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A RGU MENT S DU PRO CUREUR

1.

a 1a requ ete
des temoi ns a

La demande de certification de l'appel envisage eontre la Decision relati ve

urgcnte presentee par Elie zer Niyitegeka aux fins d ' ordonnances concernant

charge {Ia « Demande ») presentee par Eliezer Niyitegeka n'est pas admi ssible et ne remplit
pas les conditions posees ii. 1a certification, et devrai t done etre rej etee ' .

2.
m

Premterement, Eliezer Niyitegeka n'cst actuellement part ie a aucune procedure penale

a aucun

proces devant le Mecanisme; il n'y a done pas lieu que la Chambre d ' appel

intervienne. L' article 80 du Reglement de procedure et de pre uve du Mecani sme
(le « Reg femen t ») s'applique clairement
proces et non

a des decisions

interlocutoire s rendues en cours de

a des deci sions definiti ves rendu es apres la fin du proces en premiere instance et

en appel dans unc affair e donn ce". Pour ce seul motif, la Dem ande doit etre rejetee.

3.

Deuxiemement. quand bien meme la Demande serait admissible, il ne sera it droit

a une

dema nde de cert ificat ion que si la decision touchait une que stion susceptible de compromettre
sens iblement l' equite et la rapidit e du proc es , ou son issue, et que son reglemen t immediat par
la Chambre d ' appel pourrait concretement faire progre sser la proced ure). Meme lorsque ces
conditions sont rempli es. la certification de l ' appel doit rester une mesur e exceptionnelle".
4.

En outre, contrairement it ce qu 'Eliezer Niyitegeka affirme, la mesure dans laque lle

l' Accusation do it s'acquitter de son ob ligation de communiquer des declaration s et
temoignages ulterieurs aux personnes reconnues coupables est bien etab lie dans Ie Reglem ent

I Le Procnreur Co Eliezcr Nivitegeka, affaire n" MICT- 12-16-R, Request fo r Certification of the Decision on
Niyitegeka's Urgent Requestfor Orders Reluling 10 Prosecution Witnesses, 8 fevrier 20 16, demande redism buee
[e 28 avril 20 17 en raison d'une erreur dans la distribution.
2 Le Procureur c. Jean De Diell Kamuhanda, affaire n" MICT- 13-33, Decision relative a une demande de
certification dc l'a ppcl, I"' novcmbre 20 16, par. 8. Toutefois, dans un nombre limite de cas, un requerant peut
interjeter appel de la decision d' une Chambre de premiere instance, cn verru de l'a rticle 86 du Regj emem, apres
la fin des procedures et sans cert ification lorsque Ie Iitige concerne " la question importante de jus te equilibre
entre Ie droit de la persorme condamnee d'avoir acces a des elements de preuve qui seraient de nature iI. le
disculper et la necesstte de garannr la protection des victimes et des temo ins " . Voir Eliezcr Niyuegeka
c. Le Procureur, affaire n" ICTR-96- 14-R75, Decision on Motion fo r Clarification, 20 juin 2008, par. 13 et 14.
J Article 80 B) du Reglement.
• Le Procureur Co Pauline Nyiramasuhuko et consorts, affaire n" ICTR·98 -42·AR73, Decision on Pauline
Nyiramasuhuko's Request for Reconsideration (ACj, 27 septembre 2004, par. 10 ; Le Procureur c. Pauline
Nylramasuhuko et consorts, affaire n'' ICTR-97-2 1-T, Decision relative aux requstes de Ntahobali et de
Nyiramasuhuko aux fins de certification d'appcl de la decision relative iI. la requete en urgence de la defe nse
rendant iI. voir declarer irrecevab les certaines parties de la deposition des temoins RV et QBZ, 18 mars 2004,
par. 15.
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et dans la j urisprudence du Tribunals. L' intervention de la Chambre d'appel fie ferait done pas
progresser 1a procedure de quelque maniere que ce soit.

5.

A

cc stadc, l'obligat ion de communication de I'Accusation ne s'applique qu'aux

elements qui pourra ient disculper Eliezer Niyitegeka en tou t ou en partie, au qui pourra ient
porter atteinte a 1a credibil ite des elements de preuve a charge produits pendant son proces".
L'Accusation ne conteste pas qu'il s'agit d'une obligation positive dont elle doit s'acqu itter en
permanence et qui ne cesse pas lorsqu' un proces prend fin
6.

7

•

Toutefoi s, I'affirmation de Eliezer Niyitegeka selon laque lle toutes les declaratio ns

ulterieures receuillies dans d'autre s affa ires et emanant des temoins qui ont depo se dan s son
affaire seront necessairement considerees co mme potentiellement de natu re
fondamentalcm ent erronee et va

a

communicat ion d'elements de preuve

a Ie disculper, est

l'encontre des regfes et procedures regissant la

a decharge

auss i bien pendant Ie proces qu'apres

I'appel, ce qui etablit clairement que c'est au Procureur qu' il revient de determiner, au cas par
cas, les elements devant etre communiques conforme ment

a l'art icle 73 du Reglement''.

I Le Procur eur c. Eliezer Niyiregeku, affaire n" MICT.1 2. 16.R, Request for Certification of the Decision on
Niyitegeka's Urgent Request for Orders Relating to Prosecution Witnesses, 8 fevrier 20 16, demande redistribuee
le 28 avril 2017 en raison d'une crrcur dans Ia distribution, par. 4 ; Setako c. Le Procureur, affaire
n" ICTR-04-81-A, Decis ion relative aux requctes d'Ephrem Setako tendant Ii. la modification de son acre d'appel
et a l'admission d'elemenrs de preuve, confidentiel, 23 man; 20 11 , par. 13 (citent l'Arret Krs tic, par. 180) ;
Sctako c. Le Procureur, affaire n" rCTR·04·81·A, Decision on Ephrem Setako's Second Motion to Admit
Evidence, confident iel, 23 mars 201 1, par. I I ; Arret Krstic, par. 204 et206.
6 Article 73 du Reglement : Setako c. Le Procureur, affaire n" ICTR·04· 81·A, Decision relative aux requetes
d'Ephrem Setako tendant a la modification de son acte d'appel et a l'admisslon d'elements de preuve,
confidenticl, 23 man; 201 1, par. 13 (citant l'ArretKrstic, par. 180) ; Setako c. Le Procureur, affaire
n'' rCTR-04-81-A, Decision on Ephrem Setoko 's Second Motion to Admit Evidence, confidentiel, 23 mars 2011 ,
f ar. I I ; Arret Krstic, par. 204 et 206.
Setako c. Le Procureu r, affaire n" rCTR·04·8 1·A, Decision relative aux requeres d'Ephrem Setako tendant Ii. la
modification de son acre d'appe l et a l'admissio n d'elements de preuve, confidentiel, 23 mars 2011, par. 13
(citant l'A rrer Kristic , par. 180) ; Setako c. Le Procurevr. affaire n" rCTR-04-81-A, Decision on Ephrem Setak o's
Second Motion 10 Admit Evidence, confidentiel. 23 mars 20 1I, par. II ; Arret Krstic, par. 204 er 206.
"Arret Kojelijc ti, par. 262 ; Arret Rcnzaho, par. 143 ; Seroko c. Le Procureur, affaire n" rCTR-04-81-A, Decision
relative aux requetes d'Ephrem Setako tendant a la modificat ion de son acre d'appel et a I'ad mission d'elements
de preuve, confidentie l, 23 mars 20 11, par. 12 ; Komuhonda c. Le Procureur, affaire n" rCTR-99-54A-R68,
Decision on Malian f or Disclosure, 4 mars 2010, par. 14 ; Setako c. Le Procureur, affaire n" ICTR-04·8 1·A,
Decision on Ephrem Setako's Second Motion to Admit Evidence, confidentiel, 23 mars 2011, par. I I ;
Arrct Blaskic, par. 264 ; Arret Kordic et Cerkez , par. 183 ; Mugenzi et consorts c. Le Procureur, affai re
n'' ICTR-99-50·A , Decision on Motions fo r Relieffor Rule 68 Violations, 24 septembre 20 12, par. 7 ; Edouard
Karemera et COl/sorts c. Le Procureur, affaire n" ICTR-98-44 ·A, Decision on Karem ero 's and Ngirumpat se 's
Motions under Rules 68 and 1/5 of the Rules, 6 fcvricr 2014, par. 4 ; Augustin Ngirabatware c. Le Procureur,
affaire n" MICT- 12-29·A , Decision relative a la demande d' Augustin Ngirabatware aux fins de sanctions ce ntre
I'Accusation et de ddlivrance d'une ordonnance aux fins de communication, 15 avril 20 14, par, 12.
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7.

II n'est pas rare que des temoins ai ent

etc appeles a deposer dans

plus d'une affai re

por tee devant Ie TPIR et qu' ils aient depose dans des affaires qui fie relevent pas du TPIR. La

depos ition ulterieure d'un temoin peut concemer des faits differents, qui n'o nt aucun lien avec
l'affaire Niy itegeka . C'est precisernent pour cette raison que c'est tout d' abord au Procureur
qu'il revient de determiner, au regard des faits, les elements qui sont de nature a disculper
l' accllse9,
8.

A cet egard,

Ie Procureur du TPIR a communique

a Eliezer Niyitegeka, entre 2008 et

20 14, des documents susceptibles de Ie disc ulper, en plus du nombre considerable d' elements
qui lui ant ete comm uniques en application des articles 66 et 68 du Reglement du TPIR avant
et pendant son proces. En outre, Ie Procureur du Mecanisme pour les Tribunaux penaux
inlernationaux (Ie « Meca nisme H) a communique

a Eliezer

Niyitegeka Ie 7 janvier 20 16

d'eutres elements susceptib les de Ie disculper. conformeme nt

a

son obligation de

communication continue que lui fait l' article 73 du Reglement.
9.

Si Eliezer Niyitegeka a besoin de cons ulter des documents con fidentiels deposes dans

une autre affaire , qui ne relevent pas l'a rticl e 73 du Reglement, il doit designer les documents
recherches ou preciser leur nature generale et j ustifier d'un but j uridique legitime pour les
consulter lO•
10.

La mesure dans laquelle l'Accu sation doit s'acquitter de son obligation de

comm unication

a l'egard d' une personne reco nnue coupable est sans equivoque et clairement

etablie dans la jurisprudence du Mecanisme. II ne s' agit done pas d'une question qui doit etre
immed iatement regfee par la Chambre d'appel. La Demande devrait par consequent etre
reje tee au motif qu'e lle est inadmissible ou qu'elle ne rcmplit pas les cond itions posees

a la

certification.

Le Procureur c. Juve nal Kajelijeii, affaire n" ICTR- 98-44A-A , Arret , 23 mai 2005, par. 262.
Le Procureur c. Nyiramasuhnko et consorts, affai re n" ICTR-98-42-A, Decision on Jacques Mungwarere's
Matton fo r Access to Confi dentiot Material, 17 mai 20 12, par. 17 ; Mugenzi et consorts c. Le Procureur, affaire
n" ICTR-99-50-A, Decision on Jacques Mungwarere's Motion f or Access 10 Confidential Material, 24 mai 20 12,
par. 9 ; Ndindiliyimana c. Le Procureur, affaire n" ICTR·00·56· A, Decision on Jacques Mungwarere 's Molion
fur Access to Confidential Material, 24 mai 2012, par. 9; Koremera et consorts c. Le Procureur, affa ire
n" ICTR-98-44-A, Decision on Jacques Mungwarere 's Motion for Access 10 Confidenlial Material, 31 mai 20 12,
par. 10.
q
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f ait it Ar usha Ie 8 mai 2017.

Le juriste hors classe

Le conseiller ju r idiqu e

!signe!
Richard Karegyesa

!signel
Sunka rie Ballah -Centeh
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