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1.

La Chambre d'appel du Mecanisme international charge d'exercer les fonctions

residuelles

des

Tribunaux

penaux

(respectivement

la

« Chambre

le « Mecanisme ») est saisie de I' Appel interjete contre la Decision relative
d'autorisation d'interroger Ie temoin

a

d'appel »

a une

et

demande

charge GEK, recours forme par Jean de Dieu

Kamuhanda le 29 juin 2017 (I'« Appel ») 1. L' Accusation a depose une reponse le 10 juillet
2017 (la «Reponse »)2,

a laquelle

Jean de Dieu Kamuhanda a replique le 12 juillet 2017

(la « Replique »)3.

I. CONTEXTE
2.

Le 10 juillet 2000, la Chambre de premiere instance II du Tribunal penal international

pour le Rwanda (respectivement la «Chambre de premiere instance» et Ie «TPIR ») a
ordonne des mesures de protection limitant la prise de contact avec une victime ou temoin

a

charge potentiel protege ou tout membre de la famille d'une telle personne temoignant dans
l'affaire Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, n" ICTR-99-54A4. 11 est

a noter

que la

Decision relative aux mesures de protection, qui est toujours en vigueur, exige qu'une
autorisation judiciaire soit accordee avant qu'un membre de I'equipe de la Defense de Jean de
Dieu Kamuhanda prenne contact avec des personnes visees par cette decisions. Le temoin

a

charge GEK, qui a etc entendu au proces de Jean de Dieu Kamuhanda, etait vise par la
Decision relative aux mesures de protection''.
3.

Lc 22 janvier 2004, la Chambre de premiere instance, en se fondant en partie sur le

temoignage de GEK, a reconnu Jean de Dieu Kamuhanda, ancien Ministre de l'enseignement
superieur et de la recherche scientifique du Gouverncment interimaire rwandais, coupable de
genocide et d'extermination constitutive de crime contre l'humanite et I'a condamne,

a la

I Voir Ordonnance portant designation de juges dans nne affaire dont est saisie la Chambre dappcl, II juillet
2017.
2 Reponse de I' Accusation a I' Appel intcrjete par Jean de Dieu Kamuhanda contre la Decision relative a nne
dcmande dautorisation dinterrogcr Ie temoin a charge GEK, 10 juillet 2017.
3 Replique faisant suite a l'appel contre la Decision relative a une demande d'autorisation dinterroger Ie temoin a
chargeGEK,12juillet2017.
4 Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n° ICTR-99-50-I, Decision relative a la requete du Procureur
en prescription de mesures de protection en faveur des temoins, 10 juillet 2000 (« Decision relative aux mesures
de protection »). La traduction en anglais de cette decision a ete deposee a la meme date.
S Decision relative aux mesures de protection, par. 2 i) et 9, et p. 6 ; Decision relative a une demande concernant
la prise de contact avec des personnes beneficiant de rnesures de protection, 10 mars 2016, par. 10. Voir aussi
Leonidas Nshogoza c. Le Procureur, affaire n" ICTR-2007-91-A, Arret, 15 mars 2010, par. 70 a 74.
6 Decision relative aux mesures de protection, p. 6; Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire
n° ICTR-99-54A-T, Temoin GEK, compte rendu daudience en francais (« CR »), p. 179 et 180 (3 septembre
2001) (huis clos).
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majorite des juges, it deux peines d'emprisonnement it vie et a ordonne la confusion des
peines", Le 19 septembre 2005, la Chambre d'appel du TPIY a confirme,

juges, les declarations de culpabilite prononcees

a la

majorite des

a I'encontre de Jean de Dieu Kamuhanda et a

confirme les peines prononcees contre luiS. Le 25 aout 2011, la Chambre d'appel du TPIY a
rejete la demande en revision presentee par Jean de Dieu Kamuhanda 9 .
4.

Le 12 mai 2017, Jean de Dieu Kamuhanda a depose une demande d'autorisation

d'interroger Ie temoin GEK, par laquelle il priait egalement le juge unique d'ordonner au
Service d'appui et de protection des temoins du Mecanisme (Ie « Service d'appui et de
protection des temoins ») de prendre contact avec Ie ternoin pour lui demander s'il consentait a
etre interroge par Ie conseil de Jean de Dieu Kamuhanda'". II a en outre prie le juge unique
d'ordonner au Service d'appui et de protection des temoins de supprimer la declaration
suivante du formulaire de consentement :
Je comprends pleinement la signification amsi que les consequences de rna decision
personnelle et je m'cngage, par la presente, a ne pas tenir Ie Service dappui et de
protection des temoins ou, plus generalernent, Ie Mecanisme responsable de tout prejudice
moral ou materiel que je pourrais subir a la suite de rna decision de me soumettre ou non a
une telle audition II.

5.

Dans une ordonnance rendue Ie 8 juin 2017, Ie juge unique a estime que ce passage

conteste etait conforme

a la responsabilite

generale qu'a Ie Service d'appui et de protection

des temoins d'informer les temoins de leurs droits et obligations ainsi qu'a la responsabilite
qu'a Ie Mecanisme d'assurer la protection des victimes et des temoins'<. Le juge unique a en
outre conclu que Jean de Dieu Kamuhanda n'avait pas demontre en quoi la declaration etait
susceptible « d'influencer negativement le temoin », et que Ie formulaire visant

adeterminer si

le temoin GEK consentait it etre interroge par Ie conseil de Jean de Dieu Kamuhanda devait
etre presente par le Service d' appui et de protection des temoins sans alteration 13. Le 27 juin
2017, apres avoir ete informe par Ie Service d'appui et de protection des temoins que Ie temoin

7 Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" ICTR-99-54A-T, Jugement et sentence, 23 janvier 2004,
par. 6,251 a 258, 272, 312 :'1315, 437 a 439, 443,651,652,700,702,750,770 et 771.
8 Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n° ICTR-99-54A-A, Arret, 19 septembrc 2005, par. 365.
9 Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" ICTR-99-54A-R, Decision on Requestfor Review, 25 aout
201 I, par. 66.
10 Demande dautcrisation d'interroger Ie tcmoin a charge GEK, 12 mai 2017, par. 1 et 14.
II Ibidem, par. 15 a 18.
12 Ordonnance aux fins du depot dobscrvations, 8 juin 2017 (traduction en anglais deposee Ie 11 juillet 2017),
p. 2 et 3.
13 Ibidem, p. 3.
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n'avait pas consenti a l'entretien sollicite!", le juge unique a rejete la Demande du 12 mai
2017 15 •

II. ARGUMENTS DES PARTIES
6.

Jean de Dieu Kamuhanda avance que le juge unique a mal interprete le droit applicable

dans l'Ordonnance du 8juin 2017 lorsqu'il a refuse d'ordonner au Service d'appui et de
protection des temoins de supprimer de son formulaire de consentement la mention contestee
laissant entendre que le temoin GEK pouvait subir un « prejudice moral ou materiel» s'il
consentait a etre interroge 16. Jean de Dieu Kamuhanda soutient que cettc mise en garde a
dissuade inutilement le ternoin de consentir a etre interroge, et c'est pourquoi il interjette appel
de la Decision du 27 juin 2017, par laquelle le juge unique a rejcte la demande d'autorisation
d'interroger le temoin au motif que ce demier n'y a pas consenti'".
7.

A l'appui

de son appel, Jean de Dieu Kamuhanda fait valoir que le passage conteste

viole le droit de la Defense a interroger des temoins, qui ne sont la propriete d'aucune partie,
sans une ingerence injustifiee 18. Plus precisement, il affirme que le passage conteste viole les
principes selon lesquels toute restriction imposee a l' audition des temoins proteges doit
consister en la mesure la moins restrictive necessaire et doit etre proportionnelle a l'objectif
vise par les mesures de protection 19. Selon lui, le passage conteste ne repond pas aces
conditions et est inutile pour les raisons suivantes : i) a sa connaissance, il n'est utilise par
aucune autre cour ou aucun autre tribunal, y compris le Service d'appui et de protection des
temoins de la Division du Mecanisme a La Haye, lorsqu'ils transmettent les demandes
d'audition 20

;

ii) la Defense est deja tenue de proteger la confidentialite des informations

susceptibles de permettre l'identification de ce ternoin' ; iii) l'Organisation des Nations Unies
et ses organes sont deja decharges d'une tellc responsabilitc/". Pour reparer les erreurs causees
par le refus du juge unique de supprimer Ie passage conteste, Jean de Dicu Kamuhanda prie la

14 Observations du Greffier presentees en execution de I'Ordonnance du 8 juin 2017, confidentiel, 21 juin 2017
(« Observations du Greffier »), p. 2 et annexc, p. 2/1554bis ct 1/1554bis (pagination du Grcffe).
15 Decision relative a une demande d'interroger un tcmoin, 28 juin 2017 (traduction en anglais deposee Ie
11 juillet 2017) (« Decision du 27 juin 2017), p. 2.
16 Appel, par. 6, 7, 13 ct 23.
17 Ibidem, par. 1,8,9,13,14,23 et 24.
I~ Ibid., par. 15,16 et 19 a21.
19 Ibid., par. 17 ct 18.
20 lbid., par. 14. Voir aussi Replique, par. 5.
21 Appel, par. 22.
22 Ibidem.
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Chambre d'appel de renvoyer Ia question devant Ie juge unique qui prendra d'autres mesures
en vue d'apprecier si Ie temoin cst dispose it rencontrer Ia Defense une fois qu'il aura etc

« convcnablement informe 23 ».
8.

L' Accusation repond que l' Appel devrait etre rejete au motif qu'il a ete depose hors

delai puisque Jean de Dieu Kamuhanda n'a pas interjete appel de I'Ordonnance du 8 juin
2017, it savoir Ia decision judiciaire par Iaquelle a etc rejetee sa requete tendant it supprimer Ie
passage conteste du formulaire de consentement 24.

A

titre subsidiaire, elle avance que

Jean de Dieu Kamuhanda ne demontre pas que le juge unique a commis une erreur manifeste
Iorsqu'il a rejete Ia demande d'autorisation d'interroger Ie temoin GEK compte tenu du fait
qu'il se contente de repeter des arguments qui ont ete rejetes selon Ies formes prescrites en
.,'

25

premIere Instance .
9.

Jean de Dieu Kamuhanda replique qu'il etait premature de soumettre cette question

avant que nait

etc rendue

Ia Decision du 27 juin 2017, etant donne qu'il etait encore possible

que Ie temoin GEK consente it etre interroge'". II soutient par ailleurs que I'Accusation ne
presente aucun argument justifiant I'utilisation du passage contcste",

III. QUESTION PRELIMINAIRE
10.

La Chambre d'appel examine d'abord si I'Appei a ete depose hors delai compte tenu

du fait quc I'Ordonnance du 8 juin 2017, et non Ia Decision du 27 juin 2017, correspond it Ia
decision judiciaire qui est consideree erronee dans I'Appel. Merrie s' il est allegue dans I' Appel
que le juge unique a commis une erreur dans I'Ordonnance du 8 juin 2017 Iorsqu'il a refuse de
faire droit it Ia requete de Jean de Dieu Kamuhanda tendant it ce que Ie Service d' appui et de
protection des temoins supprime le passage conteste du formulaire de consentement, cette
erreur alleguee n'a pas eu d'incidence avant que ne soit rendue Ia Decision du 27 juin 2017,
par Iaquelle Ie juge unique a rejcte Ia demande de Jean de Dieu Kamuhanda aux fins
d'autorisation d'interroger le temoin GEK en raison de I'absence de consentement de ce
dernier. Exiger de Jean de Dieu Kamuhanda qu'il interjette appel d'une ordonnance avant dire
Ibid., par. 24.
Reponse, par. 8, 10, 12 ct 15.
25 Ibidem, par. 9 a 12 et 15. L'Accusation affirmc en outre que Jean de Dieu Kamuhanda ne demontre pas que Ie
passage conteste dissuade lc ternoin dctre interroge par le conseil de la Defense. Voir ibid., par. 12 a 14.
26 Repliquc, par. 3 et 4.
27 Ibidem, par. 5. Jean de Dieu Kamuhanda rejette la position de I' Accusation selon laquelle lc passage conteste
n'a pas dissuade des temoins a consentir a etre interroge par Ie conseil de la defense. Voir ibid., par. 8 a 10.
23

24
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droit avant qu'il ne puisse demontrer le prejudice qu 'elle lui a cause le priverait
indeniablement de la possibilite d'interjeter appel de la decision discretionnaire dont il est
question et donnerait lieu it une depense inutile des ressources judiciaires 28. La Chambre
d'appel eonclut done que l' Appel a ete depose dans les delais impartis.

IV. CRITERE D'EXAMEN
11. La Chambre d'appel rappelle que les decisions relatives it la protection des temoins sont
des decisions discretionnaires 29. Pour qu'une telle decision soit infirmee, Jean de Dieu
Kamuhanda doit demontrer que le juge unique a commis une erreur manifeste qui lui a porte
prejudice'". La Chambre d'appel n'infirmera une decision discretionnaire que s'il est conclu
qu'elle repose sur une interpretation erronee du droit applicable ou une conclusion clairement
erronee ou que la decision etait it ce point injuste ou deraisonnable qu'elle constitue une erreur

dappreciation".

V. EXAMEN
12.

La Chambre d'appel examine d'abord l'argument de Jean de Dieu Kamuhanda selon

lequel le passage conteste eonstituait une ingerence injustifiee dans l'exercice de son droit
d'interroger des temoins ct a viole les principes selon lesquels toute eontrainte imposee it
l'audition de temoins proteges doit consister en la mesure la moins restrictive necessaire et
etre proportionnelle it l'objectif vise par les mesures de protection. Elle fait remarquer que, en
renvoyant aux articles 6.3 et 10.2 de la Directive relative aux services d'appui et de protection
foumis aux victimes et aux temoins et l'article 20 du Statut du Mecanisme (Ie « Statut »), le
juge unique a estime que le passage conteste etait conforme it la responsabilite generale qu'a le
Service d'appui et de protection des temoins d'informer les temoins sur leurs droits et
obligations ainsi qu'a la responsabilite qu'a le Mecanisme d'assurer la protection des victimes

2X Un demandeur qui conteste une decision prise par un juge unique dans I'excrcice de son pouvoir
discretionnaire doit, pour obtenir gain de cause, dernontrer que celui-ci a commis une erreur manifeste qui lui a
cause un prejudice. Voir infra, par. II.
29 Le Procureur c. Eliezer Niyitegeka, affaire n° MICT-12-16-R, Decision relative a I'appel de decisions rendues
par un juge unique, 9 aout 2017 (« Decision Niyitegeka du 9 aout 2017 »), par. 14 et references citccs,
30 Ibidem.
31 Le Procureur c. Naser Oric, affaire n° MICT-14-79, Decision relative Ii une demande d'autorisation
d'interjeter appel de la Decision rendue par Ie jugc unique Ie 10 decembre 2015, 17 fevrier 2016 (« Decision Oric
du 17 fcvrier 2016 »), para. 9 ; Decision Niyitegeka du 9 aout 2017, par. 14.
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et des temoins 32 . Jean de Dieu Kamuhanda ne fait pas valoir qu'il n'y avait pas lieu pour le
juge unique de tenir compte des obligations decoulant pour le Service d'appui et de protection
des temoins de la Directive et du Statut lorsqu'il a examine le passage conteste, et la Chambre
d'appel conclut que le juge unique n'a pas commis d'erreur a cet egard.
13.

De plus, la Chambre d'appcl n'est pas convaincue que les sources sur lesquelles

s'appuie Jean de Dieu Kamuhanda pour suggerer que toute contrainte imposee

a l'audition de

temoins proteges doit consister en la mesure la moins restrictive necessaire et etre
proportionnelle a l' objectif vise par les mesures de protection demontrent que le juge unique a
commis une erreur en interpretant le droit applicable. La Chambre d'appel fait remarquer
qu'aucune des sources avancees par Jean de Dieu Kamuhanda dans le cadre de l' Appel n'a ete
presentee au juge unique pour examerr':'. En substance, Jean de Dieu Kamuhanda cherche

a

questionner de nouveau la legalite du passage conteste, ce qui est inopportun compte tenu de
la competence limitee de la Chambre d'appel".
14.

La Chambre d'appel rappelle le principe generalement admis selon lequel

I'interpretation et la rmse en oeuvre des mesures de protection doivent etre les moms
restrictives necessaires pour assurer la protection des victimes et des temoins 35. Elle n' est
cependant pas convaincue que le passage conteste s'ecarte de ce principe ni que le juge unique
a commis une erreur lorsqu'il a refuse de l'exclure sur cette base. En outre, aucune des sources
invoquees par Jean de Dieu Kamuhanda ri'enonce des critercs generalement applicables pour
apprecier la legalite des moyens utilises en vue d'obtenir d'un temoin protege qu'il consente

a

Voir Ordonnance du 8 juin 2017, p. 2 et 3, notes de bas de page 10 et 11, renvoyant notamment it la Directive
relative aux services d'appui et de protection fournis aux victimes et aux temoins, 26 juin 2012 (« Directive »),
articles 6.3 et 10.2 et article 20 du Statut.
33 Cornparer les paragraphes 17 it 21 de I' Appel et les paragraphes 14 it 18 de la Dcmande du 12 mai 2017.
34 Voir article 23 2) du Statut. La Chambre d'appel souligne qu'en l'absence de circonstances particulieres, une
partie ne peut pas soulevel' des arguments pour la premiere fois en appel si elle avait raisonnablement pu Ie faire
en premiere instance. Voir Decision Oric du 17 fcvrier 2016, par. 14 et references citees, Jean de Dieu
Kamuhanda ne demontre en rien Iexistence de circonstances particulieres. Au contraire, il a eu beaucoup de
temps pour elaborcr et mettre au point ses arguments concernant l'illegalitc du passage conteste avant de
demander au juge unique de le supprimer du formulaire de conscnternent, puisqu'il avait debattu de cette
question it plusieurs reprises devant d'autres juges uniques du Mecanisme. Voir, par exemple, Requete aux fins
de la tenue d'unc audience relative au temoin it charge GET, 17 aoiit 2016, par. 4,5 et 10; Requete aux fins
d'application au ternoin it charge GAE de l'Ordonnance avant dire droit portant depot d'observations,
27 septembre 2016, par. 2, 3 et 5 it 7.
35 Le Procureur c. Theoneste Bagosora et consorts, affaires n'" ICTR-98-41-AR73 et ICTR-98-41-AR73(B),
Decision on Interlocutory Appeals ojDecision on Witness Protection Orders, 6 octobre 2005, par. 19.
32
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etre interroge ". En consequence, la Chambre d'appel n'est pas convaincue que Jean de Dieu
Kamuhanda demontre que la decision portant rejet de la suppression du passage conteste dans
le formulaire de consentement rendue par le juge unique va a l'encontre de ces sources ou
qu'elle constitue une erreur manifeste.
15.

De meme, Jean de Dieu Kamuhanda ne demontre pas que le juge unique a commis une

erreur rclativement aux affirmations selon lesquelles le passage conteste est inutile etant donne
que: i) il n'est utilise par aucune autre cour ou aucun autre tribunal, y compris Ie Service
d'appui et de protection des temoins de la Division du Mecanisme a La Haye, lorsqu'ils
transmettent les demandes d'entretien; ii) la Defense est deja tenue de proteger la
confidentialite des informations susceptibles de permettre l'identification de ce ternoin ;
iii) l'Organisation des Nations Unies et ses organes beneficient deja d'une immunite a cet
egard. La Chambre d'appel fait observer que les arguments i) et iii) n'ont pas etc presentes au
juge unique et repete qu'interjeter appel de decisions rendues en premiere instance de la sorte
n'est pas a propoS37. En tout etat de cause, elle fait remarquer que le passage conteste decharge
le Mecanisme et Ie Service d'appui et de protection de toute responsabilite concernant le
prejudice materiel ou moral que le ternoin pourrait subir s'il consent au nan a etre interroge et,
de ce fait, a premiere vue, ce passage n'cncourage pas le ternoin a consentir a etre interroge
mais ne Ie decourage pas non plus de le faire 38. Par ailleurs, l'explication du temoin GEK
quant a son refus d'ctre interroge netaie pas l'argument de Jean de Dieu Kamuhanda laissant
entendre que le passage conteste dissuadait forcement le temoin de consentir a etre interroge.
Le temoin GEK a refuse d'etre interroge non pas en raison du passage conteste, par lequel il
devait declarer comprendre qu'il ne pouvait pas tenir le Mecanisme rcsponsable de sa

Voir, par excmple, Le Procureur c. Tharcisse Renzaho, affaire n° ICTR-97-31-I, Decision on the Prosecutor's
Motion for Protective Measures for Victims and Witnesses to Crimes Alleged in the Indictment, 17 aout 2005,
par. 14; Situation en Republique de Cote d'lvoire dans I'affaire Le Procureur c. Charles Ble Goude, Second
Decision on Issues Related to Disclosure of Evidence, affaire n" ICC-02/l1-02/l1-67, 6 mai 2014, par. 19 ;
Situation en Republique ccntrafricainc dans l'affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo et consorts,
Decision Adopting a Protocol on the Handling of Confidential Information During Investigations and Contact
Between a Party and Witnesses ofthe Other Parties, affairc n" ICC-01l05-01/13-1093, 20 juillet 2015, par. 10 ;
State v. Murtagh, p. 169, 3 e ed., Alaska, 2007, 602 p.; Webb v. Texas, p. 95, Etats-Unis, 1972, 409 p.
La Chambre d'appel fait cgalement remarquer qu'en s'appuyant sur ces arguments, Jean de Dieu Kamuhanda ne
tient pas compte du fait que, a la difference de ccs affaires, son proces en premiere instance et celui en appcl se
sont terrnines et que les declarations de culpabilite prononcces contre lui ont ete confirmees.
37 Voir supra, note de bas de page 34 et references citces.
38 Observations du Greffier, annexe, p.2/l554bis (pagination du Greffe) (« Jc comprends pleinement la
signification ainsi que les consequences de ma decision personnelle ctje m'engage, par la presente; a ne pas tenir
Ie Service d'appui et de protection des temoins ou, plus generalement, le Mecanisme pour responsable de tout
prejudice materiel ou moral que je pourrais subir a la suite de ma decision de participer, ou non, a cette
audition ») [non souligne dans l'original].
36
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decision, mais plutot parce qu'il craignait pour sa securite". Partant, Jean de Dieu Kamuhanda
ne demontre pas que Ie juge unique a commis une erreur manifeste lorsqu'il a refuse de
supprimer Ie passage contestc du formulaire de consentcment et lorsqu'il a ensuite rejete Ia
demande presentee par Jean de Dieu Kamuhanda aux fins d'autorisation d'interroger Ie
temoin GEK au motif que ce denier n'y avait pas consenti.

VI. DISPOSITIF
16.

Par ces motifs, Ia Chambre d'appel REJETTE l'Appel.

Fait en anglais et en francais, Ia version en anglais faisant foi.

Le President de Ia Chambre d'appel

Le 6 octobre 2017
La Haye (Pays-Bas)

tsignel
Theodor Meron

[Sceau du Mecanisme]

39 Voir ibidem, p. 1/1554bis (pagination du Greffe) (« Je crains pour ma securite car meme lors de ma precedente
comparution devant le Tribunal, j'ai etc entendu en tant que temoin protege. S' ils souhaitent m' interroger, je suis
pret ales rencontrer en cour. Pour tout cc qui est des autres requetes, ma reponse est non. »)
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