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I. Lc 31 aoflt 2015, Jean de Dieu Kamuhanda a. en vcrtu de J'art icle 86 du Reglement,

prescnte une demande d 'acces atous les documents deposes atitre confidentiel et inter partes

dans l'affaire Le Procureur c. Nshogoza, n" ICTR-07·9 1.

2. Lc 21 scptcmbre 20 15, Ie juge unique a rejete la dcmandc ct dit que Jean de Dieu

Kamuhanda devait preciser quels etaient les documents confidcntiels qu'il souhaitait

consulter' .

3. Jean de Dietl Kamuhanda demandc a present a avorr acces a deux categories de

documents cn particulier dans l' affaire Nshogoza : I) ta piece P2, nne lisle de noms ; et

2) toutes les transcriptions d' enregistrements au proces-verbaux d'auditions menees par

Loretta Lynch, consei l special. concernant les faits survenus it 13 paroisse de Gikomero Ie

12 avril 1994.

Piece P2

4. La piece P2 est une liste dans laquelle figure Ie nom de personnes ayant joue un role

dans ces faits, dont certaines ont depose au proces Kam uhanda. Pendant Ie proces dans

I'affaire Nshogoza, Ics temoins ont fait reference a ces personnes en utilisant Ie numero qui

leur etait attribuc dans ccttc piece, et non leur nom, afin de ne pas divulguer l' identite de

temoins proteges en audience publique. Cette piece a ete admise sous scelles2
•

5. Sans consulter 1a piece P2, il est difficile pour Jean de Dieu Kamuhanda de

comprcndre les declarations des temoins ayant depose au proces Nshogoza au sujet des faits

qui sc sont deroulcs a la paroisse de Gikomero et dont il a etc reconnu coupable, et de savoir

plus particuliercmcnt si Ie temoin GAA etait present lars des cvcncmcnts.

6. Le tcmoin a charge GAF, qui a aussi depose au proces Kamuhanda , a par exemple

declare ce qui suit ;

Le numerc IS m'a dit qu 'el le avait rencontre le numerc 21, et que celui -ci avait rente de
I' influence r afin qu 'elle declare qu' il n'avait jamais ele present aGikomero, sur Ie lieu des
faits, Ie 12 ami 1994 . Le numero 2 1 demandai t donc au numero 15 s'il lui etait possible
de confirmer ce temoignage devan t le TPIR, aArusha J

•

I Decision relative a la demande d 'acces aux documents depo ses a titre confidentiel et inter partes dans
I'affaire Nshogoza, 21 septembr e 2015.
1 Compte rendu d'audience en francais dans l'affaire Nshogoza ( << CR Nshogozo »), 9 remer 2009 , p. 25.
J CR Nshogosa, 9 remer 2009, p. 39.
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7. Lc tcmoin GAA, qui a aussi depose au proces Kamuhanda, a declare co qui suit :

Parfcis, je rencontrais Ie numerc 8 et le nurnerc 9 la-bes, mais chaquc fois que je me
rendais a une reunion. fy allais avec Ie nurnero 64 [...] J'ai aussi voyage avec le
numero 1O~ .

8. II existe une multitude d' autres exempies, dans les comptes rcndus d'audience publics

de l'affaire Nshogoza, ou les tcmcignagcs sont incomprchensibles sans l' aidc de Ia piece P2.

9. Lc nouveau conscil de Jean de Dietl Kamuhanda enquete sur les faits survcnus a la

paroissc de Gikomcro Ie 12 avril 1994, en vue de presenter de nouveaux faits au Mecanisme

residucl, afin que soicnt rccxaminces ct infirmccs les declarations de culpabilite prononcees a
tort contre son cl ient. Les depositions ultcricurcs des temoins a charge qui avaient depose au

proces de Jean de Dieu Kamuhanda, et celles d'autres temoins ayant evoque les faits survenus

ala paroisse de Gikomero, doivent etre reexaminees et comprises pour que Ie conseil puisse

faire son travail. En consequence, Jean de Dicu Kamuhanda a un but juridique legitime

justifiant sa demande d'acces ala piece P2.

Documents du consc il spec ial

10. AI'issuc du proces en appel dans I' affaire Kamuhonda, la Chambre d'appel du TPIR a

ordonne al' Accusation d 'cnquctcr sur I) les allegations scion lesquelle s des fonctionnaires du

Tribunal avaient tcntc de faire pression sur Ie temoin qui avait depose dans des afTaires portecs

devant ce tribunal ; et 2) la possibilite de faux tcmoignagc lors du proces en appcl"

10. L' Accusation a engage une avocate americainc, Loretta Lynch, en tant que conscil

special charge de conduirc l'enquete ordonnec par la Chambre d'appcl". Scs investigations ont

abouti ala mise en accusation du temoin GAA, Icqucl a ensuite piaide coupable pour avoir fait

un faux temci gnagc pour Ie compte de Jean de Dieu Kamuhanda au proces en appel ' , ct a la

mise en accusation de Leonidas Nshogoza pour avoir, entre autrcs, fait pression sur Ie

temoin GAA et I' avoir subcme pour qu 'i l fasse un faux ternoignage",

~ CR Nshogoza, 16 fevrier 2009, p. 41.
' Compte rendu d'audience en anglais dans l'affaire Kamuhanda, 19 mai 2005, p. 51.
f> Appointment of Special Counsel by the Prosecutor, ICTRIINFO-9-2-442.EN, 12 juillet 2005, disponible en
anglais aI'adresse suivante : http://www.unictr'0rWenlnews/appoinlment-soecjal-counsel-prosecuto[.
7 Le Procureur c. GAA, affaire nOICTR-07-90-R77-I, Jugement portant condamnation, 4 decernbre 2007.
¥ Le Procureur c. Nshogoza, affaire nOICTR-Q7.9 1-T, Jugement (7 juillet 2009). Leonidas Nshogoza a ete
reconnu coupable d'avoir divulgue des informations confidentielles et ccndamne a 10 mois d 'emprisonnement
pour ce crime.
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11 . D'apres des articles de presse, M?" Lynch a. au cours de son enquete, interroge de

nombrcux temoins sur une pcriode de deux ens". Pourtant, seuls I' enregistrement et 1a

transcription de ('intcrrogatoire du temoin GAA mene par M?" Lynch ont etecommuniques a
Jean de Dieu Kamuhanda.

12. Jean de Dieu Kamuhanda souhaitc consulter toutcs les transcriptions d'enregistrements

ou proces-verbaux d'auditions menees par MTnC Loretta Lynch, conseil special, concernant les

faits survcnus a la paroisse de Gikomero Ie 12 avril 1994, qui font partie des documents

inter partes communiques par I'Accusation ii la Defense de Leonidas Nshogoza et conserves

par Ie Greffe dans Ie dossier de I'affaire Nshogoza.

13. Jean de Dieu Kamuhanda a un but juridiquc legitime justifiant sa demande d'acces a

ces documents car toutes les informations concernant lcs evenements survenus ala paroisse de

Gikomero, pour lesquels il a ete reconnu coupable, aidcront son nouveau conseil dans Ie cadre

de son cnquete a decouvrir des faits nouveaux montrant que Jean de Dieu Kamuhanda n' a

jamais participc a ces evenernents et que les temoins a charge qui ont atteste Ie contraire ne

disaient pas la verite.

Conclusion

14. Jean de Dieu Kamuhanda dernande que Ie juge unique ordonne au Greffe de l' autoriser

aconsulter : 1) la piece P2 ; ct 2) toutes les transcriptions d' enregistrernents ou proces-verbaux

d'audition rncnccs par M?" Loretta Lynch, conseil special, concernant les faits survenus a la

paroissc de Gikomcro Ie 12 avril 1994, qui font pan ic des documents inter partes

communiques par l' Accusation it la Defense de Leonidas Nshogoza et conserves par Ie Greffe

dans Ie dossier de I' affaire Nshogoza.

Nombre de mots en anglais : 990

Le conseil de
Jean de Dieu Kamuhanda

tsignet
Peter Robinson

, Voir http://www .Jaljmes.co mfnalionfpolilics/la-na-lvnch-rwanda-2QI50124-story.html#page-1.
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