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I. INTRODUCTION

1. Le prdsent rapport couvre les activitds des autoritds judiciaires rwandaises dans
l'affaire Uwinkindi et les dchanges entre les observateurs nommds par le TPIR et le
MTPI et divers intervenants en avril 2014. Au cours de cette pdriode, j'ai effectu6 une
visite au Rwanda.

II. RAPPORT DETAILLE

a. Procddure de mise en dtat et prdparation du procds

Le 4 avrll 2014,la Cour supr0me du Rwanda (la < Cour suprOme >) a rejetd I'appel
interlocutoire interjetd par Jean Uwinkindi, jugeant que les questions soulevdes par ce
dernier pourraient faire l'objet d'un appel une fois le procds achevd et le jugement
rendu. La Cour suprOme a dit que certaines questions de procddure peuvent faire
l'objet d'un appel en m6me temps que le jugement d l'issue du procds et que l'accusd
n'a pas automatiquement le droit de soulever certaines questions de procddure dans le
cadre d'un appel interlocutoire devant la Cour supr6me. Partant, cette dernidre a rejetd
l'appel de Jean Uwinkindi, sans prdjudice de toute demande ultdrieure.

Outre l'audience qui s'est tenue le 4 avril2014, atcune autre activitd judiciaire n'a eu
lieu dans l'affaire Uwinkindi en avril. Les parties ont poursuivi leurs prdparations en
vue du procds dont I'ouverture dtait fixde au 14 mai 2014.

Le 26 avril 2014, monsieur Janvier Bayingana, chef des services chargds de la
protection des tdmoins de la Cour supr6me, m'a informd que ses services avaient regu
de la part de l'Accusation et de la Ddfense une liste provisoire de tdmoins e! que
lorsque les parties demanderaient, le cas dchdant, des mesures de protection en faveur
de tdmoins prdcis, ses services seraient pr6ts d les mettre en place. Monsieur
Bayingana a prdcisd que, dans l'attente de savoir si les tdmoins ddposeraient en
audience publique, il considdrerait les informations foumies jusqu'alors par les parties
comme confidentielles. Il a ddclard que ses services avaient ddjd utilisd les moyens
destinds d la protection des t6moins dans le cadre d'affaires renvoydes par d'autres
pays et que, par consdquent, ils n'auraient pas de difficultd d en faire usage dans celles
renvoydes par le TPIR.

b. Conditions de ddtention

Le 2 avril 2014, les ddtenus transfdrds par le TPIR (Bernard Munyagishari et Jean
Uwinkindi), ainsi que d'autres ddtenus de l'aile spdciale de la prison de Nyarugenge,
ont prdsentd des observations au directeur de la prison, monsieur Alex Murenzi,
demandant entre autres la modification des horaires et I'amdlioration de la qualitd des
repas qui leur dtaient servis.

Le 25 avril2014, sur proposition du directeur de la prison, j'ai rencontrd madame Janet
Bugingo, directrice adjointe de la prison. Lors de cette rencontre, madame Bugingo a
signald qu'elle avait pris connaissance des observations susmentionrides et que les
probldmes abordds avaient dtd rdsolus de fagon satisfaisante.
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Le l4mai 2014, j'ai rencontrd Jean Uwinkindi d la prison et l'ai intenogd sur les
conditions de ddtention. Il m'a, entre autres, informd que ces conditions s'dtaient
amdliordes depuis I'arrivde de monsieur Murenzi et qu'il ne manquerait pas de lui faire
part, le cas dchdant, d'autres griefs.

c. Autres questions

Le 3 avril 2014,le Greffier du MTPI a nommd madame Jelena Guduric, conseilldre et
coordinatrice juridiques au Greffe du Tribunal pdnal international pour
l'ex-Yougoslavie, en tant qu'observateur compldmentaire pour suivre les deux affaires
renvoydes au Rwanda par le TPIR'.

UI. CONCLUSION

9. Le procds dans I'affaire Uwinkindl s'est ouvert devant la Haute Cour du Rwanda le
14 mai 2014.I l  reprendra le 4 juin 2014.

Respectueusement,

Observateur nommd par le TPIR et le MTPI
dans le cadre de l'affaire Uwinkindi

lsignel

Anees Ahmed

t Jean (Jwinkindi,Ordonnance portant nomination d'un observateur, affaires no'MICT-12-25 etMICT-12-20,
Mdcanisme pour les tribunaux pdnaux internationaux, 3 avril 2014,p.2.
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