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1. Jean de Dieu Kamu handa poe Ie President ou un juge uniq ue design': par lui. de
l' autoriser a interroger Ie Temoin a charge G EK. si celui-ci y consent.
2. Jean de Dieu Kamuhanda a ete declare coupable de genocide par Ie Tribunal penal
international pour Ie Rwanda {le « TPIR

))) 1

et sa declaration de culpabil ite a

ete conflrmee en

appef', et dans Ie cadre de sa premiere demande en revision). II a clame so n innocence tou t au
tong de la procedu re". II a engage l' avocat Peter Rob inson (Etats-Unis d 'Amerique) pour Ie

representer

a titre

gracieux dans Ie cadre d'une demande en revision deposee devam Ie

Mecanisme pou r les Tribunaux penaux intem ationaux (Ie « Mecani sme ») aftn que soit
infirrnee 1a declaration de culpabilite pro noncee
autorise

a

a tort

con tre luis, Peter Robinson a ete

consulter les documents confidentie ls deposes dans I'affaire conc erna nt

Jean de Dieu Kamuhanda"',
3. Dans de cadre de sa recherche d 'eventuels faits nouveaux qu i po urraient justifier la
revision de la declaration de culpabili te pron oncee contre Jean de Dieu Kahuman da,
Peter Rob inson estime necessaire d' interroger Ie temoin

a charge GEK,

4. Les mesures de protection qui s'appliquent actue llement dans I' affai re concernant
Jean de Dieu Kamuhanda precisent entre autr es ce qui suit :
i) Prescri vanr que la Defense et l' Accuse. Jorsqu'Il s so uhaite nt contacter une victime ou
temoin a charge pro teges , ou tout membre de la famille d ' une telle personne, en
adressent 1a demande ec rite a la Chambre ou un de ses j uges, Ie Procureur ayant ete
averti en temps utile; et prescriv ant. lorsque tel le entrev ue a ete accordee par la
Cha mbre ou un de ses j uges. et que Ie consenrement de l'f nteresse ou, si celui-ci est age
de moin s d e 18 ans, de ses parents ou de so n ruteur a ete obtenu, que Ie Procu reur
prenne toutes les dispositions necessai res pour pennettre la tenue de ladite entrevue",

5. Le Juge Vagn Joensen, agis sant en qual ite de j uge unique, a confi rme que Jean de Dieu
Kamuhanda devait demander une autorisatio n judiciaire pour pouvoir interr oger un temoin
cha rge".

n

a

a egale ment conside re qu' il revenait au Service d'appui et de protection des

temo ins du Mecanisme (le « Service d ' app ui et de protection des temoin s ») de prendre
contact avec Ie temoin pour determiner s' il consentait a etre interroge". II a en outre fait dro it a
1U Procurevr c. Kamllhanda . affaire nOICT R·99· 54A-T, Jugement et sentenc e, 22 janvier 2004 .
1 Kamuhanda c. Le Procu reur , affa ire nOICTR ·99· 54 A-A. Arret . 19 septembre 200 5.
I Kamuhanda c. Le Procureur, affaire n" ICT R·99· 54A-R. Deci sion relative a la demande en revision. 25 aoilt
2011,
• Compte rendu d'audie nce en anglais (<< C R »). p. 96 er 97 (19 ma i 2005 ).
l Dcrnande de consu ltation de docu me nts. 30 mars 20 I5, par . 3,
~ Decision relative a la dc rnande de consultatio n de docu ments. 25 jui n 20 15.
1 L,' Procureur c. Kamuh anda, affaire nOICTR ·99 ·50·1. Decision relative a la requete du Procureur en
r rescription de mesures de protection en faveur des te moins. 7 juill et 2000 .
Decision relati ve a une demande concernant 13 prise de cont act avec des perso nnes bene flcia nt de mesure s de
r rotecl ion. 10 mars 20 16. par. 14 .
Ihidl'm. par. 19.
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la demande de Jean de Dieu Kamuhanda tendant
des temoins prenne con tact avec Ie remoin
relatives

a ce que Ie Serv ice d 'appui et de protec tion

a charge OAE qui avai l pris part a des di scussions

a un faux temoignage au proces de Jean de Dieu Kam uhanda lO •

6. Le juge unique Jean-Claude Antonetti a ere charge d'examiner la demande
d ' autorisation d 'mterroger Ie temoin it charge GET. presentee par Jea n de Dieu Kam uhanda' ".
II a egalement ordonn e au Service d ' appui et de protect ion des temoins de prend re co ntact
avec ce temoin pou r lui demander s' il co nsentait it eire interroge'j.
7. Jean de Dieu Kamuhand a demande que la meme proce dure soit adoptee en ce

q UI

conce m e Ie temoin GE K.
8. L'interrogatoire du temoin GEK est devenu necessaire en raison d'elements recueillis
au co urs de l'enquete menee sur des faits po tentiellement nouvea ux qui remettent en cause la
credibilite du temoin GE K. Des inform ation s recemm ent decouvertes liees

a la credibilite des

temoins peu vent co nstitu er un fait nouveau".
9 . Au proces en appel dans l'affaire Kamuhanda, Ie temoin GE K a decl are que de ux
fonctionnai res du TPIR etaient venu la voir
elle se rrouvait alors qu 'elle s'eppretai t

a la residence securisee

de I'ONU

a Arusha , ou

a deposer dans une autre affaire, et lui ava ient propo se

de l'argent et une aide impo rtante si eUe revenait sur Ie temoignage qu ' elle avai t livre en
..,

14

premiere Instance .

10. Le conseil de Jean de Dieu Kam uhan da a maintenant interroge les deux fonc tionna ires
du TPIR en que stion, et chacu n d'eux a affirme que les propos du temoin GEK sur ce po int
etaien t mensongers. II a egalement obte nu un entretien avec run de ces fonctionnai res qui a
ete mene par Ie co nseil special Loretta Lynch et lor s duquel ce fonctionn aire a confirme que Ie
temoin GEK ava il menti lor s de son ternoignage" .

10

lbld., par. 23. Par la suire. jc rdmoin GAE n'a pas consen ti a rencontrer le consetl de Jean de Dteu Kamuhanda.

Demande d'a utcrisauo n d'interroger te temoin a charge GET, 2 juillet 20 16. Par la suite, le temoin GET n'a
consenri arenconrrer Ie conseil de Jean de Oieu Kamuhanda.
! Ordonnance aux fins du dep61 d'observanons concernant une dernande d'aut crisaticn d' interroger un terrcin,
19 juillet 2016.
IJ Ntahu ku:e c. Le Procu revr, affaire n° MICT·14.77.R. Decision relative a la requere d'Al oys Ntabakuze
deposee en son nom aux fins de designation d'un enqueteur et d'u n conseil en prevision de sa demande en
revision, 19 janvier 2015, note de bas de page 43: Kaj elijeli c. Le Procureur, affaire nOICTR-98-44A-R,
Decision relative a la demande en revision de Kajelijeli intitulee « Juvenal Kaj elijeU's Request f Ol" Review ..,
29 mai 2013, par. 24 : MU~'unyi c. Le Procu reur, affaire nOICTR.QO..55A-R, Decision on Request f or Variation of
Protective Mea.fures and Requc_u fo r RC~'iCM', 28 septembre 2012, par. 22.
I ~ CR, p. 49 ( 19 mai 2005) (Le temoignage en question a ele fait a huis clos et figure aux pages 6 a 9 de la version
du compte rendu d'audience en appcl).
I~ Decision relative a la troisicme demande aux fins d'ordonner la communication d'elemenrs de preuve
concernant le tcmoin GEK, 2 1 mars 20 17.
II

~s
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II. L' Accusauon a refuse de communiquer louie information obtenue lors de l'enrretien
du temoin GEK avec Loretta l ynch. et Ie juge unique a refuse d'ordonner sa communica tion
.
".
pour permettre d' en prendre connatssance

12. Par ailleurs, Ie conseil de Jean de Dieu Kamuhanda a maintenant interroge une
personne qui. selon Ie temoin GEK. etait avec d ie a la maison et ava il recu des armes de
Jean de Dieu Kamu han da av ant l' attaque de la paroi sse de Gik omero . Celie personne a affi rme
que Ie tem oignage du temoin GEK erait faux et que eel evenement n'avait jamai s eu lieu. eel
element de preuve n' a pa s ete presem e au proces de Jean de Dieu Kamuhand a.

13. Le conseil de Jean de Dieu Kamuhanda estime que ces informations supplementai res
concernant les mensonges du temoin GEK pourraient aujourd 'h ui la convaincre de dire la
verite et d'admettre que son temoignage au prod s en premiere instance et en appel de
Jean de Dieu Kamuhanda etait faux.
14. Pour toutes les raisons qui precedent, Jean de Dieu Kamuhanda demande au President.
ou au juge unique, d'ordonner au Service d'appui et de protection des temoins de prendre
contact avec le temoin

a charge GEK

pour lui demander si elle consent

a rencontrer

son

conseil.

15. II demande egalement de donner instruction au Service d'app ui et de protection des
temoins de ne pas exiger du temoin de faire Ja declaration suivante :
Je co mprends pleinement la signification ainsi que les consequences de rna decision
personnelle et je m'engage. par la presente. a ne pas tenir Ie Service d'appui et de
protection des temoins ou. plus generalement. Ie Mecanisme responsable de tout
prej udice moral ou materiel que je pourrais subir a la suite de rna decision de me
soumcUre ou non a une telle audition.
16. Cette declaration figure dans Ie formulaire du Service d'appui et de protection des
temoins soumis aux temoins lorsqu' une demande d'entrevue leur est transmise. Elle dissuade
inutilement les temoins de consentir
subir un

I(

a erre

interreges en laissant entendre qu' ils pourrai ent

prej udice moral ou rnareriel » s' ils prennent part

a un enteetien.

17. Lorsqu' il a appris que certe declara tion avait ete incluse dans Ie formulaire de
consentement destine au temoin GET, le Juge unique Antonetti a ordonne que Ie temoin soit a
nouveau contacte et inform e que la demande du conseil de Jean de Dieu Kamuhanda ne

16

Ibidem, p. 6.
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l' exposait

a aueu n dange r. Ie conse il de Jean de

Dieu Kamuhanda etant tenu de proteger la

conf identialite de louie informatio n susceptible de permettre "identification du temoin' ",
18. Afin d'assurer que les conseils prodigues par Ie Service d'appui et de protection des
temoins au temoin GE K sont neutres et exacts . et qu'i ls n'enfreignent pas Ie principe se lon
lequeJ un temoin n'appartienr a aUCUDe partie, il est demande que cette declaration

De

soit pas

incluse au cas ou il serait demande au temoin GEK si elle consent it etre interrogee par Ie
conseil de Jean de Dieu Kamuhanda.
Nombre de mots en anglais : 1 288
Le Conseil de
Jean de Dieu Kam uhanda

IsigmH
Peter Robinson

n Ordonnance avant di re droit portent production de o ccumenrs er depOt d'observanons. 13 septembre 2016, voir
Decision relative iI une requete aux fins d' une nouve lle prise de contact avec le temoin GAE. 14 cc robre 20 16,
faisant remarqucr que Targument selon lequelle passage en question aurait d issuade le ternoln GAE de consenrir
iI etre interroge est" lout a fait hypothctique ».
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