis un acte d'accusation contre M. Bucyibaruta pour des chefs de
genocide, complicite de genocide, incitation directe et publique a commettre le genocide, et des
chefs de viol, extermination et assassinat constitutifs de crimes contre l'humanite perpetres au
Rwanda en 1994. L'acte d'accusation a ete confirme par unjuge du TPIR en date du 17 juin 2005 2•
Le 12juin 2007, Ie Procureur du TPIR a depose une requete visant au renvoi de l'acte d'accusation
devant les juridictions francaises selon les modalites prevues a l'article 11 bis du Reglement du
TPIR 3 •
3.
Le 20 novembre 2007, 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 Bucyibaruta soit renvoyee aux
autorites francaises, a charge pour celles-ci d'en saisir immediatement la juridiction nationale

competente4 •

4.
M. Bucyibaruta faisait deja I' objet d'une information judiciaire 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 le TPIR a ete jointe a
l'information judiciaire ouverte en France en 2000. L'affaire Bucyibaruta fait done a l'heure
actuelle l'objet en France d'une seule et meme information judiciaire. M. Bucyibaruta est depuis
septembre 2007 en liberte sous contrale judiciaire.

Mission de suivi
5.
Mon predecesseur a conduit une mission initiale de suivi de l'affaire Bucyibaruta au cours
des mois de juin et juillet 2013, ainsi qu'une seconde mission en septembre et octobre 2013. Les
sept missions suivantes ont ete conduites en janvier 2014, avril 2014, juillet 2014, octobre 2014,
janvier 2015, avril et mai 2015, et juillet 2015. Les rapports de ces missions ont ete remis au
President du MTPI via son Greffier en date des 12 juillet 2013, 1er novembre 2013, 24 janvier 2014,
24 avril 2014, 25 juillet 2014, 21 octobre 2014, 9 fevrier 2015, 27 mai 2015, et 18 aout 2015,
respectivement, et rendus publics parce dernier sur le site internet du MTPI les 15 juillet 2013,
7 novembre 2013, 28 janvier 2014, 28 avril 2014, 5 aofit 2014, 300ctobre 2014, 16 mars 2015,
28 mai 2015, et 17 septembre 2015, respectivement'. J'ai moi-meme effectue une premiere mission
1 Je fais reference It l'ordonnance du Greffier du MTPI portant nomination d'un observateur en date du 26 octobre 2015 Dans les
procedures contre Laurent Bucyibaruta et Wenceslas Munyeshyaka, Affaires n° MICT-13-44 et MICT-13-45, Ordonnance portant

nomination d'un observateur, 26 octobre 2015.
Le Procureur c. Laurent Bucyibaruta, Affaire n° ICTR-2005-85-I, Confmnation de I'acte d'accusation et des autres ordonnances
s'y rapportant, 17 juin 2005 ; Le Procureur c. Laurent Bucyibaruta, Affaire N° ICTR-2005-85-I, Acte d'accusation, 20 juillet 2005
(confidentialite levee le 14 juin 2007).
3 Cette requete a ete rectifiee par le Procureur le 27 juin 2007. Voir Le Procureur c. Laurent Bucyibaruta, Affaire n° ICTR-2005-85I, Demande du Procureur tendant It ce que l'acte d'accusation etabli contre Laurent Bucyibaruta soit renvoye aux autorites francaises
en application de l' article 11 bis du Reglement de procedure et de preuve du Tribunal, confidentiel, 27 juin 2007.
4 Le Procureur c. Laurent Bucyibaruta, Affaire n" ICTR-2005-85-I, Decision relative a la Requete du Procureur aux fins de renvoi
de l'acte d'accusation contre Laurent Bucyibaruta aux autorites francaises, 20 novembre 2007.
5 Bucyibaruta Laurent, Affaire n° MlCT-13-44, Rapport initial de suivi de I'affaire Bucyibaruta, date 12 juillet 2013, enregistre le
15 juillet 2013 ; Bucyibaruta Laurent, Affaire n" MICT-13-44, Second rapport de suivi, date l ernovembre 2013, enregistre le
7 novembre 2013; Bucyibaruta Laurent, Affaire n° MICT-13-44, Troisieme rapport de suivi, date 24 janvier 2014, enregistre le
28janvier 2014; Bucyibaruta Laurent, Affaire n" MICT-13-44, Quatrieme rapport de suivi, date 24 avril 2014, enregistre le
2
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au mois de novembre 2015 et rendu mon rapport au President du MTPI via le Greffier le
27 novembre 20156• Celui-ci a ete rendu public Ie 17 decembre 2015. Le rapport de la onzieme
mission a ete remis Ie 25 fevrier 2016 et rendu public Ie meme jour'.
6.
Dans le cadre de cette douzieme mission de suivi, je me suis entretenue le 20 mai 2016 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, par conversation
telephonique". MIne Devos a signale que les auditions des temoins dont la demande avaitete
formulee par Ie conseil de M. Bucyibaruta etaient encore en cours d'organisation et que les
demandesd'entraide envers des etats tiers it leur sujet etaient pendantes. II est desormais envisage
que cette phase arrive it sa fin fin 2016 ou debut 2017.
~ Philippe Greciano, representant juridique de M. Bucyibaruta, a indique par courriel du
7.
17 mai 2016 ne pas avoir d'observations aapporter.

8.
Les representants juridiques de la Federation internationale des droits de l'Homme (FIDH),
de Survie, de la Ligue intemationale contre Ie racisme et l'antisemitisme (LICRA), et de la Ligue
des droits de l'Homme (LDH) ont ete invites it procurer leurs observations mais n'ont pas souhaite
le faire.
Le 23 mai 2016

ALa Haye (Pays-Bas)

~

Observatrice chargee de la mission de suivi de I' affaire Bucyibaruta

28 avril 2014 ; Bucyibaruta Laurent, Affaire n° MICf-13-44, Cinquieme rapport de suivi, date 25 juillet 2014, enregistre Ie
8 aotlt 2014; Bucyibaruta Laurent, Affaire n° MICf-13-44, Sixieme rapport de suivi, date 21 octobre 2014, enregistre le
30 oetobre 2014 ; Bucyibaruta Laurent, Affaire n° MICT-13-44, Septieme rapport de suivi, date 9 fevrier 2015, enregistre le
16 mars 2015; Bucyibaruta Laurent, Affaire n° MICT-13-44, Huitieme rapport de suivi, date 27 mai 2015, enregistre le
28 mai 2015; Bucyibaruta Laurent, Affaire n° MICT-13-44, Neuvieme rapport de suivi, date 18 aout 2015, enregistre le
17 septembre 2015.
6 Bucyibaruta Laurent, Affaire n° MICT-13-44, Dixieme rapport de suivi, date 27 novembre 2015, enregistre le 30 novembre 2015.
7 Bucyibaruta Laurent, Affaire n° MICT-13-44, Onzieme rapport de suivi, date et enregistre le 25 fevrier 2016.
8 Mme Devos est egalement chef de la Section AC5, Pole crimes contre l'humanite, crimes et delits de guerre du Tribunal de grande
instance de Paris.
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