.

.

"

MICT-13-44
22-11-2016
(52 - 50)

NATIONS
UNIES

52

IN
Date :

21 novembre 2016

Original :

Francais

. Mecanisme pour les Tribunaux penaux
internationaux

Devant :

M. Theodor MeroD, President

Assisle de :

M. John Hocking, Greffier

Laurent Bucyibaruta, Affaire nO:MICT-13-44

QUATORZD;ME RAPPORT DE SUIVI

Savina Savidis

Observatrice chargee de la mission de suivt de I'affaire Bucyibarufa pour Ie MfPI

Received by the Registry
Mechanism for International Criminal Tribunals
22/11/2016 12:55

((6)

51
I.
Ce quat orzleme rapport est soumis en rna quelite d'observatrice chargee de 1a mission de
suivi pour le Mecanisme: pour Ie:s Tribunaux penaux intc:mationaux (ci-apres le « MfPI ») de:
I'affaire Le Procweur c. Lauren! Bucyibaruta renv oyee aux eutorites francalses en application de
I'article 11 his du Reglement de procedure et de: l'reuve du Tribunal penal international pour Ie
Rwanda (ci-apres 1e « Reglement » et le « TPIR ») . II couvre la perlode de septembre Anovembre
.

W l~

Introduction et contexte
Le Procureur du TPm a emls un acte d'accusation contre M. Bucyibaruta pour des chefs de
genoci de, complic ite de genocide, incitation directe et publique A comm ettre le genocide, et des
chefs de viol, extennination et assassinat constitutifs de crime s contre I'humanite perpetres au
Rwa nda en 1994. L' acte d' accusat ton a ete conflrme par un juge du TPIR eo date du 17 juin 20052•
Le 12 juin 2007, Ie Procureur du TPIR a depose une requete visant au renvoi de l'acte d'accu sation
devant les juridiction s francelses selon les modalites prevues a Particle 11 his du Reglemenr du

2.

TPIR).
Le 20 novembre 2oo7,1a Chambre de premiere instance designee en vertu de l'article 11 his
du Reglement du TPlR a determine que les conditions d'un renv oi etaient reuniea et a en
consequence ordo nne que I' affaire Le Procwew: c. Laurent Bucyibaruta soit renvoyee aux

3.

eutori tes francaises,
competente' .

a charge

pour ce lles-cl d'en saisir immediatement la juridiction nationale

4.
M. Bucyibaruta faisait dejAJ'objet d'une informatioojudiciaire en Fran ce suite Asa mise en
exam en par un j uge d' instruction francai s apres une pla inte avec constitution de partie civile
deposee en 2000. Sur demande du Parquet, l'affalre renvoyee par Ie TPIR a ete jointe !
I'information j udiciaire ouverte en France en 2000, L' affa ire Becyib anaa fait done A l'heure
actuelle I'objet en France d'une seule et meme information j udiciaire . M, Bu eyibaruta est depui s
septembre 2007 en libert e sous ccntrole judiciaire.
Mission de suiyi

S.

La prem iere observetrice chargee de la mission de suivi pour Ie MITP a co nduit une mission
initiale de suivi de I'affaire Bucyibaruta au cours des mois de juin et j uillet 20 13, ainsi qu'une
secon de m ission en septembre et oetobre 2013. Les sept m issions suiventes ont ete conduites en
janvier 20 14, avril 2014, juillet 2014, c ctobre 2014, janvier 2015; avril efola f 2ois,-ei: juillet 20 I S,
Les rapports de ce s missions ont ete remi s au Pre sident du MTPI via son Greffier en date des
12 j uillet 2013, 1er novembre 20 13, 24 janvier 2014, 24 8vril2014, 25 juillet 20 14, 21 octobre 2014 ,
9 fevrier 2015,27 mai 2015 , et 18 aoOt 20 15, respe ctlvem ent, et ont ete rendus public s sur le site
internet du M1PI les I S j uillet 2013, 7 novembre 2013,28 janvier 20 14, 28 avril 2014, 5 aout 2014,
30 octo bre 2014,1 6 mars 2015 , 28 mai 2015, et 17 septembre 20 15, respectlvemenr' . La deuxiem e

us

I Jc fail, rtf~u ~ J'otdooDIUlCe du Greffier du Mll'I polWl l norni-ndiOll d'UD obaetYaleW' ell. ~ dIl 23 jilin 20 16. Dtuu
prot:idunl CO/Urt! Im.rOlr BI'C)I!t<>nIlQ ~( W~1Ia'11al MlUfyrshyak4, ~ n· MICT-13-44 et Ml CT- I3-4S . OrdoDRIIDCC portGt
1IODlination d'~ n ob~. da~ 23 j ilin 2OJ6 et enregilltr6ele 24 juiD 2016.
.
1 l.t PT'fK14rt!ltr C. u,1Uf!1tI B..cylbtulda, Affaire 11.. IcrR-200S-83-I, Con finn &tiOll <k I' lCte d' I CCl"atiOfl ct clc:l lIltrca ordonnallCCll
I'y n pporunl, 17 jilin 2005 ; I.e Procwrt!llr c. lAW" '" lhoQibanda. Affam W ICIR-200S-.sS-I, Act& d' KalHuoa , 20 j llillct 200S
,confidcntiali~ Ie\' ~ Ie

14 juiD 2(07).
.
Celte req u!te I tit rectifi.~ I'll" k Procureur le rr juin 2fXf1. Voir U PrfJCllu "r C. lA llUlII BlIC)'ibandQ. Affaire n· ICTR-2005- 83I, Dem&nde du I'rocllreur teodan t t c:e que J'lCte d' lCCUl l tioll ttabli coatre Laure nt Bucyibaru l.l .oil ~voyt aux autoril5 fn~a.i lel
CD application <k l 'ulic1e 11 bil w Rtglemcnl de ~ d de -preuve du Trihuoal, coofidcnlicl, 27 juin 1JXJ1•
• u Procwuur c. U,lUOIf BllQibDruta. Affaire 1l" ICIR-200S-l:ls:-L oecirion relative ~ la Rcque te du ProcweuT .ox fiDf; <k ICDvoi
de I' aete lrKCUlation co ntre Lallrent Bucyi buutl l Ull. autoritb fl1l~ 20 noveml>rec 2007.
, r-r~1tI B..cyibaTlltil . Affaire n· MIcr-13-44, Rappol1 initill de sui vi de I' affaire Bucyibanaa. dlti Jl juill ct 20 13 et enregiltr61e
15 juill et 20 13 ; U! lIu lll Bucyiba ,.,./a, Affaire n· Mlcr-I 3-44. Second n pport de lUivi. da~ l"llOVcrnbre 2013 d. cnregiltrt Ie:
7 DOvernbr~ 2013 ; La,"~'" BlIC)'ibandll , Affaire n" MICT· 13-44. Troi$ibue l"IJtPOl'l de luivi. dl tt 24 jan via: 2014 et cnregialIt Ie
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observatrice chargee de la mission de suivi pour Ie MITP a effectue une premiere mission au mois
de novembre 2015 et rendu son rapport au President du MTPI via Ie Greffier le 27 novembre 20156 •
Celul-ci a Cte rendu public le 17 decembre 2015. Les rapports des onzieme et douzieme missions
ant ete remis au President du MfPI via le Greffier le 25 fevrier 2016 et 23 mai 2016,
respectivemem, et ont Cte rendus publics"Ie 25 fevrier 2016 et 24 mai 2016, respectivement", J'ai
moi-meme effectue une premiere mission de sulvi au moins d'aout 2016 et ai rendu mon rapport au
President du MTPI via le Greffier Ie 19 aoOt 20161• Celui-ci a ete rendu public Ie 22 aout 2016.
6.
Dans le cadre de certe quatorzieme mission de suivi, je me suis entretenue Ie 16 novembre
2016 avec M Nicolas Peron, Vice-Procureur au POle crimes centre l'hwnan ite. crimes et delits de
guerre, Tribunal de grande instance de Paris. M Peron a signale que la quasi-totalite des dcmandcs
d'entralde envers des etats tiers au sujet de la demande d'auditions de temoins formulee par le
conseil de M . Bucyibaruta ont ete executees et retoumees. M. Peron a indique que la cloture de
I' instruction est envisegee pour le premier semestre de l'annee 2017 et que les parties civiles ainsi
que l'avocar de la defense de M Bucyibaruta continuent d'av oir pleinement ecces au dossier.
7.
~ Philippe Greciano, representantj uridique de M Bccyibaruta, a indique par courriel le
31 octcbre 2016 ne pas avoir d'observations j, apporter.
8.
Un des representants juridiques de la Ligue intemationale centre le racisme et
l'antisCmitisme (LICRA) a indique par courriel le 31 octobre 2016 De pas avoir d' observations a
formuler sur l'etat d' avancement du dossier. u s representarrts juridiques du Collectif des Parties
Civiles pour le Rwanda (CPCR), de la Federation intemationaJe des droits de I'Homme (FIDH), de
Survie et de la Ligue des droits de I'Homme (LOH) ont ete invites a procurer leurs observations
mais n'ont pas souhaite le Ialre.
Le 21 novembre 2016

A. La Haye (pays-Bas)
Savina Savtdis
Obsa"VlIllicc: charg&: de II mission de suivi de I' &ffaire Bucy;~la

28 j.lllvica' 201.; wren! BwcyibdrwkJ. Affaire D" MICI'.n
Quaui b>e rapport de Mvi.. d&lt 2. Ivril 2014 d C1Rcistr'
28 .vril2014; lmmn! Bqbd",td. Affaire n- MIcr·lJ
Ci~ rapport de .urn, d.'" 25 jIli.net 2014 et era:eJiatn!
8 auGt 2014 ; Laurtnt Bucyibanlta . AIfa.ire II· MlCT-13
Si~~ rapport de l ui vi. dall! 21 OI:CQbre 2014 et en~ptrt
30 octobre 2014 ; wren! Bucyiban4a. Affaire D" MICT-13-«. Septibnc: rapport de suivi. "l~ 9 f6vriet 2015 et IIIlJeP ltrt
Huitibnc rapp«l de M V1. clau 27 mai 2()IS et enrc,utrt
16 IDI.n 20 15 ; lAJn#1ll Bucyibarvl4. Affaire II" MJCT·n
28 mai 2015 ; UJlUelfi B..cyibal'ut4, Affaitt D" MICT·n
Neuvibne ftppon de l uiYi. "I~ 11
2015 ot ~Itrt
17 ICptembre 20 15 .
I LDNnIfI BW)'i ba...ua. Allaire • • M!CT·13·44. ~ .-pport de fOIiYi. dIU' 27 DOvembR 2015 CIt eouqiatrt

.wt

)() 1IOYCZPbn= 2015 .

:zs

leo
le
le

Ie
Ie
Ie
Ie

'

~CI. Affaire a· MJCT-l).4f, Onlibnc r-pp;xt de ari vi,. ..~ d ~lrt Ie
ttYrier 2016 ; UJurr>ll
Affaire D· MlCT-il-44, ~ n.pp<Jd de JDivi,. ~ 2J mai 20 16 d ~ln! Ie 24 mQ 2016.
• L-ITIII &oc,tbGrvt/l, Affaire D · MICT- IJ-44. T~ r'I'ppllrt de suM, dMf 19 .ooc 20 16 et~ Ie 22 MIGl2D16.
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