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I.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

1.

Le 2 mars 2016, un juge unique du Mecanisme pour les tribunaux penaux internationaux

(« Mecanisme» ou «MTPI ») jugeait qu'il existait de bonnes raisons de croire que le temoin

a

charge HH avait sciemment et volontairement fait un faux temoignage dans l'affaire Procureur

c. Elizaphan et Gerard Ntakirutimana (<< Ntakirutimana
2.

Conformement

a

l'article

108(B) du

»l.

Reglement de procedure et de preuve

(« Reglement ») du Mecanisme, la question etait renvoyee au President. Le 11 mars 2016, ce
dernier designait luge Graciela Susana Gatti comme juge unique (la «luge unique ») afin de
determiner s'il convenait d'instruire l'affaire 2 •
3.

Le 13 juin 2016, la luge unique delivrait une ordonnance visant

a faire

designer un

Amicus curiae pour enqueter sur le temoignage du temoin HH et lui indiquer s'il existait des

motifs suffisants pour engager une procedure pour faux temoignage'. Le 10 octobre 2016, en
application de cette ordonnance, le Greffe designait Martin Petrov comme Amicus curiae en
charge de I' enquete,
4.

Le 28 aout 2017, l' Amicus curiae deposait confidentiellement et ex parte son rapport

final (« Rapport Final»

t.

Ce Rapport Final confirmait que le temoin avait sciemment et

volontairement produit un faux temoignage devant le Tribunal Penal International pour le
Rwanda (« TPIR ») dans l'affaire Ntakirutimana et qu'il existait des motifs suffisants pour
engager contre lui une procedure en faux temoignage,
5.

Le 20 novembre 2017, sur la base du Rapport Final, la luge unique prenait acte du fait

que le temoin HH avait livre un faux temoignage dans l'affaire Ntakirutimana 5 • La luge unique
decidait qu'iln'y avait toutefois pas lieu d'engager une procedure pour faux temoignage contre
lui au titre de l'article 108(C) du Reglement. En effet, compte tenu des circonstances et
notamment de l'attitude cooperative du temoin HH, elle considerait qu'une telle procedure ne

I Affaire nOMICT-12-17, Decision on Motion to Appoint an Amicus Curiae to Investigate False Testimony, 2 mars
2016, paras 18-19.

2

Affaire nOMICT-12-17, Ordonnance portant designation d'unjuge unique, 11 mars 2016.

3

Affaire nOMICT-12-17, Order appointing an Amicus Curiae to investigate False testimony, 13 juin 2016.

Affaire nOMICT-12-17 -R I08.1, Procureur c. Ntakirutimana, Amicus Curiae 's Final report and Conclusions of the
Investigation, version confidentielle datee du 14 decernbre 2017.

4

Affaire nOMICT-12-17-RI08.1, Procureur c. Ntakirutimana, Decision relative aux allegations de faux
temoignages, 20 novembre 2017 (« Decision du 20 novembre 2017 »), para. 19.

5
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permettrait pas d'atteindre les buts importants qu'elle fixe, a savoir la dissuasion et la
condamnation'',
6.

Le 31 octobre 2017, prealablement a cette decision et compte tenu des developpements

intervenus dans son dossier et decrits ci-dessus, le Greffe informait le President qu'il avait
reconnu a Vincent Courcelle-Labrousse la qualite de conseil pro bono de Gerard Ntakirutimana,
en vertu de 1'article 31(B) du Reglement, dans le cadre d'une procedure en revision et d'une
retractation de temoin, a cornpter du 11 septembre 2015 7.

II.

SOUMISSIONS
7.

En matiere de demande de revision, il convient, conformement a l'article 146 du

Reglement'', de saisir le President du Mecanisme qui designera, une fois saisi, un college de
juges pour statuer sur la requete.
8.

S'agissant des demandes d'assistance formulees dans ce contexte, la Chambre d'appel a

deja rappele que «c'est a titre exceptionnel qu'une personne contre laquelle un jugement
definitif a

ete rendu peut se voir accorder 1'assistance d'un conseil aux frais

du Mecanisme apres

qu'un jugement definitif ait ete rendu contre lui. Au stade preliminaire de la demande en
revision, l'assistance d'un conseil ne sera accordee que si la Chambre d'appel juge cette
assistance necessaire pour assurer l' equite de la procedure. Cette necessite est dans une large
mesure appreciee a la lumiere des moyens que le requerant entend invoquer a l'appui de sa
demande. »9.
A. Moyens invoques au soutien de fa demande d'ouverture d'une procedure en
revision
9.

M. Ntakirutimana a ete condamne en premiere instance le 21 fevrier 2003 10• Ce

Jugement a ete pour l'essentiel confirme par un arret de la Chambre d'appel en date du 13

decernbre 2004 II .

6

Decision du 20 novembre 2017, para. 19.

7 Affaire n" MICT-12-17, Procureur c. Ntakirutimana, Notification du greffier relative it la reconnaissance de la
qualite de conseil benevole, 31 octobre 20 17.

Voir egalement Affaire n? MICT-13-52-R.I, Procureur c Lukic, Order Assigning Judges to a case before the
Appeals Chamber, 24 fevrier 2014

8

9

Affaire n" MICT-12-24-R, Francois Karera c. Procureur, 4 decembre 2012, para. 10 et references citees,

10 Affaires ICTR-96-10- T and ICTR-96-17-T, Procureur c. Elizaphan and Gerard Ntakirutimana, Jugement portant
condamnation, 21 fevrier 2003 ("Jugement"). Le detail des accusations figure dans les actes d'accusation n? ICTR-
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10.

Depuis lors, un Amicus Curiae designe par la luge unique pour conduire une enquete

approfondie sur les allegations de faux temoignage frappant le temoin HH.
11.

Cet Amicus a etabli dans son Rapport Final que le temoin HH etait expressement revenu

sur Ie contenu des temoignages qu'il avait livre devant Ie TPIR contre M. Ntakirutimana et ce,

a

plusieurs reprises dans le cadre de procedures devant differentes juridictions narionales'f. II a
done ete confirme que les affirmations du temoin HH, cite

a charge dans

cette affaire, etaient

mensongeres et qu'il existait des motifs suffisants pour ouvrir contre ce temoin une procedure de
faux temoignage':'.
12.

Dans sa decision relative

a ces allegations de faux temoignage, la luge unique a souhaite

contextualiser ce fait nouveau en rappelant que « la nature des crimes relevant de la competence
du TPIR et Ie cadre dans lequel ils ont ete commis font qu'il etait necessaire de se fonder en
grande partie sur des temoignages, de sorte qu'un faux temoignage dans de telles procedures est
extremement prejudiciable »14. La luge unique est revenue dans le detail sur les conclusions
retenues par la Chambre de premiere instance puis par la Chambre d' Appel

a cet

egard,

identifiant precisement les paragraphes du Jugement et de l'arret dont les conclusions se fondent
sur Ie temoignage du temoin HH dans les tennes suivants :

« La Chambre de premiere instance s'est egalement fondee sur le ternoignage du
temoin HH pour prononcer une declaration de culpabilite contre
Ntakirutimana

a raison des coups

Gerard

de feu tires sur Charles Ukobizaba et de l'attaque

sur la colline de Gitwe pres de l'ecole primaire de Gitwe l 5 . La Chambre d'appel du
TPIR a confirme la conclusion de la Chambre de premiere instance fondee sur le
temoignage du temoin HH s'agissant de ces deux derniers faits et s'est fondee, en
partie, sur la participation de Gerard Ntakirutimana a l'attaque sur la colline de Gitwe
pres de l'ecole primaire de Gitwe pour le declarer coupable en appel d'extennination

96-10-1, Procureur c. Elizaphan Ntakirutimana, Gerard Ntakirutimana, et Charles Sikubwabo (Mugonero) et
nOICTR-96-17-I, Procureur c. Elizaphan Ntakirutimana et Gerard Ntakirutimana (Bisesero).
Affaires ICTR-96-10-A and ICTR-96-17-A, Procureur c. Elizaphan and Gerard Ntakirutimana, Arret d'appel,
13 decembre 2004 ("Arret d' Appel").

II

a92.
13 Rapport Final, paras140 a 143.
12 Rapport

Final, paras. 57

14 Decision

du 20 novembre 2017, para. IS.

15 Voir Jugement, par. 199,364,366,368,370
iv).
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constitutive de crime contre l'humanite I 6 • La Chambre de premiere instance s'est
fondee sur Ie temoignage du temoin HH pour prononcer les declarations de

culpabilite contre Gerard Ntakirutimana pour Ie rneurtre d'Esdras et une attaque
lancee en juin 1994 sur la colline de Muyira et elIe a tenu compte de ce temoignage
s'agissant d'attaques perpetrees

a divers

endroits

a Bisesero

lorsqu'elle a examine

l'intention de l'accuse de commettre Ie genocide'". Toutefois, la Chambre d'appel du
TPIR a infirme les declarations de culpabilite pour Ie meurtre d'Esdras et la
participation de Gerard Ntakirutimana

a l'attaque

sur la colline de Muyira parce

qu'elle a juge que l'accuse n'avait pas ete suffisamment informe des accusations
portees contre lui 18. La Chambre de premiere instance ne s' est pas fondee sur les
parties du temoignage du temoin HH ou celui-ci a dit avoir vu Gerard Ntakirutimana
avec Mathias Ngirinshuti ou l'avoir vu participer

a l'attaque

lancee contre l'ecole

primaire de Mubuga'", »
13.

Prenant acte des conclusions du Rapport Final, et a la lumiere de celle-ci, la luge unique

du Mecanisme a toutefois considere qu'une procedure pour faux temoignage au titre de l'article
I08(C) u'etait pas Ie moyen Ie plus judicieux ni Ie plus effieace pour garantir le respect des
obligations decoulant du Statut et du Reglement dans les circonstances propres

a I'espece/", La

merne luge unique a egalement souligne que cette decision « de ne pas poursuivre Ie ternoin HH
pour faux temoignage ne portait pas prejudice

a Gerard Ntakirutimana, si ce demier demandait

la revision de ses declarations de culpabilite

a la

lumiere de la retractation de ce temoin, en

particulier compte tenu des informations en sa possession

»21.

Enfin, la Juge unique a ordonne

qu'une version confidentielle du Rapport Final et de ses annexes soit transmise
Ntakirutimana et

a

a Gerard

l'Accusation", prenant ainsi les mesures necessaires pour que M.

Ntakirutimana soit en mesure d'acceder

a toutes

les informations utiles pour demander la

revision de ses declarations de culpabilite a la lumiere de la retractation de ce temoin.

16 Voir Arret, par. 222,223, 227
p.195.

a 232, 235, 257 a262,286,292,505 a 507, 535 a 537, 556 i), 557 i), 558 a 560 et

17 Voir Jugement, par. 554, 555, 557
849, 878 i) et 878 iv).

a 559, 664 a 668,702 a 704, 793, 832 iii), 832 viii), 832 x), 834 a 836, 845 a

a99,292,504,555 iv) et 555 vii).
19 Voir Jugement, par. 114, 117,437,438,618 a 620 et 819 a 822.

18

Voir Arret, par. 82 a 85, 92

20 Decision du 20 novembre 2017, para. 23.
21 Decision du 20 novembre 2017, para. 22.
221bid.
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14.

Compte tenu de ce qui precede, il ne fait pas de doute qu'est intervenue depuis I'arret

d'appel portant condamnation definitive de M. Ntakirutimana, la decouverte de faits nouveaux,
inconnus de M. Ntakirutimana lors de la procedure devant la Chambre de premiere instance ou
la Chambre d'appe1 du TPIR. Cette decouverte n'aurait pu intervenir malgre toute la diligence
voulue. En effet, la reconnaissance par HH du caractere faux de son ternoignage contre M.
Ntakirutimana ne pouvait pas avoir ete connue de ce dernier lors de la procedure initiale. En
outre, la consideration que M. Ntakirutimana ne l'ait pas decouvert ne peut etre envisagee
comme la resultante d'un manque de diligence de sa part. 11 apparait done que les conditions
requises par l'article 24 du Statut et l'article 146 du Reglement du Mecanisme pour le depot
d'une demande de revision sont reunies en l'espece,
15.

Comme cela a ete souligne par la Juge unique, le temoignage de HH a ete un element

determinant des conclusions retenues par les juges en premiere instance comme en appel, qui a
par ailleurs precise que « [s]i les declarations de culpabilite prononcees contre Gerard
Ntakirutimana sont egalement fondees sur des temoignages autres que celui du temoin HH, le
faux temoignage de ce dernier est d'une grande gravite et a entrave Ie cours de la justice.

»23

La

Juge unique a ensuite souligne que cela etait « d'autant plus vrai dans l'affaire Ntakirutimana, et
[que] l'effet prejudiciable du faux temoignage du temoin HH [etait] dernontre par le fait que la
Chambre de premiere instance et/ou la Chambre d'appel du TPIR se sont fondees, pour declarer
Gerard Ntakirutimana coupable, sur certains aspects du ternoignage sur lesque1s le ternoin HH
est revenu.
16.

»24

11 reviendra toutefois it la Chambre d'appel d'en juger sur la base des arguments qui lui

seront presentes dans Ie cadre de la procedure en demande de revision mais pas it ce stade de la
procedure.
17.

II reste cependant que dans une decision rendue en date du 13 juillet 2015, dans laquelle

un requerant soutenait que de nouvelles informations concernant la credibilite d'un temoin de la
poursuite avaient ete decouvertes, dont certaines it la suite d'un temoignage de ce temoin dans
une autre cause devant une juridiction nationale, la Chambre d'appel du Mecanisme a juge que
la requete en revision avait une chance de reussir et a par consequent accepte d'assigner un
avocat au requeranr'",

23

Decision du 20 novembre 2017, para. 15.

24

Ibid.

25 Eliezer Niyitegeka c. Le Procureur, Decision relative a la requete en revision et demande de commission d'office
d'un conseil, MICT, Chambre d'appel, 13 juillet 2015, par.12-13.
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18.

En tout etat de cause, il releve de l'interet de Ia justice que M. Ntakirutimana puisse

presenter une demande de revision de sa condamnation.

B. La commission d'office d'un Conseil est necessairc pour assurer Pequite de la
procedure
19.

Dans le cadre de la procedure relative

Ntakirutimana a pu etre assuree

a l'Amicus

Curiae, la defense des interets de M.

a titre benevole par son avocat, en plus de I'activite generale de

son cabinet, avec les assistances qu'il a pu trouver.
20.

La preparation d'une procedure de revision et sa mise en eeuvre eventuelle ne peuvent en

revanche suivre le meme regime.
21.

En premier lieu, le Conseil doit pouvoir s'entretenir de visu avec M. Ntakirutimana de

son dossier, ce qui n'est pas materiellement possible en I'etat, le premier etant en France, le
second etant en Afrique. En consequence, Ie Conseil de M. Ntakirutimana et Ie cas echeant, le ou
les personnes qui l'assisteront, doivent pouvoir se deplacer au lieu OU i1 se trouve ; il n'y a pas
lieu qu'il assume personnellement ces frais.
22.

En second lieu, le Conseil n'a pas assiste M. Ntakirutimana durant son proces ; il n'a pas

participe aux audiences et dans ces conditions il doit reprendre le dossier pour en avoir une
maitrise complete et fine afin de pouvoir exercer utilement son devoir de conseil et etre en
mesure de presenter une demande en revision solidement argumentee et utile

23.

ala Chambre.

En troisieme lieu, le Conseil de M. Ntakirutimana ne l'ayant pas assiste au cours de son

proces, ce demier ne connait pas les lieux ou les faits dont il a

ete accuse ont ete commis. 11 doit

pouvoir s'y rendre, ainsi que la ou les personnes qui l'assistent, s'il considere que cela peut
presenter un interet
24.

a ce stade.

En quatrieme lieu, en fonction de ce qui sera necessaire, et du regime de protection du

temoin du procureur HH, le Conseil de M. Ntakirutimana pourra etre conduit

a vouloir

l'interroger ou le faire interroger, dans Ie cadre de la preparation de la requete en revision. 11 aura
done, le cas echeant,

ase deplacer ou se trouvera l'interesse, accompagne s'ill'estime necessaire

de la ou les personnes qui l'assistent.
25.

Enfin, le Conseil doit pouvoir etre assiste dans les actes et les recherches juridiques

comme dans les enquetes qu'il aura

a entreprendre afin de pouvoir mener a bien la preparation

de la demande en revision. 11 s'agira notamment de repondre efficacement aux objections que le
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Procureur presentera eventuellement it sa demande, dans Ie strict respect du principe de I'egalite
des annes.
26.

L'ensemble des elements ci-dessus enumeres ne pourront etre mis en ceuvre dans Ie cadre

d'une assistance prodiguee benevolement. Compte tenu de son etat d'indigence, M.
Ntakirutimana n'est toutefois pas en mesure de remunerer ces services.
27.

Vu l'article 43 A) du reglernent de preuve et de procedure, I'equite de la procedure exige

qu'un conseil soit commis d'office, sous les auspices de l'aide juridictionnelle du mecanisme,
afin de garantir que les interets de M. Ntakirutimana soient effectivement representes et
defendus dans Ie cadre de la procedure de revision.

PAR CES MOTIFS
Plaise au President:
28.

DECLARER recevable la presente requete ;

29.

D'ORDONNER au Greffier, en application de l'article 43 A) du Reglement de preuve et

de procedure, de commettre d'office Maitre Vincent Courcelle-Labrousse et de lui foumir les
moyens necessaires it la representation des interets de M. Gerard Ntakirutimana dans Ie cadre
des procedures se rapportant it sa demande de revision.
Fait Ie 16 avril 2018

JJvt,~

_,_

Vincent COURCELLE-LABROUSSE
Nombre de mots: 2657
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