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A. Apercu de Ia demande

Le 8 octobre 2017, Laurent Semanza (le « Demandeur ») a depose sa demande en

1.

revision 1, par laquelle il demande, en vertu de l' article 24 du Statut du Mecanisme pour les
Tribunaux penaux internationaux (respectivement Ie « Statut » et Ie « Mecanisme ») et de
l'article 146 du Reglement de procedure et de preuve du Mecanisme (Ie « Reglement »), la
revision du jugement definitif prononce contre lui.
2.

Dans la Demande, Ie Demandeur soutient qu'il a recu de nouveaux elements

d'information qui u'etaient pas disponibles en premiere instance et en appel. Ces pretendus
« nouveaux» elements d'information sont les suivants :

•

les declarations des temoins Evariste Micoyabagabo, Francois Rwabukumba et
Amandin Mbonyintwali, presentees par M. Nzirorera dans l'affaire Karemera et

consorts en reponse a la requete de l' Accusation aux fins de constat judiciaire de
certains faits juges concernant Ie massacre perpetre a l' eglise de Musha Ie 13 avril
19942 ,.
•

Ie temoignage de Manish devant les juridictions gacaca au sujet du massacre perpetre

al' eglise de Musha le 13 avril
•

1994 ;

les declarations des temoins Antoine Rutikanga, Callixte Bitegwamaso et Jean
Nsanzumuhire concernant les faits qui ont eu lieu dans la commune de Bicumbi Ie
8 avril 1994 ;

3.

•

l'accord de plaidoyer de culpabilite entre Ie Procureur et Juvenal Rugambarara ;

•

l'acte d'accusation etabli contre Paul Bisengimana.
Tout d'abord, le Demandeur remet en cause la credibilite des temoins

VV, VM et VD pour ce qui est de leur deposition sur les massacres perpetres

a charge VA,
a l'eglise

de

Musha, en se fondant sur de pretendues contradictions entre leurs depositions dans
l'affaire Semanza et les faits nouveaux allegues dont il est question dans les declarations des
temoins Evariste Micoyabagabo, Francois Rwabukumba et Amandin Mbonyintwali, et Ie
temoignage livre par un denomme Manisha devant les juri dictions gacaca',
4.

Ensuite, Ie Demandeur remet en cause la credibilite des temoins

acharge VAM, VA et

VM pour ce qui est de leur deposition sur les meurtres commis dans la commune de Bicumbi
Ie 8 avril 1994, en se fondant sur de pretendues contradictions entre leurs depositions dans
Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n'' MICT-13-36, Request for Review, 8 octobre 2017 (« Demande »).
Le Procureur c. Karemera et consorts, affaire n'' ICTR-98-44-PT, Motion for Judicial Notice of Facts of
Common Knowledge and Adjudicated Facts, 30 juin 2005; Demande, annexe 100, declaration d'Evariste
Micoyabagabo datee du 15 octobre 2007; annexe 97, declaration de Francois Rwabukumba datee du 15 octobre
2007; annexe 105, declaration d' Amandin Mbonyintwali datee de 2008.
3 Demande, par. 3 it 15.
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1'affaire Semanza et les faits relates dans les declarations des temoins Antoine Rutikanga,
CaIlixte Bitegwamaso et Jean Nsanzumuhire".
5.
Ensuite, Ie Demandeur soutient qu'il existe des contradictions entre les faits pour
lesquels il a ete declare coupable et les faits vises par l'acte d'accusation ainsi que dans
l'accord de plaidoyer de culpabilite conclu entre Ie Procureur et Juvenal Rugambarara et
l'accord sur Ie plaidoyer conclu entre Ie Procureur et Paul Bisengimana". Il soutient que ces
contradictions jettent Ie doute sur Ies depositions des temoins VP, VA, VM et VAM s'agissant
de sa participation aux attaques et aux massacres perpetres a l'eglise de Musha entre le 9 et le
13 avril 1994, y compris le meurtre d'un denomme Rusangwa, et aux massacres commis sur Ia
colline de Mwulire 6 .
6.

Outre sa demande de revision, le Demandeur solIicite I'autorisation de consulter les

comptes rendus de Ia deposition du temoin KF dans I'affaire Ndindiliyimana et consorts
(1'« affaire Ndindiliyimana » ou 1'« affaire Militaires II»). Il soutient que cette deposition
pourrait contenir des informations qui confirmeraient qu'il n'a pas participe aux attaques
lancees contre I'eglise de Musha et que cela constituerait un fait nouveau qui etayerait la
Demande 7 .
7.

La Demande devrait etre rejetee dans son integralite pour les motifs suivants :
•

Les declarations de temoin, le temoignage devant Ies juridictions gacaca, l'accord de
plaidoyer de culpabilite et l'acte d'accusation que le Demandeur qualifie de «faits
nouveaux» ne constituent pas des «faits nouveaux» aux fins de revision, mais des
moyens de preuve supplementaires relatifs a des faits connus lors du proces. Ils se
rapportent a I'alibi du Demandeur et a la credibilite des temoins a charge qui ont dit
qu'il etait present Iors des attaques lancees contre I'eglise de Musha et dans la
commune de Bicumbi, question qui a deja ete soulevee et examinee Iors de la
procedure initiale.

• A supposer meme que les declarations de temoin,

le temoignage devant les juridictions

gacaca, l'accord sur le plaidoyer et l'acte d'accusation puissent etre qualifies de « faits
nouveaux », ce qui, selon le Procureur, serait une qualification erronee dans les
circonstances, la Demande ne peut etre accueillie. Les faits nouveaux allegues
u'auraient pu etre un element decisif de la decision, qu'il s'agisse de la decision rendue
par la Chambre de premiere instance, ou, plus important encore, de celIe rendue par la
Chambre d'appel.

Ibidem, par. 16 a25.
Ibid., par. 26 a 4 I.
(, Ibid.
7 Ibid., par. 42 a 50.
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B. Rappel de la procedure

8.

Le 15 mai 2003, la Chambre de premiere instance III a declare le Demandeur, ancien

bourgmestre de la commune de Bicumbi, coupable de complicite dans le genocide et de viol,
meurtre, torture et extermination, constitutifs de crimes contre l'humanite, pour sa
participation aux massacres perpetres

a l'eglise de Musha entre Ie 9 et le 13 avril

perpetres sur colline de Mwulire entre le 16 et le 18 avril 1994 et
mosquee de Mabare le 12 avril 1994. Il a ete condamne
9.

a ceux

1994,

a ceux

perpetres it la

a25 ans d'emprisonnement.

Le 20 mai 2005, la Chambre d'appel a:
• confirme la declaration de culpabilite prononcee contre Laurent Semanza pour
complicite dans le genocide

a raison

des faits qui ont eu lieu sur la colline de

Mwulire ;
• annule la declaration de culpabilite pour complicite dans le genocide

a raison des faits

qui ont eu lieu it I'eglise de Musha ;
• annule l'acquittement pro nonce pour crime de genocide et declare l'appelant coupable
de genocide

araison des faits qui ont eu lieu it I'eglise de Musha ;

• confirme la declaration de culpabilite pour aide et encouragement
I'extermination constitutive de crime contre l'humanite

a raison des

a commettre

faits qui ont eu

lieu sur la colline de Mwulire ;
• annule la declaration de culpabilite pour aide et encouragement, et prononce une
declaration de culpabilite pour avoir ordonne l'extermination constitutive de crime
contre l'humanite it raison des faits qui ont eu lieu

a I'eglise de Musha ;

• annule les acquittements prononces pour violations graves de l'article 3 commun aux
Conventions de Geneve de 1949 et du Protocole additionnel II auxdites conventions
de 1977 sous les chefs 7 et 13, et prononce des declarations de culpabilite pour
violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Geneve de 1949 et du
Protocole additionnel II auxdites conventions de 1977 sous le chef 7 (pour avoir
ordonne les meurtres perpetres

a l'eglise de Musha et pour avoir aide

et encourage les

meurtres perpetres sur la colline de Mwulire) et sous Ie chef 13 (pour incitation au
viol et

a la torture de la victime A et au meurtre de la victime B, et pour les actes de

torture commis sur la personne de Rusanganwa ainsi que pour le meurtre intentionnel
de celui-ci) ;
• confirme les declarations de culpabilite pour viol, meurtre et torture constitutifs de
crimes contre l'humanite, et porte la peine contre Laurent Semanza de 25 ans
d' emprisonnement.

4
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C. Critere d'examen
10.

La procedure en revision est regie par l'article 24 du Statut et les articles 146 et 147 du

Reglement, La Chambre d'appel du TPIRJTPIY a souligne a plusieurs reprises que la revision
d'un jugement definitif etait une procedure exceptionnelle qui n'avait pas pour vocation de
permettre aux parties de remedier aux erreurs qu'elles avaient commises durant le proces ou la
procedure en appel", Pour qu'une demande en revision soit accueillie, la partie requerante doit
demontrer que toutes les conditions suivantes sont remplies: 1) il existe un fait nouveau;
2) ce fait nouveau n'etait pas connu de la partie requerante lors de la procedure en premiere
instance ou en appel ; 3) ce fait nouveau n'aurait pu etre decouvert malgre toute la diligence
voulue; et 4) ce fait nouveau, s'il avait ete etabli, aurait pu etre un element decisif de la
decision initiale".
11.

Dans des « circonstances tout a fait exceptionnelles », une chambre peut envisager de

reviser sa decision lorsque les deuxieme et troisieme conditions susmentionnees ne sont pas
remplies, «s'il s'avere que Ie refus de prendre en consideration le fait nouveau invoque
entrainerait une erreur judiciaire'" ».
12.

En matiere de revision, la Chambre d'appel a toujours entendu par « fait nouveau»

«tout nouvel element d'information tendant a prouver un fait qui n'a pas ete soul eve en
premiere instance ou en appel'" ». L'expression «n'a pas ete souleve » revient a dire que le
fait nouveau en question ne doit pas avoir fait partie des elements dont Ia Chambre a pu tenir
compte pour former son jugement". Lorsque ce fait a deja ere debattu, le nouvel element
d'information propose ne constitue qu'un moyen de preuve supplernentaire portant sur ce fait,
et on ne saurait entamer de procedure de revision.
13.

Pour etablir s'il s'agit d'un « fait nouveau », la Chambre d'appel a conclu que son

examen devait porter sur « les faits deja debattus qui sont Ie plus pertinents au regard du "fait

Eliezer Niyitegeka c. Le Procureur, affaire n" ICTR-96-14-R, Decision on Request for Review, 30 juin 2006
a la revision »), par. 5 a 7; Eliezer Niyitegeka c. Le Procureur, affaire
n'' ICTR-96-14-R, Decision on Fifth Request for Review, 27 janvier 2010 (« Cinquieme Decision relative a la
revision »), par. 10.
9 Premiere Decision relative a la revision, par. 6 ; Eliezer Niyitegeka c. Le Procureur, affaire n'' ICTR-96-14-R,
Decision relative a la demande en revision, 6 mars 2007 (« Deuxieme Decision relative a la revision »), par. 4 et
5; Eliezer Niyitegeka c. Le Procureur, affaire n" ICTR-96-14-R, Fourth Request for Review of the Judgment
rendered by the Appeals Chamber on 9 July 2004, andfor Legal Assistance (Articles 20 and 25 of the Statute;
Rules 45, 107 and 120 ofthe Rules), 25 novembre 2008 (« Quatrieme Decision relative a la revision »), par. 21.
10 Quatrieme Decision relative a la revision, par. 21 et note de bas de page 39, Oil il est renvoye a la jurisprudence
en la matiere.
II Premiere Decision relative a la revision, par. 6 et note de bas de page 3, Oil il est renvoye a la jurisprudence en
la matiere.
12 Quatrieme Decision relative a la revision, par. 22 et note de bas de page 41, ou il est renvoye a la jurisprudence
en la matiere.
8

(« Premiere Decision relative
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nouveau" allegue, de pres ou de loin, pour etablir sils excluent la possibilite d'une
,

.,

reVISIOn

13

».

D. Arguments de l' Accusation
i) Les declarations concernant l'endroit oil se trouvait le Demandeur pendant les
attaques pour lesquelles iI a ete declare coup able ne constituent pas des « faits
nouveaux» au sens de l'article 146 du Reglement,
14.

La Chambre de premiere instance et la Chambre d'appel ont longuement examine les

elements de preuve selon lesquels le Demandeur n'etait pas present lors des attaques pour
lesquelles il a ete declare coupable. Cette question n'est pas un fait nouveau, et sa demande
d'autorisation pour presenter des declarations visant it confirmer son alibi doit etre rejetee.

a) Les declarations d'Evariste Micoyabagabo, de Francois Rwabukumba et
d'Amandin Mbonyintwali ainsi que le temoignage de Manisha devant les
juridictions gacaca ne sont pas des «faits nouveaux» relatifs a l'attaque
perpetree a l'eglise de Musha le 13 avril 1994.
15.

Les declarations d'Evariste Micoyabagabo, de Francois Rwabukumba et d'Amandin

Mbonyintwali'", presentees par la Defense dans I'affaire Karemera et consorts en reponse it la
requete du Procureur aux fins d'admission de faits juges, de meme que le temoignage de
Manisha devant les juridictions gacaca, ne sont pas des «faits nouveaux» au sens de
I'article 24 du Statut et de l'article 146 du Reglement. La credibilite des temoins VA, VV, VM
et VD et I'incidence que celle-ci pourrait avoir sur I'alibi du Demandeur ne sont pas des faits
nouveaux, puisqu'elles ont

ete expressement prises en compte dans les procedures

anterieures 15.
16.

D'une part, Evariste Micoyabagabo affirme n'avoir jamais dit au temoin VD qu'il

avait vu Ie Demandeur recruter des effectifs en vue de I'attaque perpetree it l'eglise de Musha,
et qu'il ne sait rien de la participation de Laurent Semanza it cette attaque'", D'autre part,
Francois Rwabukumba et Amandin Mbonyintwali affirment qu'ils n'ont pas vu le Demandeur
it l'eglise de Musha le 13 avril 1994 et que celui-ci n'y etait pas car, autrement, ils I'auraient

su l7 .

13 Premiere

Decision relative ala revision, par. 6.
Demande, annexe 100, declaration d'Evariste Micoyabagabo datee du 15 octobre 2007; annexe 97, declaration
de Francois Rwabukumba datee du 15 octobre 2007; annexe 105, declaration d'Amandin Mbonyintwali datee de
2008.
15 Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n" ICTR-97-20-T, Jugement et sentence, 15 mai 2003
(« Jugement »), par. 194 a 208.
16 Demande, annexe 100.
17 Ibidem, annexe 100, declaration d'Evariste Micoyabagabo datee du 15 octobre 2007; annexe 97, declaration
de Francois Rwabukumba datee du 15 octobre 2007; annexe 105, declaration d'Amandin Mbonyintwali datee de
2008.
14
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17.

Dans son temoignage devant les juridictions gacaca, Manisha a dit qu'il n'avait vu

aucune autorite a l'eglise et qu' il ne savait pas si quiconque avait dirige les assaillants
l'epoque des faits

l8

.

Meme si elles vont a l'encontre de ce qu'ont dit 1es temoins

a

a charge VA,

VV, VM et VD, sur lesquels se sont fondees 1a Chambre de premiere instance et la Chambre
d'appel du TPIR pour declarer Laurent Semanza coupable
l'eglise de Musha Ie 13 avril
Semanza

a I'eglise

1994 19,

a raison des attaques

Iancees contre

les declarations portent sur la presence de Laurent

de Musha le 13 avril 1994, question qui a ete debattue aussi bien en

premiere instance qu'en appel.
18.

Les pretendues contradictions entre les declarations et les dires de VA, VD, VM et VV

ne constituent pas un fait nouveau. Lorsqu'elles ont examine les accusations portees contre le
Demandeur s'agissant des attaques lancees contre l'eglise de Musha, la Chambre de premiere
instance et la Chambre d'appe1 du TPIR ont apprecie 1es temoignages a charge de VA, VD,
VM et VV concernant 1a presence de Laurent Semanza

°, ainsi

a cette

eglise lors de 1'attaque du

que ceux des temoins a decharge
MTp 22, BP et TDB qui ont
tous affirrne en premiere instance qu'ils n'avaient pas vu Ie Demandeur lors des attaques
13 avril 1994

perpetrees

a 1adite

eglise". Faire comparaitre quatre temoins supplementaires afin qu'i1s

repetent ce qu'ont dit d'autres temoins
19.

MBZ 2 1,

2

a decharge au proces ne constitue pas un fait nouveau.

En outre, la Chambre d'appel a examine l'argument du Demandeur selon 1equel il etait

deraisonnable pour la Chambre de premiere instance de negliger ou de minimiser les
contradictions ou 1es lacunes emaillant les depositions tendant

a le placer a l'eglise de Musha

au moment du massacre. La Chambre d'appel a longuement analyse les dires des temoins VA,
VD, VM et VV, et elle a conclu que le Demandeur n'avait pas montre en quoi il etait
deraisonnable pour la Chambre de premiere instance de considerer que les quatre temoins
avaient

ete en mesure de reconnaitre Ie Demandeur en avril 199424 .

20.

Les declarations proposees par Ie Demandeur ne sont pas des faits nouveaux au sens de

l'article 146 du Reglement. Elles constituent seulement des moyens de preuve supplementaires
portant sur des faits deja debattus en premiere instance et en appel.
21.
II est de jurisprudence constante a la Chambre d'appel que toutes informations
nouvellement decouvertes interessant la credibilite d'un temoin peuvent constituer un fait

18 Ibid.,

annexe 105.
par. 4 it II.
20 Jugement, par. 194 it 208 ; Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n" ICTR-7-20-A, Arret, 20 mai 2005
(« AITet »), par. 202 it 218.
21 Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n" ICTR-97-20-T, compte rendu daudience en anglais (« CR »),
p. 14 et 15 (3 octobre 2001).
22 Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n" ICTR-97-20-T, CR, p. 23 et 24 (24 octobre 200 I).
23 Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n'' ICTR-97-20-T, temoin BP, CR, p. III (30ctobre 2001),
ternoin TDB, CR, p. 64 it 66 (4 octobre 2001).
24 Arret, par. 202 it 218.
19 Ibid.,

7
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nouveau'", mats la Chambre a aussi considere que, lorsque les arguments portant sur la
credibilite ont ete longuement debattus et que les pretendus nouveaux elements d'information
ne consistent qu'a reiterer pour l'essentiel ce qui a ete dit au proces en premiere instance ou en
appel, les pieces en question ne sauraient constituer un fait nouveau26 .
22.

La tentative du Demandeur visant

concernant son alibi et l'endroit

011

a presenter

de nouveau des moyens de preuve

il se trouvait pendant les faits qui se sont deroules

a

I'eglise de Musha en les qualifiant de faits nouveaux en s'appuyant sur les declarations
d'Evariste Micoyabagabo, de Francois Rwabukumba et d' Amandin Mbonyintwali et sur le
temoignage de Manisha devant les juridictions gacaca devrait done etre rejetee.

b) Les declarations d'Antoine Rutikanga, de Callixte Bitegwamaso et de Jean

Nsanzumuhire ne sont pas des « faits nouveaux» concernant les evenements
survenus dans la commune de Bicumbi.
23.

Les declarations d' Antoine Rutikanga, de Callixte Bitegwamaso et de Jean

Nsanzumuhire ne sont pas des « faits nouveaux» au sens de l'article 24 du Statut et des
articles 146 et 147 du Reglement". Antoine Rutikanga, Callixte Bitegwamaso et Jean
Nsanzumuhire affirment tous ne pas avoir vu le Demandeur pendant les attaques commises
dans la commune de Bicumbi Ie 8 avril 199428, ce qui contredirait la deposition du
temoin VAM.
24.

Comme it est dit plus haut, la credibilite des temoins et l'incidence que celle-ci

pourrait avoir sur l'alibi du Demandeur ne sont pas des faits nouveaux, puisqu'elles ont ete
expressement prises en compte dans les procedures anterieures'".
fait valoir les arguments presentes dans les paragraphes 14

a 23

A cet

egard, l' Accusation

de ses observations et les

inclut dans la presente reponse en y renvoyant.
25.

L' Accusation souligne toutefois que les declarations sur lesquelles le Demandeur

cherche

a s'appuyer

ne soulevent pas une nouvelle question. L'alibi du Demandeur et ses

elements de preuve concernant I' endroit OU il se trouvait le 8 avril 1994 ont ete presentes lors

25 Kamuhanda c. Le Procureur, affaire n" rCTR-99-54A-R, Decision relative a la demande en revision, 25 aout
20r I, par. 26 (citant Rutaganda c. Le Procureur, affaire n" rCTR-96-03-R, Decision relative aux demandes en
reexamen, en revision, en commission d'office d'un conseil, en communication de pieces et en clarification,
8 decembre 2006, par. 8) ; Niyitegeka c. Le Procureur, affaire n" rCTR-O 1-71-R, Decision relative a la requete en
revision, 2 fevrier 2012, par. 14; Muvunyi c. Le Procureur, affaire n" rCTR-00-55A-R, Decision on Requestfor
Variation ofProtective Measures and Request for Review, 28 septembre 2012, par. 22.
26 Kamuhanda c. Le Procureur, affaire n" rCTR-99-54A-R, Decision relative a la demande en revision, 25 aout
2011, par. 27.
27 Demande, par. 16 a 60.
28 Ibidem, annexes 9, 10 et II.
29 Jugement, par. 263 a 272.

8
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de son proces, et la Chambre de premiere instance et Ia Chambre d'appelles ont pleinement
apprecies'".
26.

Au proces, le Demandeur a affirme qu'il se trouvait chez lui Ie 8 avril 1994 lorsque les

attaques ont ete perpetrees dans la commune de Bicumbi, y compris lors de l'episode survenu

a la

maison du fils du temoin VAM 31• Cet alibi a ete corrobore par les dires des temoins

a

decharge KNU et PFM, qui ont chacun affirme que tous ceux qui se trouvaient dans la maison
du Demandeur, y compris le Demandeur lui-merne, y etaient restes pendant toute la journee du
8 avril 1994 32 .
27.

Les pretendus « nouveaux» elements proposes par Ie Demandeur ne constituent que

des moyens de preuve supplementaires portant sur des faits connus de la Chambre. Par
consequent, la procedure en revision devrait etre refusee.

ii) Les declarations d'Evariste Micoyabagabo, de Francois Rwabukumba,
d' Amandin Mbonyintwali, d' Antoine Rutikanga, de Callixte Bitegwamaso et
de Jean Nsanzumuhire et Ie temoignage de Manisha devant les juridictions

gacaca n'auraient pas pu etre un element decisif de la decision initiale.
28.

Dans I'eventualite ou Ia Chambre d'appel considererait que les declarations constituent

un « fait nouveau », I'Accusation soutient qu'elles n'auraient pas pu etre un element decisif de
la decision initiale.
29.

Pour mettre en cause la credibilite des temoins

declarations

a charge, Ie Demandeur s'appuie sur les

faites par Evariste Micoyabagabo, Francois Rwabukumba

et Amandin

Mbonyintwali, dans lesquelles ceux-ci disent n'avoir jamais vu le Demandeur pendant
I'attaque perpetree

a I'eglise

de Musha Ie 13 avril 1994, et sur les declarations d'Antoine

Rutikanga, de Callixte Bitegwamaso et de Jean Nsanzumuhire, dans lesquelles ceux-ci
affirment ne pas avoir vu Ie Demandeur lors des attaques lancees contre la maison du
temoin VAM ni aux alentours Ie 8 avril 1994 ou vers cette date.
30.

Or, il est de jurisprudence constante que, dans Ie cas d'attaques

comme celie commise
y compris

a la

a I' eglise de

a grande

echelle,

Musha, et celles commises dans la commune de Bicumbi,

maison du temoin V AM et aux alentours, qui font intervenir de nombreux

assaillants et refugies, le fait qu'Evariste Micoyabagabo, Francois Rwabukumba et Amandin
Mbonyintwali affirment ne pas avoir vu Laurent Semanza

a I' eglise de Musha, et qu'Antoine

Rutikanga, Callixte Bitegwamaso et Jean Nsanzumuhire affirment ne pas avoir vu le

Ibidem; Arret, par. 291 a 298.
Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n'' ICTR-97-20-T, CR, p. 49 a 55 et 125 (18 fevrier 2002).
32 Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire n'' ICTR-97-20-T, ternoin KNU, CR, p.25, 26 et 65
(12 novembre 2001), temoin PFM, CR, p. 54 (14 novembre 2001).
30

31

9
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Demandeur dans la commune de Bicumbi, aux alentours de la maison du temoin VAM, a une
valeur probante limitee 33 .
31.

Par consequent, les moyens de preuve supplementaires ne peuvent remettre en question

les dires des temoins it charge au point d'aller it l'encontre des constatations faites par la
Chambre de premiere instance dans l'affaire Semanza et confirmees par la Chambre d'appel
s'agissant du massacre perpetre le 13 avril 1994 it I'eglise de Musha ainsi que des attaques et
des meurtres commis dans la commune de Bicumbi.
32.

Par consequent, la Demande du Demandeur devrait etre rejetee.

iii) L'accord de plaidoyer de culpabilite conelu dans l'affaire Juvenal
Rugambarara et l'acte d'accusation etabli contre Paul Bisengimana ne sont pas
des « faits nouveaux »,
33.

L'accord de plaidoyer de culpabilite concIu entre Juvenal Rugambarara et l' Accusation

tout comme l'acte d'accusation etabli contre Paul Bisengimana ne constituent pas des « faits
nouveaux» justifiant la revision de l' Arret. La Chambre d'appel a toujours entendu par « fait
nouveau» «tout nouvel element d'information tendant it prouver un fait qui n'a pas ete
souleve en premiere instance ou en appel" ».
34.

Ni l'accord de plaidoyer de culpabilite concIu avec Juvenal Rugambarara ni l'acte

d'accusation etabli contre Paul Bisengimana ne peuvent etre qualifies d'« element nouveau
tend ant it prouver un fait ». Un acte d'accusation est un instrument de mise en accusation qui
enonce les chefs d'accusation portes contre l'accuse et expose les faits essentiels qui
sous-tendent ces accusations. De meme, un accord sur le plaidoyer est simplement un accord
concIu entre des parties par lequel l'accuse accepte de plaider coupable de certains chefs
d'accusation. Ils ne peuvent constituer des moyens de preuve ou prouver ou refuter les
allegations avancees par le Demandeur lui-meme ou encore avoir une incidence quelconque
sur la credibilite des temoins it charge. Par consequent, la Demande doit etre rejetee.

iii) Les «faits nouveaux» allegues n'auraient pas pu etre un element decisif de la
decision initiale.
35.

Nonobstant ce qui precede, au cas ou la Chambre considererait comme des faits

nouveaux l'accord de plaidoyer de culpabilite concIu avec Juvenal Rugambarara ainsi que
l'acte d'accusation et l'accord sur le plaidoyer de Paul Bisengimana, ceux-ci n'auraient pas pu
etre un element decisif de la decision initiale.

Mikaeli Muhimana c. Le Procureur, affaire n" ICTR-95-IB-A, Arret, 21 mai 2007, par. 113 et 211; Tharcisse
Renzaho c. Le Procureur, affaire n" ICTR-00-55A-A, Decision on Request to Admit Additional Evidence, 27 aout
2007, par. 14.
34 Premiere Decision relative a la revision, par. 6 et note de bas de page 3, ou il est renvoye a la jurisprudence en
la matiere.
33
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36.

Le Procureur a toute latitude pour decider qui poursuivre, quels crimes inscrire dans

l'acte daccusation, quels modes de participation imputer
citer

a comparaitre'".

a chaque

accuse et quels temoins

Le simple fait que Juvenal Rugambarara a finalement ete accuse et

declare coupable en tant que superieur hierarchique pour avoir manque

a son

obligation de

punir les crimes de ses subordonnes et que Paul Bisengimana a ete accuse et declare coupable
pour avoir aide et encourage les crimes commis pendant Ie genocide n'est pas en soi suffisant
pour mettre en doute la credibilite des temoins VA, VM, VP et VAM.
37.

De plus, l'argument du Demandeur selon lequelle simple fait que l'Accusation n'a pas

appele

a la barre VA,

VM, VP et VAM pour temoigner contre Juvenal Rugambarara et Paul

Bisengimana entame la credibilite de ces temoins n'a aucun fondement en droit. Juvenal
Rugambarara et Paul Bisengimana ont plaide coupable des chefs d'accusation retenus contre
eux. Les temoins ri'avaient done
38.

adeposer dans aucun prOCeS 36 .

Qui plus est, comme l'a dit la Chambre d'appel dans l'affaire Semanza, quelles que

soient les pretendues divergences entre l'accord de plaidoyer de culpabilite de Juvenal
Rugambarara, I'acte d'accusation de Paul Bisengimana, et les accusations et declarations de
culpabilite contre Ie Demandeur, la Chambre de premiere instance «n'etait liee que par l'acte
daccusation et les elements de preuve verses aux debats devant elle 37 ». Par consequent, ces
elements ri'auraient pas pu avoir d'incidence sur le Jugement ou sur l' Arret sils avaient e16
disponibles lorsque la decision a ete rendue, puisqu'ils n'ont aucune valeur probante.
E. Observations de l'Accusation en reponse it la demande d'autorisation de consulter les

comptes rendus
(Militaires II)

de la

deposition

du temoin KF

dans l'affaire Ndindiliyimana

iv) Le Demandeur u'a pas rempli les conditions requises pour consulter des pieces
confidentielles de l'affaire Militaires II.
39.

La demande dautorisation presentee par le Demandeur pour consulter les comptes

rendus de la deposition du temoin KF dans l'affaire Militaires II devrait etre rejetee. Le
Demandeur n'a en effet pas justifie d'un but juridique legitime pour etre autorise

a consulter

les pieces confidentielles en question ou il n'a pas montre en quoi ces pieces pourraient l'aider
grandement a preparer sa defense.
40.

Lorsqu'une partie demande l'autorisation de consulter des pieces confidentielles

deposees dans une autre affaire, elle doit designer les pieces en question ou preciser leur
nature generale, et justifier d'un but juridique legitime pour les obtenir'". Pour etablir si cette
Arret Ndindabahizi, par. 98 ; AITetAkayesu, par. 94 (citant Arret Celebici, par. 602).
Dcmandc, par. 39.
37 Arret, par. 45.
38 Le Procureur c. Nyiramasuhuko et consorts, affaire n" ICTR-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
35

36
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condition est remplie, une chambre doit evaluer la pertinence de ces pieces, laquelle est etablie
lorsque la partie requerante parvient

a demontrer

qu'il existe un lien entre son affaire et

l'affaire dans laquelle ont ete presentees les pieces qu'elle souhaite obtenir'". Un tel lien
factuel peut etre etabli si les affaires portent sur des evenements qui ont eu lieu dans la meme

a la meme epoque. Toutefois, cela n'est pas toujours suffisant. II convient de
proceder a un examen au cas par cas des circonstances particulieres de chaque affaire40. La
region et

partie requerante est aussi tenue de prouver que les pieces en question pourraient l'aider
grandement apreparer sa defense ou qu'il existe de bonnes chances pour qu'il en soit ainsi'".
41.

Le Demandeur n'a pas demontre l'existence d'un tel lien factuel, geographique ou

temporel, entre son affaire et l'affaire Ndindiliyimana. L'affaire le concernant visait
principalement les faits survenus sur la colline de Mwulire,

a la

mosquee de Mabare et

a

l'eglise de Musha dans la prefecture de Kigali-Rural. Or, l'affaire Ndindiliyimana ne
concernait aucun de ces lieux de crimes. Il rr'existe aucun recoupement factuel entre ces deux
affaires. II est par consequent tout

a fait possible que la deposition a huis

clos du temoin KF

dans l'affaire Ndindiliyimana soit en grande partie sans rapport avec la responsabilite penale

ete declare coupable. II est done evident que ces
documents sont peu susceptibles de l'aider grandement apreparer sa defense.

du Demandeur pour les crimes dont il a

ala communication de ces pieces
confidentielles sans le consentement du temoin concerne. La Chambre d'appel a, a maintes
reprises, souligne l'importance du consentement du temoin protege a la communication de

42.

Nonobstant ce qui precede, le Procureur s'opposerait

pieces confidentielles'l". Meme s'il est etabli que des pieces confidentielles deposees dans une
autre affaire peuvent etre d'une grande aide

a la partie requerante,

il appartient

a la Chambre,

dans l'exercice de son pouvoir discretionnaire, de s'assurer du bon equilibre entre le droit de la
partie requerante

a consulter des

pieces pour preparer sa cause et la necessite de garantir la

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 consorts c. Le Procureur, affaire
n" ICTR-98-44-A, Decision on Jacques Mungwarere's Motion for Access to Confidential Material, 31 mai 2012,
par. 10.
39 Le Procureur c. Nyiramasuhuko et consorts, affaire n" ICTR-98-42-A, Decision on Jacques Mungwarere's
Motion/or Access to Confidential Material, 17 mai 2012, par. 17 ; Mugenzi et consorts c. Le Procureur, affaire
nO 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 consorts c. Le Procureur, affaire
n" ICTR-98-44-A, Decision on Jacques Mungwarere's Motion for Access to Confidential Material, 31 mai 2012,
par. 10.
40 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.
41

Ibidem.

Le Procureur c. Nyiramasuhuko et COl/sorts, affaire n" ICTR-98-42-A, Decision on Jacques Mungwarere's
Motion for Access to Confidential Material, 17 mai 2012, par. 18 ; 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 ; Karemera et consorts c. Le Procureur, affaire n" ICTR-98-44-A, Decision on Jacques Mungwarere's
Motion for Access to Confidential Material, 31 mai 2012, par. 10.
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protection et I'integrite des informations confidentielles'".

A cet

egard, Ie Demandeur n'a pas

demontre qu'il existait des circonstances imperieuses justifiant d'autoriser la communication
des pieces demandees sans Ie consentement des temoins, ou qu'il en resulterait une erreur
judiciaire dans Ie cas contraire.
43.

Puisque Ie Demandeur n'a pas justifie d'un but juridique legitime pour consulter les

pieces demandees, il ne pourra consulter que les pieces qui sont de nature
ou en partie ou

a porter atteinte a la

pendant son prOCeS

44

.

A cet

aIe disculper en tout

credibilite des elements de preuve

a charge

produits

egard, Ie Procureur signale que des elements susceptibles de

disculper Ie Demandeur lui ont ete communiques Ie 20 fevrier 2010 et de nouveau Ie 21 fevrier
2014. Ces elements etaient notamment des comptes rendus d'audiences publiques et
clos et des declarations de temoin, Si la deposition faite

a huis

a huis

clos par Ie temoin KF dans

l'affaire Ndindiliyimana avait contenu des informations susceptibles de disculper Ie
Demandeur, elle lui aurait ete communiquee en meme temps que les autres elements.
MESURE DEMANDEE
44.

Pour toutes les raisons exposees plus haut, Ie Procureur demande respectueusement

que soient rejetees dans leur integralite la Demande et la demande d'autorisation de consulter
la deposition faite par Ie temoin KF dans l'affaire Militaires II.

Fait it Arusha, Ie 20 novembre 2017
Le juriste hors classe

Le juriste

lsignel
Veronic Wright

Sunkarie Ballah-Conteh

[signet

Nombre de mots en anglais : 4 610

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. 14.
44 Article 73 du Reglement du Mecanisme.
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