MICT-13-33
21-03;.2017
(1484 - 1478)

NATIONS
UNIES .

(I)

Mecanisme
pour les Tribunaux penaux intemationaux

1484
ZS
Affaire n":

MICT-13-33

Date:

21 mars 2017

Original:

LE ,WGE UNIQUE

Devant:

M. Ie Juge Jean-Claude Antonetti

Assiste de:

M. OIufemi Elias, Greffier

Decision rendue Ie :

21 mars 2017

LEPROCUREUR
Co

JEAN DE DIED KAMUHANDA
PUBLIC'
DECISION RELATIVE A. LA TROISIEME DEMANDE AUX
FINS D'ORDONNER LA COMMUNICATION D'ELEMENTS DE
PREUVE CONCERNANT LE TEMOIN GEK

Le Bureau du Procureur
M. Serge Brammertz
M. Richard Karegyesa
M. Abubacarr Tambadou

Le Conseil de Jean de Dieu Kamuhanda
M. Peter Robinson

Received by the Registry
Mechanism for International Criminal Tribunals
21/03/2017 18:34

--ac;tpopO

1483
NOUS, JEAN-CLAUDE ANTONETTI, juge du Mecanisme international appele

a exercer les

fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme ») et juge unique en I'espece',
ATTENDU que, Ie 7 octobre 2015, M. Jean de Dieu Kamuhanda a depose nne demande par
laquelle il sollicite la communication d'elements de preuve potentiellement

a decharge concernant

1a tentative alleguee d'un ancien fonctionnaire du Tribunal penal international pour Ie Rwanda

(Ie « TPlR ») de convaincre le temoin
l'affaire Le Procureur c.

a

charge GEK de revenir sur son temoignage dans

Jean de Dieu

Kamuhanda,

n? ICTR-95-54A-T

(1'« affaire

Kamuhanda »i,
ATTENDU que, Ie 25 novembre 2015, le Juge Vagn Joensen a fait partiellement droit
Demande du 7 octobre 2015 et a ordonne

a l'Accusation de

a la

lui communiquer,en presence d'un

representant du Greffe, les elements de preuve potentiellement

a decharge

identifies dans la

Demande du 7 octobre 2015 dans Ie cadre d'une audience ex parte, afin de pouvoir trancher la
'question de leur communication', .
ATTENDU que, les 15 et 21 decembre 2015, Ie Juge Joensen a tenu des audiences ex parte au
. cours desquelles l'Accusation, en presence d'un representant du Greffe, a presente des elements de
preuve pour qu'ils soient examines conformement ala Decision du 25 novembre 20154 ,
ATTENDU que, le 29 fevrier 2016, Ie Juge Joensen a fait droit

a la Demande du 7 octobre 2015 et

a ordonne ar Accusation de communiquer a M. Kamuhanda, sous la forme qui convenait, toutes les
informations potentiellement a decharge contenues dans Ie compte.rendu de I'entretien mene avec
I' ancien fonctionnaire du TPlR identifie dans sa demande'',
,

ATTENDU que, le 13 juin 2016, le Juge Joensen a fait droit
16 avril 2016 par M. Kamuhanda et a ordonne

a nne

demande deposee le

a l'Accusation de communiquer a M. Kamuhanda

-tout passage de l'enregistrement audio de l'entretien mene avec l'ancien fonctionnaire du TPlR

identifiant d'autres personnes qui pourraient avoir encourage Ie temoin GEK

a fabriquer de toutes

1 Ordonnance portantdesignation d'unjuge unique aux fins d'examen d'une demande, 2 aont 2016 (la version originale
.en anglais a tie rendue Ie lar ao1lt2016), p. 1.
2 Demande aux fins d' ordonner Ia communication d' elements de preuve a decharge concernant Ie remoin GEK,
27 octobre 2015 (la version originale en anglais a etc rendue le 7 octobre 2015) [« Demande du 7 octobre 2015 »).
3 Decision relative Ii Ia demande aux fins d' ordonner la communication d'elements de preuve concernant le temoin
GEK, 9 decembre 2015 (la version originale en anglais a ete rendue le 25 novembre 2015) (<< Decision du
25 novembre 2015 »), par. 10 et 11.
.
4 Proces-verbal d'audience du 15 decembre 2015, depose Ie 16 decembre 2015, p. 1; Proces-verbal d'audience du
21 decembre 2015, depose Ie 22 decembre 2015, p. 1. Voir aussi Nouvelle decision relative a. la demande aux fins
d'ordonner la communication d'elements de preuve concernant Ie temoin GEK, 22 'mars 2016 (la version originale en
'anglais a ete rendue Ie 29 fevrier 2016) (« Decision du 29 fevrier 2016 »), p. 2.
5 Decision du 29 fevrier 2016, p. 2.
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pieces son recit concernant cet ancien fonctionnaire du TPIR, ou de fournir ces informations sous
une autre forme",
SAISI de la requete deposee le 27 juillet 2016, dans laquelle M. Kamuhanda indique notamment

avoir informe 1'Accusation par lettre du fait que l'Accusation n'avait pas communique tous les
elements de preuve identifiant les individus qui avaient pu encourager Ie temoin GEK

a fabriquer

son recit et precise que sa lettre, a cet effet, est restee sans reponse/,
ATTENDU qu'en vertu de l'article 73 du Reglement de procedure et de preuvedu Mecanisme

(le « Reglement »), M. Kamuhanda demande au juge unique: i) d' examiner ahuis clos les 'extraits
non communiques de l' entretien avec l' ancien fonctionnaire du TPIR et d' ordonner la
communication des elements de preuve

a

decharge, et ii) d' ordonner

a

l' Accusation ·de

communiquer toute information obtenue par le conseil special, qui a ete nomme pour mener une
enquete sur des allegations de faux temoignage contre M. Kamuhanda, ou par toute autre personne
travaillant avec lui aupres du temoin GEK, incluant l'entretien du conseil special avec ce temoin'',
ATTENDU que, sur Ie fondement de l'article 71 B) du Reglement, M. Kamuhanda demande au
.
.
juge unique d'ordonner a I'Accusation : i) de lui communiquer toute information obtenue par Ie

conseil special ou par toute autre personne travaillant avec lui aupres du temoin GAG, avec qui,
selon M. Kamuhanda, le temoin GEK aurait discute de l' allegation selon laquelle un ancien
fonctionnaire du TPIR aurait tente de convaincre Ie temoin GEK de revenir sur son temoignage

a

charge contre M. Kamuhanda, et ii) de lui communiquer toute information obtenue par le conseil
special ou par route autre personne ayant agi en son nom concernant les efforts.qu'auraient deployes
Ie Service d'appui et de protection des temoins du Greffe pour influencer les temoins de
l' Accusation dans l' affaire Kamuhanda',

6 Decision relative a la demande aux fins d' ordonner la communication de I'Integralite des elements de preuve
concernant le temoin GEK, 4 juillet 2016 (Ia version originale en anglais a 6t6 rendue le 13 juin 2016) (<< Decision du
13 juin 2016»), p, 4. Voir aussi Demande aux fins d'ordonner la communication de I'integralite des elements de.preuve
concernant le temoin GEK, 5 mai 2016 (la version originale en angIais a 6t6 rendue le 16 avril 2016),
7 Troisieme demande aux fins d'ordonner la communication d'elements de preuve concernant 16 temoin GEK, avec
annexe A jointe a titre confidentielle, 24 aoet 2016 (la version originale en angIais a ere rendue le 27 juillet 2016)
~a« Requete »), par. 31.
.
. .
Requete, par. 7 a 9, 33, 34, 37 a 40 etl'annexe A jointe a la Requete, p. 12. Voir aussi la Decision du 29 fevrier 2016.
p. 1 et la Decision du 25 novembre 2015, par. 2. M. Kamuhanda demande egalement la transcription de routes les
audiences tenues Ii huis clos. Voir Requete, note de bas de page 31. Nous notons que M. Kamuhanda ne presente
aucune justification a l'appui d'une telle demande. En consequence; celle-ci est rejetee,
9 Requete, par. 35, 36,4.1 Ii 43. Voir anssi l'annexe Ajointe a la Requete, p. 12.
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VU Ia reponse deposee Ie 5 aofit 2016 dans laquelle l' Accusation indique que la Requete est sans
fondement et devrait etre rejetee, car I' Accusation nie avoir supprime, I'identite d'autres individus
dans Ie passage de l'entretien communique a M, Kamuhanda'",
ATTENDU que l'Accusation fait valoir qu'elle a communique les elements de preuve.

potentiellement adecharge ainsi qu'ordonne par Ia Decision du 13 juin 2016 et rappelle que le juge
unique a rejete la demande de M. Kamuhanda pour une communication de l'enregistrement audio
dans son ensemble, faute d'avoir demontre qu'aucun autre passage de l'enregistrement, panni ceux
non communiques, contenait des informations potentiellement adecharge!',
RAPPELONS qu'en vertu de l'article 73 A) du Reglement, Ies documents vises par l'obligation de
.

.

communication du Procureur sont ceux qui « sont denature ~ disculper en tout ou partie l' accuse ou

a porter atteinte aux elements de preuve de l'Accusation »,
RAPPELONS que l'obligation continue de l'Accusation de communiquer les elements

essentielle

a

adecharge,

l'equite du proces, doit etre interpretee largement, qu'il, est considere qu'une

information est susceptible de disculper l'accuse des

lOIS

qu'elle est de nature

a entamer

la

credibilite des elements de preuve de I'Accusation'", et que Ie Juge doit uniquement rechercher si
l'information constitue potentiellement plutot qu'effectivement, un element adecharge 13:
ATTENDU EN OUTRE qu'il revient al'Accusation. de determiner, au regard des faits, quels sont

les elements devant etre communiques en vertu de l'article 73 du Reglement et qu'une chambre ne
s'immiscera pas dans l'exercice du pouvoir de I'Accusation,

a moins

qu'il ne soit demontre que

celle-ci en a abuse, et que, en l'absence de preuve contraire, eUe partira du principe que
I' Accusation agit de bonne foi 14,
ATTENDU par. ailleurs que pour' etablir que l'Accusation a manque

a

I' obligation de

communication que lui impose l'article 73 du ReglementIa Defense doit i) indiquer avec precision
les elements recherches; ii) presenter un commencement de preuve qui accredite I'idee que les

10 Reponse de r Accusation it la troisieme demande aux fins d' ordonner Ia communication d' elements de preuve
concernant Ie temoin GEK, 25 aout 2016 (la version originale en anglais a ete rendue le 5 aofit 2016) (la «Reponse »),
~ar.1 et6.
I Reponse, par. 4 a6, faisant reference it Ia Decision du 13 jum2016.
12 Article 73 du Reglement ; Decision du 13 juin 2016, p. 3, note de bas de page 10.
13 Voir par exemple, Callixte Kalimanzira c. Le Procureur, affaire n° ICTRo.OS-88-A, Arret, 16 mai 2011, par. 20 (la
version originale en anglais a ete rendue le 20 octobre 2010) ; Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n°
MICf-12-29-A, Decision relative ala demande d'Augustin Ngirabatware aux fins de sanctions contre l'Accusation et
de delivrance d'une ordonnance aux fins de communication, 14 mai 2014 (la version' originale en anglais a e~e rendue le
15 April 2014), par. 13.
.
14 Voir Decision du 25 novembre 2015, par. 7 et les references citees it la note de bas de page 25.
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elements en question sont probablement de nature

a disculper l'accuse ; et iii) etablir qu'ils sont en

la possession ou sous le controle de l' Accusation'i',
ATIENDU que, selon M. Kamuhanda, I'Accusation a deja communique quelques extraits de
I' entretien mene avec I' ancien fonctionnaire du TPIR en execution de la Decision du
29 fevrier 2016 et que, suite. a la Decision du 13 juin 2016, I' Accusation a egalement communique'
d'autres extraits du meme entretien'",
ATTENDU que M. Kamuhanda avance, qu'apres avoir ecoute Ies extraits de l'entretien
'communiques par l' Accusation

a la fin de la cassette 3, il apparait,

que la conversation est coupee

alors que l' employe du TPIR donne des information au sujet de la personne qui,
dit au temoin GEK de faire des declarations

a son

a son avis, aurait

encontre et que des lors l'Accusation n'a pas

divulgue tous les extraits identifiant les personnes qui pourraient avoir encourage le temoin GEK

a

fabriquer son temoignage 17,
ATTENDU qu'il n'est pas conteste que I'enregistrement est en possession de I' Accusation, que la
Defense indique avec precision les elements recherches et que, les arguments resumes ci-dessus
constituent un commencement de preuve

a l'effet que d'autres passages de l'enregistrement, parmi

ceux qui n'ont pas ete communiques, contiennent des informations potentiellement adecharge,
ATTENDU qu' afin de nous eclairer sur la decision

a rendre concernant la

Requete, nous avons

a l' Accusation

de nous transmettre une copie de l' enregistrement audio de I'entretien
.
mene avec I' ancien fonctionnaire du TPIR incluant nne 'transcription en francais de la teneur de eet
demande

,

enregistrement

audio ainsiqu'une copie des

elements prealablement communiques

a

M. Kamuhanda 18 et que nous avons dument considere et analyse l'ensemble de ce materiel'",
ATTENDU qu'il nous apparait, suite

a

notre analyse, que les extraits de l'entretien non

communiques par I' Accusation contiennent des informations potentiellement

a decharge

et ce,

malgre les decisions precedemment rendues sur ce meme sujet,

15 Voir
16

Decision du 25 novembre 2015, par. 7 et les references citees en note de bas de,page 26.

Requete, par. 25 et 30.

Voir Requete, par. 31. M. Kamuhanda cite, comme exemple qu'a la fin de l'extrait 2, face B de la cassette 3, eet
extrait s'arrete de maniere abrupte juste apres que l'employe du TPIR aurait repondu a une question lui demandant qui,
a son avis, aurait dit au temoin GEK de faire des declarations a son encontre et que lorsque Ie prochain extrait debute,
I' employe du TPIR et Ia personne l'interrogeant discutent d'un autre sujet qui n' a aucun lien avec Ie sujet discute durant
I' extrait precedent. Voir Requete, par 31.
18 Ordonnance avant dire droit portant production de documents et depot d'observations, 13 septembre 2016, p. 2 et 3.
19 Nous soulignons par ailleurs, qu'eu egard au caractere limite de notre saisine, cetteanalyse ne porte pas sur Ie fond ni
la forme de l'entretien et qu'elle ftit conduite uniquement dans but d'identifier des informations potentiellement a
decharge pour M. Kamuhanda.
17
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CONSIDERANT des lors que Ies circonstances particulieres de l'espece, commandent que
l'ensemble de l'enregistrement audio de l'entretien mene avec l'ancien fonctionnaire du TPIR ainsi
que la transcription de cetentretien soient communiques

a la Defense en vertu de I'article 73 du

Reglement,
CONSIDERANT qu'il convient de rappeler

a la

Defense que I' entretien mene avec l' ancien

fonctionnaire du TPIR ainsi que sa transcription sont confidentiels,
VU l'argument de M. Kamuhanda selon lequel durant l'entretien du conseil special avec le
temoin GEK, ce dernier aurait dit que les employes du TPIR l'avaient approche pour Ie convaincre
de changer son temoignage et que cette information constituerait un element de preuve

a decharge

dans la mesure ou elle contredirait le temoignage du temoin GEK et affecterait sa credibilite
puisque ce temoin l'a passee sous silence lorsqu'il a ete interroge

a I'audience de

la Chambre

d'appel du TPIR tenue le 19 mai 2005 dans l'affaire Kamuhanda",
ATTENDU que les arguments avances par M. Kamuhanda ne demontrent pas en quoi les. elements
de preuve allegues qui seraient contenus dans l'entretien du conseil special avec Ie temoin GEK
contient des informations potentiellement adecharge mais que, si tel etait Ie cas, nous estimons que
ces elements de preuve devraient etre communiques a la Defense par l' Accusation en raison de leur
nature potentiellement disculpatoire au sens de l'article 73 du Reglement,
RAPPELONS par ailleurs qu'en vertu I'artiele 71 B) du Reglement les documents vises par
I'obligation faite au Procureur d'en permettre la consultation par Ia Defense sont, soit ceux qui sont
necessaires

a la preparation de Ia defense de I' accuse, soit ceux qui seront utilises par le Procureur

cornme .moyen de preuve au proces, soit ceux. qui ont

ere

obtenus par l'accuse ou qui lui

appartiennent,
ATTENDU que les dispositions de I'article 71 B) du Reglement ne sont pas applicables en
I'espece'", et qu'Il convient par consequence de rejeter les arguments presentee par M. Kamuhanda
sur la base de cet article,

Requete, par. 39 et 40.
. .
M. Kamuhanda, en demandant que lui soient communiques l' entretien qu' aurait eu le conseil special avec un autre
temoin, le temoin GAG, ainsi que toute information obtenue par le conseil special ou par toute autre personae ayant agi
en son nom concernant les efforts qu'auraient deployes le Service d'appui et de protection des temoins du Greffe pour
influencer les temoins de l' Accusation dans l' affaire Kamuhanda indiqueque ces documents soni necessaires la
preparation d'une requete aux fins de designation d'un procureur amicus curiae charge d'enqueter sur I'allegation de
faux temoignage du temoin GEK devant Ia Chambre d'appel du TPIR. Voir Requete, par. 43. Rien n'indique en
I'espece que ces documents soient necessaires a la preparation de la defense de l'accuse, qu'Ils seront utilises par le
Procureur comme moyen de preuve au proces, ni meme qu'ils qui ont ett obtenus par l'accuse ou qui lui appartiennent.
Rien n'indique non plus que 1'article 71 B) du Reglement soit applicable a un stade ulterieur a celui du proces,
20

21

a
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PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 71 et 73 du Reglement,
FAISONS DROIT ala Requete en partie,
ORDONNONS a l' Accusation de communiquer ala Defense l' ensemble de l' enregistrement audio
de l' entretien mene par .le conseil special avec l' ancien fonctionnaire du TPIR ainsi que la
transcription de cet entretien dans les plus brefs delais,
ORDONNONS que la confidentialite des informations qui seront communiquees

a la Defense en

execution de la presente decision soit respectee, que ces informations ne soient divulguees

QU

a aucune autre partie ou aucun tiers sauf pour les besoms enonces par la Defense
qu'elles ne soient pas utilisees a d'autres fins que celles mentionnees par la Defense22,

et

transmises

RAPPELONS

a l' Accusation qu'elle a l'obligation continue d'examiner tous les documents dont

elle dispose et de respecter les obligations de communication que lui impose 1'article 73 du
Reglement,

REJETONS la Requete pour le surplus,
Fait en francais et en anglais, la version en francais faisant foi.

Le juge unique

Jean-Claude Antonetti
Le 21 mars 2017,
Arusha {I'anzanie)

Voir Requete, par. 43 enon~imt que les elements
'<.« ant necessaires a la preparation de la demande que la
Defense envisage de presenter aux fins d'obtenir la designation d'un procureur amicus curiae charge d'enqueter sur le
faux temoignage de GEK pendant le proces en appel »,

.22
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