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INrRotucrloN

l . Conformdment au Mandat des Observateurs, et plus particulidrement au point < C > de
I'annexe Ii du Mdmorandum d'accord entre le Mdcanisme pour les Tribunaux pdnaux
internationaux (le ( MTPI >) et l'International Senior Lawyers project - Europe, j'ai
I'honneur de soumettre le pr6sent rapport au Prdsident du MTPI par I'intermddiaire du
Greffier.

Le prdsent rapport couvre les activitds des autoritds judiciaires de la Rdpublique du
Rwanda dans l'affaire Uwinkincli et les dchanges entre I'observateur du MTPI et divers
intervenants en juillet et en aoCrt 2014. Au cours de cette pdriode, j'ai effectud deux
visites au Rwanda. A chaque fois, j 'dtais accompagnd par M'""Jelena Guduric du
TPIY.

AUDTENCE DU 2 JUTLLET 2014

3. Le 2juillet 2014 s'est tenue une audience devant la Haute Cour du Rwanda. Jean
Uwinkindi dtait prdsent, tout cofirme son conseil principal, M. Gatera Gashabana, et
son coconseil, M. Jean Baptiste Nyibizi. L'Accusation 6tait reprdsentde Dar
MM. Jean Bosco Mutangana et Bonaventure Ruberwa.

4. Le Prdsident a informd toutes les personnes prdsentes que la question des mesures de
protection en faveur des tdmoins d charge serait abord6e.

5. Afin de protdger I'identitd des t6moins, le Prdsident a signald que l'audience serait
tenue d huis clos. Il a ddclard que tout le monde, d I'exception des parties et des
conseils de Jean Uwinkindi, devait quitter la salle d'audience ; ce que nous avons fait.

6. L'audience s'est terminde d 15 heures. La Cour a ddcidd que la prochaine audience
aurai t  l ieu le 16 jui l let  2014.

Covrprn RENDU DE L'AUDTENCE DU 2 JUTLLET 2014

7' En juillet 2014, avec I'aide d'un interprdte, nous avons examind le compte rendu de
I'audience du 2 juillet 2014.

8. La Chambre a ddcidd qu'elle ne s'occuperait pas des mesures de protection accord6es
par le TPIR (maintien), mais uniquement de celles octroydes aux nouveaux tdmoins
identifids par I'Accusation.

9. L'Accus6 s'est opposd d I'octroi de mesures de protection, faisant valoir que le
Rwanda dtait un pays pacifique et que les tdmoins n'avaient aucune crainte d avoir.
Selon lui, i ls doivent tdmoigner en public. L'Accusation a rdpondu que le tdmoignage
aura lieu en sdance publique, mais que I'identitd des tdmoins ne sera Das
communiqude.

10. Faisant rdfdrence d l'article 69 du Code de procddure pdnale, le Conseil de la Ddfense a
avancd que des mesures de protection ne peuvent €tre accorddes qu'en cas de
circonstances particulidres. Selon lui, la Chambre doit prendre .n .oniiddration les
risques et les dangers que courent rdellement les tdmoins considdrds.

2 .
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I l. Renvoyant d I'article 29 2),le Conseil de la Ddfense a proposd que la Chambre invite
Ies observateurs du TPIRA4TPI d 6tre prdsents d I'audience. Il a fait valoir que, en
vertu de I'arlicle 2l dela Loi relative au renvoi d'affaires d la Rdpubliqr"re du Rwanda
(la < Loi relative au renvoi >), les observateurs doivent participer au ddroulement des
affaires pour garantir I'dquitd du procds. Il a en outre signald qu'il serait fait appel de la
ddcision de la Cour d'exclure les observateurs.

12.La Chambre a refusd d'examiner cette question et a entendu les tdmoins d charge qui
avaient demandd des mesures de protection.

13. L'Accusation a prdsent6 trois tdmoins r6clamant des mesures de protection. La
Chambre a 6tudi6 I'ensemble de ces demandes. Chaque cas a fait I 'objet d'un examen.
La Ddfense s'est opposde d l'octroi de mesures de protection i ces tdmoins dans la
mesure oir Jean Uwinkindi et sa famille ne constituent pas une menace pour eux,
contrairement d ce qu'ils prdtendent. (Nota bene : pour protdger I'identitd des temoins,
un rdsum6 ddtailld de I'audience pourrait €tre fourni d titre confidentiel).

14.La Chambre a accueilli la requ€te de l'Accusation et a ordonnd que les trois tdmoins
bdndficient de mesures de protection.

15. La Chambre a poursuivi I'audition des tdmoins identifids par le TPIR qui avaient
prdcddemment bdn6fici6 de mesures de protection, lesquelles seraient maintenues.

16. EXPURGE

I7 . La Chambre a fixd la premidre audience le l6 juillet d 8 h 30.

18. Nous avons 6galement examind d'autres documents du dossier en I'espdce. Le ll juin
2014,1'Accusation a ddposd une liste de l9 t6moins du TPIR (dont cinq sont d6cddds
et deux vivent ir I 'dtranger) ainsi qu'une liste de cinq nouveaux tdmoins. D'aprds ce
document, trois tdmoins demandaient des mesures de protection, et deux non.

BRnvn vISlrE A LA PRISoN LE 2 JUTLLET 2014nr coNDt'noNS pENITENTTAIRES

19. Sur autorisation de I'administration p6nitentiaire, j 'ai visitd I'aile spdciale de la prison
centrale de Kigali. J'ai 6galement bridvement visitd la cellule de I'Accusd, avec son
accord.

20.La cellule fait environ 4 mdtres carrds et son mobilier se limite au strict n€cessaire. La
construction du bAtiment est telle que la cellule est sans fen€tre, et par consdquent sans
lumidre du jour. Il est impossible de lire sans dclairage artificiel.

2l.Jean Uwinkindi a beaucoup de documents et de papiers dans sa cellule. ll s'est plaint
de ne pas avoir assez d'dtagdres et de dossiers pour les ranger.

22. Deux robinets situ6s prds de la cellule de 1'Accus6 dtaient d sec. Tous les ddtenus se
sont plaints de devoir aller chercher de l'eau aux toilettes ou d la salle de bain.
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RnNcoNrRE AVEC r,o PnocuREUR, M. MuTaNGANA, r-n 3 ;urlr-sr 2014

23'M. Mutangana a ddclard que la ddcision de la Cour de tenir une au<lience d huis clos
n'a fait l 'objet d'aucune discussion. Il a ajoutd qu'une telle mesure n'est pas une
pratique courante au Rwanda. La Chambre a ordonnd d'office que f identitd des
tdmoins soit protdgde.

24. M. Mutangana nous a fait savoir que les mesures de protection s'entendaient seulement
de la dissimulation de I'identitd ; aucun pseudonyme n'a encore 6td attribud. Les
tdmoins devraient ddposer publiquement, mais ils ne seraient pas vus par le public.
Leur voix ne sera pas altdrde.

25.La Cour a confirmd le maintien des mesures de protection accorddes par le TPIR.
L'Accusation a 6te pride de foumir les certificats de ddcds des tdmoins du TPIR oui
sont mons.

26. Tous les tdmoins du TPIR ont comparu ensemble devant la Chambre. Les trois
nouveaux tdmoins ont toutefois comparu un d un.

27. EXPURGE

28'M.Mutangana a affirmd qu'au cours de I'audience du l6juillet, I 'Accusation
tetminera sa ddclaration liminaire. La Ddfense aura alors I'occasion de ordsenter ses
arguments oraux.

29. S'agissant du calendrier des audiences, M. Mutangana a expliqud qu'en gdndral, il n'y
a pas d'audience pendant la pdriode des vacances judiciaires d'dtd. La Chambre peut
toutefois faire une exception.

RnNconrRE AVEC Jnan UwINruNu, LE 3 JUILLET 2014 (avec l'aide d'un interprdte)

30. La r6union a eu lieu d la prison centrale de Kisali.

31. EXPURGE

32. Jean Uwinkindi s'est plaint du fait que certains des prdcddents rapports de suivi ne
reprenaient pas ses propos. Ce faisant, il a mis en question la qualitd et I' inddpendance
des interprdtes.

33. EXPURGE

34. EXPURGE

35. Jean Uwinkindi a declare que le gouvernement rwandais posait des probldmes pour
payer ses avocats. Il a eu besoin de l'dquipe d'enqu€teurs pour identifier les tdmoins
mais sa demande a 6td rejetee. Il a fait remarquer qu'au TPIR, les 6quipes de la
Ddfense disposaient d'enqu€teurs.

36. Poursuivant sur ce point, Jean Uwinkindi s'est rdf6rd au paragraphe 153 de la decision
rendue par la Chambre de renvoi dans I'affaire Munyagishari Ie 6juin et au
paragraphe 84 de la ddcision rendue par la chambre d'appel dans
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l 'affaire Munyagishari le 3 mai 2013, et a soulignd qu'aucune mesure n'avait
cependant dtd prise d ce jour.

37. EXPURGE

38. Jean Uwinkindi a affirmd que les conditions de ddtention dtaient loin de celles qui lui
avaient dtd promises. Tout d'abord, il a signald qu'il n'dtait pas autorisd d recevoir des
visites conjugales. Cela le prdoccupe puisqu'on lui avait promis les m€mes conditions
de ddtention que celles dont il bdn6ficiait au TPIR et que celles des prisonniers du
Tribunal spdcial pour la Serra Leone. D'aprds Jean Uwinkindi, les prisonniers du
Tribunal spdcial pour la Serra Leone ont le droit de recevoir des visites privdes de leurs
dpouses. I1 ajoute qu'un autre prisonnier de I'aile sp6ciale, M. Mugesera, a dcrit au
commissaire gdndral d ce sujet, mais qu'il n'a regu aucune rdponse d ce jour.

39. S'agissant des visites courantes, Jean Uwinkindi rencontre sa femme dans la zone
ordinaire des visiteurs, oi de nombreux autres prisonniers se rassemblent, ce qui n'est
pas trds commode.

40. Jean Uwinkindi a dgalement fait rdfdrence d la signature des comptes rendus
d'audience. Il a signald que les comptes rendus dtaient signds par les parties dans le
prdtoire d I' issue de I'audience.

4I. EXPURGE

AUDTENCE DU 16 JUTLLET 2014

42.Le 16juillet 2014 s'est tenue une audience devant la Haute Cour du Rwanda. Jean
Uwinkindi 6tait prdsent, tout comme son conseil principal, M. Gatera Gashabana, et
son coconseil, M. Jean Baptiste Nyibizi. L'Accusation dtait reprdsent6e par M. Jean
Bosco Mutangana.

43.Le Prdsident a informd toutes les personnes prdsentes que deux juges de la Chambre
s'dtaient vu confier d'autres fonctions et qu'ils quitteraient la Chambre. C'est pour
cette raison que la Chambre a ddcidd de reporter I'audience au l7 septembre.

44. EXPURGE

RrncoNrRE AVEC M. FausuN MuRANGwA, coNSETLLER JURrDreuE AUpRES
DE LA Coun supREME, LE 16 JUTLLET

45. Commentant les consdquences du remplacement de deux juges de la Chambre,
M. Murangwa a declare que le droit rwandais prdvoyait deux options : le procds en
premidre instance peut soit recommencer depuis le ddbut, soit se poursuivre. Dans le
second cas, l'autre juge prdsentera toutes les informations utiles aux nouveaux juses au
cours d'une audience publique en prdsence des parlies.

46. D'aprds M. Murangwa, la ddcision de la Chambre de remplacer les deux juges est
disponible sur le site Internet de la Cour supr€me du Rwanda. (Nota bene :je ne t'ai
pas encore trouvee.\
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RnNcoNrRE AVEC LE coNSErL pRrNCrpAL, M. G. Ga,sHnBANA, rE 16 JUILLET

47 . M. Gashabana a mentionnd les difficultds rencontrdes pour trouver des tdmoins au
Rwanda pr6ts d ddposer d ddcharge. Certains ont peur de tdmoigner en faveur de Jean
Uwinkindi devant la Cour ou m€me de faire des ddclarations. Selon I'opinion gdndrale,
dgalement vdhiculde dans les mddias, Jean Uwinkindi est coupable. It eit donc Aifficile
de penser diffdremment et de I'exprimer publiquement. M€me si les tdmoins sont
informds de la possibilitd de bdndficier de mesures de protection. ils refusent de
ddposer.

48. Lorsqu'il a etd commis d la ddfense de I'Accus6, le Conseil a propos6 que soient
dgalement ddsignds des coconseils et une dquipe d'enquOteurs. La Cour a rijet6 cette
proposition et a ddcid6 que les Conseils devraient mener eux-m6mes les investigations.

49.Le Conseil fait observer que les ressources lides aux tdmoins (par exemple leur
transport) doivent €tre rdclamdes auprds du Ministdre de la justice. Le Ministdre a
ndanmoins uniquement approuvd les ressources financidres ndcessaires aux
ddplacements d I' intdrieur du Rwanda. Pour les tdmoins rdsidant d l'6tranger, aucune
solution n'a encore dtd trouvde. La Cour a ddcidd que la Ddfense devriit d'abord
identifier et convaincre les tdmoins qui se trouvent au Rwanda. Cette dtape est toujours
en cours et se poursuivra en aoirt.

50. S'agissant de la rdmundration, certains probldmes essentiels ont dtd rdsolus. Le
Ministdre de la justice apaye tous les montants dus en mai ou en juin2014. pour le
travail accompli depuis mars 2014,la Ddfense doit attendre que le nouveall budget soit
approuvd par le parlement. Si le budget est votd, la Ddfense prdsentera une nouvelle
facture pour la pdriode allant de mars d juillet 2014.

51. Le Conseil a fait remarquer que depuis I'automne 2013, le mode de coopdration entre
le Ministdre de la justice et I'Accusation a changd. D'aprds Hrt. Gaihabana, cela
s'explique par des changements de personnel au sein de ces deux organes.

52.Le Conseil a signald qu'il avait regu un certain soutien du barreau local, notamment
dans le cadre de ndgociations avec le Ministdre de la justice. Mais ce n'est pas le
barreau qui fournit les fonds pour financer les activitds des avocats.

RnNcoNrRE AVEC M. MunnNZI, DIRECTEUR DE LA pRISoN, LE l6 JUTLLET

53. M' Murenzi a fait savoir aux observateurs que I'aile spdciale avait dtd construite en
2009' Conformdment aux noffnes internationales, chaque cellule fait 4 mdtres carrds.
Etant donnd que I'aile est relativement petite, les avocats se sont plaints de ne pas
disposer d'une pidce pour rencontrer les accusds. C'est pourquoi il u dt6 ddcidd
d'am6nager des pidces d cet effet tout prds de I'aile spdciale. Elles devraient €tre pr€tes
d la fin du mois. J'ai pu constater que la construction avait commencd mi-juillet.

54. Selon M. Murenzi, aucun probldme n'est d relever en ce qui concerne Jean Uwinkindi.
Comme ses co-ddtenus placds dans I'aile sp6ciale, il suit un rdgime alimentaire
compldtement diffdrent de celui des autres ddtenus.

Af fa i re  n 'MICT-12-25 aoirt  2014
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55. Aucune procddure particulidre n'existe pour les ddtenus de son genre. Il connait les
rdgles de la prison et s'y conforme. Cependant le personnel p6nitentiaire affectd a dtd
sdlectionnd pour se charger tout particulidrement de I'aile spdciale. Ce personnel n'a
pas suivi de formation particulidre pour y travailler mais il est rompu d la gestion
efficace des prisons selon la ldgislation nationale et les normes internationales. Des
rotations ont lieu de temps d autre.

56. Jean Uwinkindi peut adresser des plaintes d ce personnel qui les transmettra d la
direction de l'institution ou aux autoritds supdrieures. M. Murenzi a, par exemple, fait
dtat de visites conjugales que Jean Uwinkindi avait mentionndes d diverses reprises
sans jamais adresser de demande officielle selon M. Murenzi. Au Rwanda, ce type de
visites n'est pas autorisd par le rdglement pdnitentiaire. Une telle demande a dtd
adressde d I'administration centrale d ce sujet par un autre prisonnier de I'aile spdciale,
M. Mugesera. Aucune rdponse n'y a encore dtd apportde.

57.M. Murenzi rencontre Jean Uwinkindi rdgulidrement, au moins deux fois par mois ou
sur demande de ce dernier. Son adjoint le remplace le cas dchdant. Il se rend aussi deux
fois par semaine d l'aile spdciale afin d'inspecter les cellules, les toilettes et autres
pidces, et en profite toujours pour s'entretenir avec Jean Uwinkindi.

58. Le directeur de la prison a fait savoir aux observateurs que dans la mesure oir le procds
de Jean Uwinkindi est toujours en cours, I'Accusd ne participe pas aux programmes de
rdinsertion et aux ateliers de crdation, mais il peut parliciper d des activitds religieuses,
d des activitds de loisir et d des discussions avec d'autres ddtenus sur des suiets comme
le gdnocide, la discrimination et la rdconciliation.

59. M. Murenzi a 6galement 6voqud le manque d'dtagdres pour ranger les documents dans
la cellule. Mdme si c'est bien le cas, I'administration doit tenir compte de la superficie
des cellules et dviter I'encombrement d'un espace ddjd r6duit.

60. EXPURGE

RBNcoNrRn AVEC M. UwtNxtxu ET soN coNSErL, M. GasgaBANA.
LE 17 JUILLET (avec I'aide d'un interprdte)

61. J'ai informd Jean Uwinkindi qu'un nouveau procddd de transmission de documents
avait et6 convenu avec l'administration p6nitentiaire. Selon ce procddd, chaque
transmission de documents devra €tre consignde par le personnel pdnitentiaire. Les
documents confidentiels seront scellds dans des enveloppes spdciales.

62.En raison des rdserves dmises par Jean Uwinkindi concernant la manidre dont sont
dlabords les rapports et la qualitd de I'interprdtation, j'ai proposd d'expliquer
(bridvement), aprds chaque rencontre, les points abordds dans le rapport. Jean
Uwinkindi conserverait le droit de demander que certaines questions soient traitdes d
titre confidentiel.

63. Jean Uwinkindi s'est plaint de recevoir des documents dans d'autres langues que le
kinyarwanda (la seule qu'il comprend). A .titre d'exemple, le ruppo.t de suivi
d'avril 2014 est le seul qu'il a regu traduit. A partir de maintenant, il souhaite ne
recevoir que des documents en kinyarwanda et il nous a personnellement demandd de
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veiller d ce que le MTPI en soit bien informd. Jean Uwinkindi a en outre affirmd que le
rapport d'avril contredisait ses propos.

64. Jean Uwinkindi a repdte qu'il ne faisait pas confiance aux interprdtes et qu'il
demanderait donc d rencontrer I'observateur avec ses avocats.

65. Jean Uwinkindi a commentd la dernidre ddcision prise par la Chambre de remplacer
deux juges. D'aprds lui, cette ddcision est contraire d l'article 192) de la Constitution.
Il s'est opposd d ce que de nouveaux juges rejoignent la Chambre. Il a dit que si la
Cour ddsignait de nouveaux juges, la procddure devrait recommencer depuis le ddbut.
Sinon, il s'agirait d ses yeux d'une violation grave de son droit d un procds dquitable.

66. EXPURGE

67. EXPURGE

68. EXPURGE

69. EXPURGE

70. D'aprds Jean Uwinkindi, des menaces ont dtd profdrdes d I'dgard de son fils, qui purge
une peine de prison d Bugasera.

7I. EXPURGE

72. Jean Uwinkindi s'est encore une fois plaint du fait qu'il ne peut pas recevoir de visites
conjugales. Selon lui, les conditions carcdrales doivent €tre les m€mes que celles des
< prisonniers de Sierra Leone ), qui ont droit d de telles visites. Il a suggdrd que les
observateurs devraient vdrifier les conditions carcdrales dans d'autres dtablissements.

73. Jean Uwinkindi s'est plaint de I'absence de systdme d'alarme incendie dans I'aile
sp6ciale. Il n'y a ni extincteur ni dispositif d'alerte spdcial pour prdvenir le gardien.

74. D'aprds Jean Uwinkindi, le menu prdvoit du poulet le samedi, mais il n'en a jamais eu
ce jour-ld, si ce n'est une fois, peut-€tre.

RBNCONTRES AVEC M. BayTNGANA, CHEF DES SERvICES CHARGES DE LA
PROTECTION DES TEMOINS DE LA COUN SUPREME, LE 16 ET LE 18 .TUTI-INT

75. Selon M. Bayingana, les services chargds de la protection des tdmoins apportent leur
concours d la Cour suprdme dans les affaires de gdnocide depuis 2012. Ces services
ont dtd crdds suite aux critiques relatives d la sdcuritd des tdmoins au Rwanda. Ils sont
rattach6s au corps judiciaire.

76. Ces services assurent la protection des tdmoins d charge et d ddcharge et remplissent
deux fonctions : l/ protdger les tdmoins et 2l verller au respect de I'dgalitd des armes.
Ils ne sont donc pas au service des parties mais de la justice.

77 . Ces services comptent neuf personnes, juristes pour la plupart, et toutes font tout ce qui
est ndcessaire pour protdger les tdmoins. Elles proposent dgalement des formations
destindes aux tdmoins protdg6s.
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Au niveau procddural, la ddcision d'octroyer des mesures de protection est toujours
prise par la Cour mais il appartient aux services chargds de la protection des tdmoins
de ddcider des modalitds de mise en Guvre de ces mesures. Il va de soi que la Cour
pourrait toujours donner des instructions d ces services, mais aucune instruction n'a et6,
donnde dans le cadre de I'affaire Uwinkindi.

Selon M. Bayingana, les mesures de protection impliquent : l/ que l' identitd du tdmoin
est protdgde et qu'un pseudonyme peut lui €tre attribud,2l que le tdmoin rdside d son
domicile mais que personne ne sait qu'il ddpose, 3/ qu'en cas de rdelle menace pour la
sdcuritd du tdmoin, celui-ci b6n6ficie d'une protection plus directe, 4l que f identite du
tdmoin peut 6tre modifide par les services chargds de la protection des tdmoins, si
ndcessaire.

A I'audience, il est possible d'r.rtiliser des rideaux spdciaux et un proc6d6 d'alt6ration
de la voix. J'ai eu I'occasion de voir ce dispositif de rideaux, mais bridvement
seulement, 6tant donnd qu'une autre audience se tenait d ce moment-ld.

83. M. Bayingana a confirmd que tous les tdmoins du TPIR dtaient prdsents d la mdme
audience.

84. EXPURGE

85. Les trois tdmoins d charge rdcemment identifids, qui ont demand6 des mesures de
protection, ont dtd appelds un d un par la Chambre.

DoRxrBRn vrsrrE A LA pRrsoN. LE 18 .lun,lBr

86. Cette visite avait pour objectif d'expliquer bridvement d l'Accusd les dldments
seraient rapportds au Prdsident du Mdcanisme.

87. EXPURGE

81. Pendant l 'audience, les tdmoins
totalitd des frais sera couverte nar

82. E,XPURGE

d charge et d ddcharge s6joumeront d Kigali et la
I'Etat.

remis des documents (dgalement confidentiels). Conformdment au
immddiatement inform6 I'administration p6nitentiaire. Les

ont 6td ddposds au bureau de I'ONU d Kigali.

aoirt  2014

qui

88. Jean Uwinkindi m'a
reglement.  j 'en ai
documents or iginaux
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CoNcr,usrows

89. La prochaine audience est prdvue le l7 septembre.

90. Les prdparatifs en vue de ma visite au Rwanda ont ddid dtd effectuds.

Observateur nommd par le Mdcanisme
dans le cadre de l'affaire Uwinkindi

lsignel

@

Le3l aofit2014
Varsovie (Pologne)
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