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NOUS, GBERDAO GUSTAVE KAM, juge du Mecanisme international appele

a exercer

fonctions residuelles des Tribunaux penaux (Ie « Mecanisme») et juge unique en l'espece

1

les

,

VU la decision rendue le 21 mars 2017 par laquelle Ie Juge Jean-Claude Antonetti a ordonne

a

I' Accusation de communiquer a la Defense certains documents confidentiels concernant le temoin

a

charge protege GEK dans l'affaire Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire
nOICTR-95-54A-T (1' «affaire Kamuhanda ») jugee par le Tribunal penal international pour le
Rwanda (Ie « TPIR

»i.

SAISI d'une requete deposee Ie 12 mai 2017 dans laquelle M. Jean de Dieu Kamuhanda sollicite :
(i) une autorisation judiclaire aux fins d'interroger le ternoin GEK, sous reserve du consentement de

celui-ci, dans le but de confronter le temoin Ii ses mensonges allegues et le convaincre d'admettre
que sa deposition
pas la verit6

3

;

a charge, en premiere instance et en appel, dans l'affaire Kamuhanda ne refletait

et (ii) une modification du document presente aux temoins, dans le cadre des

demandes d'audition, par le Service d'appui et de protection des temoins du Greffe4,
VU la reponse deposee 1e 25 mai 2017 dans laquelle l' Accusation soumet que: (i) M. Kamuhanda
n'a pas fourni de raisons suffisantes qui justifieraient une intrusion dans la vie privee du temoin
GEK, d'autant plus que son affaire est close; (ii) la Chambre d'appel a deja statue sur les points
souleves dans la Requete concernant la deposition du temoin GEK; et (iii)
juge unique decidait de faire droit

a la Requete,

a titre subsidiaire,

si le

un representant de l' Accusation devra etre present

lors de l' interrogatoire'',
AITENDU que la presente ordonnance conceme uniquement la demande visant

a solliciter

le

consentement du temoin Ii etre interroge par le conseil de M. Kamuhanda et qu'elle n'a pour objet,
ni de statuer sur le bienfonde de cette demande, ni sur les modalites de l'audition du temoin, si

toutefois cette audition avait lieu,
ATTENDU qu'en vertu de la decision de la Chambre de premiere instance II du TPIR rendue Ie
10 juillet 2000 dans l'affaire Kamuhanda par laquelle elle avait ordonne des mesures de protection
limitant la prise de contact avec notamment des temoins

a charge potentiels proteges et avait exige

1 Ordonnance portant designation d'un juge unique £lUX fins d'examen d'une dernande, 24 mai 2017 (la version
originale en anglais a eli rendue Ie 22 mai 2017), p. I.
1 Decision relative h la troisieme dernande £lUX fins d'ordonner la communication d'elements de preuve concernant le
ternoin GEK, 21 mars 2017. p. 6.
3 Dernande d'autorisation d'interroger le temoin 11 charge GEK. 24 mill 2017 (La « Requete ») (1a version originate en
anglais a ete deposee Ie 12 mai 2017), par. 1, 3 et 8 11 14.
4 Requete, par. 411 7 et 15 h 18.
j Prosecution Response to Defence Motion to Interview Prosecution Witness GEK, 25 mai 2017 (1£1 « Reponse »),
par. 1,3,4, et 7.
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qu'une autorisation judiciaire soit accordee avant qu'un membre de I'equipe de la Defense de
M. Kamuhanda puisse prendre contact avec des personnes visees par cette decision" et que la
necessite d' obtenir au prealable une telle autorisation judiciaire a etc confirmee par une decision du
Mecanisme7 ,
ATTENDU que, conformement

a l'article

86 F) i) du Reglement de Procedure et de Preuve

(1e« Reglement »), les mesures de protection qui ont ete ordonnees devant le TPIR continuent de
s'appliquer mutatis mutandis dans toute autre affaire portee devant le Mecanisme ou une autre
juridiction, et ce, jusqu'a ce qu'clles soient rapportees, modifiees ou renforcees,
CONCLUANT qu'il convient, dans ces circonstances, que le Service d'appui et de protection des
temoins du Greffe verifie aupres du temoin en question s'il consent a~tre interroge par le conseiLde
M. Kamuhanda,
VU, l'argument de M. Kamuhanda selon lequel, le paragraphe suivant, inclus dans le document
presente aux temoins par le Service d'appui et de protection des temoins du Greffe, ne devrait pas
etre soumis au temoin, car il contient une formulation susceptible de dissuader ce dernier de
consentir a l'entretien demande,
J e cornprends pleinement Ia signification ainsi que les consequences de rna decision personnelle et
je m' engage, par la presente, it ne pas tenir Ie Service d' appui et de protection des temoins ou, plus
generalement, le Mecanisme responsable de tout prejudice moral ou materiel queje pourrais subir
Ii la suite de rna decision de me soumettre ou non ~ une telle audition'',

ATIENDU que M. Kamuhanda fait valoir qu'un juge unique, statuant en I'espece sur une autre
dernande concernant le me-me passage contcste, a ordonne, le 13 septembre 2016, au Service
d' appui et de protection des temoins de reprendre contact avec le temoin en question afin de lui
preciser, entre autres, que la demande du conseil de Jean de Dieu Kamuhanda ne l'exposait

aaucun

danger. le conseil etant tenu de proteger l'information susceptible de pennettre l'Identiflcation du

temoin",
ATTENDU que l'Ordonnance du 13 septembrc 2016 ne contient aucune conclusion selon laquelle
Ie passage conteste est susceptible de dissuader le temoin de consentir
ailleurs, ce passage est conforrne

a la

a etre

interroge et que, par

responsabilite generale qu'a le Service d'appui et de

Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n° ICTR-99-50-I, Decision relative 11 la requete du Procureur en
de mesures de protection en faveur des temoins, 10 juillet 2000, par. 2 i), 9 et p. 6.
Decision relative a une demande concernant la prise de contact avec des personnes beneficiant de mesures de
rrotection, 31 mars 2016 (la version orlginale en anglais a ete rendue le 10 mars 2016), par. 6,14,19 et 24.
Requete, par. 15 et 16. Voir aussi Requete, par. 17 et 18.
9
Ordonnance avant dire droit portant dept'lt d'observations, 13 septembre 2016 (1'« Ordonnance du
13 septembre 2016 »), p. 3. Voir aussi Decision relative Ii unc requete aux fans d'une nouvelle prise de contact avec le
temoin GAE, 31 octobre 2016 (Ia version originale en anglais II ete rendue le 14 octobre 2016) (la « Decision du 14
octobre 2016 »), p. ] Ii 2.
6

~rescription

2
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protection des temoins d'infonner les temoins sur leurs droits et obligations 10 et

ala responsabilite

qu' a le Mecanisme d' assurer la protection des vic times et des temoins 11,
CONCLUANT que M. Kamubanda ne dernontre pas en quai le passage conteste serait susceptible
d'intluencer negativernent Ie temoin et que, des lors, il convient que Ie formulaire soit presente au

temoin sans alteration,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION de I'article 20 du Statut et des articles 55 et 86 du Reglernent,
ORDONNONS ce qui suit

~

1. Le Service d'appui et de protection des temoins du Greffe prendra contact avec le

temoin GEK pour lui

demander s'il consent

a

etre interroge par le conseil de

M. Kamuhanda, apres avoir ete info nne du but de I' entretien et du caractere volontaire de
celui-ci,
2. Le Service d'appui et de protection des temoins du Greffe nous fera part des reponses du
ternoin auxdites questions dans les quatorze (14) jours de la presente ordonnance,
3. Le Service d'appui et de protection des temoins du Greffe nous presentera toute autre
information pertinente, Ie cas echeant, dans Ie rneme delai,
Fait en francais et en anglais, la version en francais faisant foi.
Le juge unique

. ~"'-I""--.,,\(

Gberdao Gustave Kam
Le 8 juin 2017,

Arusha (Tanzanie)

10 Directive relative aux services d'uppui et de protection fournis aux victimes et aux temoins, 26 juin 2012, articles 6.3
et 10.2. Voir aussi Decisiondll14 cctobre 2016, p. 2.
11 Voir article 20 du Statnt du Mecanisme (« Statut »).
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