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NOUS, JOSEPH E. CHION DO MASANC HE. juge du Mecanisme international appele

a

exercer les fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme ») et juge unique en
I'espece',
VU I' Arret rendu par la Chambre d'appel du Tribunal penal international pour Ie Rwanda

(Ie ~~ TPIR »] contre Aloys Ntabakuze Ie 8 mai 2012, dans lequel elle a confirme les
declarations de cu lpabilite prononcees

a

J'encontre de celui-ci pour genocide, pour

extermination et persecutions constitutives de crimes contre I'humanite, et pour atteintes
portees

a la vie const itutives d'u ne violation grave de I'article 3 comm un aux Conventions de

Geneve et du Protocole additionnel II, et prononce une peine de 35 aDS d' em prisonnementi,

ATTEND U que 1a Chamb re d'appel du TP IR a confl rme, entre autres, la conclusion selon
laquelle les soldats du bataillon para-commando, qui se trouvaient sous Ie contrdle effectif
d'Aloys Ntabakuze, avaient participe aux tueries perpetrees le 11 avril 1994 sur la colline de
Nyanza '',

ATTENDU que, Ie 23 mars 2016, nous avons rejete la demand e d'Aloys Ntabakuze dans
laquelle celui-ci faisait valoir que l' Accusation avait manq ue

a ses

obligations en ne lui

communiquant pas pendant Ie proces une declaration faite par un membre du I c:r bataillon de
Muvumba {la « Dec laration ») et d'a utres elements susceptibles de Ie disculper, mais, dan s un
souci de celerite, nous avon s ordonne
Declaration a Aloys Ntabakuze

4

a l'A ccusation

de foum ir une autre copie de la

,

I Ordonnance portanl designation d'un juge unique lUX fins d'examen d'une demande, 18 mai 2016, p. I. Voir
aussi Le Procvreur c. Alo)'$ Nloboku:e, affaire neMI CT- 14-77- R, Ordonnance portant d~signation d'un juge
unique aux fins d'examen d'une demande, 3 mars 20 16, p. I.
2 Alo)'$Ntoboku: e c. LA Procureur, affaire ne ICTR-98-4I A- A, Arrtt., 8 mai 2012, par. 5, 313 e13 17.
) Voir aussi ibidem, par. 5, 189, 202 et 3 13.
4 LAProcureur c. Alo)'$ Nlobokrc.e, affaire ne MICT- 14- 77- R, Decision relative i 1ademande d'Aloys Ntabakuze
aux fins de communication d '~I ~ ments de preuve i decharge, 23 mars 2016 (tc Decision du 23 mars 20 16 ..), p. I,
2 et 3. Voir Le Procure" r c. Aloys Ntoboku:e, affaire ne MICT- 14-77- R, Ntoookuu 's Motion for Disclosure of
Exculpatory Moter{i]ol in the Prosecution's Custody pursuant 10 Rules 71(8) and (C) , 72 (D), 7J and U of
MICT Rules, confidemiel, 28 Ievrier 2016.
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ATIENDU que, Ie 23 mai 2016, nous avons rejete la demande d 'AJoys Ntabakuze dans
laquelle celui-ci faisait valoir, notamment, que l'Accusation n' evait pas respecte la Decision
du 23 mars 2016 en ne lui comrnuniquant pas une autre copie de la Declaration' ,

SAl SI de la requete aux fins de la revocation de la Decision du 23 mai 2016 concernant la
demande presentee par Aloys Ntabakuze Ie 12 mai 2016, deposee par ce dernier Ie 28 juin

2016 (Ntabakuze 's Motion

10

Vacate the Single Judge 's 23 May 20 /6 Decision on

Ntabakuze 's 12 May 2016 Motion, la « Demande »), par laquelle it soutient que, en raison
d' une erreur de tran smission, la replique qu' il a deposee Ie 20 mai 20 16 (Ia « Rep lique »)6 n'a

pas ete prise en compte dans la Decision du 23 mai 2016 et sollicite, par consequent, que nous
« retirions » cette decision et en rendions une nouvelle, apres avoir examine tous les

. 7
arguments des parties ,
ATIENDU que I' Accusation n'a pas depose de reponse ala Demande,
ATIENDU que le Replique n'a ete transmise que Ie 22 juin 2016 8 et que, selon Ie Greffe, le
retard de transmission decoule d'une erreur non imputable a Aloys Ntabakcze",
ATIENDU que, dans la Replique, Aloys Ntabakuze expliquait que l' autre copie de Ia
Declaration qui lui a ete communiquee par I' Accusation montre que la Declaration ne lui ava it
pas ete communiquee pendant Ie prcc es, car : i) il n' y a pas de proces-verbal de signification
de la Declaration au conseil d'A loys Ntabakuze dans Ie dossier de I'affaire ; ii} I'autre copie
cornmuniquee par PAccusation porte une cote provenant d'une autre affaire ; iii) si elle avait
fait partie du dossier de I'affaire, la Declaration aurait eu une incidence sur la conclusion tiree
par la Chambre de premiere instance et la Chambre d'appel du TPIR concernant la presence
de soldats du bataillon para-commando sur la colline de Nyanza

a l'epoque des faits 10,

ATfEND U qu' Aloys Ntabakuze sollicite, pour I'essentiel, Ie reexamen de la Decision du
23 mars 2016 et de la Decision du 23 mai 2016 et que, en vertu de notre pouvo ir

5 Decis ion re lalive' la d emande d 'Al oys Ntaba kuze aux fins de poursuites pour outrage et aux fins d'execuu on
de la decision du 22 man 2016, 23 mai 201 6 (01 Dec ision du 23 mai 20 16 10), p. I et 2.
6 Ntabakuu '.I Rep ly to t he Prosecutor 's Respons e to NtobaJcuu's Mouon for ExeClltioll 01 Decision Oil Motion
for Disclosure 0/ ExClllp atory Material, 20 mai 2016.
7
Dcmand e, par . 10.
S Voir Registrar 's Submission Pursuant to Rule J l (8) o/the Rules, co nfide ntiel, 22 j uin 2016 , par. 8.
9 Ibidem , par. 9.
10 Voir Repljqu e, par. 7 • 9 ; Demande , par. 6 a 8.
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discretionnair e inherent, nou s pouvons revenir sur une deci sion amerieure s' il a

etc dem ontre

que Ie raisonnement tenu dans celle-ci comportait une erreur manifeste au s' il est necessair e
de Ie Caire afin d'eviter une injustice ",
AlTEND U que, conformement a l'article 153 A) du Reglement de procedure et de preuve du
Mecanisme (Ie « Re glement »), Aloys Ntabakuze peut depo ser une repllque seulement sur

autorisation du juge unique et que, en l'e spece, Aloys Ntebakuze n' a pas demande cette
autorisation ,
ATTENDU. cependant, que, dans la Decision du 23 mars 2016, nous
Declaration avait

aVORS

considere que la

ete communiquee a Aloys Nta bakuze pendan t Ie proces en nous fondant sur

Ie compte rendu d 'audience pertinent'j,
ATTENDU qu e Ie fait que la Dec laration a pu ne pas etre adm ise et ne pas recevoir de cote, et
ainsi ne pas faire partie du dossier, ne sufflt pas
pas ete communiquee

a Aloys

a lui seul a dem ontrer que la Declaration n'a

Nta bak uze par l'Accusat ion au proces ni que cette demiere

aurait en sa possession ou so us son contrcle d'autres elements susc eptibles de disculper Aloys
Ntabakuze et qui ne lui auraient pas ete communiques,
AlTEN DU que, dans ces circonstances, le fait que l'autre copie de la Declaration
communiquee par I' Accusat ion port e une cote provenant d 'une autre affaire ne dem onrre pas,
en soi, que la Decl aration n' a pas ete communiquee

a Aloys Ntab akuze au proce s,

ATTEND U que la question de savo ir si la Declaration aurait eu une incidence sur la
conclusion tiree pa r la Chambre d'app el du TPIR concernant la presence de soldats du

II Voir u Procureur c. Mi/tlIt Lukic et Sredoj e LuliC, affaire n· MICT- I3 - S2-R 86H .I , version pub liquc
expurgee de la decision du 14 mai 20 14 concernanl la requete de I'Accusancn lUX fins de reexemen de la
Decision relative 11a demande dtposte en vertu de l'arncle 86 H) du Reglemenl a u de cenificalion de I'appel
envisage centre celle-d, 10 femer 20 16, par. S et df6'ences enees : U Proc:ureur c. Jeon de Dieu Komuhando,
affaire n· MICT -1 3- 33- AR 9OJ 108. 1, D&:ision relative 11 'Ippcl inleJjete par Jean de Dieu Kamuhanda eontre la
Decision relat ive 11a Requete aux fins de designation d 'un Procu reur Qmicus curioe charge d 'cnqlltler sur le
temoin 1 charge GEK, 8 decembre 20lS, par. 16 et dfereoces citees.
12 Voir Dec ision du 23 mars 2016, p. 2, renvoyanl 1 u Procureur c. Tlreoneste Bogosoro et consorts, affa ire
Procureur c. Tlreoneste Bagosoro et consorts, affaire
n·ICTR ·98-4 I-T, CR, p.29 er 30 , 3 mai 200S ;
nOICTR -9 8-41-T, CR, p. 23 (huis d os) (renvoyant i KOl00 536 1 KOlOO546) er 3S, 13 novembre 2006. Voir
aussi Repliqu e, p. 3731 363 (pag inatio n du Greffe) (KOlOO536 i KOIOO546).
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bataillon para-commando sur la colline de Nyanza serait

a exam iner

si A loys Ntabakuze

deposait une demande en revision des declarations de culpabilite prononcees ason encontre':',
ATTENDV par conseq uent que, meme si nous avions exam ine la Repl ique au fond, eel
examen n' aurait pas change l'issue de la Decision du 23 mai 2016 nl n'aurait donne lieu au

reexamen de la Decision du 23 mars 201 6,
ATTEND U par consequent qu' Aloys Ntabakuze n'a pas demontre qu'il y a lieu de revenir sur
la Decision du 23 mars 2016 et sur la Decision du 23 mai 2016 en raison d' une erreur

manifeste de raisonnement ou afind'eviter une injustice,
REJETONS la Demand e dans son Integrallte.
Fait en anglais et en francais, la version en ang lais faisant foi.

Le 25 juillet 2016

Le juge unique

Arusha (Tanzanie)

Isignet

Joseph E. Chiondo Masanche
[Sceau du Mecanisme)

u Voir article 146 A) du Reglem ent,
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