---

NATI ONS

uxrss

- - - - --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1M
Affaire n" :

MICT-12-20

Date :

22 juin 2017

FRAN<;:AIS
Original :

Devant :

M. Ie Juge Th eodor Meron, Presiden t

Assiste de :

M. Oluferni Elias, Gr effier

Anglais

LE PROCURE UR

c.
BERNARD M UNVAGISHARI

DO CUMENT PU BLIC

RAPPORT DE SUIVI (MAl 2017)

M. Njonj o Mue

-

-

5/1083bis

MICT-12-20
18-07-2017
(5 - 1/1083bis)

Meca nisme
pour les Tribunaux penaux internationaux

Obs ervateur

-

Received by the Regist ry
Mechanism for International Cr iminal Tribunals
18/07/2017 11:33

?'g;¥~

4/1083bis

TABLES DES MATIERES
INTRODUCTION
.
RAPPORT DETA ILLE .........................
.
Mission d 'observation des 24 el 25 mai 2017
Rcncontrc du 25 mai 2017 avec Bernard Munyagishari a [a prison centrale de Kigali
CO NCLUSION
.

Affaire nOM1CT-12 -20

2

.

22 juin2017

3
3
3
3
5

3/1083bis

INTRODUCTION
1.

Conformement au Mandat des observateurs, et plus particulierement au point

~(

C » de

l'annexe II du Memorandum d'accord entre le Mecanisme pour les Tribunaux penaux
intemationaux (Ie

«

MTPI » ou Ie « Mecanisme ») et la section kenyane de la

Commission intem ationale de juristes (la

«(

CIJ Kenya »), j'ai I'honneur de soumettre

Ie prese nt rap port au President du MTPI par l' mtermediaire du Greffier.

2.

Le present rapport couvre les echanges qu'a eus l'observateur Njonjo Mue
(1'(( Observateur »), nomme par Ie Mecanisme, afin d'assurer pendant Ie mois de

mai 2017 (la « periode consideree »} Ie su ivi de la procedure engagee contre Bernard

Munyagishari.

3.

Au cours de la periode consideree, l'Observateur a effecrue une mission d'observation
au Rwanda, les 24 et 25 mai 2017. II n'y a pas eu d' audience. L'Observateur s'est
entretenu avec Bernard Munyagishari

4.

a la prison centrale de Kigali.

Ci-dessous figure Ie rapport detaille de routes les activites menees au cours de la
periode consideree.

RAPPORT DETAILLE
Mission d'observation des 24 et 2S mai 2017
Rencontre du 2S mal 2017 avec Bern ard l\1unyagish ari it la pri son centra le de Kigali
5.

L'Observateur a rencontre Bernard Munyagishari

a la

prison centrale de Kigali.

L'e ntretien s'est deroule avec I'aide d 'un interprete.
6.

Bernard Munyagishari a fait savoir Ii l'Observateur qu 'il avait demande

a ses avocats

de venir le voir avant d'mterjeter appel dans Ie cadre de I' affaire Ie concernant et que
ceux-ci lui avaient ensuite promis par telephone qu'ils allaient Ie faire, mais qu' ils ne
lui avaient jama is rendu visite.
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7.

Bernard Munyagishari a dit avoir recu du Greffi er de 13 Haute COUT du Rwanda la
version en kinyarwanda du jugement rendu par cene demiere, et ce, Ie 10 mai 20 17,
so it seulement dix jours avant la date limite prevue pour interj eter appel.

8.

Bernard Mu nyagishari a egalement d it it l'Observateur qu'il avail ecrit au President de
la COUT supreme Ie 12 mai 20 17 1 pour demander qu 'u n conseil so it commis d ' offi ce

a

sa defense en application de J' article 42 de la loi n" 03/20121 du 13 j uin 2012. II
sollicitait en outre 1a trad uction en francais du j ugement et des comptes rend us
d ' audience, ainsi qu 'une prorog ation du dela i prevu pou r faire appet. II a mantee cette
lettre it l' Observaleur et a ajout e qu'Il n'avait pas encore recu de reponse.

9.

Bernard Munyagishari a dit que le s declarations des conseils de la Defense Bruce
Bikorwa et Jeanne d ' arc Umutesi exposees dans Ie rapport de suivi pour fevrier 201 72,
selon lesquelles Jeanne d 'Arc Umutesi lui ava it rendu visite, etaienr mensongeres,
notamment les prepositions concernant les temoins se trouvant au Rwanda. II a repete
qu' il avai t refuse categoriquement de coop erer avec les deux conseil s. Dans tous les
cas, les conseils avaien t ignore les souhaits qu 'il avai t formu les concernant les temo ins
lorsqu 'il les avait inform es de sa stra tegie en decembre 201S.

10.

Pour ilIustrer davantage ses propos, Bernard Munyagishari a fait reference au rapport
de suiv i pou r novembre 20 163• dans leque l les conseil s avaient reconnu qu'ils ne
disposaient pas de suffisamment d'in formations pour Ie defendre.

11.

S'agissant des conditions de sa detention, Bernard Mun yagishari a montre

a

I'Observateur une copie d' une lertre datee du 27 mars 2017 adre ssee au Ministere de la
ju stice. Elle avai t ete ecrite collective ment par des detenus. transferes au Rwanda par Ie
Tribuna l penal international pour Ie Rwanda (TPIR), Ie Mecanisme pour les Tribuna ux
penaux intemationaux (MTPI) , le Canada, Ie Danem erk , les Pays-Bas et la Norvege.
qui s'y di saient preoccupes par Ie fait que les auto rites ne respectaient pas leurs
I Lertre datee du 12 ma i 20 17 adressee au President de la Cou r supreme du Rwanda , autorisee par le directeur
adjoin t de la prison de Nyarugen ge le 17 rnai 2017 (portant sa signature et le cachet de la prison), recee par la
Haute Co ur le 18 mai 20 17. Signa ture du Gre ffier de la Haute Cou r (signature et cachet de la Cour). Recue p ar la
Cour supreme te 18 mai 20 17, accuse de reception et signature.
! Le Procvreur c. Bernard Munyagishari. affaire nOMICT· I 2·20, Rapport de suivi (fevri er 201 7) {« Rapport de
suivi pour fevn er 20 17 »), document public, 22 mars 20 17, par . 24.
l I.e Procureur c. Bernard Munyagishari. affaire nO~f1CT· 12·2 0 , Rappon de suivi (nc vembre 20 16) (<< Rapport
de suivi pour novem bre 20 16 ,,). document publi c. 27 dcce mbre 20 16, par. 12 i 14.
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obligations et qu' ils ne ben eflci aient pas des mem es conditions de detention que les
derenus de Sierra Leone concernant les visites, les echanges avec la famille et les
avocets. l'obtentio n de subventions ain si que les quest ions de sante, d'alimentation, de
formation et d ' aide j uridictionnelle.

CONC LUSION
L ' observateur reste disponible pour foumir lout complement d 'infonnation , a la demande du
President.

Le 22 j uin 20 17

L'observateu r nomme
dans Ie cad re de I'affaire Munyagishan

Isignet
Njonjo Mue
Na irobi (Kenya)
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