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INTRODUCTION
1. Conformement au Mandat des Observateurs, et plus particulierement au point «C » de
I'annexe II du Memorandum d'accord entre le Mecanisme pour les Tribunaux penaux
internationaux (Ie «MTPI » ou le «Mecanisme ») et la section kenyane de la Commission
internationale de juristes (la « Clf Kenya »), j'ai l'honneur de soumettre le present rapport
au President du MTPI par l'intermediaire du Greffier.
2. Le present rapport couvre les activites et les echanges de Stella Ndirangu et d'Elsy
C. Sainna, nommees par le Mecanisme (les «Observateurs »), aux fins du suivi de la
procedure engagee contre Bernard Munyagishari (l' « Accuse ») pendant le mois
d'avriI2017 (la « periode consideree »).
3. Au cours de la periode consideree, les Observateurs ont effectue deux missions au
Rwanda, respectivement les 19 et 20 avril 2017 et du 26 au 29 avril 2017.
4. Au cours de la periode consideree, la Haute Cour a rendu son jugement dans l'affaire
concernant l' Accuse, dont une copie est jointe en annexe au present rapport. Les
Observateurs se sont egalement entretenus avec I'Accuse

ala prison centrale de Kigali.

5. Ci-dessous figure le rapport detaille de toutes les activites menees au cours de la periode
consideree.

RAPPORT DETAILLE
Mission d'observation des 19 et 20 avril 2017
Audience du 20 avril 2017 devant fa Haute Cour

6. Le Jugement a ete rendu par les juges Timothee Kanyegeni, Njanzimana Fidel et Alice
Ngendakuriyo (President).
7. Bonaventure Ruberwa representait l' Accusation, et Bruce Bikotwa et Jeanne d'arc
Umutesi representaient la Defense.
8. L' Accuse etait absent.
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9. Apres avoir donne un resume detaille du proces, des elements de preuve presentes devant
1a Cour par l' Accusation et des reponses donnees par 1a Defense, 1a Cour a conclu it 1a
culpabilite de l'Accuse et, it ce titre, l'a declare coupab1e des chefs d'accusation le visant l
dans l'acte d'accusation, it l'exception de ce1ui de viol, faute delements de preuve
suffisants.
10. Bien que chacun des crimes fut passible d'une peine maxima1e d'emprisonnement it
perpetuite, l' Accuse a ete condamne it une peine unique d' emprisonnement it perpetuite'.
11. Le conseil de la Defense Jeanne d'arc Umutesi s'est immediatement adresse it la Cour
pour l'informer de son intention d'interjeter appel dans les jours qui suivaient.
12. La Cour en a pris acte et a invite l' Accusation it repondre, Bonaventure Ruberwa a fait
savoir que l' Accusation n'avait pas d' autres commentaires it formuler it ce stade.
13. Le jugement detaille est joint it l'annexe 1 du present rapport de suivi.

Mission d'observation du 26 au 29 avril 2017
Audience du 28 avril 2017 devant la Cour supreme
14. L'audience s'est deroulee devant la Chambre au complet. L' Accuse et les conseils de la
Defense etaient absents. L' Accusation etait representee par Bonaventure Ruberwa.
15. Apres avoir pris note de 1apresence de l' Accusation et regrette l' absence de la Defense, la
Cour a annonce l'objet de l'audience, it savoir le prononce de la decision relative la
requete de l' Accusation du 20 janvier 2017 visant le rejet de I'appel interjete par Bemard
Munyagishari au motif qu'il avait ete depose avant 1a fin de 1a procedure engagee devant
la Haute Cour, contrairement au droit applicable'.
16. La Cour a donne lecture du rappel de 1a procedure, precisant que l' appel depose concemait
Ia decision du 25 fevrier 2015 par laquelle Ia Haute Cour avait refuse de faire droit it la
demande de l'Accuse visant 1a mise it disposition d'enqueteurs pour la Defense, et avait
Voir Le Procureur c. Bernard Munyagishari, affaire n" MICT-12-20, Rapport de suivi (fevrier 2017), document
22 mars 2017, par. 53.
- Ibidem, par. 55.
3 Article 162, par. 2 de la loi organique n'' 2112012 du 14/06/2016 portant code de procedure civile, commerciale,
sociale et administrative. Voir aussi article 34, par. 10 de la loi organique du 7/2/2013 portant organisation,
fonctionnement et competence de la Cour supreme, du 11103, qui dispose que la Cour supreme ne peut connaitre
d'un appel que lorsqu'une juri diction inferieure a rendu son jugement.
I

~ublic,
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ordonne que I'equipe des conseils de la Defense4 soit consideree comme ayant renonce

a

representer l' Accuse.
17. La Cour supreme a fait droit

a la demande

de l' Accusation et a rejete l'appel, indiquant

que celui-ci devait etre depose devant elle apres Ie prononce du jugement definitif en
premiere instance, prononce en l'occurrence par la Haute Cour.
Rencontre du 28 avril 2017 avec Bernard Munyagishari it la prison centrale de Kigali
18. L'Observateur a rencontre Bernard Munyagishari

a

la prison centrale de Kigali.

L'entretien s'est deroule avec l'aide d'un interprete.
19. Lorsque l' Observateur a demande

a l' Accuse pourquoi il n' avait pas comparu a l' audience

qui s'etait tenue plus tot dans la journee, illui a repondu qu'il avait estime qu'il s'agissait
d'une perte de temps, car la Cour supreme avait pour pratique de ne pas lui fournir
l'assistance d'un interprete aI'audience.
20. Bernard Munyagishari a fait remarquer que les instances judiciaires du Rwanda se
comportaient comme bon leur semblait. II s'est plaint que les Observateurs du MTPI ne
jouaient plus qu'un simple role d'observation.
21. Bernard Munyagishari a egalement explique qu'il n'avait pas non plus assiste

a l'audience

de la Haute Cour lorsque celle-ci avait rendu le jugement definitif dans l'affaire le
concernant, car la demande ecrite qu'il avait adressee

a la Cour pour

y etre autorise etait

restee sans reponse".
22. Faisant reference aux rapports de suivi pour decembre 2016 7 et janvier 2017 8 , Bernard
Munyagishari a explique qu'en general, lorsqu'il dit ne pas avoir de plainte
sujet des conditions de sa detention, il fait allusion

a formuler au

a son etat de sante. Cela ne signifie pas

que les autres preoccupations qu'il a exprimees relativement aux conditions de sa
detention ont trouve selon lui une reponse satisfaisante.
Les conseils Jean Baptiste Niyibizi et John Hakizimana, qui composaient la premiere equipe de la Defense
designee pour representer Bernard Munyagishari apres son transferernent au Rwanda.
5 Voir Le Procureur c. Bernard Munyagishari, affaire n" MICT-12-20, Rapport de suivi (mars 2017), document
public, 27 avril 2017 (« Rapport de suivi pour mars 2017 »), par. 22 et 23.
Voir ibidem, par. 11 it 18
7 Voir Le Procureur c. Bernard Munyagishari, affaire n° MICT-12-20, Rapport de suivi (decembre 2016),
document public, 24 janvier 2017, par. 79.
8 Voir Le Procureur c. Bernard Munyagishari, affaire n" MICT-12-20, Rapport de suivi (janvier 2017), document
public, 22 fevrier 2017, par. 31.

4

Affaire n° MICT-12-20

5

23 mai 2017

3/1078bis

23. Bernard Munyagishari a informe l'Observateur que, le 18 avril 2017, il est parvenu a
appeler le conseil Natacha Ivanovic pour l'informer de I'etat d'avancement de son proces.
Mais quand il a essaye de la rappeler le lendemain, on lui a refuse la communication. De
son point de vue, l'Accusation a ordonne qu'on ne l'autorise plus a appeler le conseil
Natacha.
24. Bernard Munyagishari a indique qu'il avait voulu tenir une reunion avec les conseils de la
Defense Bruce Bikotwa et Jeanne d'arc Umutesi, qu'il avait voulu leur donner ses
dernieres instructions, et qu'en necoutant pas ses recommandations, ils avaient
compromis sa defense. I1s avaient accepte de s'engager dans le proces alors qu'ils
n'etaient pas prets.
25-. Bernard Munyagishari

a rappele que lorsqu'il avait rencontre ses conseils en

decembre 2015, ils avaient discute ensemble de la strategic a adopter dans le cadre de
l'affaire, et il a ajoute qu'ils etaient convenus que ceux-ci pouvaient travailler avec lui a la
preparation du memoire de la Defense en reponse a l'acte d'accusation. Jamais pendant
leur rencontre les conseils n'ont fait savoir qu'ils avaient besoin de temps pour aIler sur le
terrain et mener des enquetes. Or, lorsqu'ils se sont presentes devant la Cour, les conseils
ont demande a etre autorises a se rendre sur le terrain pour mener des enquetes, I1s ont
aussi divulgue dans leur lettre du 29 decembre 2015 a la Haute Cour les aspects
confidentiels de la strategic de la Defense
26. D'apres Bernard Munyagishari, les conseils auraient dli commencer par analyser le dossier
afin de comprendre toutes les strategies de son ancienne equipe de la Defense, et il leur
aurait alors e16 possible de mener des enquetes independantes pour eclairer leur reponse a
l'acte d'accusation Ie concernant.
27. Bernard Munyagishari a souligne que, dans leur lettre du 29 decembre 2015 ala Cour, les
conseils de la Defense avaient dit ne pas savoir si leur client acceptait ou rejetait les
accusations dont il devait repondre. Bernard Munyagishari a fait observer qu'il appartenait
a la Cour, et non a la Defense, de se prononcer sur la question de savoir si un accuse
plaidait coupable ou non",

9 L'article 153 3) de la loi organique portant code penal n" 01/2012/0L du 2 mai 2012, precise que c'est it la cour
qu'il revient de demander it l'accuse s'il plaide coupable ou non.
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28. Bernard Munyagishari a observe que dans leur lettre, les conseils de la Defense avaient
reconnu qu'ils ne pouvaient que lui preter assistance, et non Ie representer, ce qui etait la
position correcte

a adopter,

mais qu'a un moment donne, ils etaient alles

a l'encontre de

cette position et avaient fini par lui preter assistance en son absence.
29. Bernard Munyagishari a declare qu'il etait precise clairement dans la decision du TPIR
portant renvoi de son affaire au Rwanda qu'il devait beneficier d'une representation
juridique efficace'".
30. Bernard Munyagishari a fait savoir qu'il prefererait que l'on designe pour lui une equipe
differente, qui respecte les principes et les procedures judiciaires. II a blame ses conseils
pour n'avoir pas respecte ses recommandations et ses directives, disant qu'ils n'avaient
pas applique les dispositions juridiques garantissant ses droits et qu'ils avaient ainsi
commis des irregularites.
31. Bernard Munyagishari a precise qu'il voulait rencontrer les conseils actuellement commis

a sa defense parce qu'il ne voulait pas que ceux-ci

Ie representent en appel sans l'avoir

consulte au prealable, II souhaitait les rencontrer pour leur rappeler comment ils avaient
manque

a leurs engagements envers lui et pour leur donner de nouvelles instructions.

32. Bernard Munyagishari s'est plaint que Ie suivi des affaires, tel qu'envisage dans la
Decision de renvoi, ne remplissait pas son objectif, estimant que Ie MTPI n'avait rien fait,
meme quand son droit fondamental

aun proces

equitable etait viole de facon manifeste. II

a dit avoir Ie sentiment que les Observateurs du MTPI ne jouaient plus qu'un simple role
d'observation 11.
33. Pour conclure, Bernard Munyagishari a informe l'Observateur que tout ce qu'il demandait

a present,

c'etait que soient designes pour Ie defendre des juristes pouvant l'aider

efficacement; il souhaitait pouvoir jouir de ses droits en tant qu'accuse,

10 Voir Le Procureur c. Bernard Munyagishari, affaire n" ICTR-2005-89-Rllbis, Decision relative it la demande
du Procureur tendant it ce que l'affaire soit renvoyee it la Republique du Rwanda, par. 157, qui dispose que la
representation juridique de Bernard Munyagishari doit etre efficace.
II Ibidem, par. 111, qui porte sur les mesures de protection des temoins, et par. 118, qui impose it l'observateur
d'examiner et d'evaluer en permanence la situation sur Ie terrain,
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CONCLUSION
34. Les Observateurs restent disponibles pour foumir tout complement d'information,

a la

demande du President.
Le 23 mai 2017
L'Observateur nomme
dans Ie cadre de I' affaire Munyagishari
Isignet

Elsy C. Sainna
Nairobi (Kenya)

L'Observateur nomme
dans Ie cadre de I'affaire Munyagishari
[signet

Stella Ndirangu
Nairobi (Kenya)
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