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NOUS, MPARANY MAMY RICHARD RAJOHNSON, juge du Mecanisme international appele

a exercer les

fonctions residuelles des Tribunaux penaux (le « Mecanisme ») et juge unique en

l'espece.',
ETANT SAISI de la requete deposee

a titre

confidentielle 27 mars 2017 (Ia «Requete ») dans

laquelle M. Emmanuel Mbarushimana Kunda (le «Requerant ») sollicite la levee des mesures de
protection des temoins ayant depose devant les juges du Tribunal Penal International pour Ie
Rwanda (« TPIR ») dans les affaires Le Procureur c. Dominique Ntawukulilyayo, n" ICTR-05-82,

Le Procureur c. Pauline Nyiramasuhuko et consorts, n° ICTR-98-42. et Le Procureur c. Callixte
Kalimanzira, n" ICTR-05-88, (les «Affaires jugees par le TPIR ») afin de pouvoir acceder

a leurs

declarations'',
ATTENDU que le Procureur a depose une reponse en date du 6 avrl12017 par laquelle il s'oppose

a la

demande presentee par le Requerant arguant notamment que ce dernier n'a pas obtenu

l'autorisation prealable d'une autorite judiciaire competente pour deposer sa Requete et qu'en tout
etat de cause, le Requerant n'identifie pas les documents demandes avec suffisamment de precision
et ne justifie pas d'un but juridique legitime afin de les obtenir',
ATTENDU que M. Ndayarnbaje a depose une reponse en date du 27 avril 2017 par laquelle i1
demande que: i) la Requete soit accueillie dans le respect des mesures de protection accordees aux
temoins par le TPIR et ii) le juge unique ordonne au gouvernement du Rwanda de communiquer

a

M. Ndayambaje l'ensemble des declarations et elements de preuve pertinents au dossier de M.
Mbarushimana4,
CONSIDERANT que le Requerant n'a pas presente d'argument pour justifier la nature
confidentielle de la Requete alors meme que toutes les procedures devant le Mecanisme sont
publiques, sauf s'il existe des raisons exceptionnelles justifiant qu'elles demeurent confidentielles',
ATTENDU que, conformement

a l'article 86 F) i)

du Reglement de procedure et de preuve du

Mecanisme (le «Reglement »), les mesures de protection qui ont ete ordonnees devant le TPIR

Order Assigning a Single Judge to Consider an Application, 5 avril 2017 (confidentiel), p. 2.
Demande des declarations des temoins dans les affaires Elie Ndayambaje, Dominique Ntawukulilyayo, Callixte
Kalimanzira et Alphonse Nteziryayo ainsi que la levee des dispositions de la protection de ces temoins dans lesdites
affaires devant le TPIR a Arusha, 27 mars 2017 (confidentiel), par. 1 et 6.
3 Prosecution Submissions on demande des declarations des temoins dans les affaires Elie Ndayambaje, Dominique
Ntawukulilyayo, Callixte Kalimanzira and Alphonse Nteziryayo ainsi que la levee des dispositions de la protection de
ces temoins, 6 avril 2017, par. 5 a 10.
4 Reponse de Monsieur She Ndayambaje 11 la requete de Monsieur Emmanuel Mbarushimana Kunda, 27 avril 2017
~« Reponse de M. Ndayambaje »).
Voir par exemple, I.e Procureur c. Naser Oric, affaire n° MICT-14-79, Decision relative aune demande d'autorisation
d'interjeter appe1 de la decision rendue par le juge unique le 10 decembre 2015, 26 tevrier 2016, para. 8 (Ia version
originaleen anglais a etc deposee le 17 fevrier 2016).
I
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continuent de s'appliquer mutatis mutandis dans toute autre affaire portee devant une autre
juridiction, et ce, jusqu'a ce qu'elles soient rapportees, modifiees ou renforcees,
ATTENDU que, conformement

a I' article 86 H) du Reglement,

une partie

a une

affaire portee

devant une autre juridiction doit etre habilitee par une autorite judiciaire competente avant de
demander l'abrogation, la modification ou Ie renforcement des mesures de protection ordonnees
dans une affaire portee devant le TPIY, le TPIR ou le Mecanisme,
OBSERVANT que le Requerant semble avoir informe la Chambre specialisee de la Haute Cour
chargee de juger les crimes

a caractere international et transfrontalier (« HeCI ») au Rwanda de sa

demarche mais qu'il ne semble pas en avoir sollicite l'autorisation prealablement au dep6t de la
presente Requete car si tel avait ete le cas, une decision de la HCCI aurait ete produite
ATTENDU qu'une partie a le droit de demander

6,

aconsulter des documents de quelque origine que

ce soit, y compris ceux deposes dans une autre affaire portee devant le TPIR, pour l' aider a preparer
son dossier",
ATTENDU que les documents publics concernant les Affaires jugees par le TIIR appartiennent au
domaine public et sont librement accessibles,
ATTENDU que, pour avoir acces aux documents confidentiels des Affaires jugees par le TPIR, le
Requerant doit identifier les documents sollicites ou preciser leur nature generale, justifier d'un but
juridique legitime afin de les obtenir et demontrer que les documents sollicites sont susceptibles de
l'aider grandement dans sa defense au, tout au moins, qu'il existe de bonnes chances qu'il en soit
ainsi en etablissant notamment un lien entre son affaire et les Affaires jugees par le TPIR 8,
VU les observations du Requerant selon lesquelles les personnes condamnees dans les Affaires
jugees par le TPIR auxquelles il se refere ant

ete condamnees pour

des crimes similaires 11 ceux

dont il est accuse et sont mentionnees dans son propre acte d' accusation en tant que co-auteurs",

6 Le

Juge unique observe que la Requete comporte Ie sceau de la HCCl, qui en a accusee reception le 9 mars 2017.

Eliezer Niyitegeka c. Le Procureur, affaire n"MICT-12-16, Decision relative ala requste urgente presentee par Eliezer
Niyitegeka aux fins d'ordonnances concernant des temoins a charge, 17 fevrier 2016 (« Decision Niyitegeka du
17 fevrier 2016 »), par. 8 (la version originale en anglais a ete deposee le 29 janvier 2016). Voir aussi Tharcisse
Muvunyi c. Le Procureur, affaire nOICTR-2000-55A-A, Decision on Ildephonse Nizeyimana's Request for Access to
Closed Session Transcripts, 31 mars 2011, par. 3.
S Le Procureur c. Jovica Stanisic et Franko Simatovic, affaires n° MICT-15-96-PT, MICf-14-82, Decision on Stanish!' s
Request for Access to Confidential Material in the Martie Case, 24 janvier 2017, p. 2; Le Procureur c. Radovan

7

Karadiic, affaire nOMICT-13-55-A, Decision relative Ii la nouvelle requete de Stanislav Galic aux fins d'acces

a des
ete

documents confidentiels deposes dans l'affaire Karadiic, 18 aol1t 2016, par. 11 (la version originale en anglais a
deposee le 4 aout 2016); Decision Niyitegeka du 17 fevrier 2016, par. 8,
9 Requete, par. 2 et 3.
2
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VU que le Requerant soumet egalement que « plusieurs temoins» ayant depose dans les Affaires
jugees par le TPIR viendront egalement temoigner a charge lors de son proces au Rwanda et que,
des lars, l'acces aux declarations des temoins ayant depose dans les Affaires jugees par le TPIR lui
pennettrait de preparer sa defense de « maniere efficace et complete »10,
ATTENDU que 1a simple evocation d'UD lien entre l'affaire impliquant lc Requerant et les Affaires
jugees par le TPIR est en soi insuffisante pour satisfaire le critere enonce ci-dessus et que, par
ailleurs, Ie Requerant ne peut se contenter de demander acces aux declarations de tous les temoins
ayant depose dans les Affaires jugees par Ie TPIR mais qu'il doit plutot, identifier les documents
sollicites avec plus de precision en presentant des arguments precis, fondes, entre autres, sur des
documents publics teis que les jugements et les comptes rendus d'audience publics des Affaires
jugees par le TPIR 11,
ATTENDU que cette procedure fut initiee par M. Mbarushimana et que l'intervention de
M. Ndayambaje deguisee sous la forme d'une reponse
.: . d'istincte,
.
, 12,
requete
ne peut prosperer

a la Requete,

constituant en realite une

ATTENDU que, pat consequent, 1a presente decision n'est pas le forum approprie pour examiner
une nouvelle demande presentee par M. Ndayambaje dont le procesestclos'j,
EN APPLICATION de I'article 20 du Statut du Mecanisme et des articles 55 et 86 du Reglement,

10 Requete,

par. 3 11. 6.

Le Procureur c. Protais Zigiranyirazo, Affaire nOICTR-01-73-A, Decision on Michel Bagaragaza's Motion for
Access to Confidential Material, 14 mai 2009, par. 8 et 9.
11

12 Voir Reponse de M. Ndayambaje, par. 9, 10, 14 et 17.
is En tout etat de cause, 1e juge unique rappelle que, par principe, iI n'appartient pas au Mecanisme d'aider une
personne condamnee, dont I'affaire est close, pour toute nouvelle enquete qu'i1 souhaiterait mener. Voir, Le Procureur
c. Vujadin Popovic, affaire n° MICT-1S-8S-R.l, Decision on Request for Assignment of Counsel, 23 septembre 2016, p.
2; Eliezer Niyitegeka c. Le Procureur, affaire n" MrCT-12-16-R, Decision on Niyitegeka's Request for Review and
Assignement of Counsel, 13 juillet 2015, par. 8. De plus, un requerant cherchant 11 obtenir l'application de l'article 28 du
Statut du Mecanisme regissant les questions de cooperation entre le Mecanisme et les Brats, doit, en matiere de
production de preuves, notamment demontrer les efforts qu'il a entrepris pour obtenir les documerits demandes. Voir,
Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n° ICTR-99-54-T, Decision on Defence Motion Requesting a
Cooperation Order Directed at the Federal Republic of Nigeria, 13 fevrier 2012, par. 10; Le Procureur c. Augflstin
Ngirabatware, affaire n° ICTR-99-54·T, Decision relative ala requste de la Defense intitulee « Defence Urgent Motion
Requesting the Trial Chamber to Issue an Order Directed at the Kingdom of Belgium », 16 novembre 2011, par. 8
(version originale rendue en anglais le 23 aoOt 2011); Le Procureur c. Ephrem Setako, affaire n° ICTR-04-85-T,
Decision on Extremely Urgetn and Ex Parte Defence Motion for the Cooperation of the Kingdom of Belgium, 31 mars
2009, par. 2 et 4.
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REJETONS la Requete sans prejudice de toute deroande ulterieure,
DONNONS INSTRUCTION aux services du Greffe de modifier les conditions de depot de la
Requete afin qu' elle devienne publique,
Fait en francais et en anglais, la version en francais faisant foi.

Le juge unique

Mparany Mamy Richard Rajohnson
Le 11 mai 2017,
Arusha (Tanzanie)

[Sceau du Mecanisme]
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