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I.

INTRODUCTION

1.

La demande, presentee par Alfred Musema, de modification de mesures de protection

aux fins de communication des pseudonymes attribues

a neuf temoins

dans des affaires

portees devant Ie Tribunal penal international pour Ie Rwanda dans lesquelles ils ont depose

(Motion Seeking Variation ofProtective Measures to Obtain Disclosure ofthe Pseudonyms of
Nine Witnesses in Cases in Which They Have Testified before the International Criminal
Tribunalfor R-wanda, la « Demande ») est d'une imprecision inacceptable, ne justifie d'aucun
but juridique legitime, et devrait etre rejetee dans son integralite'.
2.

Dans sa demande datee du 3 novembre 2017 et recue Ie 6 novembre 2017 par

I' Accusation, Alfred Musema sollicite la modification, en application de I'article 86 G) du
Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme (respectivement Ie « Reglement » et
Ie « MTPI »), des mesures de protection ordonnees en faveur des temoins M, R, F, D, T, N, H,
Set AC ayant depose dans I'affaire Ie concernant.
3.

II soutient que cette modification lui est necessaire pour connaitre les autres affaires

dans lesquelles les temoins mentionnes ont depose, ainsi que les pseudonymes qui leur ont ete
attribues pour ce faire/. II sera ainsi en mesure de demander au Greffe du MTPI la
communication de tous les documents publics concernant les neuf temoins, et
I'autorisation de consulter les documents confidentiels les concernant,
declarations, pieces

a conviction,

a la Chambre,

a savoir I'ensemble des

comptes rendus d'audience, publics et confidentiels et les

documents non exploites ayant ete deposes dans d'autres affaires portees devant Ie TPIR
Alfred Musema confirme que ces documents I'aideront a decouvrir de nouveaux faits

3

•

a I'appui

d'une possible demande en revision des declarations de culpabilite prononcees contre lui, dans
la mesure OU il peut exister des divergences entre les depositions des temoins dans I' affaire Ie
mettant en cause et celles qu'ils ont faites dans d'autres affaires portees devant Ie TPIR, qui
4

soient suffisamment importantes pour justifier une demande en revision
4.

•

Alfred Musema fait valoir egalement qu'il existe des recoupements geographiques

et/ou temporels entre les affaires dans lesquels il a ete mis en cause et un certain nombre
d'affaires portees devant Ie TPIR, notamment Le Procureur c. Karemera et consorts; Le

Procureur c. Clement Kayishema et Obed Ruzindana ; Le Procureur c. Mikaeli Muhimana ;
Le Procureur c. Emmanuel Ndindabahizi ; Le Procureur c. Eliezer Niyitegeka ; Le Procureur
c. Elizaphan et Gerard Ntakirutimana et Le Procureur c. Vincent Rutaganira ; et que partant,

I Le Procureur c. AIFed Musema, affaire n" MICT-12-15, Motion Seeking the Variation of Protective Measures
to Obtain Disclosure of the Pseudonyms of Nine Witnesses in Cases in Which they have Testified Before the
International Criminal Tribunal for Rwanda, 3 novembre 2017.
2 Ibidem, par. 3.
3 Ibid., par. 4.
4 Ibid., par. 12.
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la modification des mesures et la communication des documents demandes sont justifies car
elles sont dans I' interet de la justice",
5.

L' Accusation presente ci-apres ses arguments.

II.

ARGUMENTS

6.

La demande telle qu'elle est presentee sous sa forme actuelle par Alfred Musema est

d'une imprecision inacceptable, a une portee trop generale et est injustifiee. Elle s'apparente it
une « peche aux informations », dans la mesure ou Alfred Musema souhaite obtenir des
informations qu'il pourrait utiliser dans une eventuelle demande en revision, sans dernontrer
I'existence du lien requis entre I'affaire Ie concernant et celles dans lesquelles les documents
qu'il demande it consulter ont ete deposes, ce qu'interdit la jurisprudence".
7.

Alors qu'il peut consulter un nombre considerable de documents presentes dans

d'autres affaires qui lui auraient perm is d'identifier plus precisement les recoupements entre
I'affaire Ie concernant et d'autres affaires portees devant Ie TPIR et, de fait, la possibilite que
les documents confidentiels I'aident it preparer son dossier, Alfred Musema ne I'a pas fait, de
sorte que sa demande doit etre rejetee.
8.

Lorsqu'une partie demande it consulter des documents confidentiels deposes dans une

autre affaire, elle doit identifier les documents recherches ou preciser leur nature generale et
justifier d'un but juridique legitime pour les obtenir. Pour apprecier si cette condition est
remplie, la Chambre doit evaluer la pertinence des documents demandes, laquelle est etablie
lorsque Ie demandeur parvient it demontrer qu'il existe un lien entre son affaire et I'affaire
dans laquelle les documents qu'il demande it consulter ont ete presentes", L'existence d'un tel
lien factuel peut etre demontree si les affaires portent sur des evenements qui auraient eu lieu
dans la meme region et it la meme epoque, bien que cela puisse ne pas toujours suffire. II
convient de proceder it un examen au cas par cas des circonstances particulieres de chaque
affaire". « Le [demandeur] est aussi tenu de prouver que les documents demandes pourraient

Ibid. par. 10.
Voir Le Procureur c/ Dragomir Milosevic, affaire n" IT-98-29-11A, Decision relative a la requete presentee par
Radovan Karadzic aux tins de consulter les documents contidentiels deposes dans I'affaire Dragomir Milosevic.
19 mai 2009. par. 11.
7 Le Procureur c. Nyiramasuhuko et consorts, affaire n" lCTR-98-42-A, Decision on Jacques Mungwarere's
Motion for Access to Confidential Material, 17 mai 2012, par. 17; Mugenzi et consorts c. Le Procureur, affaire
n" ICTR-99-50-A, Decision on Jacques Mungwarere's Motion for Access to Confidential Material, 24 mai 2012,
par. 9 ; Ndindiliyimana c. Le Procureur, affaire n" ICTR-00-56-A, Decision on Jacques Mungwarere 's Motion
for Access to Confidential Material, 24 mai 2012, par. 9; Karemera et et consorts c. Le Procureur, affaire
n" lCTR-98-44-A, Decision on Jacques Mungwarere's Motionfor Access to Confidential Material, 3 I mai 2012,
par. 10.
8 Ibidem.
9 Rutaganda c. Le Procureur, affaire n" ICTR-96-3-R, Decision on Rutaganda's Appeal Concerning Access to
Confidential Material in the Karemera et al. Case, 10 juillet 2009, par. 13.
5
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I'aider grandement

a preparer son dossier ou, tout au moins,

pour qu'il en soit ainsi
9.

JO

qu'il existe de bonnes chances

».

Etant donne que la procedure engagee contre Alfred Musema est close, Ie seul but

juridique legitime dont il doive justifier pour pouvoir consulter ces documents est de
demontrer I'existence d'un« fait nouveau» susceptible de servir de base pour une revision des
declarations de culpabilite prononcees contre lui J J.
10.

Alfred Musema ne demontre I'existence d'aucun but juridique legitime justifiant la

modification des mesures de protection ou la possibilite de consulter un aussi grand nombre de
documents dernandes. II se contente daffirmer qu'il existe des recoupements geographiques,
temporels et materiels entre I'affaire Ie concernant et plusieurs autres affaires portees devant Ie
TP1R. II avance en outre des arguments d'ordre general et fondes sur des conjectures selon
lesquels les temoignages de ces temoins peuvent presenter des divergences concernant les faits
dont il a ete declare coupable dans les autres affaires 12. Non corrobores, ces arguments et
speculations sont insuffisants pour demontrer I'existence d'un but juridique legitime justifiant
la communication des documents demandes ou la probabilite que ces documents I'aident dans
la presentation de ses moyens.
11.

En I'absence d'arguments plus precis, Ie simple fait que des temoins aient pu deposer a

la fois dans I'affaire Musema et dans d'autres affaires ne suffit pas pour demontrer I'existence
d'un lien entre I'affaire Musema et les affaires dans lesquelles les documents qu'il demande

a

consulter ont ete presentes. II est courant que des temoins deposent dans plus d'une affaire
portee devant Ie TPIR, et peut-etre dans des affaires portees devant d'autres juridictions que Ie
TP1R. La deposition ulterieure d'un ternoin ou tout autre document confidentiel peut
concerner des faits differents, qui n'ont aucun lien avec ceux de I'affaire Musema et qui n'aide
pas necessairement

a dernontrer

I'existence d'un «fait nouveau» dans Ie contexte d'une

procedure en revision ou pour aider

a la preparation d'une demande en revision 13•

12.
D'apres la jurisprudence de la Chambre d'appel la demande sera rejetee si la partie
requerante demande a consulter tous les documents confidentiels deposes dans une affaire,
10

Ibidem.
Eliezer Niyitegeka c. Le Procureur, affaire n" MICT-12-16, Decision relative

a la requete urgente presentee par
Eliezer Niyitegeka aux tins dordonnances concernant des temoins a charge, 29 janvier 2016, par. 9; voir aussi
Georges Rutaganda c. Le Procureur, affaire n° ICTR-96-3-R, Decision relative a l'appel interjete par Georges A.
N. Rutaganda de la Decision relative a la requete tendant a l'obtention du compte rendu d'une deposition faite a
11Uis clos et de pieces a eonviction placees sous scelles, 22 avril 2009, par. 16; Voir aussi Le Procureur c. Jean
de Dieu Kamuhanda, affaire n" MICT-13-33-R86.2, Deuxieme Decision relative a la dernande d'acces aux
documents deposes it titre confidentiel dans l'affaire Nshogoza, 9 novembre 2015, par. 5.
12 Le Procureur c. AIFed Musema, affaire n" MICT-12- I 5, Motion Seeking the Variation of Protective Measures
II

to Obtain Disclosure of the Pseudonyms of Nine Witnesses in Cases in Which they have Testified Before the
International Criminal Tribunal for Rwanda, 3 novembre 2017, par. lO et 12.
13 Voir Eliezer Niyitegeka c. Le Procureur, affaire n° MICT-12-16, Decision relative a la requete urgente
presentee par Eliezer Niyitegeka aux tins dordonnances concernant des temoins a charge, 29 janvier 2016,
par. 9.
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mais qu'elle ne peut demontrer I'existence du lien requis que pour une partie de ces
documents". Alfred Musema ne fait rien pour preciser ce lien ou pour identifier les temoins
ayant participe a d'autres affaires et dont la deposition a huis clos ou les pieces a conviction
sous scelles et autres documents fournis par leur intermediaire peuvent se rapporter a I' affaire
Ie concernant.
13.

En outre, Alfred Musema peut consulter tous les documents publics de toutes les

affaires portees devant Ie TPIR sans demander I'autorisation a la Chambre ou au Greffe du
MTPI. Un examen des documents publics lui permettrait de recenser les documents qui
pourraient I'aider sensiblement dans la presentation de ses moyens. Rien ne montre, dans sa
demande, qu'il a entrepris des demarches pour consulter ces documents publics.
14.

Nonobstant ce qui precede, meme si Ie juge unique devait conclure qu' Alfred Musema

a demontre I'existence d'un but juridique legitime commun a l'affaire Ie concernant et aux
affaires dans lesquelles les documents qu'il demande a consulter ont ete deposes, Ie Procureur
s'oppose a la communication des documents confidentiels sans Ie consentement des temoins
concernes. La Chambre d'appel a, a maintes reprises, souligne l'importance du fait que Ie
temoin protege consente a la communication des documents confidentiels

15

•

Merrie sil est

etabli que les documents confidentiels deposes dans une autre affaire peuvent etre d'une
grande aide au demandeur, il appartient a la Chambre, dans l'exercice de son pouvoir
discretionnaire, de s'assurer du bon equilibre entre les droits de la partie requerante a consulter
des pieces pour preparer sa cause et la necessite de garantir la protection et l'integrite des
informations confidentielles"',

A cet egard,

Alfred Musema n'a pas demontre qu'il existait des

circonstances imperieuses justifiant d'autoriser la communication des documents demandes
sans Ie consentement des temoins ni qu'il en resulterait autrement une erreur judiciaire.
15.

N'ayant justifie d'aucun but juridique legitime pour pouvoir consulter les documents

demandes, Alfred Musema est en droit de consulter uniquement les documents qui pourraient
etre de nature a Ie disculper en tout ou en partie ou a porter atteinte aux elements de preuve
produits par I' Accusation pendant son proces'".

A cet

egard, I' Accusation fait observer que

des documents de nature a disculper Alfred Musema ont deja ete communiques ace dernier'",
En outre, a la suite de la demande adressee par courriel Ie 9 decembre 2016 par Alfred
14 Le Procureur c. Protais Zigiranyirazo, affaire n" ICTR-O1-73-A, Decision on Michel Bagaragaza's Motion for
Access to Confidential Material, 14 mai 2009, par. 8.
15 Le Procureur c. Nyiramasuhuko et consorts. affaire n° ICTR-98-42-A, Decision on Jacques Mungwarere 's
Alation for Access to Confidential Material, 17 mai 2012, par. 18 ; Mugenzi et consorts c. Le Procureur, affaire
n'' lCTR-99-50-A, Decision on Jacques Mungwarere's Motion for Access to Confidential Material, 24 mai 2012,
par. 9 ; Karemera et consorts c. Le Procureur, affaire n" ICTR-98-42-A, Decision on Jacques Mungwarere 's
Motion for Access to Confidential Material, 31 mai 2012, par. 10.
16 Rutaganda c. Le Procureur, affaire n" lCTR96-3-R, Decision on Rutaganda's Appeal Concerning Access to
Confidential Material in the Karemera et consorts Case, 10 jui Ilet 2009, par. 14.
17 Article 73 du Reglement du MTPI.
18 Des documents contenant des elements de nature a disculper Alfred Musema lui ont ete communiques en 200 I,
et une nouvelle recherche de documents de ce type a ete effectuee en 2015 et 2016.
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Musema, I' Accusation a effectue de nouvelles recherches dans sa base de donnees et n' a
trouve aucun autre document qu'elle considere comme etant de nature
de l'article 73 du Reglement.

a Ie disculper au sens

Ace jour, elle s'est done acquittee pleinement de ses obligations

de communication.
16.

En consequence, Ie Procureur s' oppose

a la modification des mesures de protection et a

la communication des documents demandes avec ou sans Ie consentement des temoins, au
motif qu'Alfred Musema n'a demontre l'existence d'aucun but juridique legitime justifiant
cette communication 19.

Le juriste hors classe

Le juriste

lsigne!
Veronic Wright

lsigne!
Sunkarie Ballah-Conteh

Le 16 novembre 2017
Arusha (Tanzanie)
Compte de mots en anglais : 1 680

19 Bagosora c. Le Procureur, affaire n° ICTR-98-41-A, Decision on Augustin Ngirabatware's Motion for
Disclosure of Confidential Material Relating to Witness DBN, 8 juin 2010, par. 13 ; Rukundo c. Le Procureur,
affaire n" [CTR-200 1-70-A, Decision on Georges A.N. Rutaganda's Motion for Access to Confidential Material
ofWitness CSHfi'om the Rukundo Case, 18 fevrier 20[0, par. 13.
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