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~o u s .

G RACIE LA SUS A ~ A G ATTI

S A ~TA ~ A . ju ge

du Mecanisme internationa l appele

a exercer les fonction s residuelles des Tribu naux pena ux (Ie (

Mecanisme »] et juge unique en

l'espece ",

a la

VU 1a Decision relative

reque te aux fins de designation d'un amicus curiae charge

d' enqueter sur un faux temoignage, rendue Ie 2 mars 20 16, dans Jaquelle Ie Juge Vagn Joensen
a conclu qu'i! exisle de boones raisons de croire que Ie temoin
volontairemenl

fait

Ntakirutimana

el

un

faux

Gerard

(1 ' « affaire Ntakirutimana

temoig nage

dans

Ntakirutimana,

I' affaire
n O&

a cha rge HH a sciemment et
Le Procureur c. Elizaphan

ICTR-96- IO

et

ICTR-96-17-T

wy devant Ie Tri bunal penal international pour Ie Rwanda

(le « TPIR »] et a, en application de l' articlc 108 B) du Reglernent de procedure et de pre uve

du Mecani sme (Ie « Reglement »), renvoye la question au President a fin qu' j( designe unjuge
unique pour determin er s'i l y a lieu d ' ordonner I'o uverture d'une enquete'',

VU I'Ordonnance aux fins du depot d'ob servarions , rendue Ie 4 avril 20 16, par laquelle nous
avons ordonne

a Gerard

Ntakirutimana et

a I' Accusation

de presenter des observations

supplernentaires sur la questio n de savoir si, dans l' exercice de notre pouvoir discretionnaire.
nous devrions : i) ordonner I' ouverture d 'une enquete pou r determiner si Ie temoin HB a fait
un faux temci gnage dans I'affaire Ntakirutimana er, Ie cas ecbeant. ii) don ner instruction au
Procureur d ' examin er l' affaire ou, en raison d ' un conflit d' interets, cnjoindre au Gre ffier de
des igner un amicus curiae acette finJ ,

VU la Reponse de M. Gerard Ntak irutimana a I' ordonnance du Juge unique en date du 4 avril
20 16, deposee

a titre confidentiel le 22 avril 20 16, dans laquelle Gerard Ntakirutim ana avanc e

qu' il est necessaire d'ordonne r une enquete, en vertu de l' article 108 B) du Reglement, etant
donne

que

Ie

temoin

HH :

i) a

admis

aVOIr

fait

un

faux

temoignage

dans

I'affaire Ntakirutimana ; ii ) a expli que que ses mot ivations pour ce faire etaient la vengea nce,
la possibil ite de rester

a l'etranger.

et la perspective de recevoir une indemnisation ; et

I Ordonnance portaru des ignation d'un jug e unique, 11 mars 20 16, p. I.
1 Le Procureur c. Slizaphon et Gerard Ntakirutimana , affaire n° MICf-12-1 7, Decision relative a la requete aux
fins de designat ion d'un amicus curiae charge d'enquercr sur un faux tcmcignage. 2 mars 20 16 « ~ Decision du
2 mars 20 16 )'), par. us 18.
' Ordonnance aux fins du depot d'o bservations. 4 avril 20 16, p. I et2.
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i ii) a foumi des elemen ts de preuve qui ont contribue a fonder les declarations de culpabilite et
la peine prononcees

a l' encontre de Gerard Ntakirutirnana",

ATTENDU EN O UT RE que Ge rard Ntakirutimana affinne que, Ie temoin HH etant un
temo in a charg e, i1existe un con fht d'mterets qui exige la designation d'un amicus curiae pour
conduire l' enquete' ,

a I' Ordonn ance aux fins du depot d ' ob servations du 4 avril
20 16, deposee Ie 6 mai 20 16, dans laquelle l'Accusatio n : i) De s'oppose pas a la des ignation
d'un amicus curiae ; Ii) dema nde que toute cnq uete qui serait ordo nnee s'attache a determin er
VU la Repcn se de I' Accusation

si la retractation presu mee est Ie resultat de « pressions » dont Ie temoin aurai t « fait l' objet »:
et i ii) affi nn e que, meme averee , la retractation n' aurait aucune incidence sur les decl arations
de culpabilite prononcees

a I' encontre de Ger ard Ntakirutimana",

ATTEND U que, dans la Decision du 2 mars 2016, Ie j uge unique ob serv e qu'au cours de sa
deposition devant une juridictio n nationale, Ie temoin HH a declare avoir memi lorsqu' il avail
temoigne dans l' affaire Ntakirutimana, et avo ir menti pour se venger",
ATTENDU que, dans la Decision du 2 mars 20 16, Ie j uge unique observe que c ' est en partie
sur la base de certaines decl arations du temoin fill qu'o nt ete prononcees les declarations de
culpabilite

a I'encon tre

de Gerard Ntak irutima na pour genocide, assassinat et extermination

constitutifs de crimes contre l' bumanite, en premiere instance et en appel",
VU les conclusions de la Decision du 2 mars 20 16 selo n lesquell es : i) le fait que Ie
temcin HH, lors de sa deposition devant la j uridiction nationale, a d it avoir de facon generate
menti lors de sa deposition dans l'affaire Ntakirutimana et avo ir ete motive par un desir de
vengeance constitue un indice d'une vo lonte deliberee chez celui-ci de trom per les j uges et de
nuire pendant son temoi gnage devant le TPJR ; et ii) Ie fait que Ie temoin 1111 est revenu sur Ie
temoignage selon lequel il avait vu Gerard Ntakirutimana parti ciper aux attaques touc he

a des

questions essentie lles de J'affaire Ntakin llimana, puisque les decla rations de culpabili te

• Reponse de M. Gerard Ntakirunma na a I'ordonnance du Juge unique en date du 4 av ril 20 16, confidenlid,
22 a\'(1120 16 {traduction en ang lais deposee le 12 mai 2016), par. 2, 3, 10, 13, 19 a 21, 24 et 31.
, Ibidem , par. 26 a 3 1.
6 Reponsc de l' Accusation a l'Ordonnance aux fins d u depOl d 'observarions du 4 avril 20 16, 6 mai 20 16, par. I
e t 2.
1 Decision du 2 mars 20 16, par. 12.
~ Ibidem, par. I] er 14.
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prononcees :i I' encontre de Gerard Ntakiru timana en premiere instance et en appel sont
fondees sur ce temoignage",

ATIENDU que , dans la Decision du 2 mars 2016, Ie juge unique observe que les
circonstances de la retractation du temoin HH portent egalement

a croire que celle-ci a ete

fabriquee de toutes p ieces 10,
ATTEN DU qu'enqueter sur 1a retractation du temoin HH dans l'affaire Ntakiru timana est Ie

moyen Ie plus j udicieux et efficace de de tcrm iner : i) si Ie temoin HH a menti dans son
temoignage de vanl Ie TPIR ou devanl la j uridiction nationale lorsqu'Il est revenu sur Ie
temoignage qu'il avail fait dans l'affaire Ntaki rutimana , et ii) s'j l existe alo rs des motifs
suffisants pour poursuivre Ie temoin HH pour faux temoign age en vertu de I'article 108 C) du
Reglement ,
ATT E ~ DU

qu' une enquete est d'autant plus jus tifiee si 1'0n considere les repercussions que

pourrait avoir Ie faux. temoignage allegue sur les declarations de culpabilite et la peine
prononcees a l' encontre de Gerard Ntakirutimana II ,
ATTEND U que, dans ces circonstances. il conviendrait de designer un amicus curiae charge
de conduir e une enquete qui tiendrait egalement compte des droits accordes aux. suspects en
vertu du Statut et du Regleme nt du Mecanism e,
ATTEN DU que Ie Greffier devrait prendre toutes les mesures necessaires pour faeiliter
l'enq uete de l'amiClls curiae

a eet egard,

EN APP LICATION des articles 55, 86 et 108 B) ii) du Reglement.
ORDO;'lJNOl"'S au Greffier de designer un amicus curiae charge d'enqueter, d'u ne part, sur
les allegations seton lesquelles Ie temoin JIll aurait fait un faux. temoignage devant Ie TPIR
dans I'affaire Ntakirutimana et, d'autre part, sur la possibilite que sa retractation devant la
juridiction nationale quant a son temoignage dans I'affaire Ntakiru timana ait

ctc fabriquee de

toutes pieces, et ce, en vue d'indiquer s'i1 existe des motifs suffisants pour engager des
poursuites pour faux. temoignage,

9 Ibid., par. IS. Voir aussi ibid., par. 12 a 14.
1(l /bid., pa r. 1 6 a l~ .

ll lbid., par. 12 a 15.

Affaire n° MICT· 12·1 7-RlO8.\

J

13 juin 20 16

1/832bis
O RDO:'iN'O ;'li S au Greffier de commu niquer

a

('amicus curiae Ie co mpte rendu de la

de position Ii huis clos du temoin JlH et les pieces

a co nviction

co nfidentielles versees au

dossier pendant son temoignage dans " affaire Ntakirutimana , ainsi que l' ensemble des
documents

deposes

a

titre

confidentiel

dans

les

atTaires nos MICT-I2-17

et

MICT-12-17- RI08.1 depuis Ie 18 decembre 20 13. da te du de pot par Gerard Ntakirutimana de
la Requete presentee en ap plicat ion de l' article 108 B) d u Reglem ent aux fins de designation
d ' un amicus curiae charge d' enqueter sur la retractation presume e d 'un temoin ayant depose
de vant Ie TP IR.
RESTONS SA I5 1 de la ques tion.
Fait en anglais et en francais , la ve rsion en an glais faisant fo i.

Le 13 juin 2016
Arus ha (Tanzanie)
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