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l. Ce rapport est soumis en ma qualitd de chargde de la mission de suivi pour le Mdcanisme
pour les Tribunaux pdnaux internationaux (ci-aprds le < MTPI >) de I'affaire Le Procureur
c. Wenceslas Munyeshyaka renvoyee aux autoritds frangaises en application de I'article l l bls du
Rdglement de procddure et de preuve du Tribunal pdnal international pour le Rwanda (ci-aprds
le < Rdglement > et le < TPIR >). I l  couvre la pdriode d'avri ld juin 2014.

Introduction et contexte

2. Le Procureur du TPIR a dmis un acte d'accusation contre M. Munyeshyaka pour des chefs
de gdnocide et de viol, extermination et assassinat constitutifs de crimes contre I'humanitd
perpitrds au Rwanda en 1994. L'acte d'accusation a ete confirmd par un juge du TPIR en date du
22 juillet2005'. Le 12 juin 2007,|e Procureur du TPIR a ddpos6 une requdte visant au renvoi de
I'acte d'accusation dev^ant les juridictions frangaises selon les modalitds prdr,ues ir l'article ll bis
du Rdglement du TPIR'.

3 . Le 20 novembre 2007 , la Chambre de premidre instance ddsignde en vertu de l'article 11 bis
du Rdglcmcnt du TPIR a ditermind que les conditions d'un renvoi dtaient rdunies et a en
consequcncc ordonnd que I'affaire Le Procureur c. Ll/enceslas Munyeshyafta soit renvoyde aux
autoritds frangaises, d charge pour celles-ci d'en saisir immddiatement la juridiction nationale
comoctente-'.

4. M. Munyeshyaka faisait ddjd I'objet d'une information judiciaire en France suite d sa mise
en examen par un juge d'instruction frangais aprds une plainte avec constitution de partie civile
ddposde en 1995. Sur demande du Parquet, I'affaire renvoyde par le TPIR a dtd jointe ir
I'information judiciaire ouverte en France en 1995. L'affaire Munyeshyaka fait donc ir l'heure
actuelle I'objet en France d'une seule et m6me information judiciaire. M. Munyeshyaka est depuis
septembre 2007 en libertd sous contrdle judiciaire.

Mission de suivi

5. J'ai conduit une mission initiale dc suivi de I'affaire Munyeshyafta au cours des mois de juin
ct jui l let 2013, ainsi qu'une seconde mission cn septembre et octobre 2013. Les deux missions
suivantes ont dtd conduites en janvier et avril 2014. Les rapports de ces quatre missions ont dtd
remis au Prdsident du MTPI via son Greffier en date des l2juillet 2013,5 novembre 2013,
24 janvier 2014 et24 avril2014, respectivement, et rendus publics par ce dernier sur le site internet
du MTPI les I 5 juillet 2013, 7 novembre 2013, 28 janvier 2014 et 28 avril 2014, respectivementa.

' Le Prctcureur c. Ilenceslas Munyeshyaka, Affaire n'ICTR-2005-87-1, D6cision portant confirmation de I'acte d'accusation dress6
contre Wenceslas Munyeshyaka, 22 juillet 2005 (confidentialitd levie le 20 juin 2007) ; Le Procureur c. Wencesla.g Mnnyeshvbka,
Affaire no ICTR-2005-87-i.  Acte d'accusation,20jui l let 2005 (confidential i t i  levee le 20juin 2007).2 Cette requ6te a e1e rectifiee par le Procureur les 19 et 27 juin 2007. Voir Le Proctteur c. I(enceslas Munye.rh.yaka, Affaire
n" ICTR-2005-87-1, Demande du Procureur tendant d ce que I 'acte d'accusation dtabl i  contre Wenceslas Munyeshyaka soit  renvoyd
aux autori t6s lrangaises en application de I 'art icle l l  bls du Rdglemcnt de procddure el de preuve du Tribunal du l2juin 2007,
confidentiel. 27 iuin 2007.
r Le Procureur-c. Ilenceslas Munyeshyaka, Aflaire no ICTR-2005-87-1, Ddcision relative d la Requete du Procureur aux fins de
renvoi de I 'acte d'accusation contre Wenceslas Munyeshyaka aux autori tes franqaises, 20 novembre 2007.a Munyeshyaka ll'enceslas,Afflaire no MICT-13-45, Rapport initial de suivi de l;affaire Munyeshyaka,datd l2 juillet 2013, enregistrd
le l5 juillet 2013; Munyeshyaka lV'enceslas, Affaire n" MICT-13-45, Seoond rapport de suivi, datd 5 novembre 2013, enregisird le
7 novembre 2013; Munyeshyaka l(enceslas, Affaire n" MICT-13-45, Troisidme rapport de suivi, dat6 24 janvier 2014, enregistr6 le
28 janvier 2014 Munyeshyaka Iryenceslas, Aflaire n'MICT-13-45, Quatridme rapport de suivi, dat6 24 avrll 2014, enrelistrd le
28 avril 2014.

Cinquiine rapport de suivi - A/faire Munyeshyaka 25 juillet 20 I I



22

Wenceslas Mun]'eshyaka

6. M'Jean-Yves Dupeux, reprdsentant juridique de M. Munyeshyaka, a indiqui par courriel ne
pas avoir de nouvelles observations ou commentaires dr formuler d ce stade de la procddure.

Part ies civi les

1. Les reprisentants juridiques de la Ligue des Droits de I'Homme (LDH), de la Ligue
internationale contre le racisme et I'antisdmitisme (LICRA) et de Survie ont indiqud ne pas avoir
d'observations d apportcr.

8. M' Safya Akorri, reprdsentante juridique de la Fdddration internationale des droits de
I'Homme (FIDH), a soulignd par tdldphone avoir constat6 que le dossier d'instruction s'dtait dtoffi
grAce notamment au retour de commissions rogatoires. Elle a fait etat de son sentiment de vraies
avancdes dans I'affaire et que l'instruction judiciaires pourrait €tre cldturde d'ici la fin de I'annde
2014. Elle a aussi relevd que la nouvelle organisation didactique des pidces du dossier d'instruction
en facilitait grandement la consultation.

9. M' Alain Ottan, reprdsentant juridique de victimes et ayants droit qui se sont constituds
parties civiles, a indiqud par courriel que I'information judiciaire dans l'affaire progressait ct ne
plus avoir de prdoccupations sur ce point. Il a ndanmoins souligni que la question des conditions
matdrielles allait rapidement devenir < cruciale ) pour les parties civiles en cas de long procds
<< qu'elles ne seraient pas en mesure de supporter >>, faisant notamment rdfirence aux frais de
ddplacement, d'hdbergement d Paris et de ddfraiement des avocats. M' Ottan a prdcisd qu'il ne
s'agissait << pas d'un point de ddtail mais d'une question essentielle d'dgalitd des armes et d'accds
effectif d un tribunal inddpendant et impartial, qui doit 6tre traitde sans attendre par les autoritds
compdtentes >.

Parquet

10. Je me suis entretenuc par tdldphone avec Monsieur Nicolas Peron, substitut du procureur
attachi d la Scction AC5, Pole crimes contre I'humanitd, crimes ct ddlits de guerre du Tribunal de
grande instance de Paris (ci-aprds < Pole >) le 17 juillet 2014 dans le cadre de cette nouvelle
mission de suivi.

1 l. M. Peron a indiqud qu'une audition de partie civile avait dtd conduite par les magistrats
instructeurs au mois de mai 2014.Il m'a dgalement informde que des enqu€teurs de l'Office central
de lutte contre les crimes contre l'humanit6, les gdnocides et les crimes de guerre (ci-aprds < Office
central >) ainsi que l'un des magistrats instructeurs s'itaient de nouveau ddplacds au Rwanda du
8 au 20 juin 2014. Il a prdcisd que ce ddplacement avait donnd lieu d de nouvelles auditions de
tdmoins par les enqu€teurs et le magistrat instructeur, ainsi qu'd un transport sur les lieux.

12. M. Peron a soulignd que la mise en place de I'Office centralde lutte contre les crimes contre
I'humanitd, les gdnocides ct les crimcs de guerre, crdd en novembre 20135 et opdrationnel depuis
fevricr 2014, allait faciliter d I'avenir le travail des magistrats instructeurs dans les dossiers confids
au Pdle. Rattachd d la sous-direction dc la police judiciaire de la direction gdnirale de la
gendarmerie nationale et composd d prdsent d'une douzaine d'enqu6teurs de la gendarmerie,
I'Office central a pris la suite de la Section de recherche de Paris dans le dossier Munyeshyaka.
M. Peron a expliqud que l'Office central avait vocation d se ddvelopper dans une dchdance proche.

' 
Voit Ddcret no20l3-987 du 5 novembre 2013 portant crdation d'un office central de lutte contre les crimes contre

I 'humanitd, les gdnocides et les crimes de guerre, JORF n"0259 du 7 novembre 2013.
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13, S'agissant de la question d'accds au dossier d'instruction par M. Munyeshyaka, M. Peton a

_ ildiqud que les magistrats instructeurs s'6taient opposds d la renlse d'une reproduction del piig_es
du dossier d M. Munyeshyaka au regard des risques de pression sur les tdmoins et de respect des

--**_**laIanue-s-de*godrden1ialittrdrpidcer'comnruniqrrees.par-lefPlRnotamrnent.Itt_Pcron.asou}ignd-

que, conformdment au droit frangais, M. Munyeshyaka peut ndanmoins consulter le dossier
d'instruction au cabinet des magistrats instructews ou la copie du dossier au cabinet de ses avocats.

14. M. Peron a confirmd que I'information judiciaire ouve*e contre M. Munyeshyaka dtait dans
sa phase terminale, et que les investigations devraient en I'dtat, 0tre achevees d'ici la fin de l'amde
2014.

Le 25 juillet 2014
A LaHaye (Pays-Bas)

Lactitia Husson
ChargCe de la mission de suivi de I'affaire Munyeshyaka
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