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1. Jean de Dieu Kamuhanda pne Ie President, ou un juge unique designe par lui, de
l'autoriser a interroger Ie temoin

a charge GEB, si celui-ci y consent.

2. Jean de Dieu Kamuhanda a e16 declare coupable de genocide par Ie Tribunal penal
international pour Ie Rwanda (Ie « TPIR »)1 et sa declaration de culpabilite a ete confirmee en
appel", ainsi qu'a I'issue d'une premiere demande en revisiorr'. II a clame son innocence tout au
long de Ia procedure". II a engage l'avocat Peter Robinson (Etats-Unis d' Amerique) pour Ie
representer

a

titre gracieux dans Ie cadre d'une demande en revision deposee devant Ie

Mecanisme pour les Tribunaux penaux internationaux (Ie « Mecanisme ») afin que soit infirrnee
la declaration de culpabilite prononcee

a tort centre lui". Peter Robinson a ete autorise a consulter

les documents confidentiels deposes dans l'affaire concernant Jean de Dieu Kamuhanda", et sa
qualite de conseil benevole de Jean de Dieu Kamuhanda a ete reconnue par Ie Greffier

7

.

3. Dans Ie cadre de sa recherche deventuels faits nouveaux qui pourraient justifier la
revision

de

la

declaration

de

culpabilite

prononcee

Peter Robinson estime necessaire d'interroger Ie temoin

contre

Jean de Dieu

Kahumanda,

acharge GEB.

4. Les mesures de protection qui s' appliquent actuellement dans l' affaire concernant
Jean de Dieu Kamuhanda prevoient, entre autres, ceci :
i) [L]a Defense et l'Accuse, Iorsqu'ils souhaitent contacter une victime ou temoin a charge
proteges, ou tout membre de la famille d'une telle personne, [... ] adressent rune] demande
ecrite [a cette fin] a la Chambre ou un de ses juges, Ie Procureur ayant ete averti en temps
utile; et [... ] lorsqu['une] telle entrevue a ete accordee par la Chambre ou un de ses juges,
et que Ie consentement de I'interesse ou, si celui-ci est age de moins de 18 ans, de ses
parents ou de son tuteur a ete obtenu, [... ] Ie Procureur pren[d] toutes Ies dispositions
necessaires pour permettre Ia tenue de ladite entrevue.i
5. Le Juge Vagn Joensen, en qualite de juge unique, a confirme que Jean de Dieu
Kamuhanda devait demander une autorisation judiciaire pour pouvoir interroger un temoin

a

charge", II a egalement considere qu'il revenait au Service d'appui et de protection des temoins du

Le Procureur c. Kamuhanda, affaire n° ICTR-99-54A-T, Jugement et sentence, 22 janvier 2004.
Kamuhanda c. Le Procureur, affaire n" ICTR-99-54A-A, Arret, 19 septembre 2005.
3 Kamuhanda c. Le Procureur, affaire n° rCTR-99-54A-R, Decision relative it la demande en revision, 25 aout 2011.
4 Compte rendu d'audience en anglais (« CR »), p. 96 et 97 (19 mai 2005).
5 Demande de consultation de documents, 30 mars 2015, par. 3.
6 Decision relative it la demande de consultation de documents, 25 juin 2015.
7 Notification du Greffier relative it la reconnaissance de la qualite de conseil benevole, 3 I octobre 2017.
8 Le Procureur c. Kamuhanda, affaire n° ICTR-99-50-I, Decision relative it la requete du Procureur en prescription de
mesures de protection en faveur des temoins, 7 juillet 2000.
9 Decision relative it une demande concernant la prise de contact avec des personnes beneficiant de mesures de
protection, 10 mars 2016, par. 14.
J
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Mecanisme (Ie «Service d'appui et de protection des temoins ») de prendre contact avec Ie
temoin pour determiner s'il consentait it etre interroge'". II a en outre fait droit it la demande de
Jean de Dieu Kamuhanda tendant it ce que Ie Service d'appui et de protection des temoins prenne
contact avec Ie temoin it charge GAE qui avait ete mele it des discussions relatives it un faux
temoignage recueilli au proces de Jean de Dieu Kamuhanda 11•
6. Le Juge Jean-Claude Antonetti, en qualite de juge unique, a ete charge d'examiner la
demande d'autorisation d'interroger Ie temoin it charge GET, presentee par Jean de Dieu
Kamuhanda 12• II a egalement ordonne au Service d'appui et de protection des temoins de prendre
contact avec ce temoin pour lui demander s'il consentait it etre interroge':'.
7. Le Juge Gberdao Gustave Kam, en qualite de juge unique, a ete charge d'examiner la
demande d'autorisation d'interroger Ie temoin it charge GEK, presentee par Jean de Dieu
Kamuhanda l4 • II a egalernent ordonne au Service d'appui et de protection des temoins de prendre
contact avec ce temoin pour lui demander s'il consentait it etre interroge':',
8. Jean de Dieu Kamuhanda demande que la meme procedure soit adoptee en ce qui
concerne Ie ternoin GEB.
9. L'interrogatoire du temoin GEB est devenu necessaire en raison delernents recueillis
au cours de l'enquete menee sur des faits potentiellement nouveaux qui remettent en cause la
credibilite de ce temoin. II a ete juge que des informations recemment decouvertes liees it la
credibilite des temoins peuvent constituer un fait nouveau'".

Ibidem, par. 19.
Ibid, par. 23. Par la suite, Ie temoin GAE n'a pas consenti it rencontrer Ie conseil de Jean de Dieu Kamuhanda.
12 Demande d'autorisation d'interroger Ie ternoin it charge GET, 2juillet 2016. Par la suite, Ie temoin GET n'a pas
consenti it rencontrer Ie conseil de Jean de Dieu Kamuhanda.
13 Ordonnance aux fins du depot d'observations concernant une demande d'autorisation d'interroger un ternoin,
19 juillet 2016.
14 Demande d'autorisation d'interroger Ie temoin it charge GEK, 12 mai 2017.
15 Ordonnance aux fins du depot d'observations, 8 juin 2017. Par la suite, Ie temoin GEK n'a pas consenti it
rencontrer Ie conseil de Jean de Dieu Kamuhanda.
16 Ntabakuze c. Le Procureur, affaire n" MICT-14-77-R, Decision relative it la requete d' Aloys Ntabakuze deposee en
son nom aux fins de designation d'un enqueteur et d'un conseil en prevision de sa demande en revision, 19 janvier
2015, note de bas de page 43 ; Kajelijeli c. Le Procureur, affaire n" ICTR-98-44A-R, Decision relative it la demande
en revision de Kajelijeli intitulee « Juvenal Kajelijeli's Request for Review», 29 mai 2013, par. 24 ; Muvunyi c. Le
Procureur, affaire n" ICTR-00-55A-R, Decision on Request for Variation of Protective Measures and Request for
Review, 28 septembre 2012, par. 22.
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10. Au proces de Jean de Dieu Kamuhanda, le temoin GEB a declare que, Ie 12 avril 1994,
il avait vu I' Accuse assis it I'avant d'un pick-up qui etait passe devant lui sur la route. Une
vingtaine d'Interahamwe, dont certains etaient armes, se trouvaient it l'arriere du vehicule'". Une
trentaine de minutes plus tard, il a entendu des coups de feu en provenance de la paroisse de
Gikomero l 8 • Dans le cadre du Jugement, Ie Juge Maqutu a exprime son desaccord avec la
conclusion selon laquelle Ie temoignage de GEB concernant la presence de I' Accuse sur la route
menant au complexe paroissial de Gikomero, le 12 avril 1994, etait digne de foi l 9 .
11. Dans le cadre de l'enquete qu'il a menee en vue d'une potentielle demande en
revision, le conseil de Jean de Dieu Kamuhanda a recueilli des informations laissant penser que Ie
temoin GEB aurait fait un faux temoignage au cours du proces de l'interesse. Par exemple, les

Interahamwe, auteurs de I'attaque du 12 avril, qui se trouvaient dans Ie pick-up les transportant
jusqu'a la paroisse de Gikornero, et qui purgent desormais leur peine pour ces faits, ont declare au
conseil de Jean de Dieu Kamuhanda que celui-ci ne se trouvait pas avec eux et n'avait en aucun
cas pris part it l'attaque.
12. Le conseil de Jean de Dieu Kamuhanda est convaincu que ces nouveaux elements
pourraient convaincre Ie temoin GEB de dire la verite desorrnais, et d'admettre qu'il a fait un faux
temoignage au proces de Jean de Dieu Kamuhanda.
13. Pour toutes les raisons qui precedent, Jean de Dieu Kamuhanda demande au President,
ou it un juge unique, d'ordonner au Service d'appui et de protection des temoins de prendre
contact avec Ie temoin it charge GEB pour lui demander s'il consent it rencontrer son conseil.
Nombre de mots en anglais : 1 024

Le Conseil de
Jean de Dieu Kamuhanda

lsigne!
PETER ROBINSON

Le Procureur c. Kamuhanda, affaire n" ICTR-99-54A-T, Jugement et sentence, 22 juin 2004, par. 300.
Ibidem, par. 30 I.
19 Ibid., par. 444.
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