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1.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Greffier du Mecanisme pour les Tribunaux
penaux internationaux (le « MTPI ») m'a nommee en qualite d'observatrice intermediaire chargee
de suivre l'affaire Le Procureur c. Wenceslas Munyeshyaka (1'« affaire Munyeshyaka ») renvoyee
aux autorites francaises en application de 1'article 11 bis du Reglement de procedure et de preuve'
1
du Tribunal penal international pour le Rwanda (Ie « Reglement » et le « TPIR ») • Ce rapport est le
dix-huitieme rapport de suivi et s'inscrit dans le cadre de la soumission de rapports trimestriels'. II
couvre la periode de septembre a novembre 2017.
Introduction et contexte
2.
Le Procureur du TPIR a emis un acte d'accusation contre M. Munyeshyaka pour des chefs
de genocide et de viol, extermination et assassinat constitutifs de crimes contre I'humanite
perpetres au Rwanda en 1994 qui a ete confirme par un juge du TPIR Ie 22 juiIlet 2005 3 . Suite a
une demande du Procureur du TPIR forrnulee en vertu de l'erticle Tl his du Reglement, le
20 novembre 2007, la Chambre de premiere instance a ordonne que l'affaire Munyeshyaka soit
4
renvoyee aux autorites francaises .
3.
Les autorites francaises ant renvoye I'affaire Munyeshyaka au tribunal competent. En
janvier 2012, le Pole crimes contre l'humanite, crimes et delits de guerre a ete cree au sein du
Tribunal de grande instance de Paris (le « Pole ») afin de repondre aux problemes de ressources des
juri dictions francaises et a la charge de travail particulierement volumineuse des magistrats
instructeurs en charge de l'affaire de 2007 a 2012. Ce pole specialise etait compose de trois
magistrats instructeurs 11 temps plein ainsi que de deux magistrats du Parquet, assistes par pIusieurs
assistants specialises. Le Pole a done repris l'instruction dans l'affaire Munyeshyaka.
4,
Le 26 mars 2015, les juges d'instruction ant cloture l'information judiciaire et ant rendu
l'ordonnance communiquant le dossier au Procureur de la Republique et en ont avise les parties. Le
Procureur de la Republique a alors depose ses requisitions finales motivees indiquant la position du
Ministere public quant 11 la suite de la procedure. Certaines des parties civiles ant egalement depose
des observations a cet egard. Le 2 octobre 2015, les juges d'instruction ont prononce une
ordonnance de reglement de I'affaire decidant du non-lieu contre M, Munyeshyaka,
5.
Plusieurs des parties civiles ont interjete appel contre cette ordonnance dans le delai de dix
jours imparti par lc Code de procedure penale, La procedure a ensuite ete transmise pour examen 11
la Chambre de I' instruction. Le Parquet general a depose son requisitoire devant la Chambre de
l'instruction le 27 fevrier 2017.
Mission de sui vi
6.
Le 1er septernbre 2017, M. Jean-Michel Aldebert, Avocat general, Chef de la division de la
Chambre de 1'instruction, pres la COUl' d'appel de Paris rn'a informe que la Charnbre de
l'instruction avait fixe la date de l'audience sur les appels de l'ordonnance de non-lieu rendue dans
cette affaire pour le 8 novernbre 2017. Afin de pouvoir assister a cette audience confidentielle, j'ai
prete sennent a Paris le 2 novembre 2017.
I Dans les procedures contre Laurent Bucyibaruta et Wenceslas Munyeshyaka, affaires numeros MICT-13-44 et MICT-13-45,
Ordonnance portant nomination d'un observateur, 24 novembre2016, publique.
2 Le dernier rapport a ete soumis au President du MTPlle 21 aout 2017. Wenceslas Munyeshyaka, affaire n° MTCT·13-45, DixSeptieme Rapport de suivi, 21 aout 2017, public.
J Le Procureur c. Wenceslas Munyeshyaka, affaire n° lCTR-2005-87-I, Decision portent confirmation de l'acte d'accusation dresse
contre Wenceslas Munyeshyaka, 22 juillet 2005, publique ; Le Procureur c. Wenceslas Munyeshyaka, affaire n° rCTR·2005·87-1,
Acte d'accusation, 20 juillet 2005, public.
4 Le Procureur c. Wenceslas Munyeshyaka, affaire n? ICTR-2005-87-I, Decision relative it la Requete du Procureur [lUX fins de
renvoi de l'acte d'accusation contre Wenceslas Munyeshyaka nux autoritesfrancalses, 20 novembre 2007, publique.
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7.
La veille de I'audience, Ie 7 novembre 2017, M. Aldebert m'a averti de la possibilite que
l' audience soit reportee a une date ulterieure pour une difficulte de procedure. AI' audience du
8 novembre 2017, apres avoir entendu l' Avocat general et les representants de Ia Defense, le
President de la Chambre a decide de reporter l'audience au 31 janvier 2018.

8.

Me Jean-Yves Dupeux, Me Florence Bourg, et Me Thierry Massis, representants juridiques
de M. Munyeshyaka, ant etc invites a fournir leurs observations quant a l'avancement du dossier et
Ie respect des droits de leur client mais n'ont pas souhaite le faire.

9.

Les representants de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisemitisme ont fait etat
de leurs observations par courrielle 20 novembre 2017. Ils m'ont indique qu'a la suite du renvoi de
l'audience devant Ia Chambre de I'instruction, its deploraient que Ie temps ecoule depuis le debut
des poursuites jouait en faveur d'une deperdition des preuves et d'une perte de credibilite des
temoignages, les temoins ne se souvenant plus des details geographiques ou temporels des faits. Ils
regrettaient que ces circonstances ne soient pas en faveur de la manifestation de la verite.
10.
Les representants de de la Federation internationale des droits de l'Homme ont indique par
courrielle 17 novembre 2017 ne pas avoir dobservations a formuler par rapport a ce rapport de
suivi.
11.
Les representants du Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda, de la Ligue des droits de
l'Homme et de Survie ont ete invites a fournir leurs observations mais n'ont pas souhaite le faire.
Les representants juridiques des personnes physiques s'etant constituees parties civiles ont
egalement ete invites a presenter des observations, mais n'ont pas souhaite le faire.

Le 21 novembre 2017
Fait aLa Haye (Pays-Bas)

e-zJ C\40. £h\
Tatjana Dawson
Observatrice chargee de 10 mission de suivi de I'affaire Munyeshyaka
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