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1. La Chambre d'appel devrait rejeter l'appel interjete par Jean de Dieu Kamuhanda 1, au

motif que ce demier ne demontre pas en quoi Ie juge unique aurait commis une erreur
manifeste en rejetant sa demande d'autorisation d'interroger Ie temoin GEK.
Contexte
2. Le 12 mai 2017, Jean de Dieu Kamuhanda a depose une Demande d'autorisation
d'interroger Ie temoin GEK, dans Iaquelle il priait Ie Service d'appui et de protection des
temoins du Mecanisme (Ie « Service d'appui et de protection des temoins ») de demander
au temoin GEK si elle consentait

a I'interrogatoire

sollicite, et il priait egalement Ie juge

unique d'ordonner que soit restreint Ie passage de la declaration utilisee par Ie Service
d'appui et de protection des temoins pour solliciter Ie consentement du temoin, soutenant
notamment que ce passage dissuadait injustement Ies temoins de consentir a etre interreges
par Ia Defense 2.
3. Le 8 juin 2017, Ie juge unique a rendu I'Ordonnance aux fins du depot d'observations, par
Iaquelle il ordonnait au Service d'appui et de protection des temoins de prendre contact
avec Ie ternoin GEK pour lui demander si elle consentait

a l'interrogatoire sollicite''. Le

juge unique a toutefois conclu que Jean de Dieu Kamuhanda n'avait pas demontre en quoi
Ie passage conteste utilise par Ie Service d' appui et de protection des temoins etait
susceptible de dissuader Ies temoins de consentir

a etre

interreges 4. Jean de Dieu

Kamuhanda n'a ni interjete appel de cette decision ni demande son reexamen.
4. Le 27 juin 2017, Ie juge unique a rendu Ia Decision attaquee rejetant la Demande au motif
que Ie temoin n'avait pas consenti a etre interroge'.
5. Le 29 juin 2017, Jean de Dieu Kamuhanda a interjete appel, toujours pendant, par Iequel il
avancait notamment que Ie juge unique avait commis une erreur d'interpretation du droit
applicable en pennettant au Service d'appui et de protection d'utiliser le passage conteste
I Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" MICT-13-33, Appel interjete contre la decision relative a
une demande d'autorisation d'interroger Ie temoin a charge GEK, 29 juin 2017 (« Appel »).
2 Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" MICT-13-33, Demande d'autorisation d'interroger Ie
temoin a charge GEK, 12 mai 2017 (« Demande »),
3 Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n'' MICT-13-33, Ordonnance aux fins du depot
d'observations, 8 juin 2017 (« Ordonnance »).
4 Ibidem, p. 2 et 3.
5 Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" MICT-13-33, Decision relative a une demande
d'autorisation d'interroger un temoin, 27 juin 2017 (« Decision attaquee »),
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pour demander le consentement du temoin GEK, et en rejetant par la suite la Demande une
fois que le temoin GEK avait refuse

a etre interroge'',

Critere d'examen
6. La Chambre d'appel n'infirmera une decision discretionnaire rendue par une Chambre
d'appel ou par un juge unique que si la decision attaquee est fondee sur une interpretation

erronee du droit applicable ou une constatation clairement erronee ou qu'elle etait

a ce

point injuste ou deraisonnable que le juge unique n'a pas exerce son pouvoir

a bon escient. A. cet egard, la Chambre d'appel examinera si, pour rendre
la Decision attaquee, le juge unique a attache de l'importance a des elements etrangers a

discretionnaire

l'affaire ou non pertinents, ou s'il n'a pas ou pas suffisamment pris en compte des
elements dignes de l'etre 8.
Argument
7. Dans l'appel qu'il a interjete, Jean de Dieu Kamuhanda affirme que le juge unique a
commis une erreur d'interpretation du droit applicable en permettant au Service d'appui et
de protection d'utiliser le passage conteste pour demander le consentement du
temoin GEK, et en rejetant par la suite la Demande une fois que le temoin GEK a refuse
d'etre interroge".
8. Premierement, Jean de Dieu Kamuhanda n'a pas conteste, au moyen d'un appel ou d'une

demande de reexamen, la conclusion du juge unique selon laquelle Jean de Dieu
Kamuhanda n'avait pas demontre en quoi le passage conteste du formulaire utilise par le
Service d'appui et de protection des temoins pouvait dissuader un temoin de consentir

a

etre interroge'". Pour ce seul motif, l'appel pendant devrait etre rejete.

Appel, par. 13 et 23.
Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n° MICT-13-33, Decision relative a l'appel interjete contre la
decision rejetant une demande d'abrogation des mesures de protection accordees a un temoin decede,
14 novembre 2016, par. 7.
8 Ibidem.
9 Appel, par. 13 et 23; Jean de Dieu Kamuhanda semble assimiler l'Ordonnance du 8juin 2017 a la Decision
attaquee.
10 Ordonnance, p. 2 et 3. La decision rendue dans l'Ordonnance rejetant la demande de Jean de Dieu Kamuhanda
tendant a ce que soit supprime Ie paragraphe conteste du formulaire de consentement du Service d'appui et de
protection des temoins est etrangere a la Decision attaquee relative a l'appel.
6

7
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9. Deuxiemement, dans l'appel pendant, Jean de Dieu Kamuhanda se contente de repeter

ll

l'argument qu'il avait deja presente, en vain, pour demander la suppression d'un
paragraphe conteste du formulaire utilise par Ie Service d'appui et de protection des
temoins, sans toutefois demontrer comment le rejet de cet argument par Ie juge unique
constituait une erreur manifeste justifiant l'intervention de la Chambre d'appel.
10. Le juge unique a examine la demande de Jean de Dieu Kamuhanda tendant a ce que soit
supprime le paragraphe conteste dans le formu1aire du Service d'appui et de protection des
temoins, et il a conclu que Jean de Dieu Kamuhanda n'avait pas demontre que ce
paragraphe dissuadait les temoins, comme il l'avancait. Le juge a egalement constate que
la formulation du passage conteste etait conforme a la responsabilite generale qu'a Ie
Service d'appui et de protection des temoins d'informer les temoins sur leurs droits et
obligations et a 1a responsabilite qu'a le Mecanisme d'assurer la protection des temoins'f.
Il etait loisible a Jean de Dieu Kamuhanda de contester la decision en faisant appel ou un
demandant un reexamen au motif que la decision etait erronee et qu'elle lui avait cause
prejudice, mais il a choisi de ne pas Ie faire. Partant, l'appel qu'il a interjete, qui concerne
au fond l'Ordonnance aux fins du depot d'observations et non 1a Decision attaquee, doit
etre rejete des lors qu'il a ete depose hors delai et qu'il est infonde 13•
11. S'agissant du fond, Jean de Dieu Kamuhanda repete des arguments" qu'il avait presentes
pour demander la suppression du passage conteste du formulaire du Service d'appui et de
protection des temoins et qui ont ete rejetes par le juge unique, sans toutefois demontrer en
quoi celui-ci aurait mal interprete Ie droit en n'accueillant pas sa demande d'autorisation
d'interroger Ie temoin GEK dans la Decision attaquee.
12. Compte tenu du fait que Jean de Dieu Kamuhanda n'a pas demontre que le passage
conteste du formulaire du Service d'appui et de protection des temoins pouvait dissuader
des temoins de donner leur consentement ou qu'il n'a pas conteste l'Ordonnance aux fins
du depot d'observations, le juge unique a rejete, a juste titre, la demande d'autorisation

Appel, par. 14 a 22; Demande, par. 15 a 18.
p. 2 et 3.
13 La decision rendue dans l'Ordonnance rejetant la demande de Jean de Dieu Kamuhanda tendant a ce que soit
supprime Ie paragraphe conteste du formulaire de consentement du Service d'appui et de protection des temoins
etait definitive et etait susceptible d'appel, et elle est etrangere a la Decision attaquee relative a I'appel.
14 Note de bas de page II supra.
II

12 Ordonnance,
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d'interroger Ie temoin GEK dans la Decision attaquee, des lors que Ie temoin en question
n'avait pas consenti a cet interrogatoire.
13. L'affirmation repetee de Jean de Dieu Kamuhanda selon laquelle Ie passage conteste
dissuaderait les temoins de consentir a etre interreges est sans fondement et hypothetique,
comme l'a deja conclu un juge unique en l'espece". En effet, tel que Ie Service d'appui et
de protection des temoins l'a affirme au sujet d'une question similaire en l'espece, les
termes du formulaire de consentement valent, sous toutes reserves, a la fois pour les
temoins de I' Accusation et ceux de la Defense 16. En outre, des temoins ont, dans de
nombreuses cas, consenti a etre interreges par la partie adverse en signant Ie formulaire de
consentement du Service d'appui et de protection des temoins dans lequel figure Ie
passage conteste 17•
14. De meme, dans une autre demande deposee en l'espece, a la suite de laquelle Ie juge
unique avait ordonne au Service d'appui et de protection des temoins de s'assurer que Ie
temoin avait bien compris I'avis qui lui avait

ete

donne dans ledit formulaire afin de

determiner si cet avis avait eu une incidence ou non sur sa decision de ne pas consentir a
etre interroge'", il a ete en fait demontre que Ie formulaire en question n'avait pas dissuade
Ie temoin d'etre interroge par l'equipe de la Defense de Jean de Dieu Kamuhanda l 9 •
15. Par ces motifs, l'appel interjete par Jean de Dieu Kamuhanda doit etre rejete sans examen
des lors qu'il a ete depose hors delai et qu'il est infonde,
Nombre de mots en anglais : 1 207
Fait a Arusha le 10 juillet 2017.

Le juriste hors classe

lsignel
Richard Karegyesa

15 Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n° MICT-13-33, Decision relative it une requete aux fins
d'une nouvelle prise de contact avec Ie temoin GAE, 14 octobre 2016.
16 Voir lettre adressee par Ie Greffier du Mecanisme au conseil de Jean de Dieu Kamuhanda en annexe B de
Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" MICT-13-33, Requete aux fins de la tenue d'une audience
relative au temoin a charge GET, 17 aout 2016.
17 Par exemple dans Le Procureur c. Augustin Ngirabatware, affaire n" MICT-12-29, 5 temoins it charge proteges
ont repondu favorablement a la demande d'audition de la Defense dans les formulaires de consentement du
Service d'appui et de protection des temoins contenant Ie passage conteste,
18 Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" MICT-13-33, Ordonnance avant dire droit portant
production de documents et depot d'observations, 13 septembre 2016.
19 Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n° MICT-13-33, Annexe aux observations du Greffier
presentees en execution de l'ordonnance avant dire droit du 13 septembre 2016, 27 septembre 2016.
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