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I. ARG UMEN TS

a

I.
La Demande d'autorisation d'i nterroger le temcin
charge G EK deposee par
Jean de Dieu Kam uha nda n 'est pas justiflee , cons titue une tentative inadmi ssible de partir a la
peche aux inform ations et dev rait eire rejetee .
2.
Jea n de Dieu Kamuhanda demande l'autorisatio n d'Interroger Ie temoin GEK , si
celui-ci y consent, en vue de 1a convaincre de « dire la verite » et d'admettre que son
remcignage au proces Kamuhanda en prem iere instance et en appel etait faux ' .
Jean de Dieu Kam uhanda n'a pas foum i de raisons suffisantes qui j ustifiera ient de
3.
mettre inutilement fin a la protection de la vie privee du temoin GE K. d' autant plus que Ie
jugement definitif a ere rendu ' . Un juge unique en l'espece a precedemment fait observer
qu'un cornrole judiciaire et des raisons suffisantes justifian t Ja prise de contac t avec des
temoin s proteges etaient necessaires en vue de respecter Ie principe de l'autorite de la chose
jugee dans Jes affaires closes ), et d'ajouter qu' x il fa(Jlait) eviler de consu lter plusieurs fois les
temoin s proteges sur Ie meme sujet afin de ne pas les inquieter" I).

4.
Jean de Dieu Kamuhanda. qu i ne fail actuellement l'objet d'aucune proced ure devant
Ie Mecanisme ", ne devrait pas etre autorise a pallier ses manquements en soulevant de
nouvea u des ques tions qu i ont deja ete examinees en deta il et rejetees par la Cham bre
d' appel". S'agissar u de la q uestion du faux te moignage allegue de GE K, la Chambre d'appel a

affirme :
ILles infonnatio ns nouvelles presen tees pa r Kamuhanda au sujet des preuves q ui au raien t
t te fabrlquees ce ntre lui ne sauraient justifier une rev ision, La question de la fab ricatio n de
preuve s avail deja ete exa minee par la Chambre de prem iere instance. Cho se a noter, en
apprcciam lcs moyens de pre uve supplementaires prescnres en appel par Kamuhand a, la
Chamhre d'appe l a epuisc cctt e questi on. [... ) ILles mcyen s de preuve supplementaires
I...) se nt tOUI bonnement des moyens de preuve supplementalres portant sur des faits deja
exam ines durant les procedures an tcrie ures 7.

a

1 U' Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, MICT · I3· 33, Dcmande d'au tortsauon d 'interroger le temoin
charge GEK, 12 mat 20 17, par, 13 «(, D emand e»),
1 Voir Le t'r ocureur c. Jean de Dieu Kamuhanda. affa ire n" MICT. 13-33 , Decision relative a une demande
concernant la prise de con tact avec des pcrso nnes he neficiant de mesures de protection, 10 mar s 20 16, par. 14 ;
Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda. affaire n" MICT·1 3·33·R 86.2, Deuxteme Deci sion relative a la
dcmandc u'ucces aux documents deposes a titre confldcntiel dan s l'affaire Nsh ogoza , 9 novc:mbre 2015. par. 5.
) Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" MICT. 13.33 , Dec ision relative a une dem ande concernant
la prise de contact avec des person nes beneflc tam de mcsu res de protec tion, 10 mars 20 16, par. 14.
4 lhidem.
~ Voir ibid. ; Le Procureur c. Jean de Die/l Kams handa. a ffaire nOM ICT· 13·33 · R86. 2, Deuxieme Dec is ion
relativ e a la demande d'acces a ux documents deposes litre confide ntiel dans I'affaire Nshogoza; 9 novem bre
20 1j , par. 5.
$ Jean de Die/l Kamuhanda c. Le Procureur, Deci sion relat ive a [a demande en revision , 25 aout 201 1, en
particulier les paragraphes I L 27 a 30, 50 el5 1. Vo ir auss i MICT·13·33·AR9OI108 . 1, Decis ion relative a rap pel
inlerjete par Jean de Dieu Kamuhanda cor are [a dec ision relat ive ill la requele aux fins de designat ion d 'un
procureur amicus C/lriae charge d ' enqueter sur le te moin a charge GE K, 8 decembre 2015 . en partic ulier les
par. 3 a 7 et 1.1 a 17 qui resumen: res tentatives reptt ees mals infructue uscs de Jean de Dieu Kam uhanda de
souje ver de nouv eau eerte question .
1 Jean de Dieu Kamuhanda c. Le Procurr ur, Dec ision relative a [a demande en revision, 2j eoat 2011 par. 53 .
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5.
En outre , la Chambre d'appel a egalement conelu que les declarations par lesquelles les
fonctionnaires du Tribunal nient avoir rente de corrompre Ie temoi n GEK atin que celle-ci
revienne sur son temoignage ne seraient pas utiles pour apprecier sa credibilite, et a rejete la
demande de Jean de Dieu Kamuhanda visant a presenter ces elements de preuv e pendant Ie
proces en app el". Par consequent, ces declarations, que la Chambre d'appel a precedemment
rej etees. ne peuvent pas justifier Ia demande d'autorisation pendante de Jean de Dieu
Kamuhanda en vue d'Interroger Ie temoin GE K.9 En effet, il serait completement inapproprie
de permettre auj ourd'hui a Jean de Dieu Kamuhanda d'interroger Ie temoin GEK aux seules
fins de la « con vaincre » de se retracter.
6.
Si Jean de Dieu Kamuhanda esti me etre en possession de « nouveaux elements de
preuve» qui mettent poten tiellement en doute sur Ie temoignage et la credibilite du
temoin GE K, il devr ait depo ser une demande en revision fondee sur ces pretendus elements de
preuve 10,
7.
Com pte tenu de ce qui precede, la Demande devrait etre rejetee . Tout efois, si Ie juge
devait y faire droit , l'Accusation souhaite qu 'un representant du Burea u du Procureur ass iste a
I'Interrogatoire sollici te.
Fait it Ar us ha Ie 25 ma i 2017
Le jurist e ho rs classe

tsignel
Richa rd Kuregycsa
Nombre de mots en angla is : 686

g Le Procureur c. Jea n de Dieu Kamllhanda. affa ire n" lCTR-99-54-A, Proces en appel, compte rendu d 'audience
en francais . p. 54 (19 rnai 200 5).
9 Dernande, par. 10 et 13.
10 Dans Ie cas d'unc procedu re en revision engagce e n vert u de l'enicle 147 du Regle mem de procedure et de
preuve du Mecanisme, Jea n de Dicu Kamuhanda aura la possibilite d'interroger te temoin.
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