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1.

OBSERVATIONS

I.

La demande formulee par Jean de Dieu Kamuhanda visant

est injustifiee et constitue une tentative inadmissible d'aller

a interroger Ie temoin GEB

a la peche aux

informations, ce

que la jurisprudence du Tribunal proscrit, et elle devrait etre rejetee',
2.

Jean de Dieu Kamuhanda ne fournit pas de raisons suffisantes qui justifieraient une

immixtion inutile dans la vie privee du temoin GEB, d'autant plus que I'affaire Ie concernant a
ete definitivement jugee".
3.

GEB a depose en tant que ternoin

a charge

dans I'affaire Kamuhanda les 12 et

13 septembre 200 I. Sa credibilite et la veracite de son temoignage ont ete abondamment mises

a I'epreuve

par Jean de Dieu Kamuhanda pendant Ie contre-interrogatoire''. Pour rendre sa

decision, la Chambre de premiere instance du TPIR a apprecie les elements de preuve
presentes par GEB ainsi que leur credibilite, et elle les a juges credibles". Elle a confirme la
decision de la Chambre de premiere instance sur ce points.
4.

En outre, s'agissant de la question du faux temoignage allegue des temoins

a charge,

dont Jean de Dieu Kamuhanda demande Ie reexamen, la Chambre d'appel a declare:
[L]es informations nouvelles presentees par Jean de Dieu Kamuhanda au sujet des preuves
qui auraient ete fabriquees centre lui ne sauraient justifier une revision. La question de la
fabrication de preuves avait deja ete examinee par la Chambre de premiere instance. Chose
a noter, en appreciant les moycns de preuve supplementaires presentes en appel par
Kamuhanda, la Chambre d'appel a epuise cette question [... ] [L]es elements nouvellement
decouverts ne sont done pas un fait nouveau, mais ce sont tout bonnement des moyens de
preuve supplernentaires portant sur des faits deja examines durant les procedures

anterieures."

I Voir Le Procureur c/ Dragomir Milosevic, affaire n" IT -98-29/-I-A, Decision relative a la requete presentee par
Radovan Karadzic aux fins de consulter les documents confidentiels deposes dans I'affaire Dragomir Milosevic,
19 mai 2009, par. II.
2 Voir Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" MICT-J3-33, Decision relative a une demande
concernant la prise de contact avec des personnes beneficiant de mesures de protection, 10 mars 2016, par. 14 ;
Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda. affaire n" MICT-13-33-R86.2. Deuxieme Decision relative a la
demande dacces aux documents deposes a titre confidentiel dans l'affaire Nshogoza, 9 novembre 2015, par. 5.
3 Voir Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda. affaire n" ICTR-99-54A-T, compte rendu daudience en anglais
(« CR »), p. 49 ,\ 123 (12 septembre 20(1); CR, p. 4 a 22 (13 septembre 200).
"Voir Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" ICTR-99-54A-T, Jugement et sentence, 22janvier
2004, par. 440,\ 444.
5Voir Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" ICTR-99-54A-A, Arret, 19 septembre 2005, par. 163
a 250.
6 Ibidem, par. 53.
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5.

Jean de Dieu Kamuhanda, qui ne fait actuellement I'objet d'aucune procedure devant

Ie Mecanisme 7, ne devrait pas etre autorise a pallier ses manquements en soulevant de
nouveau des questions qui ont deja ete examinees en detail et rejetees par la Chambre de
premiere instance et par la Chambre d'appel",
6.

Un juge unique en l'espece a precedemment fait observer qu'un controle judiciaire et

des raisons suffisantes justifiant la prise de contact avec des temoins proteges etaient
necessaires en vue de respecter Ie principe de I'autorite de la chose jugee dans les affaires
closes", et egalement car « iI faut eviter de consulter plusieurs fois les temoins proteges sur Ie
meme sujet ann de ne pas les inquieter'" ».
7.

Si Jean de Dieu Kamuhanda estime eire en possession de « nouveaux elements de

preuve» susceptibles de mettre en doute les propos et la credibilite du temoin GEB, il devrait
deposer une demande de reexamen fondee sur ces pretendus elements de preuve. II serait tout
a fait inopportun de lui donner la possibilite d'exercer des pressions sur ce ternoin pour que
celui-ci modifie son temoignage de sorte a Ie rendre conforme a la version de « la verite» de
Jean de Dieu Kamuhanda II.
8.

Toutefois, si Ie juge devait faire droit a la demande de Jean de Dieu Kamuhanda,

I'Accusation souhaite qu'un representant du Bureau du Procureur assiste a I'interrogatoire qui
est propose.
Fait it Arusha le 27 novembre 2017
Le juriste hors classe

Le conseiller juridique

lsignel
Veronic Wright

lsignel
Sunkarie BaHah-Conteh

Nombre de mots en anglais : 607

7 Voir Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" MICT-13-33, Decision relative a une dernande
concernant la prise de contact avec des personnes beneficiant de mesures de protection, 10 mars 2016, par. 14;
Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" MICT-13-33-R86.2, Deuxieme Decision relative ~l la
dernande d'acces aux documents deposes a titre confidentiel dans l'affaire Nshogoza, 9 novembre 2015, par. 5.
8 Jean de Dieu Kamuhanda c. Le Procureur, Decision relative it la demande en revision, 25 aout 20 II, en
particulier les paragraphes 11,27 it 30,50 et 51.
9 Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" MICT-13-33, Decision relative a une demande concernant
la prise de contact avec des personnes beneficiant de mesures de protection, 10 mars 20 16, par. 14.
10 Ibidem.
II Voir Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire n" MICT-I3-33, Demande d'autorisation d'interroger
Ie temoin a charge GEB, 15 novembre 2017, par. 12. Jean de Dieu Kamuhanda affirme qu'il cherche ~l
convaincre le tcmoin GEB de dire la verite et d'admettre qu'il a donne un faux temoignage pendant son proces.
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