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I.

INT RO DUCTION

I.

La demande aux fins d'acces aux declarations de temoins dans les a ffaires concernant

Elie Ndayam baje, Dominique Ntawukuriryay o, Callixte Kalimanzi ra, Alphonse Nteziriyayo'
deposee par Emmanuel Mbarushimana devrait etre rejetee au motif qu 'elle ne repond pas aux
conditions d' acces aux docum ents confid enti els posees par I'article 86 H) du Reglement de
procedure et de preuve du Mecan isme (Ie « Reglement
2.

I»~ .

Dans sa demande, Emmanuel Mbarushimana sollicite l' acces

a routes les dec larations

de temoin dans les affaires Ntawukuriryayo, Kalimanzira, et Nyiramasuhuko et consorts. En

outre, il demande que les mesures de protec tion ordonnees en faveur des temo ins qui ont
depose dans ces affaires scie nt abrogees pour lui permettre de consulter les docu ments
confidentiels les concernant.
3.

Emma nuel Mbarushimana avarice que nombre des temoins qui a nt depose dans les

affaires susmentionnees devraient aussi temoigner dans Ie cadre de son affa ire au Rwanda' , et
que les evenements de la sons-prefecture de Gisagara (au Rwanda) qui lui sont reproches, en
particulier J'instaJlation de barrages routiers et Ie meurtre de Tutsis it Kabuye, etaient
egaleme nt des elements centraux dans les affaires visees par la Demande. Emman uel
Mbarushimana sout ient par consequent qu' Il est important pour lui de pouvo ir consulter les
declarations des temoins dans ces affaires pour lui pennettre de preparer et de presenter une
defense effica ce et co mplete.
II.

AR G UM ENTS

4.

Premierement, Emmanuel Mbarushimana a Ie droit de cons ulter tous les documen ts

accessibles au public non classifies des affaires concemees sans en faire la demande

a la

Chambre. Sa demande ne montre pas qu' i1 a exerce ce d roit, et elle dev rait done etre rejetee it
cet egard.

Dcmande des declarations des temoins dans res effaires Elie Ndayambaje, Dominique Ntawukuriryayo, Callixte
KaJimanzira. Alph onse Nteziriyayo ainsi que la levee des d ispositions de la protection des temoins dans lesdites
alTaires devant le TPIR aArusha, 7 mars 20 17 [« Demand e de consul tation des declaration s des temoins II).
l Ibidem , par. 3.
I
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5.

Deuxiemement,

Emmanuel Mbarush imana n'a pas qualite pour demander la

modification des mesure s de protecti on et l' acces

a des doc ume nts con fidentie1s. Sa demande

n' etant pas autorisee par une autorite j udiciaire competente, comme l'exige pourtant
I'article 86 H) du Reglement' , elle devrait etre rejetee sans examen.
6.

En lout eta t de cause, Emmanuel Mbarush imana ne justifi e pas d ' un but juridique

legitime pour pouvoir consulter taus les documents confidentiels concernant les temoins des
afTaires auxq uels iI fait reference. Meme s' il est possible de degager des similitudes entre
l' affaire Afbarushim ana et les affaires dont sont issus les documents qu' il demande
consulter, eet

a

element a lui seul n' est pas suffisant pour auto riser Emmanuel Mbarushimana a

consulter tau s les documents de rnandes. Le simple fait que ces affair es puissent avoir des
temoins en co mmun ne suffit pas, en I' absence d ' autres informatio ns, A etablir entre elles un
lien qui j ustifierait la com mun ication A Emmanuelle Mbaru shimana de toutes les declaratio ns
de temc in confidentielles produites dans ces affa ires. II se contente d ' affinner qu'i l existe un
lien geograph ique, temporel et materiel entre son affaire et les afTaires dans lesq uelles les
documents qu ' i1 demande A consulter ont et e presentes, sans precise r ce lien ni identifier les
temoins et documents q ui so nt susceptibles de "aider grandement dans so n affa ire, ce qui est
insuffisant pour eta blir l' existence d ' un but j uridique legitime justifiantla communication des
docum ents sollicltes''.
7.

Lorsqu ' une part ie dema nde Aconsul ter des documents co nfide ntiels deposes dans une

autre affai re, elle dolt ident ifier les documents recherches ou preciser leur nature generale et
j ustifier d'un bUI juridique legit ime pour les obteni r' . Pour apprecier sl cene condition est

) Le Procureur c. ,\'yiramasuhuko et. consorts, effal re n" ICTR·98 -42·A, Decision on Jacques Mungwarere 's
Motion for Access to Confidential Material, 17 mai 20 12, par . 14 ; Justin Mugen:i el Prosper Mugiraneza
c. Le Procureur, affaire n" ICT R·98· 50-A, Decision on Jacques Mungwarere 's Molion f or Access to Confidential
Material. 24 mai 2012. pat. 8.
• Rutaganda c. Le Procureur; affaire nOICTR96-3· R. Decision on fWtaganda 's A~al Concerfling Access 10
Confidential MaterUJI in the Karemero et al. Case, I Ojuillel 2009, par. 13 ; Le Procureur c. NyiromasuhuJro et
consons, affai re nOICT R. 98-42 . A, Decision on Jacques Mungwarere 's Motion for Access to Confidential
MaterUJ/, 17 ma l 20 12, par. 17 ; Mugen:i et cooso-ts c. Le Procwew, affaire nOICT R-99 · 50-A. Decision on
Jacques Mungwarere 's Motion for Access 10 Coofidentiol MaterUJ/, 24 mai 20 12. par. 9 ; NdindiliyilfWtUJ
C. Le Procureur, affaire n° ICT R-OO-S6-A, Decision 011 Jacques Mungwarere 's Motion for Access to Confidenlial
Material. 14 MQi 20/2. par. 9; Karemera et consoas c. Le Procsreur, affaire nOICTR. 98-44-A, Decision on
Jacques Mungwarere 's Motion f or Access 10COIIfidenti41 Malerial, 3 1 mai 2012., par. 10 .
, Le Procureur c. Nyiramasuhuko et consorts, affaire nOICT R.98-4 2-A, DecisiOll on Jacques Mungwarere 's
.\folion for Access to COIIfi dential Material, 17 mal 20 12, pat. 17 ; Mugerc i el COlUorIS c. Le Procureur, affai re
nOICTR . 99. 50- A. Decision on Jacques Mungwarere 's Molianfor Access to Confidential Material, 24 mai 101 2.
par. 9 ; Ndindiliyimana c. Le Procureur, affa ire nOICTR· OO-S6-A, Decision on Jacques Munp arere 's MotiOfl
f or Access to Confldentiol Material, 24 mal 20 12, par. 9 ; Karemera et consorts c. Le Procureur; affaire

2

2/169bis
remplie, la Chambre doit evaluer la pertine nce des documents demandes, laquelle est etabl ie
lorsque Ie requerant parvienr a demon trer qu'H existe un lien entre son a ffaire et J'affaire dans

laquelle les documents qu' Il demande a consulter onr etc presentes" Ce lien factuel peut etre

a la
a un

etabli si les atfa ires portent sur des evenements qui auraient eu lieu dan s 1a meme region et
meme epoque. Toutefois, eela n'e st pas toujours suffisant. II convient de proced er
7

examen au cas par cas des circon stances part iculieres de chaque affaire • Le requerant est aussi
tenu de prou ver que les documents demand es pourraient I' aider grandement

a preparer son

dossier au , tout au ma ins. qu' i1 existe de boones chances pour qu'it en soil ainsi'.
8.

Comme Emmanuel Mbarushimana l'a lui- meme reconnu dans sa deman de, iI n'est pas

prevu que tous les temoins qui ont depos e dan s les affaires susmentionnees temoignent dans
son affaire". 11 ne fait done aucun doute qu' i! existe des documents concernant les temoi ns
dans ces affaires qui ne sont pas pertinents dans Ie cadre de l' affaire Mbarushimana et qui
n' aideront probablement pas grandement Ie demandeur dans son affaire.
9.

II est etabf dans la jurisprudence de la Chambre d'appei qu e si la part ie requera nte

demande a consulter tous les documents confidentiels deposes dans une affaire, mais qu'e lle
ne peut demontrer l' existence d'u n lien que pour une partie de ces doc uments, la demande est

rejetee'",
10.

L'Accusation fait vato ir qu 'en l'etat, la Demande ne saurai t etre admise car elle ne

remplit pas les cond itions strictes prevues

a Particle 86 H) du

Reglement, et qu 'elle devrait

donc etre rejetee.

no ICTR·984 4· A, Decision on Jacque s Mungwarere 's MOIion for Access

10

Confidential Malerial. 3 1 mai 20 12.

r~ I~~ocureur c. Nyiramasuhuko et COlUOI'U, affa ire nOICT R.98-42. A, Decuioe OIl Jacques

Mungware re 's
MOlion f Ol' Access to COIIfidel1liol Material. 17 mai 20 12, par. 17 ; Mugtn.:i et COflSOI'ts c. U Procureur, affaire
nOICTR.99-SO-A, Decision on Jacques Mungworere s Motion fOl' Access 10 Confidenlial Malerial, 24 mai 2012Procwe ur, affa ire nO'CTR-oO-S6-A. [Nc lsion on Jacques Mungwarere 's MO/ion
pat . 9 ; Ndindiliy imalUl c.
for Access 10 Confidenlial Material. 24 mai 2012, par.9 ; Karemera el cO'UQrlS c. U ProcW'eur. affaire
no ICTR·98-44-A. Decision on Jacq ues Mungwarere 's Motion f or Access 10 Confidential Afa/eriol. 31 mai 2 012.

u

1M. 10.

RUlaganda c. Le Procureur, a ffaire nOICT R96-3. R., Decision on Rutaganda 's Appe al Concerning Access 10
Confi dential Malerial in the Karemera 1'1 01. Case, 10 juilJet 2009, par. 13.
• Ibidem.
9 Demande, 7 mars 20 17, par. 3.
10 Le Procureer c. Protai s Ztgiranyirazo, affa ire nOICfR-OI· 73·A, Decision on Michel Bagaragaza's Motio" for
Access to Confident ial Malerial , 14 mai 2009. par. 8.

)
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Fait a Arusha, Ie 6 avril 2017.
Le juriste hors classe

Le juriste

Isignel
Richard Karegyesa

Isignel
Sunkarie Ballah-Conteh
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