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1.
Ce treizleme rapport est soumis en rna qualite d'observatrice chargee de la mission de suivi
pour le Mecanisme pour les Tribunaux penaux intemationaux (ci-apres le « MTPI It) de l'affaire
Le P1"OCIi1"tUl" c. Laurent Bucytbanaa renvoyee aux autorites francaises en application de ('article
11 bts du Reglemem de prccedare et de preuve du TnDUDal penal international pour le Rwanda
(ci-epres le « Reglement » et Ie « TPIR »)1. II couvre la ptriodc de juin a800.12016.
I ntrodu ction et co ntexte

2.
Le Procureur du TPIR a emis un acte d'accusation centre M. Bucyiberuta pour des chefs de
geoocide, complicire de genocide, incitation directe et publiqu e i commettrc le genocide, et des
chefs de viol, extermination et assassinat constitutifs de crime s centre l'humanite pc:rpetres au
Rwanda en 1994. L'acte d'accusation a ete coafirme par unjuge du TIIR en date du 17 juin 2005 2•
Le 12 ju in 2007, le Procureur du TPIR a depose one requete visant au renvoi de l'acte d' accusation
devant les juridictions fre ncelses selon les modalites prevues t\ l'article 11 bts du Reglement du

TPIR.' .
3.
Le 20 novembre 2007, 1aChambre de premiere instance designee en vertu de l' article 11 bis
du Reglemeat du TPIR a determine que les conditions d'un renvoi etaient reunies et a en
consequence ordonne que l'affaire Le Procureur c. LaurenJ BucyiboruJa soit renvoyee aux
autorites fraacalses, a charge pour celles-ci d'en saisir imm6diatement la juridiction nationale

competente". ,

a

4.
M, Bucyibarota faisa it deja I'objet d' uoe infonnationjudiciaire en France suite sa mise en
examen par un j uge d'Instructicn fran~ apres une plaint e avec constitution de partie civile
. deposee en 2000. Sur demande du Parquet, I'affaire renvoyee par le TPIR a ete jointe a
I'infonnation judiciaire ocverte en France en 2000, L'affaire Bucyibaruul fait dooc A l'beure
actuelle l' c biet en France d'une seule et meme information judiciaire. M. Bucyibaruta est dep uis
septernbre 2007 en llberte sous controlejudiciaire. '

Mission de s ulyi
5.
La premiere observatrice chargee de la mi ssion de suivi pour Ie MITP a conduit une mission
initiale de suivi de I'affaire BucyibarulQ au cours des mois de juin et juiJIct 2013, ainsi qc'une
scconde mission en septembre et octobre 2013 , us sept missions suivantes ant ett: condu ites en
janvier 2014, avril 20 14, juillet 2014, actobre 2014 , j anvier 201S, avri l et mal 20 15, et juiUet 2015 .
u s rap ports de ces mi ssions a nt e~ remis au President du MTPI via son Greffier en date des
12juiUet 2013, I f' novembre 20J3 , 24 j anvier 20 14,24 avril 20 14, 25 juiUet 2014, 21 octobre 20 14,
9 remer 2015, 27 mai 20 15, et 18 80Qt 2015, respectivement, et rendus pub lics par ce demier sur Ie
site internet du MIPI les 15 j uillet 2013, 7 novembre 2013, 28 janvier 2014, 28 avri l 2014, 5 80at
20 14, 30 octobre 2014, 16 mars 2015, 28 mai 2015, et 17 septembre 2015, respectivemenr', La
I JIl fai, rU t.reGce 1 1"000000nLDOe du Oreflkr du MTPI portant tKIIl1iDalioll d'un obtetv'leul: ell data du 23 juin 2016. DollS UI
prot:lm.r£J cortin lmuent BllC)'ibar1-ld n We1lCe11at MlOf)OlllryaU, Aff'.un n" MICf-13-44 et Mlcr-Il-45, Ordonnance portaDt
DOmiJIaliOll d"ull obM:rvatcu:r, dal6e 23 jWa 2016 let _lisll'6i= 1e24 juitl 2016.
I u ProcItntU e. !JIlUVIt B~nnll" Anal"" II" JCTR·2OCl5-'5-l Confmnatio. de I·.,;te d'loCIl:IIIaID el dellUlIQI ordolmaaa:i
I'y ~ 17 juio 2005; 1I1"ronvnr e. !JIllnnt ~4, Atrlin: N" ~·2OOHS-I. Ade d' ec:cuation., 20 JuiIlc:l: 200 5
~~deaI:i&IiI.! kv6e k: 14 join 2007).
.
Cene requete I tlt rectifi6e par le Proan"ew Ie XI juio 2007. Vair U PtoCMTe", e. lAwm .t Bql-nH4" ~ . "ICTR·200S-&Sl DemaDde du ProaI reur tmdaoI. ICe 'JIHI J'acec d' _n·rice ttabIi eeeee Uwall Buocyi.buvta loll retlv0y6 aul: au lari~ ~
ell app~ de I' article 11 btl du ~gIcmenl de proddurl: et de pralvo ell Tnllu llolI. wa6dcl1tiBJ, XI juin 2007•
• U PtoCllre,., e. !JI"rutl BII.:yib4rwra, Atra1re n" 1CJ'R·2OO5-85-1. DkiJion relltive . 1& Requlte du Procumar lUX 6 1U1 de renvoi
de (' I Cto d ' lCQllltiOD ccmre lAuren t Bucy ibfiuta lUX .utoritb

fR.n9U_, 20 novcmb"" 2007.

, Bucyiban.t11 l.ctJUTnl, AflaiR JI' M1Cf·I3-44, Rtpport lnilil.\ de JUivi de 1'tfJ'1ireBtlC)'ibtuutt.l. ~ 12 j uillct 2013 cI cnregil~t Ie
U ju:illd 2013 ; B~11 UJllrenl, MUtt D" MIcr. 13-44, Sooon d rapport de auivi. ~16 l- bO'I'OInbre 2013 d et=p.td Ie
'DOVembR 2013 ; ~lIlAwn"', Afliire." MICT'-I3-44. ~ RppoI1 de....oo. dalt 24 jan 'iier 2014 let OllrCpdrt Je
2Sju..-»ea 2014 ; Bw:yibGnctft W'CftI. ~ II" MK:r·I3-44, Qualribne npport de tvivi, ~ 24 ....dl 2014 CIt erRgiItrt k
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deuxieme observatrice chargee de 1a mission de suivi pour Ie MITP a effcctut une premiere
mission au mois de novemb re 201S et rendu son rapport au President du MI'PI via Ie Greffier Ie
27 novembre 2015 6 , Celui-ci a ete rendu public le 17 decem bre 20 15. Le rapport de la onzieme
mission a ete remi s Ie 25 fevrier 2016 et rendu public le memo jour', Le rapport de la douzieme
mission a ete rcmis Ie 23 mal 2016 et a Cte rendu public le 24 mai 20161.
Dans Ie cadre de cette treizieme mission de suivi,je me suis entretenue le 17 acnt 2016 avec
MIne Aurelia Devos. vice-Procureur et Chef de 1a Section ACS. P61e crime s centre I'hwnanite,
crimes et delits de guerre , Tribunal de grande instance de Paris. Mme Devos a indiqut que les
demandes d'entraide covers des etats tiers au sujet des demandes d'a ud itions de temoins formul ees
par le conseil de M Bucyibaruta etaient toujours pendantes. Cette phase est envisagee de prendre

6.

fin soil en fin 2016 au debut 2017.

r..r: Philippe Greciano, representant juridique de M. Bucyibaruta, a indique par courriel le
4 aoOt 2016 ne pas avoir d'obse rvetions A apporter. II a toutefois mentlonne que les demandes de

7.

M. Bucyibaruta pour avoir une copi e de son dossie r ont « toutes &e refus6es .. et qu e « [tlout cela
est ~ loin des standards intemationaux et du niveau de La Haye It .

8.

Les representants juridiques du Collectlf des Parties Civiles pour Ie Rwanda (CPCR) a nt
indique par courriel Ie 17 aoOt 2016 ne pas avoir d' observations l formule r sur I'etal d' avancement
du dossier. Les represeatants j uridiques de la Federation intemationa le des dro its de I'Homme
(ADH), de Survie, de Ia Ligue intemationale contre le racisme et l'antiseraitisme (LICRA). et de la
Ligue des droits de I' Homme (LDH) ont ere invites i procurer leurs observations mais n'ont pas
souhaite Ie Caire.

Le 19 80111 2016

ALa Haye (pays-Bas)

Savlu Savidis
()b,ervatrkc cbarg6c: de JamissiO.ll de suivl de !' a!f&irc 811C)'i~tQ

28 .vtil2014 ; 8uC)IiN",'a La.....U ll. Affaire D· MTcr.U-44. CiDqui~me rappen de l uivi, dr.tt 2' juillet 20 14 ot eDregistrf
Bao(J ( 2014; BIIC)'ibd/'lllQ 1.atITAf, Affaire n a MICT·n~. Si1ibne tappotl da .uiVl. dall! 2 1 oc.tobre 2014 et enreptrt
JO octcJbre20 14; BII('"b<J"dll Uui.ml/. Aft"foire o· Mlcr· U~, SqJI;~ rapport de mivi. dati 9 fl!v........ 2015 d enregiltrt
16 man 20 1S : BIIC)Iib<Jnllo LaWtvlt. Affaire. a MICT·13-44, Huitibne rIpport de lllivi. dltt 27 mli 2015 d IUlI'Cp~
21 mai 2015; BlfC)'iba""1I ~. AtJIire ..a MICf·13-44 . NCIUVibDc rappctl de 1Uivi. dall! 18 IW)dI 20 15 d Cllf'C~
l11CflCC1DbR 2015 .
• &.cyiban4o 10......" '. AfWtt I)a MlCT· l l-44. DWbne Rpport Ilk Illivi. dI." 27 IlOvembre 20 15 et CllI'CPtrt
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3G.ovembn: 2fltS .
1 &oc)l'bd7vto1 ~"'. Affaire. a MICr· I3-44. 0IIDeme nppxI dfl lUlvi. dati! III: aarqistrt Ie 2S tndet 2016I ~ lAlfnllt. Affaire . · MICT. Il-44. ~ tapp<Jtt de 1Ui'fi. clau! 23 rnai 2016 d earepcrt Ie 24 mai 2016.
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