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t3?sbuI. CHAPITRE I : INTRODUCTION

A. LE TRIBUNAL ET SA COMPNTNXCE

l. Le prdsent jugement est rendu par la Chambre de premidre instance II (la
< Chambre >) du Tribunal pdnal intemational pour le Rwanda (le < Tribunal >),
composde des juges Asoka de Silva, Prdsident, Taghrid Hikmet et Seon Ki Park, dans
I'affaire Le Procureur c. Emmanuel Rukundo.

2. Le Tribunal est rdgi par le Statut annexd d la rdsolution 955 du Conseil de sdcurit6
de I'ONU (le < Statut >) et par son Rdglement de procddure et de preuve (le
< Rdglement ))1.

3. Le Tribunal est habilitd i juger les personnes prdsum6es responsables de
violations graves du droit international humanitaire commises sur le tenitoire du Rwanda
et les citoyens rwandais prdsumds responsables de telles violations commises sur le
territoire d'Etats voisins'. Sa compdtence se limite aux actes de gdnocide, aux crimes
contre I'humanitd et aux violations graves de I'article 3 commun aux Conventions de
Gendve et du Protocole additionnel II auxdites conventions commis entre le l" janvier et
le 3l ddcembre 19943.

B. L'ACCUSE

4. Nd le l" ddcembre 1959 dans la commune de Mukingi (cellule de Nyagakambe,
secteur de Rugogwe), de la pr6fecture de Gitarama (Rwanda)4, Emmanuel Rukundo
dtudie au grand s6minaire de Nyakibanda de 1985 a l99l'. Ordonnd pr€tre le 28 juillet
1991, il a 6t6 cur6 de la paroisse de Kanyatua dans la prdfecture de Gitarama6. Nomm6
aum6nier des Forces arm6es rwandaises (les < FAR D) en fevrier 1993, il est affectd dans
les secteurs militaires de Ruhengeri et de Gisenyi en mai 1993 avant d'€tre mutd i Kigali
en mai 19947. Ayant quittd le Rwanda aprds la victoire du Front patriotique rwandais (le
( FPR >) sur les FAR en septembre 1994, il s'exile au Burundi et par la suite en Europeu.

t Le Statut et le Rdglement peuvent €tre consutt6s sur le site Web du Tribunal dont I'adresse est la
suivante : http://www. ictr.org.
' Articles l " et 5 du Statut.
'Article l"'du Statut.
a Acte d'accusation modifid du 6 octobre 2006 (l'Kacte d'accusation >), par. ILA ; compte rendu de
I 'audiencedu5octobre2007,p. l ;dernidresconclusionsdcri tesduProcureur,par.  13.
5 Compte rendu de I'audience du 5 octobre 2007,p.l4 ;dernidres conclusions dcrites du Procureur, par. 13.
o Acte d'accusation, par. II.B i) ; compte rendu de I'audience du 8 octobre 2007, p. 16, 18 et22.
' Acte d'accusation, par. II.B ii); dernidres conclusions dcrites du Procureur, par. l4 ; comptes rendus des
audiences du 8 octobre 2007,p.30 et 48, du 9 octobre 2007,p. 17 d2l, et du 4 septembre 2007,p.23.
6 Comptes rendus des audiences du 9 octobre2007,p.75 et 76, et du l0 octobre 2007,p.27 et29. Selon le
paragraphe 2l del'acte d'accusation, Emmanuel Rukundo a quittd le Rwanda lorsque I'armde rwandaise a
dtd ddfaite par le FPR en juillet 1994 et s'est exild en Suisse. La Chambre prend acte de ceffe discordance
entre I'acte d'accusation et la ddposition de I'accus6.
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t3??lrrC. L'ACTE D'ACCUSATION

5. Aux termes de I'acte d'accusation modifid du 6 octobre 2006 (l'< acte
d'accusation >), le Procureur retient contre Emmanuel Rukundo (l'< accus6 >), en
application des articles 2 et 3 du Statut, trois chefs, d savoir le gdnocide, I'assassinat
constitutif de crime contre I'humanitd, et I'extermination constitutive de crime contre
I'humanit6, la responsabilitd pdnale individuelle de I'accusd 6tant engag6e d raison de ces
crimes par application de I'article 6.1 du Statut selon ledit acte d'accustation.

D. BREF RAPPEL DE LA PROCEDURE

6. Le 5 juillet 2001, le juge Pavel Dolenc a ddcemd un mandat d'arr6t portant ordre
de transfert, de placement en ddtention, de perquisition et de mise sous sdquestree. Arr€td
d Gendve (Suisse) le l2juillet 2001, Emmanuel Rukundo est transferd au centre de
ddtention des Nations Unies d Arusha le 20 septembre 2001 . Le 26 septembre 2001, il fait
sa comparution initiale devant lejuge Erik Msse et plaide non coupable de tous les chefs
retenus dans I'acte d'accusation'".

7. Le 14 septembre 2006,1a Chambre de premidre instance III a 6t6 officiellement
dessaisie de l'affaire au profit de la Chambre de premidre instance II. Le 28 septembre
2006,Ie juge Asoka de Silva fait droit en partie d la requ€te du Procureur en modification
de I'acte d;accusationtl. Le 6 octobre 2006,le Procureur ddpose un acte d'accusation
modifid.

8. Ouvert le 15 novembre 2006, le procds s'est achevf le 20 fdvrier 2008. Le
Procureur a produit 18 tdmoins au total en 25 jours d'audience. Ayant commenc6 d
prdsenter les moyens d d6charge le 2 juillet 2007,la D6fense a appeld d la bane 32
t6moins au total pendant 4l jours d'audience. On trouvera d I'annexe A du prdsent
jugement le rappel complet de la procddure.

E. APERqU DE LA CAUSE

9. En 1994, en particulier entre le 6 avril et le l7 juillet, des attaques gdndralisdes et
syst6matiques ont dtd lancdes contre les Tutsis dans I'ensemble du Rwanda, notamment
dans la prdfecture de Gitaramal2. Nombre de Tutsis r6sidant dans cette prdfecture ont
ainsi fui leurs maisons pour se rdfugier en divers lieux dans Kabgayi, dont certains dtaient
sous le contrdle du diocdse de Kabgayi dont le petit s6minaire Saint-L6on, le colldge

e Mandat d'arr6t et ordonnances de transfert, de placement en d6tention, de perquisition et de mise sous
sdquestre, 5 juil let 200 I .
l0 Compte rendu de I'audience du 26 septembre 2001, p. 43 d,47 .
tt Decision on the Prosecutor's Requestfor Leave to File an Amended Indictment,2S septembre 2006,
'' Acte d'accusation, par. 10. Selon la Chambre d'appel du TPIR, I'existence d'attaques gdndralisdes et
syst6matiques dirigdes contre une population civile en raison de son appartenance d I'ethnie tutsie entre
avril et juin 1994 est un fait de notoridtd publique et ne peut donc faire I'objet d'une contestation
raisonnabfe. Voir I'affaire Karemera el consorts, Ddcision faisant suite d I'appel interlocutoire interjetd par
le Procureur de la ddcision relative au constat judiciaire (Chambre d'appel), l6 juin 2006,par.33.
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,3+t bil
Saint-Joseph, le grand sdminaire de Kabgayi, la paroisse de Gitarama et TRAFIPRO,
dgalement connu sous le nom de CND|3.

10. Selon le Procureur, Emmanuel Rukundo dtait un extrdmiste hutu notoire. Il aurait
6td exclu du petit s6minaire Saint-Ldon de Kabgayi en 1973 i cause de ses opinions et
actes extr€mistes. Il se serait fait le chantre de l'extr6misme antitutsi pendant ses 6tudes
au grand s6minaire de Nyakibanda, cet extr6misme s'6tant manifest6 chez lui par les
campagnes d'opposition aux Accords d'Arusha qu'il a mendes en fevrier 1994.

11. Le Procureur alldgue que l'accusd a usd de I'autorit6 que lui conferait sa qualitd
de prdtre et d'aumdnier des FAR pour ordonner d des miliaires, d des Interahamwe et iL
des civils arm6s en divers lieux de la prdfecture de Gitarama de commettre les crimes
visds dans I'acte d'accusation, les inciter ou les aider et encourager d les commettre,
notamment au bureau communal de Nyabikenke, i I'dv€ch6 de Kabgayi, au petit
sdminaire Saint-Ldon, au CND, au colldge Saint-Joseph, au grand sdminaire de Kabgayi,
dans deux dcoles primaires de Kabgayi et en d'autres lieux de cette localitd oi des
rdfugids tutsis avaient trouvd asile entre avril et juin 1994. Il rdsulte dgalement de l'acte
d'accusation qu'Emmanuel Rukundo a ordonnd i des gendarrnes de tuer un prdtre tutsi
dans la prdfecture de Cyangugu, les a incitds ou aidds et encourag6s d le fairera.

12. La Ddfense soutient qu'Emmanuel Rukundo n'dtait pas extrdmiste, qu'il
entretenait avec les membres tutsis du clergd des relations amicales et cordiales et qu'il
n'dtait impliqud dans aucun des crimes commis dans la prdfecture de Gitarama ou celle
de Cyangugu i lui imputds dans I'acte d'accusation').

l3 Acte d'accusation, par. 10.
' '  Ib id. ,  par.  17.
' ' Mdmoire final de la Ddfense, par. 86 et 1796.
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II. CHAPITRE II : QUESTIONS PRELIMINAIRES

A. QUESTIONS SUSCITEES PAR L'ACTE D'ACCUSATION

l. Faits non articul6s dans I'acte d'accusation

13. La D6fense soutient que le Procureur a produit des preuves d l'appui de plusieurs
alldgations non articuldes dans I'acte d'accusation'o. Elle fait valoir que ces preuves
doivent €tre exclues dans la mesure oi elle n'en a pas 6t6 suffisamment pr6venue pour
pouvoir les contesterlT. Elle ajoute que les ddpositions de plusieurs tdmoins d charge ne
cadrent pas avec l'acte d'accusationls et que celui-ci est vague en ce qui conceme
plusieurs all6gations I e.

14. L'article 20.4 a) du Statut garantit d toute personne accus6e le droit fondamental
d'< €tre informde, dans le plus court ddlai, dans une langue qu'elle comprend et de fagon
ddtaillde, de la nature et des motifs de I'accusation port6e contre elle >. La Chambre
d'appel a interpr6t6 cette disposition comme mettant d la charge du Procureur I'obligation
de < prdsenter les faits essentiels qui fondent les accusations portdes.^dans I'acte
d'accusation, mais non les 6l6ments de preuve qui doivent dtablir ces faits >'".

15. En outre, la Chambre d'appel a ddclar6 que les accusations port6es contre toute
personne poursuivie et les faits essentiels qui les fondent doivent €tre expos6s dans l'acte
d'accusation avec suffisamment de pr6iisions pour en informer l;int6ressde2l. Le
Procureur doit connaitre son dossier avant de se pr6senter au procds et n'a pas le droit de
forger sa thdse lors des ddbats en fonction de la fagon dont se ddroule la prdsentation des
6l6ments de preuve22. Les vices de I'acte d'accusation peuvent ndanmoins se manifester
au cours du procds parce que la prdsentation des dldments de preuve ne se ddroule pas
comme pr6vu. Dans ces circonstances, la Chambre de premidre instance se doit de
rechercher s'il faut modifier I'acte d'accusation, suspendre les ddbats ou exclure les
6l6ments de preuve qui n'entrent pas dans le cadre de l'acte d'accusation pour assurer
I'dquitd du procds"'.

16 Il s'agit, entre autres preuves, des suivantes : l) certaines parties de la ddposition de BLJ d I'appui de
I'alldgation d'attaque lanc6e au colldge Saint-Joseph ; 2) une partie de la ddposition de CSE d I'appui de
f'alfdgation relative au barrage routier dressd prds de I'imprimerie de Kabgayi ; 3) une partie de la
ddposition de BLC d I'appui de I'alldgation relative au petit sdminaire Saint-Ldon.
r7 Mdmoire final de la Ddfense, par. 162 d231.
't Voir, par exemple, les d6positions des t6moins d charge AMA, BUW, BLP, CSH, BLC et CCN.
'' Mdmoire final de la Ddfense, par. 841 d 848 et 1304 a 1313,
'o Anet KupreSkit et consorts, par. 88 ;jugement Karera,par.12,
'' Arr€t Seromba, par.27 et 100; arr€t Simba, par. 63; arrilt Muhimqnq, par.76, 167 et 195; arr€t
Gacumbitsi,par.49 ; anEt Ndindabahizi, par. 16.
" ArrCt Ntagerura et consorts, par.27. Voir aussi l'arr}t Kvoiko et consorts, par. 30, I'arr€t Niyitegeka,
par. 194, et I'arrdt Kupretkit et consorts,par.92.
" Arr€t Ntagerura et consorts, par.27. Voir aussi I'arrlt Kvoika et consorts, par. 31, l'anlt Niyitegeka,
par.194, et I'arr€t Kupreikit et consorts,par.92.
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lSTobit
16. La Chambre d'appel a dgalement ddclar6 que le Procureur doit mentionttE d*tr
l'acte d'accusation d'une manidre prdcise les actes criminels commis par l'accus6 en
personne, en indiquant notamment, si possible, < I'identit6 de la victime, le moment et le
lieu du crime et son mode d'exdcution >2n. Dans certains cas, I'ampleur m€me des crimes
alldguds interdit d'exiger un degr6 de p,rdcision dlevd sur des questions telles que
I'identitd des victimes et la date des crimes".

17. Tout acte d'accusation qui ne contient pas les prdcisions requises est vicid, mais
peut €tre purg6 de son vice si le Procureur fournit d I'accusd en temps voulu des
informations claires et cohdrentes prdsentant d'une manidre ddtaillde les faits sur lesquels
reposent les accusations portdes contre lui26. Ces informations peuvent 6tre foumies dans
le m6moire pr6alable au procds et les rdsumds des ddpositions de tdmoin qui y sont joints,
la ddclaration liminaire et les requ€tes tendant d la modification des listes de t6moins. Le
principe.que I'acte d'accusation peut €tre purgd de son vice n'est cependant pas sans
limites. A cet dgard, la Chambre d'appel a ddjn soulign6 ce qui suit :

Les < faits essentiels nouveaux > ne doivent pas entrainer une transformation
radicale de la thdse du Procureur. Dans tous les cas, la Chambre de premidre
instance doit tenir compte du risque de voir I'amplification des accusations par
des faits essentiels nouveaux crder une injustice et causer un prdjudice d
I'accusd. De plus, si les faits essentiels nouveaux sont de nature d suffire pour
porter des accusations distinctes, le Procureur doit solliciter l'autorisation de
modifier I'acte d'accusation et la Chambre de premidre instance ne doit lui
accorder cette autorisation que si elle est convaincue que celle-ci ne crdera
aucune injustice ni ne causera aucun prdjudice d la Ddfense2T [traduction].

18. En outre, la Chambre rappelle qu'il y a lieu de pr6sumer que ( I'accusd prdpare sa
ddfense sur la base des faits essentiels 6nonc6s dans l'acte d'accusation et non pas sur
celle de tous les dldments d'information portds d sa connaissance qui pounaient 6tayer lgl
ou tel nombre d'accusations suppldmentaires ou amplifier les accusations existantes >'o.
La Chambre d'appel a rdcemment soulign6 dans l'affaire Karera la distinction nette qui
existe entre le caractdre vague d'un acte d'accusation et le fait que celui-ci passe
totalement sous silence certaines accusations, lesquelles ne peuvent y dtre^insdrdes que si
l'acte d'accusation fait I'objet d'une modification en bonne et due forme". La Chambre
rappelle dgalement que la Chambre d'appel a declare dans I'affaire Muvunyi qu'une

2a Arr6t Seromba, par. 27 ; an}t Muhimana, par. 76 ; an€t Ndindabahizi, par. 16; an}t Gacumbitsi,
par. 49 i an€t Ntakirutimana, par. 32, citant I'arr€t Kupretkit et consorts, par. 89, et I'arr6t Muvunyi,
par.  120.
25 Arret Mtmunyi, par.94 i arr}t Muhimana, par.79 ; arr}t Gacumbitsi, par. 50 ; anlt Kupreikit et consorts,
par. 89.
'u Arret Serombo, par 100 ; arr}t Simba, par. 64 ; andt Muhimana, par. 76, lg5 et 217 ; an}t Gacumbitsi,
par.49. Voir aussi l'arr9t Ntagerura et consorts, par. 28 et 65, et I'arr€t Muvunyi,par.20.
" Affaire Bagosora et consorts, Decision on Aloys Ntabakuze's Interlocutory Appeal on Questions of Low
Rqised by the 29 June 2006 Trial Chqmber I Decision on Motion for Exclusion of Evidence (Chambre
d'appel), l8 septembre 2006,par.30 (prdcddents jurisprudentiels citds omis). Cette citation est reprise dans
l'arr€l Muvunyi, par. 20.
"" Affaire Muvunyi, Decision on the Prosecution Interlocutory Appeal against Trial Chamber II Decision of
23 February 2005 (Chambre d'appel), 12 mai 2005, par 22;arrlt Muvunyi, par. 100.
'n Arret Korera, par. 293 .
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19. La Chambre en vient maintenant arrx arguments de la Ddfense tendant d
exclure la charge d'entreprise criminelle commune.

20. La Chambre examinera plus loin dans les sections correspondantes du chapitre
intituld < Constations de fait > la demande de la D6fense tendant i voir exclure certaines
preuves factuelles ainsi que ses griefs tirds des incohdrences et du caractdre vague de
I'acte d'accusation.

21. La Ddfense soutient que le Procureur a dnonc6 d'une manidre ambigu€ et donc
ddfectueuse la responsabilit6 pdnale de I'accusd fondde sur la thdorie de I'entreprise
criminelle commune, de sorte qu'Emmanuel Rukundo n'a pas dtd en mesure de
comprendre I'accusation portde ainsi contre lui3l. A l'occasion de ses rdquisitions, le
Procureur prdtendu retenir I'entreprise criminelle commune comme mode de
commission, ainsi que d'autres sources de responsabilit6 envisagdes d I'article 6.1 du
Statut, dont le fait C'ordonner, d'inciter ir commettre, d'aider et d'encourager i
commettre des crimes32. Il ne fait cependant nullemnt mention de I'entreprise criminelle
commune dans ses dernidres conclusions dcrites.

22. Aux termes de I'article 6.1 du Statut, quiconque a planifid, incitd i commettre,
ordonn6, commis ou de toute autre manidre aid6 et encourag6 d planifier, prdparer ou
ex6cuter un des crimes vis6s aux articles 2 d 4 dudit Statut en est individuellement
responsable. L'article 6.1 n'envisage pas expressdment l'< entreprise criminelle
commune )). La Chambre d'appel a cependant ddclar6 que la participation i une
entreprise criminelle commune est considdrde comme une forme de < commission > au
sens de cette disposition33.

23. Le droit international coutumier connait trois catdgories d'entreprise criminelle
commune, d savoir la forme 6l6mentaire, la forme systdmique et la forme dlargie3a.

a) Informations d foumir d I'accusd

24. L'acte d'accusation qui reproche d tout accusd d'avoir < commis > des crimes au
sens de I'article 6.1 du Statut doit pr6ciser si ce terme s'entend de la commission en
personne etlou de la participation i une entreprise criminelle commune3s. En outre, le
Procureur qui retient la notion d'entreprise criminelle commune doit 6noncer dans I'acte

'o Arret Muvunyi, par. | 8 ; arr}t Nahimqna et consorl,J, par. 326 ; arrdt Ntagerura et consorls, par.28 ; anlt
Kvoika et consorts, par. 33.
3r Mdmoire finalde la D6fense, par.237 d266.
32 Rdquisitions du Procureur, compte rendu de I'audience du 20 fevrier 2008, p. 6 et 7.
" An€t Ntakirutimqna, par. 462, renvoyant d I'arr€t Tadit, par. 188 et226.
3a Arr6t Tadit, par. lg5 d226; arrlt Ntakirutinana, par.463 d 465; arr€t Vasiljevit, par.96 d 99; arr6t
K-rnojelac, par. 83 et 84.
" Arr€t Krnojelac, par. 138 ; arr€t Ntakirutimana, par. 475.
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d'accusation le but de I'entreprise, I'identit6 des personnes qui y ont particip6 et la nafure
de la participation de I'accus6'o. Enfin, I'acte d_'accusation doit indiquer clairement la
forme d'entreprise criminelle commune retenue3T. Est vici6 tout acte d'accusation qui
n'6noncerait pas ces 6l6ments. Ainsi qu'il est dit plus haut, l'acte d'accusation ne peut
6tre purgd d'un vice que dans des circonstances exceptionnelles3s.

b) Acte d'accusation

25. Les passages de l'acte d'accusation intitulds < Responsabilitd pdnale
individuelle > qui constituent le chapeau de l'expos6 succinct des faits relatifs aux chefs I
et 2 se lisent respectivement comme suit :

En application de I'article 6.1 du Statut, I'accusd Emmanuel RUKUNDO est
individuellement responsable du crime de g6nocide pour avoir planifid, incitd
d commeffre, ordonn6, commis ou de toute autre manidre aidd et encouragd d
planifier, pr6parer ou exdcuter ce crime, l'objet, le but et la consdquence
prdvisible des actes qui lui sont reprochds ayant 6td le gdnocide du goupe
racial ou ethnique tutsi et des personnes consid6rdes comme tutsies dans les
pr6fectures de Gitarama et de Cyangugu (Rwanda). S'agissant de la
commission du crime visd, Emmanuel RUKUNDO a usd [de] I'autoritd dont
il jouissait en raison de sa qualitd de pr6tre et d'aum6nier des FAR pour
ordonner d des militaires, ir des civils armds et d des miliciens Interahamwe de
commettre les actes ddcrits plus loin dans le prdsent acte d'accusation, les
inciter d agir de la sorte ou les aider et encourager d le faire, pendant au moins
la pdriode allant du 6 avril au l7 juillet 1994. Les faits ddtaill6s qui donnent
lieu d sa responsabilitd pdnale individuelle sont expos6s aux paragraphes 3 d
22 ci-dessous.

En vertu de I'article 6.1 du Statut, I'accusd Emmanuel RUKUNDO est
individuellement responsable de I'infraction d'assassinat constitutif de crime
contre I'humanitd pour avoir planifid, incitd i commettre, ordonn6, commis ou
de toute autre manidre aidd et encourag6 d planifier, pr6parer ou exdcuter ce
crime, I'objet, le but et la consdquence prdvisible des actes qui lui sont
reproches ayant 6td la perp6tration de crimes contre l'humanitd ir I'encontre du
groupe racial ou ethnique tutsi et des personnes considdr6es comme tutsies
dans les pr6fectures de Gitarama et Cyangugu (Rwanda) en raison de leur
appartenance raciale, ethnique ou politique. S'agissant de la commission du
crime visd, Emmanuel RUKUNDO a ordonn6 d des militaires, d des civils
armds et d des Interahamwe de commettre les actes ddcrits ci-aprds, les d
incitds d agir de la sorte ou les a aidds et encouragds d le faire, pendant au
moins la pdriode allant du 6 avril au 17 juillet 1994. Les faits d6taill6s qui
donnent lieu d sa responsabilitd p6nale individuelle sont expos6s aux
paragraphes 22 et23 ci-dessous.

36 Arr€t KvoCko et consorls, par. 28. Voir aussi l'arr}t N6gerura et consorts, par. 24, l'arrlt Krnojelac,
par. 138 et 139, l 'arr€tGqcumbitsi,par. 162,1'an1t Simba, par. 63, et I'arr€t Simit,par.22.
' 'Arr€tSimba,par.63;an9tSimit ,par.22;arrAtNtugeruraetconsorts,par.24.
3t Voir le chapitre II.A.l ci-dessus.
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26. Ces passages 6voquent une entreprise criminelle commune en termes gdn6raux.
Ils indiquent son but (la commission du gdnocide des Tutsis et de crimes contre
l'humanit6 d leur encontre), l'6poque (du 6 avril au 17 juillet 1994), la nature de la
participation de l'accusd et les autres parties (mdme s'ils se bornent d mentionner
vaguement des cat6gories g6ndrales de personnes, ir savoir des < militaires >, des < civils
arm6s > et des < miliciens Interahamwe >). Toutefois, I'expression < entreprise criminelle
commune > n'est pas employ6e dans les paragraphes consacrds d la responsabilitd pdnale
individuelle et aucune forme prdcise d'entreprise criminelle commune n'y est visde. La
Chambre rappelle que la mOme notion peut €tre valablement v6hiculde par des formules
autres que l'expression prdcise < entreprise criminelle commune ))". La question qui se
pose n'est pas de savoir si tel ou tel terme particulier a dt6 utilisd, mais plut6t si I'accus6 a
6t6 d0ment < inform6 de la nature des accusations portdes contre lui >, de fagon d pouvoir
bien prdparer sa ddfenseao.

27. Mis d part les deux paragraphes susdvoquds consacrds i la responsabilit6 pdnale
individuelle qui ont dt6 examin6s plus haut et le chapeau de I'exposd succinct des faits
relatifs au chef 3 (extermination constitutive de crime contre I'humanit6) qui se borne d
dire que Rukundo a (( ... commis ou de toute autre manidre aid6 et encourag6 ... )), aucun
des paragraphes de I'acte d'accusation no6voque la participation de l'accus6 d une
entreprise criminelle commune. En effet, la plupart de ces paragraphes exposent des faits
pr6cis et se bornent d dire que Rukundo < a ordonnd, incit6 d commettre ou aid6 et
encouragd d commettre > le meurtre de Tutsisal. Que I'acte d'accusation parle de
< commission > dans ses deux paragraphes sur la responsabilit6 p6nale individuelle est
d'autant plus ambigu que I'exposd des faits d6taillds qui donneraient prise i cette
responsabilitd pdnale individuelle circonscrit la participation de I'accusd au fait
d'< ordonner, inciter d commettre ou aider et encourager d commettre >.

28. La Chambre en conclut que la manidre dont la charge d'entreprise criminelle
commune est articulde dans I'acte d'accusation ne renseigne pas suffisamment I'accus6
sur sa participation prdsumde d une entreprise criminelle commune et est dds lors
d6fectueusea2.

3e Arr€t Gacumbitsi, par. 165 ; arrlt Ntakirutimana, note 783.
a0 Arr€t Gacumbitsi, par. 165, renvoyant d I'arr€t Ntakirutimana, ptr. 470. La Chambre d'appel y note
cependant que I'expression < entreprise criminelle commune > dtant aujourd'hui rdgulidrement employde
dans les affaires portdes devant le TPIY et le TPIR, il est prdfdrable qu'elle soit d I'avenir incluse dans les
actes d'accusation, pour apporter le maximum d'dclaircissements, lorsque le Procureur entend retenir la
notion d'entreprise criminelle commune.
o' Voir le jugement Nchamihigo,par.328.
o'Au paragraphe l2 de sa ddcision intitulde <<Decision on the Prosecutor's Requestfor Leqve to File an
Amended Indictment >, rendue le 28 septembre 2006, la Chambre de premidre instance a examind la
manidre dont I'entreprise criminelle commune avait dtd dnoncde dans l'acte d'accusation du 6 octobre 2006
et a jugd que le paragraphe l5 de I'acte dtait ambigu.
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i) Mdmoire pr6alable au procds

29. La Chambre reldve que le mdmoire prdalable au procds dvoque amplement la
notion d'entreprise criminelle commune et prdcise qu'il est fait 6tat de la participation
d'Emmanuel Rukundo d une entreprise criminelle commune dans < divers paragraphes de
I'acte d'accusation, notamment aux paragraphes 3, 10, l l , 12, 14,15,16, 18, 22,33,35,
36 et40 >43 ltraduction]. Or les paragraphes indiquds sont de toute dvidence ceux d'un
ancien acte d'accusation dat6 du 27 mars 2003"' . En consdquence, la Chambre ne tiendra
pas compte de I'argument du Procureur i cet 6gard.

30. La Chambre reldve en outre que le mdmoire pr6alable au procds ne pr6cise pas la
forme de I'entreprise criminelle commune d laquelle Rukundo aurait participd. Il annonce
en son paragraphe 78 que : < le Procureur rapportera la preuve de toutes les catdgories
d'entreprise criminelle commune dnumdrdes plus haut > [traduction]. La Chambre
constate qu'en rdalitd il n'est pas de catdgories d'entreprise criminelle commune
< 6numdrdes plus haut >. Si le Procureur a donnd la ddfinition juridique des trois
cat6gories d'entreprise criminelle commune, il n'a nullement prdcis6 celle qu'il entendait
retenir, ce qu'il dtait bel et bien en mesure de faire, de l'avis de la Chambre*t.

31. La Chambre a jug6 le fait que I'acte d'accusation parle de <commission>
d'autant plus ambigu que les paragraphes consacrds d la responsabilit6 pdnale
individuelle de I'accusd prdcisent que sa participation avait consist6 d < ordonner, inciter
i commettre ou aider et encourager d commettre > les crimesa6. Dans son mdmoire
prdalable au procds, le Procureur affirme qu'en exdcution < du dessein criminel commun
d'dliminer les Tutsis, Emmanuel RUKUNDO a participd t...] i un certain nombre d'actes
qui ont consist6 t...] A planifier ou organiser des massacres en divers lieux, d ordonner d
des miliciens, d des autoritds locales, d des militaires, d des gendarmes et i la population
hutue d'dliminer les Tutsis et i les inciter publiquement d agir de et les a tous
soutenus en cela pour avoir planifid, incitd d commettre, ordonnd et aidd et encouragd d
commettre ces massacres >>"' [traduction]. La Chambre constate que ce mdmoire
pr6alable au procds ne ldve pas I'ambiguild qui entoure le mode de
l'accusd aux crimes all6gu6s.

a3 Mdmoire prdalable au procds du Procureur, note 51.
aa L'acte d'accusation modifid du 6 octobre 2006 ne comprend au total que 30 paragraphes alors que
I'ancien acte d'accusation datC du27 mars2003 en comportait 41. Aucun des 13 paragraphes de I'acte
d'accusation du 27 mars 2003 dvoquds dans le mdmoire pr6alable au procds ne parlait d'< entreprise
criminelle commune > ni ne prdcisait la catdgorie d'entreprise criminelle commune retenue. En outre,
aucun de ces 13 paragraphes ne faisait dtat de la manidre dont Rukundo avait < commis > les crimes en
question. Seuls trois d'entre eux indiquaient en quoi il avait < planifid, incitd d commettre, ordonn6 ou aidd
d commettre > divers crimes, tandis que les dix autres dtaient muets sur son mode de participation prdcis.
a5 Par exemple, le Procureur ne peut raisonnablement dire qu'il entend retenir la deuxidme catdgorie
d'entreprise criminelle commune dans une affaire lorsqu'il ne fait m6me pas 6tat de I'existence d'un
systdme de mauvais traitements (ugement Bikindi, par. 400).
ou Voir le chapitre II.A.2.b ci-dessus.
"'Mdmoire prdalable au procds du Procureur,par.99.
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32. De plus, le mdmoire prdalable au procds n'dnonce qu'en termes gdndraux
I'all6gation d'entreprise criminelle commune, son paragraphe 98 en dtant :

<Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, Emmanuel RUKUNDO a participd d
l'dlaboration etlou a souscrit d I'adoption et d la mise en @uvre de plusieurs
directives, ddcisions, politiques, ordres, etc. en ex6cution du dessein criminel
commun d'dliminer les Tutsis. Les autorit6s locales, notamment les prdfets,
les bourgmestres, les conseillers et les responsables de cellule, les
Interahamwe, la ddfense civile, les FAR, la gendarmerie et la population hutue
ont dtd mobilisds pour rdaliser le dessein criminel commun de tuer les
Tutsis.a8 > [Traduction].

33. De ce qui prdcdde la Chambre conclut que le mdmoire prdalable au procds n'a pas
fourni en temps voulu i la Ddfense des informations claires et coh6rentes pour lui
permettre de contester une accusation de participation d une entreprise criminelle
commune. Evoquer I'entreprise criminelle commune dans le m6moire pr6alable au procds
ne vient donc pas purger I'acte d'accusation de son vice d'dnonciation.

ii) Informations communiqudes aprds l'dtablissement de l'acte d'accusation

34. Dans sa ddclaration liminaire, le Procureur n'a pas fourni de prdcisions
suppldmentaires sur I'entreprise criminelle commune alldgude, s'6tant content6 de dire
que Rukundo avait jou6 un r6le subtil < consistant i inciter, aider et encourager les
militaires, les Interahomwe et les civils armds, auteurs matdriels des crimes retenus dans
I'acte d'accusation >ae [traduction]. De plus, le Procureur n'a 6voqud la participation de
Rukundo d une entreprise criminelle commune ou d un plan ou dessein criminels
communs ni dans les pidces communiqu6es aprds l'dtablissement de I'acte d'accusation,
ni lors du procds.

iii) Conclusion

35. Ayant ddjn jugd I'acte d'accusation vici6 en ce qui conceme I'dnonciation de
I'entreprise criminelle commune, la Chambre estime en outre que ni le m6moire prdalable
au procds ni les autres pidces communiqudes aprds l'dtablissement de I'acte d'accusation
n'ont informd la Ddfense en temps voulu et d'une manidre claire et cohdrente que le
Procureur entendait prouver la responsabilit6 de I'accus6 par le jeu de la th6orie de
I'entreprise criminelle commune. En consdquence, elle ne tiendra compte d'aucune
accusation de participation d une entreprise criminelle commune portde contre Emmanuel
Rukundo.

B. TIfUTNTS DE PREUvE

36. L'article 20.3 du Statut garantit d toute personne accusde la pr6somption
d'innocence, la charge de la preuve de la culpabilit6 de I'accusd au-deld de tout doute
raisonnable incombant au seul Procureur d I'exclusion de la Ddfense. La Chambre ne
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prononce jamais de condamnation qu'autant qu'elle est convaincue de la culpabilitd de
I'accus6 au-deld de tout doute raisonnable".

37. La Ddfense n'est pas tenue de produire des 6l6ments de preuve pour r6futer la
thdse du Procureur, mais celui-ci ne s'acquitte pas de la charge de la preuve qui lui
incombe si la Ddfense prdsente des 6l6monts jetant un doute raisonnable sur cette thdse)'.
L'accus6 doit €tre acquittd s'il se d6g_tge des 6l6ments de preuve produits une explication
raisonnable qui dcarte sa culpabilitd".Le refus d'ajouter foi aux dldments de preuve d
ddcharge ou d'en tenir compte n'entraine pas automatiquement un verdict de culpabilit6.
La Chambre doit encore ddterminer si les dldments de pfpuve qu'elle retient dtablissent la
culpabilit6 de l'accus6 au-deld de tout doute raisonnable)'.

38. Le principe gdndral6nonc6 i I'article 90 A) du Rdglement veut_que les t6moins
soient entendus en personne par la Chambre de premidre instancet*. Toutefois, la
prdference que celle-ci accorde aux tdmoignages faits en personne, en direct et dans le
prdtoire connait des exceptions bien dtablies telles que le recueil de ddpositions hors
audience55 et l'admission, en lieu et place d'un tdmoignage oral, de ddclarations dcrites
qui ne tendent pas d dtablir le comportement reprochd d I'accusd dans I'acte
d'accusations6.

39. La preuve directe est privil6gi6e, mais la pr-e_uve par oui-dire n'est pas en soi
inadmissible devant la Chambre de premidre instance)'. Celle-ci a la latitude de traiter de
la preuve par oui'-dire avec circonspection, en fonction des circonstances de la causess.
Dans certains cas, la preuve par oui-dire ne peut €tre retenue pour constater un fait au-
deli de tout doute raisonnable que si le Procureur produit d'autres 6ldments de preuves
cr6dibles ou fiables.

40. En gdndral, la Chambre peut constater un fait sur la foi d'un tdmoignage unique
dds lors qu'i son avis ce tdmoignage est pertinent et cr6d_ibletv. Dans la pratique du
Tribunal, il n'est pas exigd quoun t6moignage soit corrobor6o'. De m6me, si la Chambre
juge un tdmoignage incoh6rent ou de toute autre manidre sujet d caution, elle peut
toujours choisir de le retenir dds lors qu'il est corrobor6 par d'autres tdmoignages6l.

to Voir aussi I'article 87 A) du Rdglement libelld comme suit : < [...] L'accusd n'est d6clard coupable que
lorsque la majoritd de la Chambre considdre que la culpabilitd a dt6 prouvde au-deld de tout doute
raisonnable l.
t' ArrCt Kqtishema et Ruzindana, par. I 17, et arr€t Niyitegeka, par. 60 et 6l.
52 ArrCt Cetebiti. oar. 458.
53 Jugement Ncha'mihigo,par. 13.
'* Arr€t Simba, par. 19.
" Article 7l du Rdglement.
5u Articte 92 bis du Rdglement.
57 Jugement Mwunyi, par , 12 ; arr€t Rutaganda, par. 34.
5E Article 89 du Rdglement; an€t Rutoganda, par. 34; affaire Aleksovski, Arr€t relatif i I'appel du
Procureur concernant I'admissibilitd d'dldments de preuve (Chambre d'appel), l6 f6vrier 1999, par. 15.
5e ArrCt Karera, par. 45 ; arr€t Musema, par.37 et 38.
uo AnCt Karera, par. 45 ; arrdt Musema, par.36 ; arr}t Ntakirutimana, par. 132.
6f Arr€t Ntakirutimana, par. 132.

cr109-0031 (F)

Traduction certifi6e par la SSL du TPIR

"'i'itg(u

l l



Jugement

41. La Chambre observe que les ddpositions de complices et de tdmoins d6tenus sont
admissibles. Toutefois, elle les considdre le cas 6ch6ant avec circonspection afin de
garantir l'dquitd du procds et d'dviter de porter prdjudice d I'accus662.

42. En appr6ciant les dldments de preuve, la Chambre de premidre instance a toute
latitude pour ddcider du poids i accorder d toutes contradictions relev6es entre la
d6position de tel tdmoin ef ses ddclarations antdrieuresu3. Il lui appartient de d6cider si
telle contradiction alldgu6e est de nature i jeter le doute sur telle ou telle d6position et
peut retenir celle-ci malgrd I'existence de contradictions.

c. ufctstoN RELATIVE A LA DEMANDE D'ACQUITTEMENT
DE LA DEF'ENSE

43. Dans la ddcision relative d la demande d'acquittement de la Ddfense (< ddcision
d'acquittement >) qu'elle a rendue d la fin de la pr6sentation des moyens i charge, la
Chambre a estimd que m6me si elle y ajoutait foi, les dldments de preuve produits ne
I'autoriseraient pas i conclure au-deli de tout doute raisonnable que Rukundo 6tait
responsable du meurtre du pdre Mbuguje. En consdquence, elle I'a acquittd de ce meurtre
rdsultant du chef 2 de I'acte d'accusation (assassinat constitutif de crime contre
I'humanit6)64.

44. La Chambre reldve que le meurtre du pdre Mbuguje est 6galement retenu dans
I'acte d'accusation ir I'appui de I'incrimination de gdnocide, objet du chef l0). Elle note
cependant que dans ses demidres conclusions 6crites, le Procureur ne l'6voque plus pour
ltayer le chef de gdnocide. Elle ne retiendra donc pas la preuve du meurtre en question
contre I'accus6 lors de I'analyse de ce chef.

45. En outre, dans sa d6cision d'acquittement, la Chambre a pris acte du fait que le
Procureur avait reconnu n'avoir pas produit de preuves d I'appui des paragraphes l0 i) et
25 i) de I'acte d'accusation et a fait droit i sa demande tendant au retrait de ces

62 Arrdt Nlageruraet consorts,par.203 d205;arrEtNiyitegeka,par. gS; jugement Muvunyi, par. 13. Dans
f 'affaire Simba, la Chambre de premidre instance a considdrd avec la circonspection voulue les ddpositions
des tdmoins YH et KXX, prdsumds complices de I'accusd. Il en a 6t6 de m6me pour la ddposition de YC,
tdmoin ddtenu qui avait plaidd coupable d'actes de gdnocide commis dans la rdgion considdrde. Voir le
jugement Simba, par. 164 et 2EE.
63 Arr6t Gqcumbitsi, par.74 ; arr}t Kajelijeli, par.96.
6a Decision on Defence Motion for Judgement of Acquittal Pursuant to Rule 98Dls (Chambre de premidre
instance), 22 mai 2007 (K d6cision relative d la requ€te fondde sur I'article 98 Dis du Rdglement >), par. 16.
Le paragraphe 23 de I'acte d'accusation est libelld comme suit : <Le 14 mai 1994 ou vers cette date,
Emmanuel RUKUNDO, s'adressant aux seurs bernardines dans le secteur et la commune de Nyarugenge
(prdfecture de Kigali-Ville), a qualifid le pdre Alphonse MBUGUJE d'lnkotanyi, dit que le lieu oi celui-ci
se trouvait 6tait connu et prdcisd que le pdre Alphonse MBUGUJE serait tud, Ce dernier a effectivement dtd
tud le 30 mai 1994 par des gendarmes dans la prdfecture de Cyangugu. Comme le Procureur I'a indiqud
plus haut au paragraphe 7, Emmanuel RUKUNDO avait signald aux autorit6s que la victime dtait un
Inkotanyi et cette ddnonciation avait sensiblement contribud d son meurtre. Ce faisant, Emmanuel
RUKUNDO a incitd ou aidd et encouragd d tuer le pdre Alphonse MBUGUJE. >
u5 Acte d'accusation, par.7 et 17.
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paragraphes66. Elle a dgalement fait droit i sa demande tendant au retrait dir-paragraphe
16 de I'acte d'accusation.
paragraphe6T.

aucune preuve n'ayant eft produite i I'appui de ce

D. CONSTAT JUDICIAIRE

46. Aux termes de I'article 94 A) du Rdglement, la Chambre de premidre instance
n'exige pas la preuve de ce qui est de notoridtd publique, mais en dresse le constat
judiciaire. Selon la jurisprudence de la Chambre d'appel, tous les faits rappelds ci-aprds
sont de notori6t6 publique, ne sont pas susceptible de contestation raisonnable et
remplissent donc les conditions du constat judiciaire pr6vu par I'article 94 A) : l) Entre le
6 avril et le 17 juillet 1994, un gdnocide a dtd commis au Rwanda contre le groupe
ethnique tutsi ; 2) entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, des attaques gdndralisdes ou
systdmatiques ont dt6 dirigdes dans I'ensemble du Rwanda contre une population civile
en raison de son appartenance d I'ethnie tutsie ; 3) entre le l" janvier et le l7 juillet 1994,
un conflit armd non international s'est d6rould au Rwanda6t.

47. Dans sa ddcision du 29 novembre 2006,la Chambre a dressd en application de
I'article 94 A) du Rdglement le constat judiciaire des faits de notoridt€ publique
suivants6e :

Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, un g6nocide a 6t6 commis contre le
groupe ethnique tutsi au Rwanda ;

ii) Entre le l" janvier et le 17 juillet 1994, les Twas, les Tutsis et les Hutus
dtaient au Rwanda des groupes prot6gds par la convention sur le
gdnocide;

Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, des attaques gdndralis6es ou
systdmatiques ont 6td dirigdes contre une population civile en raison de
son appartenance au groupe ethnique tutsi dans l'ensemble du Rwanda.

u6 Ddcision relative d la requ6te fondde sur I'article 98 br's du Rdglement, par. 7 et 8 et dispositif. Les
paragraphes l0 i) et 25 i) de I'acte d'accusation se lisent comme suit: <En avril 1994, Emmanuel
RUKUNDO a circul6 dans la prdfecture de Gitarama en uniforme militaire, arm6 d'un pistolet ainsi que
d'un fusil R4 et escortd de quatre ou cinq militaires. Il s'est rendu d la paroisse de Gitarama d la recherche
du curd, le pdre Juvdnal BAMBONEYEHO, qu'il accusait de cacher des Tutsis dans sa paroisse, et a
annoncd que les jours de ceux-ci dtaient comptds, insinuant par ld que tous les Tutsis seraient bient6t
tuds. ))
ut Ddcision relative d la requ€te fondde sur I'article 98 Dis du Rdglement, par. 7 et 8 et dispositif. Le
paragraphe l6 de I'acte d'accusation se lit comme suit: < A une date situde entre le 7 avril environ et la fin
du mois de mai 1994, Emmanuel RUKUNDO a conduit un groupe de militaires armds d la paroisse de
Gitarama sise dans le Diocdse de Kabgayi (prdfecture de Gitarama) pour y rechercher des rdfugids tutsis d
tuer. N'ayant pas trouvd le curd de la paroisse qu'il accusait de complicitd avec les Inkotanyi, il a menacd
un Tutsi qu'il a rencontr6 et a ddclard que les jours des Inkotanyi (c'est-d-dire de tous les Tutsis) dtaient
comptds. Ce faisant, Emmanuel RUKUNDO a portd gravement atteinte d I'intdgrit6 mentale de ce Tutsi. >
ut Affaire Karemera et consorts, D6cision faisant suite A I'appel interlocutoire interjetd par le Procureur de
la ddcision relative au constat judiciaire (Chambre d'appel), l6 juin 2006.
6e Decision on Prosecutor's Motion for the Trial Chamber to Take Judicial Notice of Facts of Common
Knowledge Pursuant to Rule 94(A) (Chambre de premidre instance), 29 novembre 2006.
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Au cours de ces attaques, des citoyens Rwandais ont tu6 des personnes
consid6rdes comme des Tutsis ou ont port6 gravement atteinte d leur
intdgrit6 physique ou mentale. Ces attaques ont entraind la mort d'un
grand nombre de personnes appartenant d I'ethnie tutsie ;

iv) Entre le 6 avril etle 17 juillet 1994, un conflit armd non international s'est
ddrould au Rwanda ;

v) Entre le l" janvier et le 17 juillet 1994, le Rwanda dtait partie d la
Convention pour la prdvention et la rdpression du crime de gdnocide de
1948, y ayant adhdrd le 16 avril 1975 ;

vi) Entre le l" janvier et le 17 juillet 1994, le Rwanda dtait partie aux
Conventions de Gendve du 12 ao0t 1949 et au Protocole additionnel II
auxdites conventions adopt6 le 8 juin 1977, ayant adhdrd aux Conventions
le 5 mai 1964 et aux Protocoles additionnels de 1977 le l9 novembre 1984

[traduction].

48. Le constat judiciaire des faits susmentionn6s ne libdre pas le Procureur de la
charge d'dtablir au-deld de tout doute raisonnable que par sa conduite et son 6tat d'esprit
I'accusd a engag6 sa responsable individuelle des chefs de gdnocide et de crimes contre
I'humanitd visds dans I'acte d'accusationT0.

70 Arr€t Semanza,par. 192; et affaire Karemera et consorts, Ddcision faisant suite A l'appel interlocutoire
interjetd par le Procureur de la ddcision relative au constat judiciaire (Chambre d'appel), l6 juin 2006,
par. 30,
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III. CHAPITRE III : CONSTATATIONS DE AAIT 13 b'' bK

I. ELEMENTS DE PREUVE SE RAPPORTANT A DES FAITS ANTERIEURS
A t994

a) Acte d'accusation

3. Emmanuel RUKUNDO 6tait un extr6miste notoire qui haissait les
Tutsis. Vers 1973, il s'dtait d6jd battu contre ses condisciples tutsis au
petit s6minaire Saint-L6on de Kabgayi, d'oir il a fini par €tre renvoyd en
1973 en raison de ses opinions racistes. Au grand s6minaire de
Nyakibanda sis dans la prdfecture de Butare, plusieurs membres du
clergd savaient qu'il 6tait sectaire.

4. A la suite de I'offensive lancde par le Front patriotique rwandais
(FPR) en octobre 1990 au Rwanda, Emmanuel RUKUNDO, alors au
grand sdminaire de Nyakibanda, a q66 et dirigd un groupe
d'extrdmistes connus sous le nom de Ngarukiragihugu dans le but de
mobiliser des fonds destinds d acheter des munitions et de composer des
chants aux accents extr6mistes pour soutenir les FAR dans leur combat
contre le FPR. A l'6poque, il a jurd de prendre le maquis si le FPR
gagnait la guerre.

5. Malgrd son attitude, Emmanuel RUKUNDO a 6td ordonnd pr€tre
en juillet l99l par Ms'Thadd6e NSENGIYUMVA et nomm6 curd de la
paroisse de Kanyanza dans la pr6fecture de Gitarama.

6. De 1990 d 1994, Emmanuel RUKUNDO a manifest6 de la haine
pour [es] prdtres tutsis et les a systdmatiquement d6nonc6s comme
complices des Inkotanyl. Qualifiant le grand s6minaire de Nyakibanda
de fief des Tutsis, I'accus6 disait qu'il 6tait difficile de vivre dans un
milieu de cette nature comme Hutu et futur prdtre.

b) El6ments de preuve et d6libdration

i) Renvoi du petit sdminaire Saint-L6on en 19737r

49. Le Procureur ayant reconnu dans ses dernidres conclusions dcrites n'avoir
prdsentd aucun dldment de preuve i I'appui de cette alldgationT2, la Chambre considdre
qu'il I'a retir6e.

7l Par. 3 de I'acte d'accusation.
72 Dernidres conclusions 6crites du Procureur, par.
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50. La Chambre rappelle qu'au stade de la mise en 6tat de I'affaire, le Procureur a
indiqud i la Chambre de premidre instance III que les paragraphes I i 6 de I'acte
d'accusation du l7 septembre 2001 (qui sont pratiquement identiques aux paragraphes 3
d 6 de I'acte d'accusation actuel) lui serviraient de contexte. Dans sa ddcision relative aux
exceptions pr6judicielles soulev6es par la D6fense, la Chambre a conclu qu'un acte
d'accusation pouvait dvoquer des faits suryenus d un moment qui n'entre pas dans le
champ de la compdtence temporelle du Tribunal pour prdsenter le contexte des actes
incrimin6s qu'il retient ou apporter des pr6cisions sur ces actes. Elle a cependant conclu
que ces faits antdrieurs i 1994 ne sauraient €tre des 6l6ments constitutifs des crimes
reprochds i I'accusdTa. Statuant sur le recours form6 contre cette ddcision, la Chambre
d'appel a confirmd qu'un acte d'accusation pouvait 6voquer des faits ou un
comportement criminel antdrieurs d 1994, ir condition de s'en servir non pas pour porter
des accusations inddpendantes, mais comme dldments de preuve pour 6tablir des crimes
commis en 19947s.

51. Dans ses demidres conclusions 6crites, le Procureur dit avoir rapportd la preuve
du comportement que Rukundo avait eu en 1990 et l99l a I'effet de ddmontrer que
< Rukundo dtait anim6 de I'intention criminelle requise pour commettre les infractions
qui lui sont reprochdes >76, ce qui ne permet pas de dire si le Procureur retient toujours la
preuve du comportement de Rukundo antdrieur d 1994 comme dldment contextuel.

52. La Chambre rappelle que la premidre condition ndcessaire pour que le Tribunal
admette tout dldment de preuve est que celui-ci soit pertinent et ait valeur probanteTT.
Encore que le champ de sa comp6tence temporelle s'6tende du ltt janvier au 3l d6cembre
1994,le Tribunal peut dans certaines circonstances autoriser les parties i produire des
dl6ments de preuve tendant d dtablir des faits antdrieurs i cette pdriode, dds lors que les
6l6ments de preuve en question sont pertinents et ont valeur probante et qu'il n'existe
aucune raison impdrieuse de les exclure. Ainsi, la Chambre d'appel a d6clard que la
Chambre de premidre instance pounait admettre et par la suite prendre en considdration
les dldments de preuve de faits ant6rieurs d 1994 si ces dldments visent d 1) dclairer un
contexte donn6, 2) 6tablir par inf6rence les 6l6ments d'un comportement criminel qui a eu
lieu en 1994,3) ddmontrer une ligne de conduite ddlib6rde78.

73 Par.4 et 6 de I'acte d'accusation.
to Ddcision relative i la requOte en exceptions prdjudicielles (Chambre de premidre instance), 26 fdvrier
2003,par 12.
tt Ddcision (Acte d'appel relatif d la ddcision du 26 fdvrier 2003 relative aux exceptions prdjudicielles)
(Chambre d'appel), l7 octobre 2003, p. 5.
'o Derni0res conclusions dcrites du Procureur, par. I I L
tt Affaire Simba, Decision on Interlocutory Appeal Regarding Temporal Jurisdiction (Chambre d'appel),
2^9 juif let 2004,p.4.
'o Arr€t Nahimana et consorls,28 novembre 2007, par,3l5.
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53. La Chambre d'appel a toutefois prdcis6 qu'un accusd ne peut €tre condamnd que
pour un crime commis en 1994,1'6l6ment matdriel du crime devant s'€tre produit en
1994 et I'accusd devant avoir eu, au moment des actes ou omissions qui le constituent,
I'intention requise (dl6ment moral) pour que le crime soit rdalisdTe.

54. En I'espdce, le Procureur fait valoir que les dl6ments de preuve de faits ant6rieurs
d, 1994 serviront d'une manidre g6ndrale i dtablir le crime de g6nocide au motif gu'il en
ressort que Rukundo 6tait un extr6miste hutu avant m6me le ddbut du g6nocideo'. Il n'a
cependant pas dtabli de lien entre la preuve antdrieure d 1994 de I'extr€misme pr6sumd de
Rukundo et les all6gations factuelles prdcises portdes dans l'acte d'accusation. Il n'a pas
davantage indiqud en quoi cette preuve venait 6clairer tel ou tel contexte. Dans la
meilleure des hypothdses, le seul fait que Rukundo ait sans doute dt6 un extr€miste hutu
avant le g6nocide pendant ses 6tudes ne suffit pas i prouver qu'il 6tait animd de
I'intention sp6cifique de commettre les actes criminels prdcis mentionnds dans I'acte
d'accusation. En consdquence, la Chambre n'examinera pas les dldments de preuve se
rapportant aux actes que Rukundo a commis avant 1994 au grand s6minaire de
Nyakibanda.

2, ALLEGATIONS DE MOBILISATION DE HUTUS CONTRE LES TUTSIS
EN FEVRIER 1994

55. Constatant que le Procureur n'a produit aucun 6l6ment de preuve au soutien des
paragraphes 9 et 24 de l'acte d'accusation, la Chambre rejette I'alldgation qui y est
port6e.

3. FAITS SURVENUS AU BARRAGE ROUTIER DE L'IMPRIMERIE
DE KABGAYI

a) Acte d'accusation

56. Les paragraphes l0 ii) et 25 ii) de l'acte d'accusation se lisent comme suit :

Entre le 12 et le 15 avril 1994, Emmanuel RUKUNDO, en uniforme
militaire, armd et accompagnd de militaires, s'est arr6td d un barrage routier
aux environs de I'imprimerie de Kabgayi, prds du petit sdminaire Saint-Ldon,
pour parler aux militaires v6rifiant les cartes d'identitd des personnes qui se
prdsentaient d ce barrage et observer leurs activitds. Plusieurs Tutsis ont dt6
arr€tds au barrage par les militaires et les Interahamwe et tuds d proximit6. La
prdsence d'Emmanuel RUKUNDO au barrage a encourag6 ces militaires et
ces Interahamwe d continuer d'y tuer les Tutsis. Ce faisant, Emmanuel
RUKUNDO a incitd ou aidd et encouragd i tuer les Tutsis au barrage routier
de I'imprimerie de Kabgayi.

Te lb id ,  par .3 l3 ,3 l4  a ins ique 317.
80 Demidres conclusions dcrites du Procureur, par. 103 i I I l.

crr09-0031 (F)

Traduction certifi6e par la SSL du TPIR

'-"'i'{izbi.

l 7



Jugement

b) El6ments de preuve

Tdmoin d charge BLP

57. Hutu employd au colldge Saint'Joseph en 1994, le t6moin i charge BLP
connaissait le pr€tre Rukundo qu'il voyait d des cdrdmonies religieuses i Kabgayi. Il I'a
vu ir la mi-avril, quelques jours aprds la destruction en vol de I'avion prdsidentiel. Ce
jour-ld, ayant quittd l'6glise pour se rendre au colldge Saint-Joseph, le tdmoin BLP a 6t6
sommd par des militaires qui tenaient un banage routier dtabli prds de I'imprimerie de
Kabgayi de s'arr€ter et de pr6senter sa carte d'identit6. Rukundo, en tenue militaire, se
trouvait d ce barrage routier. Le t6moin se rappelle que Rukundo portait un bdret noir (le
type que portaient les FAR), des brodequins militaires, un pantalon de camouflage, une
chemise de camouflage assortie d'une croix aux 6paulettes et un pistolet d la ceintureo'.

58. Selon le t6moin BLP, Rukundo est venu au barrage routier d bord d'une jeep
blanche de marque Suzuki, moddle Samurai, portant une plaque d'immatriculation
militaire. Il 6tait accompagnd d'un chauffeur portant une chemise de camouflage et un
bdret noir, ainsi que d'un autre militaire qui se trouvait d I'arridre du vdhicule. Son
vdhicule s'est arr€td d environ quatre mdtres de l'endroit oir le t6moin BLP se tenait
debout et lorsqu'il en sortit pour saluer les militaires, il 6tait ir environ un mdtre du
t6moin BLP82.

59. Rukundo a parl6 i deux des militaires qui v6rifiaient les cartes d'identitd des
personnes ddtenues au barrage routier. Le t6moin BLP a constatd que Rukundo
connaissait les militaires qui tenaient le banage routier du fait de la manidre dont ils
riaient ensemble. Les militaires ont salud Rukundo en ces termes : < Bonjour, mon
Pdre >. Le tdmoin BLP a dit n'€tre pas restd longtemps au barrage routier. Il a dgalement
constatd au moment de son d6part que des gens qui selon lui n'avaient pas de cartes
d'identit6 6taient assis par terre tout prds du barrage routier. Enfin, il a constat6 que les
personnes qui tenaient le barrage routier dtaient chargdes d'identifier celles qui passaient
par ld. Selon lui, certaines personnes dtaient autoris6es d franchir le banage tandis que
d'autres dtaient retenues parce qu'elles 6taient Tutsis ou n'avaient pas de pidces
d'identit6. Toujours selon lui, les Tutsis dtaient recherchds parce qu'ils dtaient tenus pour
I'ennemi, et 6t;ient souvent tu6s lorsqu'on les trouvaits3.

60. Le t6moin BLP a 6td informd par un homme qu'il avait rencontr6 au banage
routier que les personnes qui y avaient 6t6 retenues avaient 6td conduites par la suite dans
un bois d environ 40 mdtres en contrebas et tudes8a. Lors de son contre-interrogatoire, il a
dit qu'il ne connaissait pas cet homgre mais qu'il savait que I'interess6 6tait un des
r6fugids qui se trouvaient i Kabgayio'. Il a pr6cisd qu'il franchissait le barrage en se
rendant au travail et que le temps qu'il y passait variait. Il y avait des jours ou il y restait

Er Comptes rendus des audiences du l5 novembre 2006, p. 14 a 16 et 31, et du l6 novembre 2006, p. I l,
12 ,  15  e t  16 .
82 Comptes rendus des audiences du l5 novembre 2006, p. l5 et 16, et du 16 novembre 2006, p. 27 et28.
83 Comptes rendus des audiences du l5 novembre 2006,p. l5 et 16, et du l6 novembre 2007,p.27 et28.
Ea Compte rendu de I'audience du l5 novembre 2006, p. 17.
E5 Compte rendu de I'audience du l6 novembre 2006, p. 29 et 30'
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longtemps et d'autres oir il passait rapidement. Un certain jour, il y avait 6t6 retenu
pendant 20 minutes et avait 6t6 somm€ de s'asseoir par terre86.

61. Le tdmoin BLP a estim6 que le barrage routier situ6 prds de I'imprimerie de
Kabgayi y avait dtd dtabli quatre jours environ aprds la destruction en vol de I'avion du
Prdsident Habyarimana et levd dans la matinde du 6 juin 1994 lorsque les Inkotanyi,
arrivds d Kabgayi, les militaires I'ont abandonne. D'aprds le tdmoin, il y avait plusieurs
barrages routiers d Kabgayi et dans ses environso'.

Tdmoin d charge CSE

62. Tutsi de la prdfecture de Gitarama, le tdmoin CSE a trouvd refuge i Kabgayi
aprds la mort du Prdsident Habyarimana le 6 avril 1994 et y a sdjournd jusqu'au 2 juin. Il
a dit avoir vu Rukundo d Kabgayi en mars 1993 et ir nouveau, i un barrage routier ( entre
l'6glise et I'imprimerie, vers Saint-Andr6 >, en avril1994. Rukundo et le tdmoin CSE se
trouvaient d environ cinq i six mdtres I'un de I'autre. D'aprds le t6moin, Rukundo portait
un pantalon de camouflage et une chemise g6n6ralement appelde tache tache. Le tdmoin
CSE a affirm6 avoir vu au barrage routier des militaires qui assuraient I'escorte des
autoritds battre quelqu'un avec la crosse de leurs fusils, Rukundo, debout i cinq ou six
mdtres environ des militaires, leur faisant face et s'adressant i d'autres personnes. Au
dire du tdmoin CSE, la victime a dtd battue pendant longtemps. D'autres personnes ont
dgalement vu les militaires la battre et se sont d6clardes surprises que Rukundo en tant
que prCtre ne soit pas intervenu. Lors de son contre-interrogatoire, le tdmoin CSE a dit
avoir vu Rukundo au barrage routier en se rendant d Gahando* pour demander de l'aide
aprds avoir entendu des coups de feu la nuit prdcddente. Toutefois, quand il a vu battre la
personne susmentionnde au barrage routier, il a rebrouss6 chemin pour se rdfugier dans
i'dglit. otr il est restd jusqu'd ce que le danger soit 6cart688.

Accusd

63. Rukundo s'est rappel6 avoir vu un banage routier d I'extdrieur de I'imprimerie de
Kabgayi le 2l avril ou le 7 mai 1994.Il a dit < avoir I'impression > qu'il n'y avait pas de
banage routier i cet endroit le 15 avril 1994. Anivd au barrage routier ce jour-lir
(15 avril), il avait 6t6 contr6l6 comme toute autre personne par les gens qui le tenaient.
Son vdhicule ayant 6t6 autoris6 d franchir le barrage, il s'est rendu i l'6v€ch6. Rukundo a
dit avoir franchi ces barrages routiers d deux ou trois reprises pendant ses sdjours d
Kabgayi et n'y avoir jamais vu battre quelqu'un. Il n'a assistd d aucun moment non plus ir
une quelconque scdne au barrage routier ni vu y maltraiter quelqu'un. Il a affirm€ qu'il
n'aurait pas laissd ces agressions continuer et qu'avec I'aide de son escorte il aurait fait

E6 Ibid., p. 27.
E7 lbid. ,  p.  26.
* Note du traducteur (( NDT >) : < Gahago > tant dans la version frangaise que dans la version anglaise du
compte rendu d'audience.
8E Compte rendu de I'audience du 17 novembre 2006, p.2 d 6, 13 et 14, 20 et2l ainsi que 23 d26. Une
photo sur taquelle le tdmoin a indiqud les diffdrentes positions au barrage routier a dtd versde au dossier
comme pidce d conviction D. 5 (compte rendu de I'audience du l7 novembre 2006, p.30 et 3l ainsi que
42).
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de son mieux pour y mettre un tenne. Rukundo a dit ne pas connaitre les personnes qui
tenaient le barrage routier. Elles lui demandaient tout simplement d'exhiber les pidces
ndcessaires ; il le faisait et ensuite elles ouvraient le barrage et il poursuivait sa routeo'.

64. Lors de son contre-interrogatoire, Rukundo a ddclar6 avoir vu un jour au barrage
routier trois militaires contr6ler I'identitd des civils qui le franchissaient. Il a dgalement
ddclard qu'il y avait une petite zone boisde de I'autre cdt6 de la route principale menant d
Butare, mais qu'il n'en avait pas vu I'intdrieur et ne savait pas si des cadavres s'y
trouvaient. Il a pr6cis6 n'avoir vu tuer ou maltraiter personne au barrage routier dtabli
prds de I'imprimerie ou ir tout autre barrage en 1994".

65. Rukundo a nid avoir conduit un vdhicule de marque Suzuki, moddle Samurai,
portant une plaque d'immatriculation militaire. Le vdhicule officiel de I'aumdnerie
militaire 6tait une Mazda donn6e par la conf6rence dpiscopale. Il a dit n'avoir, 6tant
aumdnier militaire, jamais conduit de jeep militaire, mdme si d'autres prdtres utilisaient
de tels vdhicules pour se rendre d certains endroits et d'aiouter que le tdmoin BLP avait
sans doute parld d'une jeep pour mieux fabriquer son r€cit'' '

66. Rukundo a dit avoir eu d franchir plusieurs barrages routiers en se rendant pour la
premidre et la deuxidme fois de Ruhengeri d Kabgayi via Gitarama et Rango* les 15 et
2l avril 1994. Par mesure de prdcaution il avait demand6 au commandant du camp de
Mukamira, ddnomm6 Laurent Bizabarimana, de--lui dtablir une feuille de route officielle
indiquant qu'il se rendait en mission ir Gitaramae2.

Tdmoin d ddchorge SJC

67. Le t6moin SJC qui a connu Rukundo lorsque celui-ci faisait ses dtudes au petit

sdminaire Saint-L6on, ayant dgalement assistd d sa cdr6monie d'ordination comme
pr6tree3, se trouvait le 6 avril 1994 chez son pdre i Kabgayi. Aprds la destruction en vol-de 

I'avion du Pr{sident Habyarimana, les autoritds ayant demandd d la population de
rester d la maison, le tdmoin SJC est restd chez lui pendant deux semaines aprds le 6 avril
19g4e4.Le20 avril 1994 ou vers cette date, ayant dtd informd que son cousin avait 6td
bless6 et admis A I'h6pital de Kabgayi, il lui a rendu visite d I'h6pital et y est restd du
20 avilau l"mai 1994e5.

68. Le t{moin SJC a dit avoir vu un barrage routier d Kabgayi, non loin de
l'imprimerie et du colldge Saint-Joseph, tenu par des gens en uniforme militaire. Un
militaire dtait postd de part et d'autre du barrage routier. Le tdmoin SJC ne savait pas
quand le barrage routier avait dtd 6tabli, mais celui-ci avait 6t6 lev6 i I'arrivde des
Inkotanyi le 2 juin 1994.ll a dit avoir d0 prdsenter sa carte d'identitd chaque fois qu'il

8e Comptes rendus des audiences du 9 octobre2007, p. 61 et 62, et du l0 octobre 2007,p.60 et 61.
s Compte rendu de I'audience du l0 octobre 2007, p' 60 d 62.
el Comptes rendus des audiences du 9 octobre2007,p.62,etdu l0 octobre 2007,p.50 et 51.
* NDT : < Ruhango > dans la version frangaise du compte rendu d'audience.
e2 Comptes rendus des audiences du 9 octobre2007, p' l2 et du I I octobre 2007,p.12.
e3 Compte rendu de I'audience du 3 septembre2007,p'21.
to Ibid., p. 20.
nt rbid. ,  p.49.
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franchissait le barrage. Tous les citoyens rwandais pouvaient franchir librement le
barrage routier, i condition d'exhiber leurs pidces d'identit6. Le tdmoin SJC a dit n'avoir
jamais vu bloquer quiconque au barrage routier, prdcisant que les Hutus et les Tutsis
pouvaient le franchir. Il s'est rappeld que certains jours, il fallait faire la queue avant de
pouvoir franchir le barrage routier. En outre, il a reconnu qu'il y avait un petit bois de
I'autre c6td de la route prds du barrage routier. Il a affrrm6 n'avoir jamais vu tuer
quelqu'un dans ce lieu ni entendu dire que quelqu'un y avait 6td ̂ tu6, mais n'a pas
conteit6 que de tels faits aient pu se produiri sans qu'il en soit inform6e6.

69. Selon le tdmoin SJC il n'existait pas de barrage routier au grand s6minaire de
Kabgayi, mais il y avait un et un seul portail ir I'entr6e gardde par des militaires en
permanence. Ces derniers ne lui ont jamais demandd d'exhiber sa carte d'identit6, mais
ils avaient peut-€tre demandd i d'autres personnes de le faire. Toujours selon le t6moin,
ces militaires dtaient en faction au portail pour prot6ger les r6fugi6s contre les miliciens
du FPR, et des militaires avaient 6t6 postds au CND, ainsi qu'au petit sdminaire
Saint-L6on, au colldge Saint-Joseph, i l'6cole primaire Saint-Andrd et d I'h6pital de
Kabgayi pour protdger-les r6fugi6s. Il a reconnu que les r6fugi6s en ces lieux dtaient
majoritairement Tutsis''.

Tdmoin d ddcharge EVA

70. Employde i l'6v€ch6 de Kabgayi en 1994e8, le t6moin EVA connaissait Rukundo,
I'y ayant vu plus de vingt fois".

71. Selon EVA, deux barrages routiers avaient 6t6 6tablis d Kabgayi entre les mois
d'avril et de juin 1994. L'un 6tait situ6 sur la route reliant son domicile aux bdtiments de
l'6v6ch6 de Kabgayi, I'autre en contrebas sur la route de Butare. Elle devait franchir, tous
les jours en se rendant au travail, le banage routier situd entre I'imprimerie et le colldge
Saint-Joseph qui dtait tenu par deux militaires. Des militaires se relayaient au barrage
routier le matin et I'aprds-midi ; quelquefois le tdmoin rencontrait des difficultds avant de
pouvoir le franchir. On faisait asseoir les gens qui n'avaient pas de pidces d'identitd tout
prds du barrage routier. EVA voyait de temps en temps des individus assis au barrage
routier, mais lorsqu'elle revenait de sa pause ddjeuner, ils ne s'y trouvaient plus. Elle a dit
n'avoir vu maltraiter personne au barrage routier, prdcisant que les banages routiers
avaient pour but d'empdcher que les gens se regroupent dans les camps de r6fugi6s, et
que les contr6les d'identit6 visaient i assurer la s6curitd. Sans identification, tout individu
pouvait 6tre considdrd comme suspectl00. En g6ndral, EVA n'avait pas de mal i franchir
le barrage routier. Elle avait eu cependant des probldmes d deux reprises pour avoir
oubli6 ses pidces d'identitd chez elle. Les militaires I'avaient ddtenue pendant une
vingtaine de minutes jusqu'd ce que le chancelier Bemadin se rende d son domicile y

tu lbid., p. 6o d 65.
e7 Ibid., p. 64 d 66.
eE Compte rendu de I 'audience du l9 jui l let  2007,p.5, l4 et l5 ainsique 17.
*  Ib id . ,  p .26 .
r@ Ibid., p.20 d 24 et57 d 61, Des documents sur lesquels le tdmoin EVA avait marqud I'emplacement du
barrage routier ont dtd versds au dossier comme pidces d conviction D. 33 (compte rendu de I'audience du
l9 juillet 2007, p. 4l).
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r6cup6rer ses piCces. Aprds le second incident, le chancelier Bemadin I'amenait au travail
et la ramenaitchez elle deux fois par jour en voiture, et ce, jusqu'aprds le 2 juin 1994.
EVA a reconnu qu'elle avait peur de franchir les barrages routiers parce qu'elle croyait
qu'elle serait tude. Elle a dit qu'elle ne continuait d se rendre au travail que si on I'y
conduisait en voiturelol. 

-

72. Le tdmoin EVA a dit avoir vu Rukundo i Kabgayi vers le 14 ou le 15 avril
1994102.

Tdmoin d ddcharge GSA

73. Employd au grand sdminaire de Kabgayi en av.q! 1994, le tdmoin GSA
connaissait I'accusd quand celui-ci dtait dtudiant en thdologi.'o'.

74. Le tdmoin GSA a dvoqu6 le meurtre d'un jeune homme ir un banage routier i
Kabgayi. Il avait pris dans sa voiture ce jeune homme dont il connaissait bien le frdre.
Son vdhicule ayant 6t6 an€td d un barrage routier situ6 entre I'imprimerie de Kabgayi et
le colldge Saint-Joseph, le jeune homme en avait dtd retir6. Selon ses dires, deux prCtres
dtaient arrivds alors qu'il tentait d'obtenir par voie de ndgociation la libdration du jeune

homme. Ces pr€tres ont men6 des n6gociations. Ayant compris que le t6moin risquait sa
vie, ils lui avaient demandd de partir. Voyant le tdmoin GSA partir, le jeune homme prit
peur et courut vers lui, mais a 6t6 abattu d'une balle dans le dos. Par la suite, les deux
pr€tres avertiront le tdmoin GSA qu'il risquerait sa vie s'il franchissait d nouveau le
banage routier.

75. Selon le t{moin GSA, le jour m6me oi le jeune a 6td abattu, le barrage routier
avait 6G rapprochd de la grand-route de Gitarama, avant d'6tre ramen6 i son
emplacement initial par la suite. Sans pouvoir dire qui avait tir6 sur le jeune homme au
barrage routier, le tdmoin GSA situe les faits survenus au barrage routier en"mai 1994,
aux alentours de la f€te de I'Ascension, qui est cdl6br6e 40 jours aprds Pdquesr0a.

76. Toujours selon GSA, les frdres Martin et Fiddle du colldge Saint-Joseph et la saur
B{nigne franchissaient ce barrage routier (dress6 entre I'imprimerie de Kabgayi et la
maison des frdres jos6phites) pour se rendre du grand s6minaire de Kabgayi oir ils avaient
trouv6 refuge i leurs lieux de iravail, et rien de << fdcheux )) ne leur y 6tait aniv6l05.

Tdmoin d ddcharge SAE

77. Officier sup6rieur en poste au camp militaire de Gitarama, le tdmoin SAE a dit
que ses subordonn6s I'informaient de ce qui se passait aux differentes positions militaires
dans la rdgion. D'aprds lui, Rukundo n'aurait pas pu parler i des militaires et encourager
des actes de violence sans en avoir inform6 au prdalable son commandant immddiat. Le

'o '  Ib id. ,  p.24 et25 ainsique 58 et 59.
'02lbid.,  p.27 d3o ainsique 47 d 50.
r03 Comptes rendus des audiences du l" octobre 2007,p.71, et du 2 octobre 2007,p,2,
fM Comptes rendus des audiences du lo octobre 2007, p.72,86 et 87, et du 2 octobre 2007, p' 38 et 39
ainsi que 48 et49.
r05 Comptes rendus des audiences du l"'octobre 2007,p.78 a 80, et du 2 octobre 2007,p.38 et 39.
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tdmoin SAE a pr6cis6 que l'accusd n'6tait pas comp6tent pour s'adresser d des militaires
comme s'il 6tait leur commandant. Il a indiqud que les aumdniers militaires 6taient
affect6s auprds des divers commandements pour les conseiller en matidre de culte et de
morale. En principe, un aum6nier militaire ne recevait pas d'ordres du commandant
militaire106. 

'

78. Le tdmoin SAE a affirm6 n'avoir jamais entendu dire que Rukundo avait particip6
d une activit6 criminelle quelconque i Kabgayi, prdcisant que si celui-ci avait3ris part d
de telles activit6s, il en aurait 6td informd par les militaires en poste d Kabgayil0T.

79. Le t6moin a ajoutd qu'il ignorait que des meurtres de membres de la population
avaient 6td perpdtr6s dans sa rdgion et contestd qu'il n'6tait pas au courant de ces
meurtres parce que ses subordonnds ne lui en avaient pas fait rapport. Il a prdcis6
qu'aucun militaire ne tenait de barrage routier tout seul, chaque militaire appartenant i
une dquipe, chaque dquipe faisant partie d'une section et chaque section faisant partie
d'un peloton. Etant le sup6rieur hid-rarchique des militaires, le tdmoin SAE dtait censd
€tre au fait de toutes leurs activit6sr0u.

Tdmoin d ddcharge ATT

80. Selon le t6moin ATT, il y avait un < tas de pierres > tout prds de Saint-Andrd et de
I'imprimerie de Kabgayi et ce tas de pierres 6tait tenu par des < bandits >. Il s'agissait
d'un < banage routier mouvant > et non d'un < vrai barrage routier > et.lorsqu'il passait
par ld certains jours, il ne voyait personne d c6t6 du < tas de pierres >'u'. Ayant plaidd
coupable d'avoir particip6 d des attaques lancdes contre les r6fugi6s tutsis d Kabgayi en
1994,le t6moin ATT a 6t6 condamnd et a purgd une peine d'emprisonnement de 1l ans
au Rwandallo.

Tdmoin d ddcharge EVC

8l. Pr€tre d Kabgayi en avril 1994,le t6moin d ddcharge EVC connaissait Emmanuel
Rukundo. Au cours de la pdriode avril-mai 1994,le t6moin EVC aurait vu I'accusd une
fois d Kabgayi etpartage de la bidre avec lui. Il a contestd qu'il y avait des militaires dans
tout Kabgayi entre avril et juin 1994, mais a reconnu que certains 6taient aux barrages
routiers dress6s sur les grands axes routiers. Selon lui, cette pr6sence militaire i l'6poque
pouvait sans doute s'expliquer par le fait que le Gouvemement int6rimaire s'6tait install6
provisoirement d Gitarama, d proximitd du bureau de la prdfecture. Il lui 6tait impossible
d'affirmer que des militaires faisaient partie des tueurs d Kabgayi et dans ses alentours. Il
avait dtd inform6 que des gens avaient dtd tuds dans la rdgion, mais ignorait les d6tails de
ces meurtres. Lors de son interrogatoire principal il a dit avoir vu Rukundo une fois au
cours de la pdriode avril-mai 1994 d Kabgayi et avoir partagd alors de la bidre avec

106 Compte rendu de I'audience du 24 septembre 2007 , p. 62 et 63.
'07 Ibid,, p. 63 et 64.
f 08 Compte rendu de I'audience du 25 septembre 2007, p' 3 d 6'
r@ Compte rendu de I'audience du l8 juillet 2007, p. 62 et 63.

"o lbid., p. 4 et 5 ainsi que 8 et 9.
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celui-ci. Or, pendant son contre-interrogatoire, il a ni6 avoir jamais entendu dire que
Rukundo 6tait i Kabgayi d cette 6poqueril.

c) Ddlibdration

82. Il ressort de I'acte d'accusation qu'entre les 12 et le 15 avril 1994, Rukundo 6tait
prdsent lorsque des Tutsis ont 6td arr€tds au barrage routier de I'imprimerie de Kabgayi et
tuds i proximitd et que sa.prdsence a incitd d commettre ces meurtres"'ou a aidd et
encouragd d les commettre"'. Il ressort 6galement de la d6position du tdmoin d charge
CSE qu'en avril 1994, une personne a 6t6 battue ir ce barrage routier en prdsence de
Rukundo. La Ddfense soutient que la relation des faits donnde par le tdmoin CSE difftre
de ce qui rdsulte des paragraphes l0 ii) et 25 ii) de I'acte d'accusation"*. La Chambre
constate que dans ses dernidres conclusions 6crites, le Procureur a mal citd l'acte
d'accusation en indiquant que les militaires < tuaient des Tutsis ou portaient atteinte i
leur intdgritd > [traduction], alors que I'acte d'accusation ne parle qu- de meurtreslls. Il
s'avdre cependant que I'all6gation d'atteintes graves d I'intdgritd physique ou mentale de
ces Tutsis ne repose pas sur les bastonnades qui auraient 6t6 administrdes d ces
demiersll6. Par consdquent, la Chambre ne tiendra compte de la ddposition du tdmoin
CSE que dans la mesure oir elle viendrait ltayer I'alldgation de meurtre faite dans l'acte
d'accusation.

83. Les t{moins BLP et CSE ont dit avoir vu Rukundo i un barrage routier 6tabli non
loin de I'imprimerie de Kabgayi.Le tdmoin BLP a situd Rukundo, en uniforme militaire,
i cet endroit d la mi-avril tgr;q,quelques jours aprds le crash de I'avion pr6sidentielrrT.
Le tdmoin CSE l'a vu, en tenue militaire et accompagnd de militaires, aprds le 7 avril
1994 entre l'6glise et I'imprimerierl8. Rukundo aussi a dit avoir dtd d Kabgayi le 15 avril
lgg4tte.

84. Aucun des tdmoins i d6charge n'a contestd l'existence du barrage routierl20,
encore que I'on ne soaccorde pas sur la date i laquelle ce barrage avait dt6 6tabli. Pour le
tdmoin BLP, il l'avait eG quatre jours environs aprds la mort du Prdsident

lrl Compte rendu de I'audience du I I septembte2007, p.4l ainsique 60 et 61.

"t L'<< incitation >r n'est constitude que si I'accusd a encouragd, provoqud ou de toute autre manidre poussd

autrui ir commettre une infraction prdurc par le Statut. Voir, par exemple, l'an}t Kordit et Cerkez, par.27 ;
I arr}t Ndindqbqhizi, par. I I 7, et le j ugement Muvunyi, par . 47 8 '
r13 L'infraction d'< aide et encouragement ) est une forme de complicitd. Elle s'entend de tout acte tendant
d assister ou d appuyer quelqu'un dans la commission d'un crime. Voir, par exemple, le jugement Akayesu,
par.484 ; le jugement Bagilishema, par.33 et 186, et le jugemenlNzabirinda, par 16.
rra Mdmoire final de la Ddfense, par. 208.
rr5 Dernidres conclusions dcrites du Procureur,par.2l4'
"u Ibid., par. 2l7 (oir il est question d'un jeune tutsi < sdvdrement battu > [traduction]) et 220 (< Le fait
qu'il s'est trouv6 sur les lieux, a bavardd avec les militaires et les a traitds comme des camarades revenait d
fes encourager d continuer de tuer les Tutsis > [traduction] (non soulignd dans I'original)).
rr7 Compte rendu de t'audience du l5 novembre 2006, p. 15.
rr8 Compte rendu de l'audience du l7 novembre 2006, p 4 it7 .
lp Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2007, p. 6l et 62, et du l0 octobre 2007, p. 60.
120 Comptes rendus des audiences du 3 septembre 2007, p. 59 (tdmoin SJC), du 2 octobre 2007, p.38 et 39
(tdmoin GSA), et du l8 juillet 2007, p. 62 et 63 (aux dires du tdmoin ATT, le barrage routier consistait en
un ( tas de pienes >).
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Habyarimanal2l. Selon le t6moin CSE, le barrage routier oir il avait vu Rukundo, avait dtd
6tabli en avril lgg4t22. D'aprds le tdmoin EVA, ce barrage routier avait ete dressd d la fin
d'avril ou au ddbut de mai'". Le t6moin GSA a dvoqu6 un fait survenu en mai 1994 mais
a indiqud que ce n'6tait pas la premidre fois qu'il franchissait le barragel2a. Rukundo a dit
avoir vu un barrage routier i I'extdrieur de l'imprimerie de Kabgayi le 2l avril ou le
7 mai 1994, sans se souvenir cependant s'il y avait un barrage routier d cet endroit le
15 avril lgg4t25.

85. Aux dires des t6moins BLP et CSE, confirmds par les t6moins i ddcharge EY^Ar26,
SJC|27 et EVCl28 ainsi que Rukundo, le barrage routiei 6tait tenu par des militairesl2e.

86. S'autorisant des dldments de preuve expos6s ci-dessus, la Chambre conclut qu'un
barrage routier tenu par des militaires a 6td 6tabli d proximit6 de I'imprimerie de Kabgayi
aprds la mort du Prdsident Habyarimana survenue le 6 avril 1994.

87. Le tdmoin d charge BLP a dit que des gens se tenaient debout au barrage routier,
attendant que leurs pidces d'identit6 soient contr6l6es, tandis que d'autres dtaient assis i
c6td du barrage routier le jour oir il avait vu Rukundo, ajoutant que les personnes retenues
au banage routier 6taient des Tutsis et des gens sans pidces d'identit6. Il a pr6cisd que les
Tutsis {taient souvent tu6s lorsqu'on les trouvait. Selon ses dires, il apprendra par la suite
d'un homme qu'il avait rencontrd au barrage routier que le m€me jour de la mi-avril, des
personnes retenues au barrage.-routier avaent 6td conduites dans un bois d environ
40 mdtres en contrebas et tu6esri'. Sans le connaitre, le tdmoin BLP a dit que I'interess6
6tait un des r6fugi6s qui se trouvaient d Kabgayil3l. Le t6moin ir charge CSE a dit avoir
vu au barrage routier Rukundo en uniforme militaire regarder des militaires battre une
personne avec la crosse de leurs fusils, ajoutant que les gens dtaient surpris que Rukundo,
en tant que pr€tre, ne soit pas intervenu'".

88. Les ddpositions des tdmoins d charge BLP et CSE ont 6td contredites par celles du
tdmoin d d6charge EVA qui a dit avoir franchi le barrage routier tous les jours et n'avoir
jamais vu y maltraiter quiconque. EVA a prdcisd cependant, qu'aprds deux expdriences
terrifiantes, elle franchissait le barrage en voiture pour se lgJrdre au travail et pour rentrer
chez elle, craignant d'6tre tude si elle le franchissait d pied'".

r2r Compte rendu de I'audience du l6 novembre2006,p.26'
r22 Compte rendu de I 'audience du l7 novembre 2006, p.2 d7,13 et 14, 19 d21,24 d26' 30 et 3 |  ainsi  que
4l et  42.
r23 Compte rendu de I'audience du l9 juillet 2007,p.23'
f 2a Comptes rendus des audiences du l " octobre 2007, p,86 et 87, et du 2 octobre 2007, p. 48 et 49.
f 25 Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2007, p' 61, et du l0 octobre 2007 ' p. 60.
126 Compte rendu de I'audience du 19 juillet 2007, p.22.
r27 Compte rendu de I'audience du 3 septembre2007,p.59.
r28 < Mais j'affirme qu'il y avait des militaires dans des barridres... sur les barridres des principales routes.
Oui, il y avait des barridres avec des militaires > (compte rendu de I'audience du I I septembre 2007, p. 60).
r2e Compte rendu de I'audience du l0 octobre 2007, p. 60'
f 30 Comptes rendus des audiences du l5 novembre 2006, p, 17, et du l6 novembre 2006,p.28.
l3l Comptes rendus des audiences du l5 novembre 2006, p. 17, et du l6 novembre 2006, p. 29 et30.
r32 Compte rendu de I'audience du l7 novembre 2006, p. 5 et 6'
133 Compte rendu de I'audience du l9 juillet 2007,p.59'
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89. La Chambre considdre la ddposition du tdmoin BLP avec circonspectionl3a. Elle
reldve que la partie de cette ddposition concemant le meurtre des Tutsis arr€tds au barrage
routier dtabli i proximitd de l'imprimerie de Kabgayi est une preuve par oui-dire.
Toutefois, le fait qu'il s'agit id d'une preuve par oui-dire ne suffit pas en soi i lui 6ter
toute crddibilitd ou fiabilit6'". La Chambre rappelle qu'il est de jurisprudence constante
qu'une ddclaration de culpabilit6 peut se fonder sur des oui-dire''o. En l'espdce, elle
reldve cependant que la source d'information du t6moin BLP est imprdcise. De plus, il est
diffrcile de dire si I'on est en prdsence d'un oui-dire de premidre ou de seconde main, le
Procureur n'ayant pas dtabli si le rdfugid dont le tdmoin BLP tenait cette information
avait 6t6 lui-m6me tdmoin oculaire du meurtre ou en avait 6tE inform6 par un tiers aprds
coup.

90. La Chambre note que les circonstances dans lesquelles le tdmoin CSE aurait
rencontrd Rukundo pour la premidre fois i Kabgayi en 1993 et la date exacte de la
rencontre n'ont pas 6t6 dtablies. Elle note en outre que le tdmoin n'a pas su dire d quelle
date il s'6tait enfui i Kabgayi ni i quel moment il aurait rencontr6 Rukundo au barrage
routier. Estimant que ces probldmes peuvent s'expliquer par le temps dcould entre la date
des faits survenus en 1994 au Rwanda et celle de la ddposition faite par le tdmoin 12 ans
aprds devant elle, la Chambre est convaincue qu'ils n'entament pas dans I'ensemble la
cr6dibilit6 du t6moin CSE.

91. Concernant la bastonnade d'une personne par des militaires dvoqude par le tdmoin
CSE, la Chambre reldve que le tdmoin n'a rien dit de I'appartenance ethnique de la
victime. En outre, aucun dldment de preuve n'a 6td prdsentd pour 6tablir, d supposer que
la personne fOt en r6alitd tutsie, la gravit6 des blessures qui seraient rdsultds des coups
regus, si tant est qu'elle en ait eu. La Chambre reldve surtout que les ddpositions des
tdmoins BLP et CSE semblent intdresser deux faits differents, d'autant plus qu'aucun
6l6ment de preuve ne tend d dtablir que les deux faits se sont produits le m6me jour ou
participaient de la m€me entreprise criminelle. Il s'ensuit que le rdcit par oui-dire du
t{moin BLP est la seule preuve du meurtre de Tutsis au barrage routier all6gud dans
I'acte d'accusation.

92. Ainsi qu'il est dit plus haut, la source d'information du t6moin BLP n'a pas 6t6
clairement 6tablie et son r6cit par oui-dire noa pas 6t6 conobord.

93. De ce qui prdcdde, la Chambre conclut que le Procureur n'a pas dtabli au-deld de
tout doute raisonnable que Rukundo avait incit6 ou aid6 et encouragd d tuer des Tutsis au
barrage routier de I'imprimerie de Kabgayi comme alldgud au paragraphe 10 ii) de I'acte
d'accusation.

' 'o Voir te chapitre IIL4.c.
f 3t Arret Karera, par.39.
''u Id. ; an€t Muvunyi, par. 70 .
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4. FAITS SURVENUS AU COLLEGE SAINT-JOSEPH

Acte d'accusation

Les paragraphes 10 iii) et22 de I'acte d'accusation se lisent comme suit :

l0 iii): Entre le 12 et le l5 avril 1994, Emmanuel RUKUNDO a amend des
militaires au colldge Saint-Joseph de Kabgayi et leur a ordonnd de rechercher
des rdfugids tutsis suspectds d'6tre lids aux Inkotanyi [ou les a incitds d le
fairel. Pendant cette p€riode, les militaires ont tu6 des r6fugi6s, dont M*"
RUDAHLJNGA qui a 6td tude chez elle. Ils ont amend d'autres rdfugids tutsis,
dont deux des enfants de M'" RUDAHUNGA, un jeune homme nommd Justin
et une jeune femme nommde Jeanne chez la famille RUDAHUNGA otr ils
avaient tud M" RUDAHUNGA, ont violemment battu les deux enfants,
Justin et Jeanne avec des machettes et les ont laissds pour morts. Prdsent sur
les lieux au moment de tous les faits, Emmanuel RI-jKUNDO a'ordonnd aux
militaires de tuer M" RUDAHLI-NGA et de porter gravement atteinte d
I'intdgritd physique de ses deux enfants, de Justin et de Jeanne, les a incit6s d
commettre ces actes ou les a aidds et encourag6s d agir de la sorte.

22:Entrele 12 et le 15 avril 1994, Emmanuel RUKUNDO a amen6 des
militaires au colldge Saint-Joseph de Kabgayi et leur a ordonn6 de rechercher
des r6fugi6s tutsis suspectds d'6tre lids aux Inkotanyi [ou les a incitds d le
faire]. Ces militaires ont emmend M" RUDAHUNGA et I'ont abattue chez
elle. Prdsent sur les lieux au moment de tous les faits, Emmanuel
RUKUNDO a ordonnd de tuer, incitd d tuer, ou aid6 et encourag6 d tuer
M" RUDAHLINGA qui dtait tutsie.

b) Eldments de preuve

Tdmoin d charge BLP

95. La Chambre a d6jd examind le volet de la d6position du tdmoin BLP ayant trait au
fait qui se serait produit au barrage routier de I'imprimerie de Kabgayi.

96. Le t6moin BLP a dit avoir revu Rukundo d proximit6 de I'entrde principale du
colldge Saint-Joseph entre le 12 et le 15 avril 1994 vers 8 heures aprds l'avoir vu au
banage routier Ar I'imprimerie de Kabgayil3T. Toutefois, lors de son contre-
interrogatoire, le tdmoin a sembld dire que l'dpisode concernant les Rudahunga s'6tait
produii vers fin avril 1994138. A ce moment, Rukundo dtait accompagnd de quelques
militaires. Le t6moin avait dgalement vu trois vdhicules gards d I'extdrieur du colldge
Saint-Joseph : un taxi Hiace de couleur bleue, une camionnette Toyota Hilux kaki et une
Suzuki Samurai de couleur blanche portant un num6ro d'immatriculation militairel3e.
Lorsqu'il dtait aniv6 au colldge Saint-Joseph, les militaires lui avaient ordonn6 de rester

r37 Compte rendu de I'audience du l5 novembre 2006, p. 17.
r38 Le tdmoin BLP a dit que I'dpisode du grand sdminaire (voir le chapitre III.9,d) avait eu lieu vers fin mai
1994, environ un mois aprds (non soulignd dans l'original) celui concernant les Rudahunga (compte rendu
de f'audience du l6 novembre2006,p.47).
l3e Comptes rendus des audiences du l5 novembre 2006, p, 16 et 17 , et du l6 novembre 2006, p. 61 et 62.
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ld et de ne pas bouger. Vers t0 heures, il a vu
portaient des fusils ainsi que des documents
h.rrk.rndotoo.

quelques
pris au

97. Les militaires avaient 6galement emmend l'6pouse de Louis Rudahunga du
colldge. Ils lui avaient demandd de les conduire chez elle pour leur montrer les armes qui
y dtaient cach6es. Les militaires avaient fait monter M" Rudahunga dans leur v6hicule et
s'en 6taient all6s suivis de Rukundo dr bord de sa Suzuki Samurai b-lanchelal.

98. Vingt minutes aprds avoir emmend Mtt Rudahunga chez elle, les m€mes
militaires 6taient revenus au colldge Saint-Joseph et avaient pris deux de ses enfants, une
jeune femme du nom de Jeannela2 et un jeune homme appeld Justin qui enseignait i
Kabgayi. Au retour des militaires, le tdmoin BLP qui travaillait dans I'enceinte du colldge
observait le minibus Hiace de couleur bleue de l'endroit of il se tenait, et a vu les
militaires emmener ces personnesla3. Dans le courant de la journde, le t6moin avait rew
Jeanne au colldge Saint-Joseph. Elle dtait gravement blessde et saignait abondamment.
Jeanne n'avait pas parl6 directement au t6moin BLP, mais i d'autres rdfugi6s se trouvant
au colldge. Le tdmoin apprendra par la suite de ces autres r6fugi6s que Jeanne leur avait
dit avoir ddcouvert d son arrivde au domicile de M" Rudahunga que celle-ci avait dtd
tude, et que ceux qui dtaient avec elle avaient dtd bless6s, mais que les enfants de
Rudahunga ainsi que Justin dtaient toujours en vielaa.

rao Compte rendu de I'audience du l5 novembre 2006, p. l7 et 18. Le tdmoin BLP a dit ceci : < Par la suite,
aprds un petit moment, j'ai constatd qu'il y avait des militaires qui sortaient du colldge Saint-Ioseph et qui
portaient des objets qu;ils venaient de trouver au colldge - c'dtaient principalement des papiers -, ils
avaient €galement des petits fusils comme des fusils de chasse. Et ils ont prdsentd d ces militaires et au pdre

Rukundo ces papiers et les autres objets qu'ils venaient de trouver au colldge Saint-Joseph [vers
l0 heuresl ) INDT : Il existe quelques diff6rences entre cette citation et sa version anglaise figurant dans le

compte rendu d'audience et I'original du jugement qui ne prdcisent pas que les documents et les autres
objets visds avaient dtd prdsentds par les militaires en question non seulement au pdre Rukundo, mais aussi
d d'autres militaires et situent la prdsentation aux environs de l0 heures, alors que le texte frangais, muet
sur ce point, rattache plutOt ce moment d sa phrase suivante libellde comme suit: < Vers l0 heures, ils sont
sortis avec une dame d'un certain monsieur appeld Louis Rudahunga qui habitait d Gahogo >].
r4r lb id. ,  p.  l5 d 19.
'ot Le nom de cette personne est parfois €crit Jeannine ou Jannine dans les pidces versdes au dossier.
ta3 Compte rendu de I'audience du 15 novembre 2006, p. l8 et 19. Lors de son interrogatoire principal, le
tdmoin BLP a dit ceci :
( Q. Vous avez dgalement dit qu'environ vingt minutes aprds, les soldats sont revenus ; c'est bien cela ?
R. Oui. Vous avez raison.
a. Est-ce qu'il s'agissait des mOmes militaires qui ont enlev6 les deux enfants... d savoir Justin et
Jeanne ?
R. Oui.
a. Est-ce qu'ils sont revenus d bord du m€me vdhicule ?
R. J'€tais d6jd d mon service, j'ai vu le minibus de marque (inaudible) de couleur bleue ; mais d
I'endroit oir je me trouvais, je ne pouvais pas bien voir si c'dtaient exactement les mdmes v6hicules qui
dtaient d6jd partis au domicile de cette dame >.
raa Compte rendu de I'audience du l5 novembre2007, p. l8 et 19.
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Tdmoin d charge BLJ

27 fevrier 2009

l3.Ss \l(.r
99. D'ethnie tutsie, le tdmoin i charge BLJ a dit que dans la soirde du 7 avril 1994,
son pdre avait regu un coup de fil d'un ami de Kigali qui lui disait que les Tutsis y dtaient
tu6s. De plus, lors de son contre-interrogatoire, BLJ a ddclard que son pdre avait 6t6
ddsignd d la radio RTLM comme un des hommes d abattre d Kabgayi. A la suite de cette
annonce, son pdre avait demand6 d son jeune frp.r_e, d sa cousine, et d un domestique et d
elle-m€me de quitter la maison pour se cacher'*t. Le m€me jour, c'est-d-dire le 7 avril
1994, ils s'dtaient r6fugi6s au colldge Saint-Joseph de Kabgayi oir ils avaient passd
environ une semaine avant de retourner chez eux trds t6t un matin. Dans la soirde, leurs
parents les avaient renvoyds au colldge. En y retournant, ils avaient constatd que le
nombre de r6fugi6s tutsis s'6tait accru. Quelques jours plus tard, M" Rudahunga aussi
s'6tait rdfugide au colldge Saint-Joseph. Elle occupait la m6me pidc.e,que BLJ. Celle-ci
6tait restde au colldge jusqu'au 27 avril 1994 et n'y est plus retournde'*o.

100. Selon le t6moin BLJ, vers le 20 avril 1994, un militaire en uniforme accompagnd
d'un homme en civil avait demandd i parler i M" Rudahunga. Les deux hommes
s'dtaient dloignds avec elle pendant 20 iL 30 minutes puis ils I'avaient ramen6e. A son
retour, M" Rudahunga n'avait pas inform6 le tdmoin BLJ du lieu oir les militaires
l'avaient conduite ni de ce qu'ils s'dtaient dits. Le tdmoin BLJ avait ndanmoins constatd
que M" Rudahunga dtait malheureuse aprds son entretien avec ces militaireslaT.

l0l. Toujours selon le tdmoin BLJ, le 27 avril 1994 vers 6 heures, quatre militaires
avaient frapp6 d la porte de la pidce qu'elle partageait avec M" Rudahunga au colldge
Saint-Joseph. Ils avaient menacd de casser la porte si elles ne l'ouvraient pas. Quand ils
sont entrds, ils ont demand6 <l'6pouse de t...] Rudahunga>. S'6tant elle-m6me
prdsentde, Mtt Rudahunga avait 6t6 requise de montrer sa carte d'identitd. Les militaires
i'avaient emmen{elas. Le tdmoin BLJ a inform6 la Chambre qu'elle n'6tait plus jamais

revenue au colldge Saint-Josephlae.

102. D'aprds le t6moin BLJ, une trentaine de minutes aprds qu'ils ont emmend
M" Rudahunga, les m€mes quatre militaires dtaient revenus au colldge. Cette fois-ld, ils
avaient pris BLJ m€me et trois autres civils tutsis qui s'y trouvaient avec elle. Ces
victimes avaient 6t6 emmendes d bord d'une camionnette Toyota bleue qui 6tait garde d
I'ext6rieur du colldge. Les militaires avaient conduit BLJ chez les Rudahunga. Elle avait
ddcouvert que la maison avait dt6 entidrement ddtruite. En entrant dans la salle de sdjour,
elle avait vu le corps sans vie de M" Rudahunga. Celle-ci avait ete abattue d'une balle
dans la tCte. Les militaires s'en 6taient ensuite pris d BLJ et i son frdre, les frappant ir

ra5 Compte rendu de I'audience du 9 mars 2007,p.3 et4 ainsi que 25.
'ou rbid.,  p.  5 d 7.
'o t  lb id . ,  p ,7 ,13  e t29 .
r4E Ibid., p. 14, Le tdmoin BLJ a ddcrit leur rencontre avec les militaires en ces termes : < Nous avons
ouvert la porte, ils sont entrds, Et a ce moment-ld, ils ont demande a [M" Rudahunga :] " vous €tes bien
I'dpouse de... Madame Rudahunga ? Etes-vous Madame Rudahunga ? " Elle a rdpondu : " Oui ". Ils lui ont
demandd une carte d'identitd, elle a donnd sa carte de travail, puis ils lui ont demandd de [les] suiwe ; et
c'est ainsi qu'elle a dtd forcde de les suivre. >
'on Ibid. ,  p.  14.
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coup de crosses de tusil pour ( ne [...] pas gaspiller des balles >. Frappde ,," r!rl".r!J 
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des militaires, BLJ 6tait tomb6e sur le visage. Un autre I'avait poignardde d la hanche'".

103. Toujours d'aprds BLJ, aprds le ddpart des militaires, elle saignait abondamment
du fait de ses blessures et s'dtait < dvanouie >. A son rdveil environ une heure plus tard,
elle avait constatd que son frdre et sa cousine dtaient toujours en vie. Sortie alors de la
maison pour chercher du secours, elle avait vu un voisin qui avait acceptd d'aider sa
famille et elle. Ce voisin lui avait conseilld de chercher refuge dans une maison voisine et
d'0tre prudente. Il s'en 6tait explique en ces termes : < Ce m0me vdhicule qui vous a
amends ici est encore sur les lieux >. Quelques instants aprds, le voisin 6tait revenu en
compagnie du pdre Alfred Kayibanda. Le tdmoin BLJ avajt racont6 au pdre Kayibanda ce
qui lui 6tait anivd et lui avait fait savoir que d'autres bless6s se trouvaient ir I'intdrieur de
la maison des Rudahunga. Le pbre Kayibanda lui avait dit qu'il pouvait les conduire ir
I'h6pital, mais ne pouvait porter qu'une personne i la fois. En outre, il avait demand6 d
BLJ de s'allonger sur le sidge anidre de sa voiture afin que personne ne le voie la
conduire i I'hdpital et avait ajoutd que ( le vdhicule de I'abbd Emmanuel 6tait encore
prdsent ottt. A en croire BLJ, la remarque du pdre Kayibanda sur < le vdhicule de I'abbd
bmmanuel > ne lui avait rien dit sur le moment ; au moment oir il la faisait, elle avait
apergu la m€me camionnette Toyota bleue qu'elle avait ddji vue ce matin-ld au colldge
Slint-Joseph lorsque des militaires qui 6taient d son bord dtaient venus chercher
Mtt Rudahunga et l'avaient utilisde plus tard pour conduire le tdmoin et les trois autres
civils tutsis au domicile des Rudahunga. Par la suite, le tdmoin avait toutefois pu faire le
lien entre les militaires, la camionnette et Rukundols2.

104. Aprds que le pdre Kayibanda eut conduit le t6moin et son frdre d I'h6pital de

Kabgayi, le*t tl.ttut-.s avaient dt6 soigndesls3.

105. BLJ 6tait restde hospitalis6e du27 avril au 2 juin 1994, date d laquelle les forces

du FpR se sont empar6es de Kabgayi. Pendant son sdjour d I'h6pital, elle avait vu

Rukundo d deux rept1t.s. Elle a dit avoir vu une semaine environ aprds son admission i

I'h6pital de Kabgayi, un matin au d6but de mai 1994,l'accus6 en uniforme militaire,
u""o*pugt d de deux des quatre militaires < qui dtaient venus [les] chercher au colldge
Saint-Jbsiph >. Elle a ajoutd qu'ils dtaient tous en uniforme militaire et ddambulaient
dans le couloir, brandissant une main coupde ou une t6te coupde et intimidant les patients
par les propos suivants : < C'est votre tour qui approche )'t*. A en croire le tdmoin,
Rukundo et les deux militaires avaient pris la liste des patients et leurs dossiers pour

sdlectionner des patients i enlever de I'h6pital. Ceux qu'ils enlevaient n'y revenaient
jamais. La deuxidme fois que BLJ I'avait vu, Rukundo 6tait en civil et 6tait en compagnie-de 

Ms' Thaddde Nsengiyumva et d'autres pr€tres. Le groupe avait parcouru I'h6pital

r5o Ibid. ,  p.  l4 et 15.
r t '  Ib id. ,  p.  l5 et 16.
ls2 Le tdmoin BLJ a fait la conclusion suivante : < Maintenant, en faisant le corollaire entre les deux, d'une
certaine manidre, il y avait quelque chose de commun entre les militaires dans le vdhicule et le pdre

Emmanuel >. Voir le compte rendu des audiences du 9 mars 2007,p.16 et20, et du l2 mars2007,p.12.
153 Compte rendu de I'audience du 9 mars 2007,p. l6'
rs4 rbid.,  p.  17 et 18.
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avant de repartir. Selon BLJ, Rukundol'avait pas vu son frere ni elle i
qu'ils se cachaient sous les couverturesl

Tdmoin d charge BLC

106. D'ethnie tutsie, le t€moin BLC, dtudiant au petit sdminaire Saint-Ldon en l994rs6
a dit s'€tre trouvd dans son village i la mort du Prdsident Habyarimana le 6 avril 1994.La
situation y avait chang6 aprds le ddcds du Prdsident : des voisins avaient commenc6 d tuer
le bdtail, i incendier les maisons et d ddtruire les bananeraies. Environ une semaine aprds
le 6 avril 1994, le t6moin BLC et sa famille avaient d6cid6 de ctyercher refuge i Kabgayi
et s'dtaient rendus au petit s6minaire Saint-L6onl57. Le tdmoin BLC a dit avoir connu
d'une fagon plus approfondie en 1994le pdre Rukundo qu'il avait connu de nom avant
cette date. Il a pr6cis6 que quand il avait vu I'accus6 en 1994, celui-ci 6tait de taille
moyenne, avait un physique sportif ainsi que des yeux un peu grands et portait des
lunettes. Il a reconnu I'accusd dans le pr6toire. Il a affirm6 que Rukundo se rendait < de
fagon fr6quente > au petit sdminaire Saint-Ldon cette ann6e-li et qu'il 6tait g6n6ralement
accompagnd par des militaires. Selon le t6moin, Rukundo venait gdndralement au petit
s{minaire Saint-L6on avec deux ou trois militaires, mais y dtait venu une fois avec une
quinzaine de militairest5t. Ce jour-lir, il 6tait 13 heures environ et il pleuvait ; les
militaires portaient des pardessus et leur v6hicule, une camionnette, 6tait macul6 de boue.
A I'occasion de cette visite, le tdmoin BLC avait entendu Rukundo, qui revenait du
domicile des Rudahunga, dire i Emmanuel Uwimana, le recteur.du petit s6minaire
Saint-L6on, ce qui suit : < Nous rentrons de la maison de l'lnyenzl Rudahunga. Sa femme
et ses enfants, nous les avons d6jd tuds, mais I'imbdcile nous a dchappd ))'". Le t6moin a
pr6cisd que Rukundo parlait i haute voix et que toute personne pr6_sente alentour pouvait
i'entendre. Il a dit ignorer les circonstances de la mort de M*' Rudahunga, sachant
uniquement qu'elle avait 6t6, tude en 1994. Toutefois, le tdmoin BLC connaissait Bemard
Rudahunga, I'un des enfants de la famille Rudahunga, car ils 6taient tous les deux 6ldves
au petit sdminaire Saint-Ldon. Unjour en 1994, il avait appris que Bernard avait 6t6 tu6 d
Kigali au cours de la m€me annde'o'.

Tdmoin d charge CCH

107. Le t6moin CCH a fait la connaissance de Rukundo en 1991 au moment de
I'ordination sacerdotale de I'accusd , ayarfiassist6 d la cdr6monie d'ordinationl6l.

108. Selon CCH, le 8 avril 1994 de nombreuses personnes sont arrivdes dans sa ville,
expliquant que leurs maisons avaient 6td incendides. Jugeant qu'il y avait trop de monde
dans la ville, elle avait ddcidd d'aller chercher refuge chez sa grand-mdre. Quand le

' '5 [bid., p. l8 ; compte rendu de I'audience du l2 mars 2007,p.13 a l6 et 33 d 35.
rs6 Compte rendu de I'audience du 4 d6cembre2006, p. l1 ; pidce d conviction P' l3'
' t t  lb id. ,  p.  I  I  et  12.
r t t  Ibid. ,  p.  l7 et 18.
r5n lbid. ,  p,25 etz6.
l6o  Ib id . ,  p .26  e t27 .
l6l Comptes rendus des audiences du l3 fevrier 2007, p.65 et 66, 72 et74, et du l4 fdvrier 2007, p. 6.
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massacre de membres de la population a commencd, elle s'€tait r6fugi6e.au petit
sdminaire Saint-Ldon de Kabgayi. Elle y 6tait restde de la mi-mai au 3 juin 1994'o'.

109. Toujours selon CCH, voisine de la famille Rudahunga, elle savait que Louis
Rudahunga travaillait d I'imprimerie et qu'il avait 6td andt6 et mis en ddtention en 1990
au motif qu'il 6tait complice du FPR. Elle 6tait camarade de classe des enfants
Rudahungalu'. En mai l994,elle avait rencontr6 Rukundo au petit sdminaire Saint-Ldon.
Rukundo lui avait dit qu'ils avaient trouvd au domicile de Louis Rudahunga des
documents contenant les noms de personnes qui versaient des contributions aux Inkotanyi
et que Louis Rudahunga devait 6tre tudr6a. Il lui avait dgalement dit que le nom d'un de
ses parents figurait sur la liste trouvde chez Rudahunga et que < sur cette liste figuraient
des gens qui donnaient de l'argent aux Inkotanyi >>'o'.

Accusti

110. Emmanuel Rukundo a d6clar6 qu'il corulaissait trdstien Louis Rudahunga et que
celui-ci travaillait i I'imprimerie de Kabgayi comme comptable depuis l'6poque oir il
6tait au sdminaire de Kabgayi. Il a ajoutd qu'il connaissait M" Rudahunga, puisqu'elle
dtait infirmidre d I'h6pital de Kabgayi, ainsi que la fille ainde des Rudahunga qui
s'appelait Alice. Cependant, il ne connaissait pas les noms de leurs trois autres enfants,
ceux-ci 6tant trdsjeunes d l'6poque'oo.

lll. Rukundo a dit ne s'€tre jamais rendu au colldge SainrJoseph pendant les
{vdnements de 1994, niant plus particulidrement y avoir 6t6 entre le 12 et 15 avril en
compagnie de militaires. Il a dit ignorer que des membres de la famille Rudahunga
avaient 6t6 enlevds du colldge Saint-Joseph, ajoutant avoir seulement su d l'6poque que
Louis Rudahunga avait ete tud, et prdcisant n'avoir conduit aucune camionnette bleue, la
seule camionnette qu'il avait conduite dtant celle que lui avaient pr€tde les religieuses qui
tenaient I'dcole de Rwazal67.

ll2. Rukundo a dit i la Chambre n'avoir jamais eu de -probldmes avec Louis
Rudahunga ni avec I'un quelconque des membres de sa famille'oo, ajoutant qu'il ignorait
m€me que M" Rudahung-a et ses enfants avaient trouvd refuge au colldge Saint-Joseph
ou qu'elle avait 6td tuder6e. Il a soulignd n'avoir appris le ddcds de I'intdressde qu'au

162 Compte rendu de I'audience du 13 fdvrier 2007,p.66 et67 ainsi que 73 et74'
r63 Ibid. ,  p.  80.
164 lbid., p. 69 et 70. Le tdmoin CCH a relatd sa conversation avec Rukundo en ces termes : < Je lui ai dit
bonjour, je me suis prdsentde d lui. Je lui ai dit que [...] 6tait un parent a moi. Par la suite, je lui ai demandd
de me protdger et de me cacher. Il a rdpondu ce qui suit : " Si [...] est votre parent, vous devez tous mourir,
parce que [...] aide les Inyenzi. Auparavant, il dtait mon ami, mais depuis qu'il a commencd ir aider les
Inyenzi, il n'est plus mon ami. Ce n'est plus mon ami, on ne s'adresse plus la parole". Il a ajoutd qu'ils
avaient trouvd des documents chez un certain Louis Rudahonga [slc] qu'on avait convenu de... de tuer. ll a
ajoutd qu'ils ont trouvd des documents, au domicile de Rudahonga [slc], oi se trouvaient les noms des
personnes qui cotisaient de I'argent [src] auprds des Inkotanyi. >>
f 6s Compte rendu de l'audience du l4 fdvrier 2007, p. ll.
166 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007, p. 58.
'67lbid.,  p.67 ;compte rendu de I 'audience du l0 octobre 2007,p.48 a 51.
168 Compte rendu de I'audience du 9 octobre, p. 58.
r6e Ibid., p. 67.
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rsq6bir
Tribunal. Toutefois, il reconnaitra par la suite avoir lu la nouvelle de son d6cds dans une
des < publications de Golias* > et avoir 6crit un article pour se d6fendre contre
I'all6gition qui lui imputait son meurtrelT0.

113. Niant avoir tenu les propos suivants que lui avait pr€t6s le t6moin ir charge BLC :
< Nous rentrons de la maison de ll'Inyenzi] Rudahunga, sa femme et ses enfants, nous les
avons ddji tu6s, mais I'imbdcile nous a 6chappd >, Rukundo a soutenu qu*yn pr€tre ne
pouvait jamais tenir de tels propos, surtout en prdsence de ses confrdres"'. Il n'avait
appris le d6cds de Louis Rudahunga que le 2l mai 1994, lorsqu'il s'dtait rendu i
Kabgayi. Rukundo a dgalement r6futd I'alldgation du substitut du Procureur selon
taquitie il avait rencontrd le pdre Kayibanda d l'6v€chd de Kabgayi le 7 mai lgg4t72.

Tdmoin d ddcharge SJD

ll4. Le tdmoin SJD enseignant au colldge Saint-Joseph en 1994, qui connaissait les
Rudahunga et leurs enfantslT3, a dit que leur domicile se trouvait d'nfoins d'un filomdtre
du colldgi Saint-JosephlTa. Sans auoir.onnu Rukundo en avril lgg4,il avait appris en
ao0t ou septembre 1994 qu'un aum6nier militaire avait 6td pr6sent en compagnie de
militaires lorsque des r6fugids tutsis avaient dt6 enlevds du colldge Saint-Joseph dans la
matinde du 26 avril 1994. Le tdmoin SJD ne connaissait pas le nom de cet aum6nier
militaire et ne se rappelait pas qui lui avait donnd l'information. Il ne se souvenait pas
avoir vu Rukundo en particulier iu colldge Saint-Joseph le 26 avfil1gg4t7s.

115. Selon le tdmoin SJD, la famille Rudahunga est arrivde au colldge Saint-Joseph
entre le l0 et le 20 avril 1994. Le 26 avril 1994 vers 4 h 30 ou 5 heures, ayant entendu
cogner d sa porte, il I'avait ouverte et un militaire 6tait entrd dans la pidce et I'avait
fouillde. Le militaire avait demandd i voir la carte d'identit6 du t6moin et dtait sorti aprds
I'avoir examinde. Le t6moin a pr6cis6 que tous les bdtiments avaient 6t6 fouillds. Selon
lui, il y avait d ce moment-li de I 5 d20 militaires dans I'enceinte du colldgelT6.

116. Alors qu'il se rendait i la messe le matin du26 avfil 1994,le tdmoin SJD avait
rencontrd un groupe de militaires au grand portail du colldge Saint-Joseph. Il avait aussi
vu une camionnette Toyota gar6e d I'extdrieur et avait reconnu quatre personnes assises d
I'intdrieur du vdhicule, dont deux dtaient des enfants des Rudahunga"'. ll y avait
dgalement un enseignant de l'dcole technique de Kabgayi et une jeune femme du nom de

*NDT : < Goliath > dans la version anglaise du compte rendu d'audience et I'original du jugement.
Ito Compte rendu de I'audience du l0 octobre 2007,p.48 a 50.
f 7r Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007,p.58 et 59.
f i2 Compte rendu de I'audience du l0 octobre 2007, p.48 a 50'
r73 Compte rendu de I'audience du 28 septembre 2007, p, 4 d 6.
r74 lbid. ,  p.  l  l .
r t t  lb id . ,  p .  21 .
rt6 lbid., p. 6, 8 et 9, l0 ainsi que 23.
'tt lbid., p.9 d I L Le tdmoin d ddcharge SJD a dit ce quisuit: < Ce matin-ld, j 'aivu deux vdhicules, I'une

[sic] 6tait bleue, ga je suis s0r, mais celle [sic] quiest bleue, je ne I'ai vue... non pas de fagon sftre, je ne
I'ai pas vue chez nous, je I'ai vue aux abords de I'habitation des Rudahunga, ga c'est s0r. L'autre vdhicule
6tait aussi une Toyota qui pouvait 6tre probablement rouge, elle pouvait €tre rouge ou avoir une autre
couleur, mais c'dtait une Toyota Stout, ga j'en suis s0r. > (lbid,, p. I l).
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Jeanne. Le t6moin avait demandd aux militaires oir ils emmenaient les enfants. L'un
d'eux lui avait rdpondu qu'ils les ramenaient chez eux. Un autre avait ajout6 ce qui suit :
< Si vous voulez savoir oi nous les emmenons, venez, vous aussi >. Le tdmoin SJD a dit
i la Chambre qu'il savait ddja e cet instant que la maison des Rudahunga avait 6t6'
d6truite et avait donc pens6 qu'il serait dangereux j. t'y rendre. Il avait poursuivi sa
route pour aller i la messe d la basilique de Kabgayi"o.

ll7. Ayant passd environ une heure d la messe, le tdmoin SJD 6tait retournd au colldge
Saint-Joseph ou il s'6tait rendu au rdfectoire pour prendre le petit ddjeuner. Alors qu'il
s'y trouvait, I'un de ses colldgues 6tait entrd avec Jeanne, I'une des personnes emmendes
par les militaires en m€me temps que des membres de la famille Rudahunga plus t6t ce
matin-ld. Jeanne avait dit au tdmoin SJD que les personnes emmendes en m€me temps
qu'elle par les militaires avaient 6t6 gridvement bless6es et que M" Rudahunga avait dt6
tu6e. Le t6moin SJD avait constatd que Jeanne 6tait gravement blessde, car son cuir
chevelu dtait ouvertlTe.

I 18. Le tdmoin SJD et son colldgue avaient ddcidd de chercher de I'aide pour la famille
Rudahunga auprds d'un m6decin de Kabgayi. Celui-ci avait demandd au tdmoin de
conduire les patients d I'h6pital de Kabgayi ou il les soignerait. En compagnie de I'abbd
Kayibanda et de Jeanne, le tdmoin s'6tait alors rendu au domicile des Rudahunga pour
prendre les membres de la famille blessds. En chemin, le t6moin avait vu un v6hicule
Toyota de couleur bleue semblable d celui qu'il avait vu ce matin-ld au colldge. Le
v6hicule se trouvait d quelque 20 d,30 mdtres de la bifurcation menant au domicile des
Rudahunga et des militaires dtaient d bord. S'dtant rendu compte qu'il s'agissait des
m€mes militaires qui avaient emmend des membres de la famille Rudahunga du colldge
Saint-Joseph ce matin-Ii,.!e t6moin avait dit d ses compagnons de voiture ce qui suit :
< Mais ils sont encore la ))180.

Ilg. Le tdmoin SJD a dit avoir dvit6 les militaires et s'€tre dirigd vers une maison
proche du domicile des Rudahunga of il avait trouvd le tdmoin BLJ. BLJ 6tait couverte

d. r*g, mais dtait toujours consciente et pouvait parler. Elle avait dit au tdmoin SJD que

M" Rudahunga avait 6td tude et que son frdre 6tait gridvement blessd. Le tdmoin SJD
avait mis BLJ dans le vdhicule et s'6tait rendu d I'hdpital de Kabgayi. Il 6tait au volant.
L'abb6 Kayibanda 6tait assis d I'avant sur le sidge passager et les deux filles, Jeanne et
BLJ, dtaient assises d I'arridre. Le t€moin SJD et I'abbd Kayibanda avaient remis les deux
filles d une infirmidre au service des urgences de I'h6pital. Plus tard dans I'aprds-midi,
I'abbd Kayibanda a emprunt6 le v6hicule du t6moin SJD pour amener Justin i I'hdpital.
L'abbd Kayibanda avait confid au tdmoin SJD avoir regu un message de Justin
I' informant qu' il dtait gridvement bless6 | 8 l .

r t t  Ibid. ,  p.  9.
I tn Ibid. ,  p.  r3.
'to Ibid., p. 13 ainsi que l5 et 16.
I t r  lb id . ,  p .  16  d  18 .
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Tdmoin d ddcharge SLA

120. Le tdmoin i d6charge SLA qui travaillait au petit sdminaire Saint-Ldon en avril
1994, a dit connaitre Emmanuel Rukundo et I'avoir vu pendant les dvdnements de 1994
deux fois au petit s6minaire Saint-Ldon, vers la mi-avril et la mi-mai 1994. A toutes les
deux fois, Rukundo 6tait venu d bord d'un vdhicule personnel de couleur beige ou
blanche, portant un uniforme militaire et accompagnd par un militaire. Le tdmoin SLA
n'a jamais vu Rukundo conduire une camionnette ni entendu dire qu'il en conduisait une.
Selon lui, le seul but des visites de Rukundo 6tait < de [es] voir, de [es] saluer [...] et de
commenter un peu avec [eux] l'actualitd nationale >. D'aprds le t6moin, Rukundo l'avait
inform6 au cours de sa premidre visite qu'il avait tir6 en I'air pour emp€cher que des
Tutsis soient attaquds d la paroisse de Nyabikenke. Lors de sa deuxidme visite, il avait
annonc6 aux sdminaristes qu'il avait 6td mutd de Rphengeri'd Kigalils2.

121. Le t6moin SLA a dit n'avoir jamais vu Rukundo parler au pdre Daniel Nahimana
au petit sdminaire Saint-L6on. Il a aussi confirmd avoir connu Louis Rudahunga, mais
n'avoir jamais entendu Rukundo mentionner son nom't'.

Tdmoin d ddcharge SJC

122. La Chambre a ddjd examind le volet de la ddposition du tdmoin SJC ayant trait au
fait qui se serait produit au barrage routier de l'imprimerie de Kabgayi.

123. Le tdmoin SJC a dit avoir 6td inform6 le 20 avril 1994 ou vers cette date, qu'un de
ses cousins blessd avait 6td admis i I'hdpital de Kabgayi. Ayant rendu visite i son cousin
d I'h6pital, il y 6tait restd du 20 avril au l" mai 1994. Pendant les neuf premiers jours de
son sdjour (c'est-d-dire jusqu'au 29 avril 1994), il passait la nuit d l'h6p"ital. Aprds cette
date, il partait d 15 heures ou 16 heures et revenait le lendemain d 7 h 30''*.

124. Le t{moin SJC a dit i la Chambre que outre son cousin, il avait aid6 d'autres
patients, dont les deux enfants des Rudahunga. Il connaissait la famille et avait d un
moment donnd travailld avec Louis Rudahunga'"''

125. Le t6moin a dit 6galement d la Chambre n'avoir jamais vu Rukundo alors qu'il
dtait e I'hopital de Kabgayi et dans la ville de Kabgayi en 1994186. Il a ajoutd qu'il n'avait
non plus jamais vu d'autoritds administratives ou religieuses visiter l'hdpital. De plus, il
ne se souvenait d'aucun cas otr les Interahamwe ou les militaires avaient menacd des
patients d I'h0pital ou exhib6 des parties de corps humainslsT.

r82 Compte rendu de I'audience du l"'octobre 2007,p. l4 ainsi que27 et28.
rE3 lbid. ,  p.27 et28 ainsique 30.
r8a Compte rendu de I'audience du 3 septembre2007,p.20 et2l ainsique 49.
' t t  Ib id. ,  p.  3o d 32.
' tu  Ib id . ,  p .32  e t  54 .
' t t  Ib id . ,  p .2 t  e t29 .
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Tdmoin d ddcharge EVC

126. La Chambre a ddjd examind le volet de la ddposition du
au barrage routier de l'imprimerie de Kabgayi.

27 fdvrier 2009
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tdmoin EVC ayant trait

127. Le t6moin EVC a dit avoir dtd inform6 un jour par I'abbd Alfred Kayibanda que
Rudahunga et certains membres de sa famille avaient 6t6 tu6s. Selon ce tdmoin, I'abbd
Kayibanda avait expliqud qu'< il avait assist6 ... qu'il avait vu les cadavres, qu'il venait
justement de sauver les enfants de ce lieu de massacre >. L'abbd Kayibanda ne lui avait
toutefois pas donn6 l'identit6 des agresseurs qui avaient tu6 les Rudahunga. Le tdmoin
EVC a indiqu6 qu'en 6voquant ce cas, I'abb6 Kayibanda n'avait pas prononcd le nom de
Rukundo. Le t6moin a prdcisd que si I'abb6 Kayibanda avait su que Rukundo 6tait I'un
des agresseurs des membres de la famille Rudahunga, il n'aurait pas gardd pour lui une
telle information et en aurait fait part au diocdse'oo.

Tdmoin d dd,charge SJA

128. Ayant rdsid6 au colldge Saint-Joseph de Kabgayi'de 1983 e juin 1994, le tdmoin
SJA connaissait Emmanuel Rukundo depuis l'6poque oir celui-ci 6tait au grand sdminaire
de Nyakibanda et a assist6 d son ordination en 1991. En outre, il savait que Rukundo
avait 6td nomm6 aum6nier militaire et qu'il avait 6td affectd d Kigali et par la suite d
Ruhengerilse.

l2g. Le t6moin SJA connaissait dgalement Louis Rudahunga, M" Rudahunga et tous
leurs enfants. A un certain moment, il travaillait dans le m6me bureau que Louis
Rudahunga. En avril 1994,il vivait dans un bloc rdsidentiel au colldge Saint-Joseph avec
huit autres personnes. De sa fen€tre, il voyait une partie de la cour et le portail du colldge
Saint-Josephleo.

130. Selon le t6moin SJA, les r6fugi6s ont commencd d arriver vers le 6 avril 1994 au
colldge Saint-Joseph qui, au plus fort de la crise, abritait environ 4 000 r6fugi6s. Il a vu
des membres de la famille Rudahunga au colldge Saint-Joseph pour la premidre fois entre
le l0 et le 12 avril et d nouveau vers le 20 avril 1994,au moment otr des militaires les
< conduisaient > du colldge Saint-Joseph d Gahogo. A ses dires, le 20 avril 1994 vers
5h20 deux militaires ont frappd d sa porte et lorsqu'il l'a ouverte, les interress6s lui ont
dit qu'ils recherchaient des annes et des Inyenzis, et vers l0 heures ils dtaient toujours en
train de fouiller l'dtablissementlel.

l3l. Toujours selon le tdmoin SJA, plus tard ce jour-li, des militaires ont emmend du
colldge Saint-Joseph M" Rudahunga, ses deux enfants et une jeune fille du nom de
Jeanne qui vivait chez les Rudahunga. Il se trouvait hors de sa chambre sur la vdranda de
son bloc, lorsqu'il a vu le groupe passer. Il a dit I'avoir vu de dos, dtant d environ 40 i
50 mdtres des militaires et de la famille Rudahunga. Il avait dtd informd par des r6fugi6s

r8E Compte rendu de l'audience du I I septembre 2007, p. 4l d 43.
l8e Compte rendu de I'audience du 22 octobre 2007,p.4 i 6 ainsique 8.
rno lbid. ,  p,  5 d7.
' t '  Ib id. ,  p.  8 d lo ainsique 12.
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qui se trouvaient dans le meme bloc que la famille Rudahunga que les militaires avaient
dit vouloir emmener les membres de cette famille pour fouiller leur maison. Il apprendra
par la suite que I'habitation de la famille Rudahunga a ete ddmolie. Au dire du t6moin,
Jeanne est revenue un peu plus tard avec une blessure i la t€te qui saignait et leur a fait
savoir que Mtt Rudahunga avait 6t6 tu6e et que les enfants ( 6taient encore en agonie >.
Selon lui, I'abbd Kayibanda, responsable de la sdcuritd au colldge Saint-Joseph, est parti
avec une autre personne chercher les enfants pour les conduire a I'h6pital'".

c) D6libdration

132. L'acte d'accusation alldgue qu'entre le 12 et le 15 avrill 1994, Emmanuel
Rukundo a amend des militaires iu college Saint-Joseph de Kabgayi et leur a ordonn6re3
de rechercher des r6fugi6s tutsis suspectds d'€tre li6s aux Inlntanyi ou les a incitds i le
faire. Pendant cette p6riode, les militaires ont tud des r6fugi6s, dont M*'Rudahunga tude
chez elle. Ils ont emmen6 d'autres r6fuei6s tutsis, dont deux des enfants de
M" Rudahunga, un jeune homme nomm6 Justin et une tA+. femme nommde Jeanne
chez les Rudahunga oi ils ont tu6 M" Rudahunga, ont tiolemment battu les deux
enfants, Justin et Jeanne d coup de machettes et les ont laissds pour morts. Prdsent sur les
lieux au moment de tous les faits, Emmanuel Rukundo a ordonn6 aux militaires de tuer
M" Rudahunga et de porter gravement atteinte d I'int6gritd physique de ses deux enfants,
de Justin et de Jeanne. les a incitds d commettre ces actes ou les a aidds et encouragds en
cela.

133. Le Procureur invoque i I'appui de cette all6gation les ddpositions des t6moins
BLP, BLC, BLJ et CCH, la D6fense se fondant sur celles des tdmoins SJD, SLA, SJC,
EVC et SJA ainsi que sur celle de I'accus6 lui-m€me pour contester la preuve d charge.

134. Relevant qu'ayant alldgud le meurtre d'autres r6fugids tutsis, le Procureur n'a
produit aucune preuve ir I'appui, la Chambre rejette cette all6gation spdcifique.

135. Nul ne conteste que M" Rudahunga a 6t6 enlevde du colldge Saint-Joseph et tu6e
et que ses deux enfants et deux autres civils tutsis nomm6s Justin et Jeanne ont aussi dtd
enliv6s de ce lieu et gridvement blessds en avril lgg4te4.

136. Trois t6moins oculaires, d savoir BLP, SJD et BLJ, ont dit que ces enldvements et
les crimes commis par la suite chez les Rudahunga s'6taient produits vers le 27 avril
lgg4tes. Relevant que cette date est postdrieure de deux semaines environ d I'intervalle de
temps approximatif indiqud dans I'acte d'accusation, d savoir la pdriode du 12 au l5 avril

'nt  Ibid. ,  p.  12 i r  17.
le3 La notion d'< ordonner )) suppose qu'une personne en position d'autoritd donne d une autre personne
I'ordre de commettre une infraction. Il s'agit d'user de cette position d'autoritd pour convaincre autrui de
commettre un crime r6primd par le Statut. Voir, par exemple, le jugement Bagilishema, par. 30, le jugement
Muvunyi, par. 48 l, et le jugement Stakit, par. 444.
'no Voir en particulier les ddpositions des tdmoins d charge BLP et BLJ et celles des tdmoins d ddcharge
SJD et SJA.
res Tdmoin BLP, compte rendu de I'audience du l6 novembre 2006, p.34 ; t6moin BLJ, compte rendu de
I'audience du 9 mars 2007,p.14; t6moin SJD, compte rendu de I'audience du 28 septembre 2007, p. l3
ainsi que 20 et2l.
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l34t tlr
7994, la Chambre conclut n6anmoins que I'all6gation a 6t6 clairement exposde dans
I'acte d'accusation et que la difference entre les dates retenues dans I'acte d'accusation et
celle qui rdsulte des d6positions des t6moins BLJ, SJD et BLP n'a pas nui i I'aptitude de
la Ddfense i se prdparer pour rdfuter cette all6gation.

137. Il ne reste d la Chambre qu'd ddterminer la participation de I'accus6, s'il y a lieu,
i I'enldvement et au meurtre de Mtt Rudahunga ainsi qu'ir I'enldvement des deux enfants
des Rudahunga et des deux civils tutsis nommds Justin et Jeanne et aux actes qui ont
gravement portd atteinte i leur int6grit6 physiquele6.

138. Pr6tendant avoir 6t6 tdmoin oculaire de I'enldvement de Mtt Rudahunga, de ses
deux enfants et de deux autres civils tutsis du colldge Saint-JosephleT, le tdmoin BLP a dit
avoir vu des militaires sortir du colldge, emmenant l'6pouse de Louis Rudahunga et
portant des documents pris au colldge qu'ils ont montrds d Rukundole8, et les avoir vus
ensuite faire monter Mtt Rudahunga dans leur v6hicule et s'en aller, suivis par Rukundo
d bord de sa Suzuki Samurai de couleur blanchelee. Vingt minutes aprds qu'ils ont
conduit M" Rudahunga chez elle, le tdmoin BLP a vu leq m6mes militaires revenir au
colldge Saint-Joseph et enlever deux des enfants de M" Rudahunga ainsi que deux autres
civils tutsis"'. Dans le courant de la journde il avait revu une de ces personnes civiles, en
l'occurence Jeanne, au colldge Saint-Joseph. Celle-ci 6tait gridvement blessde et saignait
abondamment.

139. La Chambre reldve que la crddibilitd du t6moin BLP fait probldme. Celui-ci a
comparu devant elle les 15 et 16 novembre 2006. La D6fense ayant d6posd le 8 mars
2007 une requ€te confidentielle tendant d voir ordonner son rappel motif pris d'une lettre
dat6e du 8 fdvrier 2007 remise d L6onidas Nshogoza, enqu€teur de la D6fense, dans
laquelle le tdmoin BLP aurait reconnu avoir fait un faux tdmoignage devant la
Chambre20l, le tdmoin BLP a 6t6 rappel6202. Ayant comparu d nouveau devant la

'nu La torture, le viol et les violences physiques qui ont pour effet de ddfigurer la victime ou de provoquer
des l6sions graves sur ses organes externes ou internes sans pour autant causer sa mort sont des exemples
typiques d'atteintes graves d I'intdgritd physique (ugement Semanzao par.320, rappelant Ie jugement

Koyishema et Ruzindana, par. 109 du prdsent chapitre ; jugement Ntagerura et consorts, par, 664)' Voir
aussi tes sections 6,7.c.iv et 9.b du chapitre III qui traitent des atteintes graves d I'intdgritd physique ou
mentale.
rn? Compte rendu de I'audience du l5 novembre 2006, p. l7 et 18.
'nt Id. Le temoin BLP a tenu les propos suivants : < Par la suite, aprds un petit moment, j'ai constatd qu'il y
avait des militaires qui sortaient du colldge Saint-Joseph et qui portaient des objets qu'ils venaient de
trouver au colldge - c'dtaient principalement des papiers -, ils avaient dgalement des petits fusils comme
des fusils de chasse. Et ils ont prdsentd d ces militaires et au pdre Rukundo ces papiers et les autres objets
qu'ils venaient de trouver au colldge Saint-Joseph [vers l0 heures] ) INDT : voir l'observation faite plus
haut i la note 1401.
'tn Compte rendu de I'audience du l5 novembre 2006, p. l5 d 19.
'oo lbid. ,  p.  18.
20r Requ€te ex parte en extr€me urgence et confidentielle aux fins de rappeler le t6moin du Procureur BLP
aux fins d'€tre rdentendu au vu des €l6ments nouveaux, ddposde le 8 mars 2007.
2oz Decision on Defence Motion to Recall Prosecution ll/itness BLP (Chambre de premidre instance),
30 avril 2007, par.2 ainsi que 4 et 6.
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Chambre le 2 juillet 2007203 ,le tdmoin a dit ne souhaiter modifier en rien la ddposition
qu'il avait faite en novembre 2006204.

140. Aprds la seconde comparution du t6moin BLP, la Chambre a ordonnd en vertu des
articles 54 et 91 du Rdglement I'ouverture d'une enqu€te ind6pendante sur le faux
tdmoignage reprochd au t6moin BLP et certaines questions y relatives, notamment les
circonstances dans lesquelles celui-ci s'6tait entretenu avec I'engu6teur de la Ddfense et
la possibilitd que des mesures de protection aient 6t6 viol6es203. Le ll octobre 2007,
M. Jean Haguma, avocat domicili6 i Kigali, qui avait 6td nommd enqu6teur ind6pendant
par le Greffier, a comparu devant la Chambre pour prdsenter les conclusions de son
Lnqu6te206.

l4l. Le rapport Haguma207 a conclu qu'aprdslavbir depose devant le Tribunal, le
tdmoin BLP avait 6td poussd par le pdre Ndagijimanb, d6tenu i la prison de Gitara^ma, d
prendre contact avec Ldonidas Nshogoru pour < d6charger I'Abbd Rukundo n208. Par
suite, le t6moin BLP avait rencontr6 M. Nshogoza d maintes r^eprises entre le
30 d6cembre 2006 et le 8 fevrier 2007, < toujours pour le m€me sujet >"'. M. Nshogoza
avait remis au tdmoin BLP une lettre dat6e du l0 janvier 2007 et ce demier avait acceptd
de la recopier < pour se protdger >. Il semblerait qu'une seconde lettre dat6e du 8 f6vrier
2007, adress6e au pdre Rukundo, ait ete 6galement remise au t6moin BLP. Le rapport
Haguma conclut que la lettre du 10 janvier 2007 €tant la seule que le tdmoin BLP ait
acceptd < de cogier >>, << les autres ddclarations doivent 0tre consid6r6es comme nulles et
non avenues )-'".

142. La Chambre retient le rapport Haguma, concluant qu'il dtablit que le tdmoin BLP
ar6tract6la d6position qu'il avait faite les 15 et 16 novembre 2006 i la suite de pressions
exercdes sur lui par I'enqu€teur de la Ddfense et le pdre Ndagijimana. Elle n'est dds lors
pas convaincue que le tdmoin BLP ait eu I'intention de r6tracter sa ddposition devant elle.
Elle conclut 6galement du rapport Haguma que s'dtant mis en rapport avec le tdmoin BLP
par le truchement du pdre Ndagijimana, M. Nshogoza est rest6 en contact avec le t6moin-nLP 

pendant longtemps en violation des mesures de protection qu'elle avait prescrites.
Elle conclut enfin que l'enqu€teur de la Ddfense a dtabli deux lettres datdes des 10 janvier

2007 et 8 fdvrier 2007 pour que le tdmoin BLP les recopie et a tentd de pousser ce demier
d modifier sa ddposition devant elle.

'ot Scheduling Order Following the Pre-Defence Conference (Chambre de premidre instance), 7 mai 2007,
par. IV.
2@ Compte rendu de I'audience du 2 juillet 2007, p. 48.
205 lbid., p. 48 et 49 ; Decision on the Motions Relating to the Scheduled Appearances of Witness BLP qnd

the Defence Investigator (Chambre de premidre instance), 4 juillet 2007, dispositif.
26 Compte rendu de I'audience du I I octobre 2007, p. 44 d 60'
2ot Pidce d conviction X. I de la Chambre : rapport d'enqu6te de M. Haguma du I I octobre 2007 et
annexes, versds au dossier le I I octobre 2007 (K rapport Haguma >)'
2oE Rapport Haguma, p. 3.
toe Le rapport Haguma prdcise que M. Nshogoza s'est entretenu avec le tdmoin BLP le 30 ddcembre 2006 d
f'dgtise, le 6 janvier 2007 d l'6glise, le l0 janvier 2007 d Clecam, le 7 fdvrier 2007 au bar de Mupagasiet
plusieurs fois dans son cabinet. Voir le rapport Haguma, p. 4, et le compte rendu de I'audience du
I I octobre 2007, p. 44 d 60.
2ro Rapport Haguma, p. 5.
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143. La Chambre reldve toutefois qu'il existe d'autres 6l6ments susceptibles d'entamer
la cr6dibilit6 du tdmoin BLP. Elle rappelle que lors de sa ddposition le 15 novembre
2006,1e t6moin BLP a fait le portrait de I'accus6 tel qu'il le connaissait en 1994 et a
ddclard que celui-ci < portait des lunettes de couleur blanche >. Or, invit6 par le substitut
du Procureur d ddsigner I'accusd parmi les personnep.prdsentes dans la salle d'audience,
il a montr6 quelqu'un d'autre qui portait des lunettes'". Le lendimain, avec I'autorisation
de la Chambre, le tdmoin BLPldentifiera correctement I'accusd2l2.

144. La Chambre reldve 6galement que pendant son contre-interrogatoire, le t6moin
BLP a reconnu n'avoir nullement fait dtat de la prdsence ni de la participation de
Rukundo i I'attaque lancde contre le colldge Saint-Joseph lors de son tdmoignage devant
les juridictions Gacoca du Rwanda2t3. En outre, elle constate que le tdmoin BLP et 19
autres personnes ddtenues i la prison de Gitarama ont 6tabli une ddclaration commune,
dat6e du 27 avril2005, dans laquelle ils relatent les faits suryenus d Kabgayi en avril et
mai 1994, notamment les attaques lanc6es au colldge Saint-Joseph. Ils y citent les noms
de certains des assaillants et des victimes et y situent les attaques d diffdrentes dates,
Rukundo n'y dtant nullement mentionnd. Le tdmoin BLP a prdcisd que le nom de
I'accusd y avait 6td pass6 sous silence pour raison de s6curit6, puisqu'd l'6poque de la
rddaction du document ses coddtenus et lui-m€me n'avaient rdvdld le r6le d'aucun des
pr6tres ou des autres religieux rescapds des tueries de Kabgayi2la.

145. Par-dessus tout, la Chambre reldve cependant que, ayant fait des aveux dcrits aux
autoritds rwandaises, le t6moin BLP 6tait en libertd provisoire au Rwanda au moment de
sa d6position2l5. Lors de son contre-interrogatoire, il a reconnu avoir particip6 aux
attaques lanc€es contre les rdfugids tutsis en avril 1994 au colldge Saint-Joseph, le lieu
m€me oir il aurait vu Rukundo participer i la commission de crimes contre des membres
de la famille de Rudahunga et d'autres Tutsis2l6. La Chambre observe que la d6position
d'un complice n'est pas en soi d6pourvue de crddibilit6, surtout lorsque le tdmoin
complice est contre-inienogd de fagon approfondiettt. Elle observe ndanmoins aussi que

des idmoins complices peuvent avoir des motifs de mettre en cause tel accusd devant le
Tribunal ou 6tre incit6s d le faire. En consdquence, elle se doit d'examiner avec prudence

2rrCompte rendu de I'audience du l5 novembre 2006, p. 14.
2r2 La ihambre rappelle toutefois que I'identification de I'accusd au prdtoire n'a gudre de valeur probante

et doit €tre considdrde avec circonspection. Une telle identification n'est qu'un des dl6ments i prendre en
considdration dans I'apprdciation de la ddposition du tdmoin. Voir I'arr€t Kunarac et consorts, par.320, et
I arr9t Kqmuhanda, par. 243 et 244.
213 Compte rendu de I'audience du l6 novembre2006,p.77.
''o tbid., p. 70 d 78. < Les personnes qui ont donnd ces informations dans ce document ne se ddnongaient
pas eux-m€mes [src], peut-€tre qu'ils ont d'autres informations qu'ils n'ont pas voulu inclure dans ce
bocu.ent pour des raisons de leur s6curit6. Et, d un moment donnd, ils pourront donner ces informations
s'ils jugent qu'en tes donnant, ils ne sont pas en danger. Voild la raison pour laquelle le nom de I'abbd
Rukundo n'a pas dtd inclus dans ce document. On avait peur que ses coreligionnaires ne puissent pas [stc]
nous nuire. Et sij'ai parld de lui etj'ai donnd toutes les informations dans ce prdtoire, c'est que,je sais que
ce que je dis ici sera gardd en secret ; tout ce que je dis ici est confidentiel. > (compte rendu de l'audience
du l6 novembre 2006, p.77).
t ' t  Ib id. ,  p.78 et79.
2r6 Ibid. ,  p.  67.
21 7 Arr€t Ntagerura et c ons orts, par. 204, an}t N iy itegeka, par' 98.
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l'ensemble des circonstances dans lesquelles une telle d6position a dtd faite lorsqu'elle en
appr6cie la valeur probante2ls.

146. Compte tenu de ce qui prdcdde, la Chambre examinera la ddposition du tdmoin
BLP avec circonspection et n'en tiendra compte que si elle est corroborde par d'autres
t6moignages fiables ou vient les corroborer.

147. Une des victimes enlevdes du colldge Saint-Joseph, le t6moin BLJ a dit que vers
le 20 avril 1994, M" Rudahunga avait 6td emmende par un militaire en uniforme
accompagnd d'une autre personne en tenue civile et interrog6e pendant 20 A
30 minutes2le. Le 27 avril 1994, vers 6 heures, quatre militaires ont enlev6
Mtt Rudahunga du colldge Saint-Joseph220. Y dtant revenus une trentaine de minutes
aprds, ces m€mes militaires ont conduit BLJ et trois autres civils tutsis qui s'y trouvaient
avec elle au domicile des Rudahunga oir gisait M" Rudahunga, tu6e d'unetalle dans la
t€te. Les militaires ont ensuite agressd le t6moin BLJ et une autre personne"'. BLJ 6tait
tomb6e d terre et s'dtait < dvanouie >. Lorsqu'elle s'dtait rdveillde, elle 6tait partie
chercher de I'aide. Un voisin lui avait conseilld d'6tre prudente et s'en dtait expliqu6,9.t
ces termes I (( ce m€me vdhicule qui vous a amen6s ici est encore sur les lieux ))"'.

Quelques instants aprds, le voisin dtait revenu en compagnie de I'abbd Alfred Kayibanda.
Ce dernier avait averti BLJ que < le vdhicule de I'abb6 Emmanuel dtait encore pr6sent >
avant de la conduire d I'h6piial223, Cet avertissement ne lui avait d'abord rien dit, mais il
lui avait permis par la suite de faire le lien entre la camionnette bleue de marque Toyota
qu'elle avait vue i proximit6 de chez elle et qui avait servi aux deux enldvements, les
militaires et I'accus6)24.

148. Environ une semaine aprds son admission i l'hdpital de Kabgayi, un matin au
ddbut de mai 1994,\e tdmoin BLJ y avait vu l'accusd en uniforme militaire, accompagnd
de deux des quatre militaires qui avaient enlevd des membres de la famille Rudahunga du
colldge Saint-Joseph. Rukundo et les deux militaires avaient emprunt6 le couloir qui 6tait
plein de patients, majoritairement tutsis. Ils brandissaient une main coupde ou une t6te
coupde et intimidaient les personnes pr6sentes i I'hdpital en leur langant la menace ci-
uptdr , < C'est votre tour qui approche >. A en croire le tdmoin BLJ, Rukundo et les deux

2't Arret Ntugerura el consorts, par.204 et206'
2re Compte rendu de I'audience du 9 mars 2007,p.7 ainsi que 13 et29.
220 tuid. ,  p.  r4.
2'r  lb id. ,  p.  14 et 15.
t "  Ib id . ,  p .  15 .
223 rbid.,  p.  l5 et 16.

"o lbid., p. l6 et 20 ; compte rendu de l'audience du l2 mars 2007,p.12. Le tdmoin BLJ a tenu les propos
ci-aprds : < A I'dpoqu e, cela ne voulait rien dire pour moi, car il m'a dit que le vdhicule du pdre Emmanuel
dtait A proximitd. Mais lorsque je me trouvais dans le vdhicule, pour moi, c'dtait un vdhicule militaire. Et
c'est par la suite que j'ai vu les deux des quatre soldats qui nous avaient amends, qui avaient amend

[M" Rudahunga] pour la tuer, et qui dtaient revenus nous chercher, donc c'est d ce moment-ld que j'ai

dtabli le corrolaire [src] entre ce que le pdre Kayibanda avait dit sur la voiture et ce qu'il avait dit sur la
voiture du pdre Emmanuel, car il y avait des militaires d bord de ce vdhicule, et ces m€mes soldats se
trouvaient en compagnie du pdre Rukundo. Et c'est comme cela que j'ai dtabli le corollaire, et qu'd ce
moment-ld, que j'ai compris ce qu'il voulait dire lorsqu'il disait que le vdhicule du pdre Rukundo dtait d
proximitd. > (Compte rendu de I'audience du 9 mars 2007,p'20).
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militaires avaient pris la liste des patients et leurs doss^iers pour sdlectionner des patients d
enlever. Ceux qu'ils enlevaient n'y revenaient jamais"t.

149. Faisant valoir que le rdcit du tdmoin BLJ concemant l'observation faite par le
pdre Kayibanda au sujet de la prdsence du vdhicule de I'abb6 Emmanuel sur les lieux du
crime est un fait essentiel qui dtablit un lien entre I'accus6 et l'attaque lancde contre les
rdfugids et aurait donc d0 €tre exposd dans I'acte d'accusation,la Ddfense demande i la
Chambre d'exclure cette partie de la ddposition du tdmoin BLJ226.

150. La Chambre n'est pas convaincue par I'argument de la Ddfense. Elle reldve qu'il
est reprochd ir I'accusd d'avoir, entre le 12 et le 15 avril 1994, amen6 des militaires au
colldge Saint-Joseph pour rechercher des r6fugi6s tutsis suspect6s d'€tre li6s aux
Inkontanyi et par la suite particip6 au meurtre de M" Rudahunga chez elle ainsi qu'd
I'enldvement de deux des enfants Rudahunga et de deux autres civils tutsis et i des actes
qui ont gravement port6 atteinte i leur intdgritd physique au domicile de M" Rudahunga.
L'acte d'accusation alldgue en outre que Rukundo < 6tait prdsent sur les lieux au moment
de tous les faits >. La Chambre estime dds lors que le r6cit du tdmoin BLJ est un 6l6ment
de preuve produit d l'appui d'une accusation d6jd portde dans I'acte d'aqcusation22T.En
consdquence, elle n'exclura pas le volet de la d6position du tdmoin BLJ concemant la
prdsence du vdhicule de I'accusd d proximit6 du domicile de la famille Rudahunga.

l5l. La Ddfense sollicite dgalement I'exclusion du r6cit du tdmoin BLJ concernant la
premidre visite que I'accus6 aurait effectu6e i I'h6pital de Kabgayi en mai 1994228,aux
motifs que cette visite, telle qu'6voqude par le tdmoin BLJ, constitue un fait essentiel qui
aurait dfi €tre expressdment mentionnd dans I'acte d'accusation, que I'all6gation selon
laquelle I'accus6 a exhibd des membres humains en menagant les patients tutsis i
I'h$pital introduit une nouvelle accusation d'atteinte grave d I'int6grit6 physique et
mentale de ces patients, et que l'all6gation selon laquelle I'accus6 a consultd les dossiers
des patients est hautement prdjudiciable en ce qu'elle implique qu'il a choisi les victimes
avec prdmdditation22e.

152. Constatant que I'acte d'accusation ne mentionne pas les agissements de I'accusd d
I'h6pital de Kabgayi, qui ont 6td relatds par le tdmoin BLJ, la Chambre considdre que le
rdcit du t6moin BLJ concernant I'intimidation de patients tutsis i l'hdpital et
I'enldvement de certains de ces patients constitue bien une alldgation nouvelle de
conduite criminelle portde contre I'accusd que Ie Procureur n'a pas expressdment exposde
dans I'acte d'accusation230. En consdquence, elle exclut le volet de la ddposition du
t6moin BLJ concernant les actes que I'accus6 aurait commis (l'intimidation de patients
tutsis d I'h6pital et I'enldvement de certains de ces patients tutsis) lors de sa premidre
visite d I'h6pital de Kabgayi.

225 Comptes rendus des audiences du 9 mars 2007,p.17 et l8 et du l2 mars 2007, p. l3 A l6 et 33 d 35.
226 Mdmoire final de la Ddfense, par. 178 ainsi que 184 et 188.

" 'voir  le chapitre I I .  A. l .
22t Mdmoire finalde Ia Ddfense, par.20l et204.

"t Ibid., par.192 et 193.
"o Voir le chapitre II. A.l.
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153. La Chambre note que dans la d6claration qu'elle avait faite au Bureau du
Procureur les 20 et 2l ddcembre 2003, le tdmoin BLJ ne prdcise pas que le pdre
Kayibanda lui avait dit que < le vdhicule de I'abb6 Emmanuel 6tait encore prdsent >. La
Chambre estime toutefois que cette omission ne modifie en rien la relation g6n6rale des
faits faite par le tdmoin BLJ. Elle admet que BLJ avait sans doute oublid certains ddtails
en parlant aux reprdsentants du Bureau du Procureur neuf ans aprds ces faits
traumatisants, mais a pu se les remdmorer par la suite en revivant et relatant l'dpreuve au
prdtoire. La Chambre juge le t6moin BLJ cr6dible et ajoute foi d sa ddposition.

154. Le t6moin BLC a dit avoir vu, dtant au petit sdminaire Saint-Ldon, Rukundo en
compagnie d'une quinzaine de militaires et avoir alors entendu Rukundo venant de chez
les Rudahunga, dire d Emmanuel Uwimana ce qui suit : < Nous rentrons de la maison de
l'lnyenzi Rudahunga. Sa femme et ses enfants, nous les avons d6jd tuds, mais I'imbdcile
[Louis Rudahungaj nous a dchappd >23r,

155. Lors de son contre-interrogatoire, la Ddfense a mis en doute la crddibilit6 du
tdmoin BLC au motif qu'il en voulait d l'6glise catholique rwandaise de l'avoir renvoy6
du petit sdminaire de Kabgayi et que le fait d'impliquer Rukund^o dans les 6v6nements de
19gq etaitle moyen qu'il avait trouvd pour calomnier l'6glise23'.LaChambre reldve que
le tdmoin BLC a dit avoir men6 ses dtudes i bonne fin aprds son renvoi. Qu'il ait dt6
renvoyd du petit sdminaire de Kabgayi n'autorise donc pas i conclure qu'il en voulait i
I'Eglise et qu'il a impliqud d tort Rukundo dans les crimes consid6rds.

156. La Chambre a 6galement examind I'argument de la Ddfense selon lequel le
tdmoin BLC n'est pas crddible parce que son r6cit de la participation de Rukundo au
meurtre de M" Rudahunga ne cadre^^pas avec le contenu de ses m6moires (sa
ddclaration) qu'il avait r6digds en 1997"'. La Ddfense soutient, et le t6moin BLC le
reconnait, que dans ces m6moires il mentionne une s6rie de faits concernant l'accus6, i
savoir que Rukundo s'est rendu chez les Rudahunga escort6 par des militaires, a tud
M"Rudahunga et ses enfants et a ordonn6 d des habitants du quartier de d6truire le
domicile des Rudahunga. Il y affirme dgalement que Rukundo s'est ensuite rendu au petit
sdminaire Saint-L6on entre 12 heures et 13 heures et s'est vant6 d'avoir tud ces
personnes'34. D'aprds la Ddfense, il y a une incoh6rence majeure entre ce rdcit et la
ddposition du tdmoin BLC selon laquelle au petit s6minaire Saint-L6on, il a entendu
Rukundo parler du r6le qu'il avait joud dans le meurtre de M" Rudahunga.

157. La Chambre retient I'explication donnde par le tdmoin BLC, ir savoir que ses
mdmoires dtaient le fruit d'un processus de rem€moration personnelle des 6v6nements
survenus pendant le g6nocide de 1994 et qu'il n'y avait nullement eu I'intention de
donner l'impression qu'il se trouvait au domicile des Rudahunga au moment ou Rukundo

23r Compte rendu de I'audience du 4 d6cembre2006,p.18,25 et26.
232 Compte rendu de I'audience du 8 ddcembre2006,p. l3 et 14.

"' Ibid., p. 3 A 6. Le tdmoin BLC a relevd que I'annde fugurant sur le document dtait i l l isible, mais il a
prdcisd que la ddclaration dtait partie intdgrante de ses mdmoires inachevds qu'il avait commencd d rddiger
en 1997.ll a ajoutd avoir communiqud le document au Bureau du Procureur en 1998 (compte rendu de
I'audience du 8 ddcembre 2006, p.2 et 3.
"o Ibid., pidces d conviction D.9 (frangais) et D.9A (anglais).
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aurait ordonnd d la population locale de le d6truire235. Elle retient 6galement que ces
mdmoires ont 6td r6digds en 1997, soit avant toute mise en accusation de Rukundo, et
qu'il ne s'agissait pas d'une ddclaration de tdmoin au sens d'un compte rendu dtabli d la
zuite d'un intretien accordd au Bureau du Procureur2su. Enfin, elle est d'avis que
I'incoh6rence alldgude est mineure et n'entame pas la cr6dibilit6 du tdmoin BLC dans
I'ensemble.

158. CCH a dit s'€tre prdsentde en mai 1994 comme parente d'un de ses amis et lui
avoir demandd de la piotdger alors qu'elle.6tait au petit s6minaire Saint'L6ot]37.
Rukundo lui avait dit, entre autres choses, qu'ils avaient trouv6 au domicile de Louis
Rudahunga des documents contenant^ les noms de personnes qui versaient des
contributions financidres aux Inkotanyi238, QUo le nom du membre de sa famille dont elle
parlait figurait sur la liste trouvde chez Rudahunga, que ((sur cette liste figuraient des
gens qui donnaient de I'argent aux Inkotanyi >>, et qu'il avait 6t6 convenu de tuer Louis
i.udahuneu"n.

159. fl Cnu.Ure juge le tdmoin CCH crddible et ajoute foi i sa ddposition2a0.

160. Le t6moin i ddcharge SJD a dit avoir vu, le matin du26 av'ril1994, un groupe de
militaires au grand portail du colldge Saint-Joseph et quatre personnes assises i bord

d'une camionnette de marque Toyota i I'ext6rieur. Il avait identifid ces quatre personnes

comme 6tant deux des enfants Rudahunga, un enseignant de l'6cole technique de
Kabgayi et une jeune fille du nom de Jeanne2al. Il ne se souvenait pas avoir vu Rukundo
en pirticulier au colldge Saint-Joseph d cette date2az.

235 Compte rendu de I'audience du 8 d6cembre 2008, p. 4 et 5.
236 Voir'l'arr 6t Niyitegeka, par. 3 I d 34 portant sur les conditions auxquelles doit satisfaire une d6claration

de tdmoin ou un compte rendu d'entretien.
23? Comptes rendus d'es audiences du l3 fdvrier 2007,p.67 d70 ainsi que 75 et76 et du 14 fdvrier 2007,
p . 9 .
238 Compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007,p.69 et70. Le tdmoin CCH a relat6 sa conversation

avec Rukundo comme suit: < Je luiaidit bonjour, je me suis prdsent6e d lui' Je lui aidit que [..'] 6tait un

parent d moi, Par ta suite, je lui ai demandd de me protdger et de me cacher. Il a rdpondu ce qui suit : "Si

i...1 .rt votre parent, vous devez tous mourir, parce que [...] aide les Inyenzi. Auparavant, il dtait mon ami,

mais depuis qu'il a commencd d aider les Inyenzi, il n'est plus mon ami, Ce n'est plus mon ami, on ne

s'adressl plus la parole". Il a ajout6 qu'ils avaient trouvd des documents chez un certain Louis Rudahunga

[src] qu'on avaii convenu de.,. de tuer. Il a ajoutd qu'ils ont trouvd des documents, au domicile de
Rudahunga [slc], oir se trouvaient les noms des personnes qui cotisaient de I'argent [sr'c] auprds des
Inkotanyi.>
23e Compte rendu de I'audience du l4 fdvrier 2007,p.ll.
'oo Voir I'apprdciation de la crddibilitd du t6moin CCH au chapitre III '7.c.iv.
2ar Compteiendu de I'audience du 28 septembre2007, p.9 d ll. lnvitd d dire de quelle couleur dtait le
vdhicule gard i I'extdrieur du colldge Saint-Joseph, le tdmoin SJD a donnd la rdponse suivante : < Ce matin'
ld, j 'ai vudeux vdhicules, I'une [sic] dtait bleue, ga je suis s0r, mais celle [slc] qui est bleue, je ne I'ai vue..'
non pas de fagon s0re,je ne t'ai pas vue chez nous,je I'ai vue aux abords de I'habitation des Rudahunga, ga

c'esf sgr, L'autre vdhicule dtait aussi une Toyota qui pouvait 6tre probablement rouge, elle pouvait €tre
rouge ou avoir une autre couleur, >
242 lbid., p.2o et2l.
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161. Le m€me jour, le t6moin SJD avait revu Jeanne au rdfectoire. Elle lui avait dit
qu'elle-m6me et les trois autres personnes emmendes le matin avaient 6td gridvement
blessdes et que M" Rudahunga avait dt6 tu6e. Le tdmoin SJD avait constatd que le cuir
chevelu de Jeanne 6tait ouvei2a3.Le t6moin SJD, I'abbd Kayibanda et Jeanni s'6taient
rendus au domicile de la famille Rudahunga pour porter assistance aux victimes bless6es.
Aux alentours du domicile, le tdmoin SJD avait vu des militaires dans un autre vdhicule,
une Toyota Stout de couleur bleue. Il s'dtait rendu compte que ces militaires dtaient les
m€mes que ceux qu'il avait vus le matin devant le colldge.Saint-Joseph avec deux
membres de la famille Rudahunga et deux autres civils tutsis'"*. En ao0t ou septembre
1994, il entendra dire qu'un aumdnier militaire-avait participd i l'enldvement de r6fugi6s
tutsis au colldge Saint-Josephle26 avril 1994'*'.

162. Le tdmoin d ddcharge SLA a vu Rukundo d deux reprises au petit s6minaire
Saint-Ldon, la mi-avril et la mi-mai 1994246. A toutes les fois, Rukundo est venu d bord
d'un vdhicule personnel de couleur beige ou blanche. Le tdmoin SlA ne I'a pas vu
conduire une camionnette ni entendu diri qu'il en conduisait une2a7. il a confirmd avoir
connu Louis Rudah 6 n'avoir jamais entendu Rukundo mentionner le
nom de l'interressd'hfeu' 

mals a proclst

163. Le tdmoin d ddcharge EVC a appris de I'abb6 Alfred Kayibanda que Rudahunga
et certains membres de sa famille avaient 6td tuds. D'aprds EVC, I'abbd Kayibanda
n'avait pas dit qui les avait tuds2ae. En particulier, il n'avait pas mentionnd le nom de
Rukundo en dvoquant ce fait. Aux dires du tdmoin EVC, si I'abbd Kayibanda avait su que
Rukundo avait particip6 i l'agression des membres de la famille Rudahunga, il en aurait
fait part au diocdse25o.

164. Le tdmoin SJA a dit qu'il se trouvait d l'extdrieur sur la vdranda du bloc dans
lequel il vivait au colldge Saint-Joseph lorsque la famille Rudahunga avait dtd enlev6e. Il
a aioutd que de ld oir il se trouvait i environ 40 e 50 mdtres, il avait vu les militaires et les
victimes de dos2sl. Il a prdcisd que dans le courant de la joum6e, Jeanne 6tait revenue
avec une blessure i la t€te qui saignait. Elle leur avait fai^t- savoir que M" Rudahunga
avaitetdtu6e et que les enfants < dtaient encore en agonie >252.

d) Constatations

165. La Chambre retient que les quatre tdmoins i charge impliquent I'accusd dans le
meurtre de M" Rudahunga et les actes qui ont gravement portd atteinte i l'intdgritd
physique de ses deux enfants et des deux civils tutsis nommds Jeanne et Justin. Le t6moin

2o'  Ib id. ,  p .  13.
244lb id. ,  p .  l3  a ins i  que l5 et  16.
' o t rb id , ,  p .2 r .
246 Compte rendu de I 'audience du l" 'octobre 2007,p' l5 ainsi que26 et27'
2ot Ibid., p.27 et28.
totlbid., p. 30.
2ae Compte rendu de I'audience du I I septembre 2007 , p' 4l et 42.
250 lbid., p. 43.
25r Compte rendu de t'audience du 22 octobre 2007, p. 15.

" ' l b i d . ,  p .  12  e t  13 .
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"o lbid. ,  p.  16 ainsi  que l7 et 19.
2s5 Compte rendu de I'audience du 9 mars 2007,p.20.
256 Compte rendu de I'audience du 4 d6cembre2006,p.26.
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d charge BLP a dit avoir vu I'accusd sur le lieu de I'enldvement. Il a vu les militaires
embarquer Mt' Rudahunga dans leur vdhicule et s'en aller253, a vu Rukundo les suivre i
bord de sa Suzuki Samurai de couleur blanche2sa et a vu les m€mes militaires, une
vingtaine de minutes aprds, revenir au colldge Saint-Joseph et enlever deux des enfants
Rudahunga ainsi que deux autres civils tutsis.

166. BLJ, une des victimes du second enldvement, corrobore les propos du tdmoin
BLP selon lesquels le m€me groupe de militaires qui avait emmen6 M'" Rudahunga est
revenu une vingtaine de minutes aprds au colldge Saint-Joseph pour chercher BLJ, son
frdre et deux autres civils tutsis. Par-dessus tout, elle corrobore la ddposition du tdmoin
BLP en ceci que Rukundo a agi de concert avec les militaires. Admise i I'hdpital i la
suite de ces faits, elle a vu Rukundo de nouveau, en compagnie de deux des quatre
militaires qui avaient enlev6 M" Rudahunga et par la suite elle-m€me, son frdre et deux
autres civils tutsis. Voyant ces deux militaires, elle a fait le lien entre la remarque de
I'abbd Kayibanda sur < la voiture du pdre Emmanuel >, ir savoir la camionnette qu'elle
avait vue i proximitd de chez elle aprds I'agression et qui avait servi aux deux
enldvements. ies militaires et I'accus62s5.

167. Le tdmoin ir charge BLC apporte un dldment suppl6mentaire qui implique
Rukundo dans les enldvements, le meurtre et les coups et blessures incrimin6s. Il a
affirmd avoir entendu Rukundo se vanter au petit sdminaire Saint-Ldon en ces termes :
< Nous rentrons de la maison de l'lnyenzi Rudahungq.-fa femme et ses enfants, nous les
avons ddjd tuds, mais I'imb6cile nous a 6chappd >)"o. Le t6moin BLC a ajout6 que
Rukundo rentrait alors de chez les Rudahunga en compagnie de militaires. La Chambre
reldve que la d6position du tdmoin BLC concorde avec celles des tdmoins BLP et BLJ.

168. Enfin, la ddposition du tdmoin CCH aussi implique Rukundo dans les faits
incriminds. D'aprds CCH, Rukundo lui a dit en mai 1994 au petit sdminaire Saint-Ldon
qu'il avait 6td convenu de tuer Louis Rudahunga. Il ressort de sa ddposition qu'elle est
anivde au petit sdminaire Saint-Ldon i la mi-mai, aprds la mort de M" Rudahunga. Le
volet de cette d6position relatif aux propos de Rukundo rdvdlant qu'il avait 6td convenu
de tuer Louis Rudahunga concorde par consdquent avec le rdcit du tdmoin BLC qui a dit
avoir entendu Rukundo dire qu'ils avaient tu6 M" Rudahunga et ses enfants, mais que
l'< imbdcile > (Louis Rudahunga) leur avait 6chapp6. Au demeurant, la version des faits
du tdmoin CCH selon laquelle Rukundo lui a dit qu'ils avaient trouv6 des documents
chez Louis Rudahunga cadre avec celle du tdmoin BLC qui a prdcis6 que lorsque
Rukundo se vantait du meurtre de Mte Rudahunga et de ses deux enfants, il rentrait de
chez les Rudahunga.

169. En outre, la Chambre, s'6tant intdressde au bref laps de temps sdparant
l'enldvement de M" Rudahunga par un groupe de militaires du retour des m€mes
militaires au colldge Saint-Joseph pour enlever deux de ses enfants et deux autres civils
tutsis et la courte distance qui s6parait le colldge Saint'Joseph du domicile des



Jugement

Rudahunga, estimee par le t6moin SJD A environ un kilomdtre, trouve plausible, vu cette
courte distance, que des militaires aient pu se rendre en voiture du colldge Saint-Joseph
au domicile des Rudahunga, abattre M" Rudahunga et revenir au colldge en I'espace de
20 e 30 minutes.

170. Ayant appr6ci6 I'ensemble des dldments de preuve produits, la Chambre
considdre que ceux de la Ddfense ne discrdditent pas ceux du Procureur. Elle reldve en
particulier que ni le tdmoin i d6charge SLA ni le t6moin i ddcharge EVC se trouvaient au
colldge Saint-Joseph au moment des enldvements. Concernant le tdmoin SJD, la Chambre
observe qu'il ne connaissait pas Rukundo en 1994. Son tdmoignage n'a donc gudre de
valeur en ce qu'il dit n'avoir pas vu Rukundo au collBge Saint-Joseph en avril 1994.
Enfin, la Chambre reldve que le tdmoin i ddcharge SJA, qui a affirmd n'avoir pas vu
I'accus6 sur le lieu de I'enldvement, n'avait vu les personnes enlev6es du colldge
Saint-Joseph que de dos. Rien ne permet m€me de dire si ce tdmoin qui se trouvait sur sa
v6randa a pu effectivement voir I'accus6.

l7l. De ce qui prdcdde, la Chambr. ron.lut que le Procureur a 6tabli au-deld de tout
doute raisonnable qu'en avril 1994, Mtt Rudahunga, d'ethnie tutsie, avait 6t6 enlevde du
colldge Saint-Joseph de Kagbayi par Emmanuel Rukundo, agissant de concert avec des
militaires inconnus, et conduite chez elle non loin du colldge Saint-Joseph, otr elle avait
6td abattue. Elle conclut dgalement que retournd au colldge Saint-Joseph une vingtaine de
minutes aprds I'enldvement de M" Rudahunga, le m6me groupe de militaires avait
emmend deux des enfants Rudahunga ainsi que deux autres civils tutsis nommds Justin et
Jeanne. Les quatre victimes avaient sdvdrement 6td battues et blessdes par ces militaires
qui les avaient laissdes pour mortes. Ayant examind I'ensemble des 6l6ments de preuve
produits, en particulier la bridvetd de I'intervalle de temps s6parant le premier du second
enldvement, les r6cits de ces deux enldvements perp6trds par les m€mes militaires
conduisant un vdhicule considdrd comme appartenant i I'accus6, le tdmoignage selon
lequel Rukundo avait suivi les auteurs des enldvements d bord d'un autre vdhicule ainsi
que celui dtablissant qu'il s'6tait vant6 d'avoir tu6 M'e Rudahunga et ses deux enfants, la
Chambre conclut que I'accus6 a participd ir une s6rie d'actes qui s'inscrivent tous dans le
cadre de la m6me opdration criminelle.

172. En outre, la Chambre conclut que Rukundo a particip6 i cette opdration criminelle
du ddbut d la fin, c'est-i-dire du moment oir les militaires lui ont montrd des documents
pris au colldge Saint-Joseph, avant d'enlever M" Rudahunga, jusqu'd celui oi le tdmoin
BLC I'a entendu se vanter en ces termes : < Nous rentrons de la maison de l'lnyenzi
Rudahunga. Sa femme et ses enfants, nous les avons ddjd tuds, mais I'imb6cile nous a
6chapp6 >7s7.

257 Id.
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5. FAITS SURVENUS AU BUREAU COMMLINAL DE NYABIKENKE

a) Acte d'accusation

173. Les paragraphes l0 iv) et 25 iv) de I'acte d'accusation se lisent comme suit :

Le 15 avril 1994 ou vers cette date, Emmanuel RUKUNDO s'est rendu au
bureau communal de Nyabikenke, dans la pr6fecture de Gitarama, oft
plusieurs Tutsis avaient trouvd refuge, Il a donnd d des policiers I'ordre de
tirer sur ces r6fugi6s ou les a incitds i le faire, provoquant ainsi la mort de
plusieurs personnes. Ce faisant, Emmanuel RUKUNDO a ordonnd de tuer,
incitd A tuer ou aidd et encouragd d tuer des Tutsis au bureau communal de
Nyabikenke.

b) El6ments de preuve

Tdmoin d charge BUW

174. Enseignant d'ethnie tutsie, le t6moin d charge BUW avait trouv6 refuge au bureau
communal de Nyabikenke le I I avril 1994, aprds le d6but du massacre des Tutsis dans sa
commune. Il connaissait Rukundo depuis le temps oir celui-ci 6tait diacre en 1989 et
lgg02s8.

175. Selon le tdmoin BUW, la premidre attaque lancde par des Hutus contre les
personnes rdfugides au bureau communal a eu lieu dans la nuit du 14 avril 1994. A cette
occasion, les assaillants hutus ont lancd des grenades dans I'enceinte de la commune,
mais ils se sont servis dgalement de machettes et de gourdins. Certaines des personnes
agressdes sont mortes dans la nuit et une autre attaque perp6trde le lendemain a caus6 la
tnort a. nombreux r6fugi6s2se.

176. Toujours selon le tdmoin BUW, il a vu I'accus6 au bureau communal de
Nyabikenke le 15 avril 1994 entre 14 heures et 15 heures'60. Rukundo est arrivd i bord
d'un camion militaire de couleur vert fonc6; arm6 d'un pistolet et d'un fusil, il 6tait
accompagnd d'une dizaine de militaires ayant des armes d feu'o' et portait des v€tements
militaiies ainsi qu'un casque de couleur <i blanchitre > et des brodequins militaires262. A
son arriv6e, les assaillants langaient des pierres (et des grenades) contre les r6fugi6s,
mais, le voyant venir, ils ont cessd de le faire'o' et se sont retirds sur une courte
distance26a. A en croire BUW, les assaillants attendaient de voir la rdaction des militaires
qui venaient d'arriver265. Rukutrdo s'est dirigd directement vers les r6fugi6s regroupds

2s8 Compte rendu de I'audience du l9 fdvrier 2007, p.3 et 4 ainsi que I I '
25t lbid., p. 3 et 4 ainsi que 57 et 58.
m lbid., p. l2 et I 3 ainsi que 40 et 4l .
26r lbid. ,  p.4 et 5 ainsique 32 et33.
2u' Ibid., p. 34.
263 Ibid., p. 5.
'64 lbid., p. 60.
'ut  Ibid. ,  p.24 et34.
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dans la cour du bureau communal2uu. Le tdmoin a accueilli I'accus6 et lui a montE les
rdfugids qui se trouvaient dans la cour intdrieure, y compris les morts et les bless6s, et I'a
pri6 de leur pr€ter secours en demandant aux assaillants de quitter les lieux. Il se disait
qu'en sa qualit6 de pr€tre et d'aumdnier militaire, Rukundo devait exercer une certaine
autoritd morale sur les militaires qui I'accompagnaient et pouvait donc ordonner i ceux-ci
de refouler les assaillants26T. Or l'accusd a r6pondu qu'il n'6tait pas venu leur porter
assistance ni se battre au bureau communal, car ce n'dtait pas son affaire. Il a pr6cisd
qu'il se rendait dans la commune de Butaro (prdfecture de Ruhengeri) pour combattre les
Inyenzi et les Inkotanyi et qu'ils n'avaient pas assez d'armes pour sauver les r6fugi6s,
ajoutant qu'il ne savait pas pourquoi les Hutus et les Tutsis se battaient les uns contre les
uutres268.'

177. Par la suite, ayant quittd la cour intdrieure Rukundo a parld pendant quelque cinq
minutes aux 30 i 50 assaillants prdsents. BUW a indiqud qu'il se trouvait i ce moment-lir
i une distance d'environ 300 e 400 mdtres et n'entendait pas ce que Rukundo disait aux
assaillants26e. Il s'est repris pour dire que la distance qui le s6parait de I'accusd dtait de
40 mdtres2t0. L'accurd 6tait ensuite reparti i bord de son vdhicule. Aprds son ddpart, les
attaques avaient repris de plus belle. Le tdmoin a ajout6 qu'il ne savait pas au moment
des faits si Rukundo avait un ascendant quelconque sur les assaillants, mais qu'il ne
pensait pas que celui-ci ait demandd aux assaillants de cesser les attaques lancdes contre
les r6fugi6s et avait I'impression que ces assaillants auraient obdi si I'accus6 leur avait
demandd d'y mettre fin. Il a soulignd qu'en tant que pr6tre, Rukundo jouissait d'une
certaine autoritd et aurait pu ordonner aux assaillants de cesser leurs attaques'".

178. Au moment oi I'accus6 se trouvait au bureau communal de Nyabikenke le 15 avril
lgg4, quatre policiers communaux dtaient de service. Selon BUW, Laurent
Habumurenyi, brigadier de la police communale, s'asseyait tous les jours prds de la
cl$ture avec une arme d feu pour tenter de dissuader et d'dloigner les r6fugids, et n'avait
rien fait pour protdger ces derniers qui croyaient sans doute qu'il assurait leur protection.
Un autre- policier nommd Gdrard Munyabarenzi aidait les assaillants i se rapprocher des
rdfuei{s en repoussant les Tutsis et en tirant des coups de feu en I'air pour les
intiriider2?2. Li troisidme policier, du nom de Janvier Habinshuti, se trouvant devant
I'entr6e du bureau communal, avait vu arriver le camion de I'accusd. BUW a prdcis6 que
seuls les policiers portaient des armes et que les assaillants n'avaient que des grenades. Il
n'avait constat6 aucune r6action particulidre chez les policiers communaux d I'aniv6e de
I'accusd273.

'uu lbid., p. 3 et 4.
tut  lb id. ,  p.  5 d7.
tut lbid., p. 5 et 6 ainsi que 38,
26e lbid., p. 7 ainsi que 47 et 48.

"o lbid, ,  p.  45.
2tr lbid., p. 7 et 8 ainsi que 37 et 38.
'? ' Ibid. ,  p.  17 d 19 ainsi  que 20 et 21. Dans sa ddposit ion, le tdmoin BUW a prdcisd que c'est
Munyabarenzi, et non pas le brigadier Habumurenyi, qui avait tird des coups de feu en I'air pour intimider
les rdfugi6s. Voir le compte rendu de I'audience du l9 fdvrier 2007,p.58 et 59.

" '  Ib id. ,  p.2l  et22,34 et 35 ainsi  que 39.
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179. Toujours selon le tdmoin BUW, le pdre Andr6 Lerusse est pass6 lui aussi au
bureau communal le 15 avril 1994, une fois dans la matinde, puis vers 16 h 30, aprds le
ddpart de I'accus6. Lors de la visite de l'aprds-midi, BUW a entendu le pdre Lerusse
demander aux policiers communaux de repousser les assaillants, afin que les rdfugids
puissent s'enfuir par la cour arridre. Deux des policiers sont rest6s au bureau communal,
pendant que deux autres accompagnaient les r6fugids et le pdre Lerusse. Il ressort de la
ddposition de BUW que le brigadier Laurent Habumurenyi a enferm6 dans la salle
polyvalente de la commune les r6fugi6s qui 6taient restds dans cette salle et ceux-ci
avaient 6t6 tuds. BUW ayant demandd au brigadier d'ouvrir la porte de la salle, celui-ci
lui avait rdpondu qu'il n'avait qu'd l'ouvrir s'il avait le pouvoir de le faire. Le t6moin
6tait ensuite parti du bureau communal en compagnie du pdre Le_russe. D'aprds lui, tout
cela dtait anive aprds le ddpart de Rukundo du bureau communal274.

Tdmoin d charge CCJ

180. Originaire de-la r6gion natale de I'accus6, le tdmoin d charge CCJ connait ce
demier depuis 1977''t.

l8l. Le t6moin CCJ a dit avoir appris du pdre Lerusse en 1996 ou 1998 que Rukundo
s'dtait rendu au bureau communal de Nyabikenke < pendant le gdnocide >. Selon le pdre
Lerusse, Rukundo s'6tait entretenu avec les policiers qui gardaient les r6fugi6s et, aprds
cet entretien, les policiers avaient tird sur les rdfugi6s. Aux dires de CCJ, le pdre Lerusse
ne savait pas ce que Rukundo avait dit aux policiers. Le pdre Lerusse avait expliqud que
cela s'dtait passd dans la soirde et que les rdfugids s'dtaient enfuis et avaient couru
pendant toute la nuit jusqu'd Kabgayi. D'aprds CCJ, sans avoir 6td tdmoin direct des faits,
le pdre Lerusse en avait eu connaissance par des sources que le tdmoin ignore. CCJ a
reconnu ignorer d quel moment ces faits avaient eu lieu"o.

Accusd

182. Rukundo a confirm6 devant la Chambre s'€tre rendu une fois au bureau communal
le 15 avril 1994277, prdcisant avoir ce jour-li, alors qu'il vivait au camp de Mukamira,
accompagnd Jean-Marie Vianney et sa famille, d'origine tutsie, d Gitarama et i Ruhango.
Ayant empruntd une camionnette de marque Toyota, il s'6tait ddplac6 en compagnie de
deux militaires. Parti du camp de Mukamira entre t h 30 et l0 heures, il dtait arrivd vers
1l h 30 i Ruhango oir il avait ddposd la famille Vianney derridre les bdtiments du centre
commercial de Ruhango. En rentrant d Ruhengeri, il s'dtait an€te i I'dv€chd d Kabgayi
pour saluer I'dv6que, puis s'est rendu, vers 13 h 30 ou 14 heures, au^petit sdminaire
Saint-L6on de Kabgayi ou il dtait restd 30 minutes pour prendre une bidre''0.

zto lbid., p. 40 n 43 ainsi que 47 d 49.
275 Compte rendu de I'audience du l4 fdvrier 2007,p.l0 ainsi que 34 et 35.

"u lbid., p. 45 et 46 ; compte rendu de I'audience du l5 fdvrier 2007, p. 5 et 6.
277 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007,p.5.
278 Compte rendu de I'audience du 8 octobre 2007,p. 64 d 66.
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183. L'accus6 a dit €tre passd par Nyabikenke et Vunga pour rentrer de Kabgayi d
Ruhengeri et avoir fait plusieurs an€ts en cours de route. Il s'6tait an6td d'abord au
centre commercial de Remera situd dans la commune de Nyabikenke, d 2,5 ou
3 kilomdtres de la paroisse de Kanyanza oir rdgnait une atmosphdre tendue entre les
habitants du centre commercial et un groupe d'assaillants venus d'une colline voisine.
Rukundo avait demandd aux militaires qui I'accompagnaient de tirer des coups de
semonce pour dloigner les assaillants. Ces militaires avaient alors tir6 trois ou quatre
coups de feu en I'air et les assaillants s'dtaient dispersds. Rukundo a en outre confirmd
€tre sorti de son vdhicule avec les militaires pour saluer les gens qui 6taient au centre
commercial et boire un verre de bidre qu'on lui avait offert. Aprds avoir visitd le centre
commercial de Remera, Rukundo s'6tant anOtd i la paioisse de Kanyanza dans
I'intention de saluer le pdre Andr6 Lerusse,'a 6td informd que celui'ci s'6tait rendu au
bureau communal de Nyabikenke otr 6tait survenu un incident semblable i celui du centre
commercial de RemeralTe.

184. L'accus6 est arrivd au bureau communal de Nyabikenke vers 16 heures. Au niveau
de celui-ci, il a constatd qu'il y avait le long de la route une foule de personnes arm6es de
machettes et de gourdins. En se rapprochant du bureau communal, il a vu le pdre Lerusse,
les policiers communaux d leurs postes respectifs devant le bureau et une foule qui s'6tait
amassde d cet endroit. Les assaillants avaient commencd i battre en retraite en voyant des
militaires ir I'anidre du vdhicule de I'accus6. Aux dires de celui-ci, Lerusse avait sollicit6
son assistance2so.

185. En r6ponse d cette demande, Rukundo s'6tait dirigd immddiatement vers les
assaillants. Certains d'entre eux s'dtaient ddji 6loignds et ceux qui dtaient encore d
I'avant s'dtaient retirds sur une distance de 100 mdtres en le voyant venir vers eux. lls
avaient rdagi ainsi parce que ceux qui fr6quentaient sa paroisse I'avaient reconnu. Selon
I'accus6, il n'avait i ce moment-ld qu'un pistolet et n'avait pas demandd aux militaires de
le suivre. Lorsque les assaillants s'dtaient retrouvds i une distance < raisonnable > du
bureau communal, il leur a parl6 pour tenter de les dissuader, tout en veillant d dviter tout
affrontement direct avec eux. Les assaillants lui avaient obdi et avaient commencd d se
retirer. Rukundo avait 6galement dit ceci aux cinq d dix assaillants qui dtaient restds sur
place : < Si vous continuez ir persister dans vos actions, je vais demander i ces policiers
et i ces militaires de... vous neutraliser >. Il avait ensuite demand6 i ces assaillants de
ddposer leurs machettes et trois d'entre eux s'dtaient ex6cut6s. Il avait ramassd les
machettes et les avait jetdes dans son vdhicule2sl. Rukundo a prdcis6 qu'il n'avait pas
demandd aux militaires qui l'accompagnaient de tirer des coups de semonce au bureau
communal de Nyabikenke comme il l'avait fait au centre commercial de Remera en
raison de la pr6sence d'un plus grand nombre d'assaillants i proximit6 immddiate du
bureau comm'unal282.

2tn lbid., p. 66 d 69 ; compte rendu de I'audience du l0 octobre 2007, p. 65 d 67 .
2E0 Compte rendu de I'audience du 8 octobre 2007 , p.68 et 69.
tt' Ibid., p. 69 et 70 ;compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007,p.3.
282 Compte rendu de I'audience du l0 octobre 2007,p.66.
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186. Aprds s'etre adressd aux assaillants, Rukundo s'6tait rapproch6 du bureau
communal oir il avait constatd que les gens avaient commenc6 i sortir des bdtiments. A
I'en croire, le fait qu'il ait dispersd les assaillants avait donn6 au pdre Lerusse I'occasion
de faire partir certaines des personnes qui avaient trouv6 refuge ir cet endroit. Sentant
qu'il n'y avait plus de danger imminent, Rukundo dtait remontd dans son v6hicule et
avait quittd le bureau communal'o'.

187. L'accusd a dit avoir pass6 l5 e 30 minutes au bureau communal de Nyabikenke ce
jour-ld. Les seules personnes auxquelles il s'dtait adressd d cette occasion dtaient le pdre
Lerusse, le policier* qu'il avait salu6 devant le bureau communal et les assaillants. Il a
affrrmd ne pas s'6tre rendu auprds des r6fugi6s pr6sents dans la cour du bureau communal
au moment otr il s'y trouvait et n'avoir pas su si certains d'entre eux 6taient des fiddles de
sa paroisse. Selon ses dires, les r6fugi6s se trouvaient dans I'enceinte du bureau
communal jusqu'd son arrivde et il ne les avait vus qu'Au moment oi il regagnait son
v6hicule aprds avoir admonestd les assaillants'. Il a ni6 avoir parl6 aux r6fugi6s prdcisant
qu'il n'y avait pas eu de coups de feu ni d'attaques au bureau communal lorsqu'il s'y
trouvait du fait qu'd ce moment-li la plupart des assaillants dtaient partis. Selon lui, rien
dans son attitude n'aurait pu laisser I'impression qu'il 6tait de connivence avec les
assaillants2sa.

188. Rukundo connaissait bien le t6moin ir charge BUW, du fait que celui-ci avait 6td
un de ses paroissiens en l99lll992 et qu'ils avaient participd ensemble i des rdunions. Il
a d6clar6 cependant avoir su seulement depuis peu que BUW dtait I'une des personnes
qui s'6taient rdfugides au bureau communal de Nyabikenke et a ajout6 que contrairement
aux affirmations de ce tdmoin, il n'avait d aucun moment vu celul-ci i iet endroit2ss. Par
contre, il a reconnu que BUW n'avait pu s'6tre trompd au sujet de sa prdsence au bureau
communal286.

Tdmoin d ddcharge Andrd Lerusse

189. Pr€tre belge, le t6moin Andr6 Lerusse a s6joum6 au Rwanda en1972 et entre 1982
et 1998. Il a fait la connaissance de Rukundo vers la pdriode 1986-1988 lorsque celui-ci
dtait venu d Karambi participer d la construction de I'une des maisons de l'un de ses
camarades. Il a aussi travailld avec Rukundo d Kanyanza oi ce dernier a dt6 affect6
comme pr€tre aprds son ordination en juillet lggf&7.

190. Le tdmoin Lerusse a affirmd avoir tenu un certain nombre de rdunions avec les
autoritds au bureau communal de Nyabikenke aprds le 6 avril 1994 pour chercher d porter
assistance aux rdfugi6s. A son avis, les policiers en service au bureau communal

2E3 Compte rendu de I'audience du 8 octobre 2007, p. 69 et70.
*NDT : Au pluriel dans la version frangaise du compte rendu d'audience.
284 Comptes rendus des audiences du 9 octobre 2007 , p. 3 d 6, et du l0 octobre 2007, p.67 et 68.
2E5 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007,p.4 et5.
2E6 Compte rendu de I'audience du t 0 octobre 2007 , p. 68.
2E7 Compte rendu de I'audience du l2 septembre 2007, p' 36 d 38.
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ddfendaient les r6fugi6s et il n'a notd chez eux aucun signe d'hostilit6 i I'dgard de ces
derniers288.

l9l. S'6tant rendu au bureau communal de Nyabikenke le 15 avril 1994 vers l0 heures
ou l1 heures, le t6moin Lerusse a constat6 que des assaillants avaient encercld les locaux
de la commune, et qu'aucun r6fugi6 ne pouvait en sortir, Ayant entendu des rdfugids dire
qu'ils seraient tuds ce jour-li dans la soir6e, il 6tait reparti pour aller chercher de I'aide d
Kabgayi. Il 6tait rentrd au bureau communal vers 16 heures ou 16 h 30. A ce moment-li
s'y trouvait une foule d'assaillants brandissant des annes et pr6ts i lancer une attaque.
Deux policiers communaux portant des bdrets jaunes etaient allongds par terre avec leurs
armes en position de tir, tentant d'empOcher les assaillants d'entrer par la route. Peu de
temps uptds, les assaillants avaient avanc6 et s'dtaient mis i lancer des pierres2se.

192. Aux dires du t6moin Lerusse, Rukundo est arrivd au bureau communal quelque l0
i 20 minutes aprds lui, en compagnie de militaires. Ils 6taient i bord de deux jeeps
militaires. L'accusd avait posd son anne d feu dans I'un des v6hicules aprds en €tre
descendu. A ce moment-ld, I'assaut du bureau communal avait cess6. Le tdmoin Lerusse
a demandd d I'accus6 de I'aider lors d'un bref entretien de trois minutes, aprds quoi celui-
ci s'6tait dirigd vers les assaillants et avait prononcd quelques mots en kinyarwanda pour
les calmer2e0. Le tdmoin Lerusse a admis qu'il ne se souvenait pas des propos exacts
tenus par I'accus6, du fait qu'il n'avait qu'une connaissance limitde du kinyarwanda. Il a
dit n'avoir entendu que les tout premiers mots prononcds par I'accus6""'.

193. Le tdmoin Lerusse avait bdn6fici6 de I'assistance de l'un des militaires qui
accompagnaient Rukundo pour accdder d la cour du bureau communal. Il avait alors
ouvert les portes du bureau communal et demandd aux r6fugi6s de partir. Lorsqu'il s'en
dtait retourn6, il s'6tait apergu que Rukundo et les militaires avaient quitt6 le lieu, mais il
n'y avait eu jusque-li ni coups de feu ni actes d'agression. Le tdmoin Lerusse et les
rdhrgids ont ensuite quittd le bureau communal avec le concours d'un policier. A en
croire le pdre Lerusse, il n'est pas possible que Rukundo soit entr6 dans le bdtiment ou
dans la cour int6rieure oir se trouvaient les rdfugids, car il n'a pas eu le temps de le
faire2ez. Sans savoir ce qui s'6tait passd au juste entre I'accusd et les assaillants, le tdmoin
avait constatd que les rdfugids n'6taient pas attaquds lorsqu'il les faisait sortir du
bdtiment2e3. Il a dit avoir dtd abordd par des Interahamwe circulant i bord de deux
camionnettes et par la suite par deux autres hommes portant des machettes au moment oir
il aidait les r6fugi6s d s'enfuir du bureau communal, mais les interessds n'avaient fait
aucun mal aux rZfugi6s ni i lui-m6me2eo.Il ne connaissait pas le nombre des rdfugi6s

t t t  lb id . ,  p .44  e t  51 .
"' Ibid., p. 52 d 59 et 65 ; compte rendu de I'audience du l3 septembre 2007, p. 31.
2s Compte rendu de I'audience du l2 septembre 2007, p. 59 et 60, 64 et 65 ainsi que 77 et78.
2erCompte rendu de I'audience du l3 septembre2007,p. l3 et 14.
2t2 Compte rendu de I'audience du l2 septembre2007, p.60 et 6l ainsique 65 et 66.
2e3 Compte rendu de I'audience du l3 septembre2007,p. l4 et 15.
2ea Compte rendu de t'audience du l2 septembre2007,p.62 et63.
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'nt Compte rendu de I'audience du l3 septembre 2007, p. l6 d l8 ainsi que 32.

"u lbid. ,  p.  7 et 8.
2ei Compte rendu de I'audience du l2 septembre2007, p.66 et 67 ainsique 81.
2tt  lb id. ,  p.73 et76 d79.
2ee Compte rendu de I'audience du 18 septembre 2007, p. 6.
'* Ibid., p. l I et 12.
'o '  Ibid. ,  p.  13.
302 Compte rendu de I'audience du l9 septembre 2007, p' 4 et 30'
303 Comptes rendus des audiences du l8 septembre 2007, p. l3 et | 4, et du l9 septembre 2007 , p.20 et2l '
3u Compte rendu de I'audience du l8 septembre 2007, p. l5'
'ot  lb id. ,  p.  16.
'o6lbid.,  p,  l6 et l7 ainsique 20;compte rendu de I 'audience du l9 septembre2007,p.9.Le t6moin BCB
a par la suite soulignd que ce sont des gendarmes et non pas des militaires qui accompagnaient Rukundo
(compte rendu de I'audience du l9 septembre2007, p.9 et l0).
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laissds au bureau communal2es ni ne savait si ceux-ci avaient subi des attaques aprds son
d6part2e6.

194. Le tdmoin Lerusse a d6clard avoir racontd I'histoire i I'abbd Jean-Marie Dussart
deux heures plus tard i Cyeza, Il a ajoutd que I'intervention de Rukundo au bureau
communal de Nyabikenke 6tait providentielle, l'accus6 6tant arrivd d point pour lui
permettre d'dvacuer les rdfugids. En outre, il a confirmd avoir rencontr6 CCJ quelques
anndes plus tard, sans se rappeler s'ils avaient parld des 6vdnements survenus au bureau
comm.,nal29t.

195. Enfin, le t6moin Lerusse a dit connaitre BUW qui 6tait un de ses amis, qu'il lui
faisait confiance et que I'int6ressd dtait prdsent au bureau communal le 15 avril 1994 et
en dtait reparti parmi les demiers2e8.

TdmoindddchargeBCB ' ' 'l

196. Le t6moin BCB a d6clard que les rdfugids tutsis 6taient arrivds au bureau
communal i partir du I I avril 19942'e. Il a dit connaitre le tdmoin BUW, qui 6tait parmi
les premidr., prrro*.s d chercher refuge i cet endroit3oo.

197. Selon le tdmoin BCB, les assaillants sont anivds au bureau communal le l5 avril
1994 vers 10 heures et ont attaqud les rdfugids i coups de pienes, blessant quelques
personneslo'. Ce tdmoin a estim6 le nombre des assaillants ir des < milliers > "'. Faute de
moyens et de renforts, les policiers communaux avaient tent6 en vain de repousser les
assaillants et d'emp€cher des meufires3O3. Le pdre Lerusse 6tait aniv6 au bureau
communal d midi, puis il y 6tait revenu d 16 heures. Avant sa premidre visite, .le.s
policiers communaui avaient tird des coups de feu en I'air pour 6loigner les assaillants3oa.

198. A en croire le tdmoin BCB, le pdre Lerusse avait dit lors de sa seconde visite au
bureau communal vouloir conduire les rdfugids en un lieu otr ils seraient en sdcurit6. Les
policiers avaient aidd le pdre Lerusse i dvaiuer les rdfugi6s30s. Rukundo 6tait arrivd peu
de temps aprds le pdre Lerusse, v6tu d'un uniforme militaire et en compagnie d'environ
cinq mititaires d bord d'un vdhicule du type Hilux30u. BCB et ses colldgues ont salu6
I'accusd d son arriv6e et lui ont montrd les assaillants. BCB a dit ne pas savoir si le pdre
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Lerusse et Rukundo avaient eu un bref entretien, ces demiers 6tant anivds d peu prds ad
m€me moment3oT.

199. Selon le t6moin BCB, les assaillants avaient eu I'air ddcouragds et s'dtaient mis d
reculer en voyant venir Rukundo3o8. Les r6fugi6s et les assaillants avaient cess6 les jets de
pierres i I'arriv6e de Rukundo et les assaillants dtaient demeurds dr une certaine
iirtance3on. Ayant affirm6 dans un premier temps que Rukundo avait.confisqud les armes
traditionnelles des assaillants et les avaient jetdes dans son v6hicule''', BCB dira par la
suite que I'accus6 n'dtait pas restd trds longtemps et n'avait dds lors pu ddsarmer que
ceux qui avaient des machettes'". Il prdcisera par la suite n'avoir pas vu de ses propres
yeux Rukundo confisqu.er les arrnes, mais avoir appris qu'on avait vu des machettes dans
le vdhicule de l'accus6'''. BCB a ddclard en outre que se trouvant i la vdranda du bureau
communal, i quelque 200 mdtresr il n'aviit par consdquent pas entendu I'entretien entre
I'accusd et lei assaillants3l3. Parti par la suite du bureau communal en direction de
Ruhengeri, I'accusd n'y 6tait pas retourn63l4. A en croire BCB, Rukundo n'dtait d aucun
tnoment entrd dans les bdtiments du bureau communal3ls.

200. Le tdmoin BCB a ddclard que le pdre Lerusse avait contribu6 d l'dvacuation des
r6fugi6s des bdtiments du bureau communal par la cour anidre. A ce moment-li, les
assaillants s'dtaient 6loign6s davantage et ne se trouvaient plus tout prds du bureau
communal. Trois policiers avaient suivi le pdre Lerusse pour accompagner les rdfugi6s,
tandis que deux autres dtaient rest6s sur place. BCB a estimd qu'aprds le d6part du pdre
Lerusse avec la majoritd du groupe, il restait au bureau communal une cinquantaine de
r6fugi6s, dont cinq blessds. Prenant le contre-pied des dires du t6moin BUW, BCB a
affirm6 qu'aprds I'arriv6e de I'accusd au bureau communal le 15 avril 1994, personne
n'avait tentd d'enfermer les r6fugi6s ou de leur tirer dessus. Il a ajoutd que le lendemain
matin, d'autres personnes et lui-m€me avaient demand6 avec insistance au petit groupe
de r6fugids demeurds au bureau communal de partir pour des raisons de s6curit6. Certains
d'entre eux sont alors partis, mais quelque l8 autres 6taient restds sur place. Les
assaillants tueront par la iuite ceux qui Staient rest6s au bureau communal ce jour-li316.

'ot Compte rendu de I'audience du l9 septembre2007,p. l7 d 19.
'ot Compte rendu de I'audience du l8 septembre 2007, p. 17 .
'u'Compte rendu de I'audience du l9 septembre2007, p. l5 et 16.
''u Compte rendu de I'audience du l8 septembre2007,p, 17.Le tdmoin a ddclar6 dans un premier temps
qu'on avait demandd aux r6fugids de rassembler les armes traditionnelles des assaillants pour les placer
dans le vdhicule. Mais il dira par la suite que I'accusd avait rdcupdrd ces armes pour les jeter dans le
vdhicule. (Voir le compte rendu de I'audience du l8 septembre2007, p. l6 et l7).
3lr Compte rendu de I'audience du l9 septembre2007,p. l2 et 13.
' ' '  Ib id. ,  p.  32.
3r3 Ibid. ,  p.  l3 d l5 ainsi  que32.
3ra Comptes rendus des audiences du l8 septembre 2007,p.17, et du l9 septembre 2007,p.12 et 13.
3rs Compte rendu de I'audience du l9 septembre 2007, p. 15.
''o Comptes rendus des audiences du l8 septembre 2007,p. 19 d22, et du l9 septembre 2007,p. I I et 12,
l 5 a l T a i n s i q u e 2 0 e t 2 l .
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201. Militaire et en service au camp de Mukamira de Ruhengeri en avril 1994, le
tdmoin i ddcharge RUE a connu I'accus6 du temps oir celui-ci dtait aumdnier dans le
secteur op6rationnel de Ruhengeri entre ao0t 1993 et mai lgg43t7.

202. Lors de son contre-interrogatoire, le t6moin RUE a dit avoir 6td d6signd le l5 avril
1994 pour accompagner Rukundo d Ruhango en vue de conduire les rdfugids tutsis Jean-
Marie Vianney, ion dpouse et leur enfant chez les beaux-parents de V1anney3l8. Sept
personnes (y compris Rukundo) dtaient du voyage. Partis pour Ruhango d t heures i bord
d'une camionnette, ils y avaient ddpos6 Vianney et sa famille vers l3 heures. En rentrant
au camp de Mukamira, Rukundo et les autres occupants du vdhicule s'dtaient arr€tds
bridvement i Kabgayi pour saluer l'6v€que. Au niveau du centre commercial de Remera
dans la localitd de Nyabikenke, ils ont chass6 des pilleurs qui dtaient peut-€tre des
Interahamwe. Les assaillants avaient ensuite essayd de les agresser et les avaient traitds
d'lnyenzi. A leur arrivde au bureau communal de Nyabikenke, ils ont vu des
Interahamwe qui menagaient des r6fugi6s. Le t6moin RUE a affirmd qu'ils avaient
dispersd ces assaillants, mais a dit par la suite qu'une personne, dont il n'a pas pr6cis6
I'identit6, dtait sortie du vdhicule pour parler aux assaillants et les faire partir. Selon lui,
ils avaient pass6 l5 minutes au bureau communal de Nyabikenke avant de repartir pour le
camp de Mukamira et dtaient aniv6s i Ruhehgeri e l7 h 303le.

Tdmoin d ddcharge Jean-Marie Dussart (GSB)

203. Le tdmoin Jean-Marie Dussart dtait un des confrdres de Rukundo dans le diocdse
de Kabgayi lorsque celui-ci a 6td affectd d la paroisse de Kanyanzaen septembre l99l
pour travailler avec les abb6s Andr6 Lerusse et Fdlix Ntaganira"u.

204. Lors de sa ddposition, le t6moin Dussart a 6voqud un fait que lui avait relatd I'abbd
Lerusse. Il a dit s'6tre trouvd le 15 avril 1994 dCyeza avec I'abb6 Michel. Le 16 avril
1994 vers 20 heures, I'abbd Lerusse y 6tait venu et leur avait dit avoir < 6chapp6 i la
gueule du lion >. Aux dires du tdmoin, I'abb6 Lerusse avait dit avoir constatd, lorsqu'il se
trouvait d Kanyanza, que des centaines de personnes rdfugides dans les locaux du bureau
communal de Nyabikenke avaient subi une attaque, Il avait ensuite pris sa moto pour
aller d la commune secourir ces personnes. Le policier communal Laurent qui y 6tait.de
faction avant I'attaque avait tird un coup de feu pour tenter de dissuader les assaillants"'.
Selon le t6moin Dussart, I'abbd Lerusse avait dit avoir 6t6 surpris de voir Rukundo passer
par le bureau communal de Nyabikenke avec son escorte habituelle. Il lui avait 6galement
parl6 de I'aide foumie par l'accus6 pour repousser les assaillants et avait qualifid I'arrivde
de celui-ci en ce lieu de < providentielle > en ce que Rukundo avait fait reculer les

3r7 Comptes rendus des audiences du 21 septembre 2007, p.7 d l0 ainsi que 22, et du 24 septembre 2007,
p .  8 .
3f8 Comptes rendus des audiences du 2t septembre 2007,p.23 et24 ainsique 27 et28,etdu24 septembre
2007 , p, 19 .
3re Compte rendu de l'audience du 24 septembre2007,p.23 ir25.
320 Compte rendu de I'audience du l0 septembre 2007, p. 4 d7 .
'21 lbid. ,  p.  16 et l7 ainsi  que2l et22.
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assaillants et lui avait ainsi permis de persuader les r6fugi6s de sortir des bdtiments du
bureau communal. Le t6moin Dussart a cependant admis que I'abbd Lerusse ne lui avait
pas donnd la chronologie exacte des faits survenus au bureau communal de
Nvabikenke322.

fA^orn d ddcharge EVB

205. Pr€tre et enseignant, le t6moin EVB a d6clard avoir fait la connaissance de
Rukundo du temps oi ils 6tudiaient tous les deux au petit sdminaire Saint-Ldon de
Kabeavi en 1972. Il avait revu I'accusd i des rdunions tenues dans le diocdse de
faU!ayi323 et avait entendu dire que celui-ci jouissait d'une trds bonne rdputation dans la
rdgion de Kanyanza, pour avoir fait cesser des attaques au marchd de Remera sis dans la
commune de Nyabikenke, et au bureau communal de Nyabikenke32a.

206. Le tdmoin EVB a dit avoir appris dgalement que des assaillants en provenance de
la prdfecture de Ruhengeri, prdcisdment de.l.ldusu et de Musasa dans la pr6fecture de
Kigali, avaient traversd la rividte Nyabarongo et s'dtaient mis d terroriser les personnes
rdfugides au bureau communal de Nyabikenke, lesquelles dtaient gard6es par les policiers
communaux. L'abb6 Andrd Lerusse n'avait pas pu rdgler la situation. Anivd sur les lieux,
Rukundo av1^i! pu parlementer avec les assaillants et les convaincre de ne faire aucun mal
aux r6fugi6s"t. Ce n'est qu'i ce moment-ld que I'abb6 Lerusse avait pu aider les r6fugi6s
i sortir du bureau communal pour aller dans une bananeraie voisine avant leur retour i
Kabgayi. EVB a cependant reconnu que sa version des faits se fondait sur les rdcits de
certains tdmoins et qu'il en existait sans doute d'autres versions, l'6vdnement remontant d
de nombrerr., unnd.s auparavant326. Mis en prdsence de sa prdc6dente ddclaration faite
en 2001327, EVB a prdcisd avoir relatd les faits tels que I'accus6, I'ab!6 Lerusse et un
employd de la paroisie, qui en avait 6td tdmoin, les lui avaient rapportds328.

Tdmoin d ddcharge BCD

207. Aux dires du tdmoin BCD, Rukundo a sauv6 des Tutsis au centre commercial de
Remera entre le l0 et le 15 avril 1994.

208. Habitant en 1994 d une centaine de mdtres du centre commercial de Remera,
cellule de la commune de Nyabikenke, le tdmoin BCD a dit avoir vu I'accusd au centre
commercial entre le l0 et le l5 avril 1994, au moment oir les Tutsis rdfugids d cet endroit
subissaient une attaque lancde par un groupe de 60 e 100 assaillants venant d'une colline
avoisinantel2e. Rukundo dtait en compagnie de 8 d 12 militaires33o. Le tdmoin et un autre
homme lui avaient parl6 de I'attaque et lui avaient demandd de I'aide. Ayant acceptd

"2 lbid., p. 22 ainsi que 67 et 68,
"' Compte rendu de I'audience du 20 juillet 2007, p.4 et 5 ainsi que 8.
324 Ibid., p. 33 et 34.
325 Ibid., p. 34 ; compte rendu de I'audience du 23 juillet 2007, p.27 et28.
326 Compte rendu de I'audience du 23 juillet 2007,p.28 et29.
t2t Pidce d conviction P. 46A.
328 Compte rendu de I'audience du 23 juillet 2007, p. 34.
32e Compte rendu de I'audience du 20 septembre2007, p.3 ainsique 5 et 6.
"o  lb id . ,  p .  15 .
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d'intervenir, I'accus6 6tait all6 voir les assaillants et avait ordonn6 i un des membres de
son escorte de tirer des coups de feu en I'air pour les repousser. Lorsque le militaire a tird
trois coups de feu, ces gens se sont dispersds et sont rentrds chez eux. BCD est all6 se
r6fugier a fabgayi en apprenant que son nom figurait sur une liste de personnes i tuer33l.

c) D6libdration

209. Selon l'acte d'accusation, le l5 avril 1994 ou vers cette date Emmanuel Rukundo
s'est rendri au bureau communal de Nyabikenke, dans la pr6fecture de Gitarama, of il a
donnd d des policiers I'ordre de tirer sur des Tutsis qui y avaient trouvd refuge ou les a
incit6s i le faire, provoquant ainsi la mort de plusieurs personnes. Le Procureur alldgue
que ce faisant, Rukundo a ordonnd de tuer, incitd i tuer ou aid6 et encouragd ir tuer des
iutsis au bureau communal de Nyabikenke332.

210. Il n'est pas contestd que des Tutsis qui s'dtaient rdfugids au bureau communal de
Nyabikenke ont 6td attaqu6s parun groupe de Hutus le 15 avril 1994,ni davantage que
Rukundo s'est rendu au bureau communal de Nyabikenke ce jour-li. Reste i la Chambre
i ddterminer le r6le que l'accus6 a joud dans les faits qui y'sont surtenus i cette date.

2ll. La Ddfense fait valoir que les 6l6ments de preuve foumis par le tdmoin i charge
BUW ne corresporl{gnt pas aux alldgations rdsultant des paragraphes l0 iv) et 25 iv) de
I'acte d'accusation"'. Selon celui-ci, I'accus6 a donn6 d des policiers I'ordre de tirer sur
des Tutsis qui avaient trouv6 refuge au bureau communal de Nyabikenke ou les a incitds
i le faire. Or BUW a dit que I'accusd s'dtait abstenu d'ordonner d un groupe de civils
hutus qui avaient encercld le bureau communal de cesser leur attaque contre les rdfugids
tutsiir.et que, I'accusd parti du bureau communal, cette attaque avait repris de plus
belle"*.

212. La Chambre n'a pas d se prononcer sur ce grief de la Ddfense, les 6l6ments de
preuve i charge produits n'ayant nullement dtabli que I'accus6 avait eu telle ou telle
conduite criminelle.

213. Le Procureur a prdsentd le tdmoignage de BUW d I'appui des alldgations
susmentionn6es. Selon ce tdmoin direct des faits, Rukundo est venu au bureau communal
en compagnie d'une dizaine de militaires, lors d'une attaque lancde contre les personnes
qui s'y dtaient rdfugides. Peu de temps aprds, les assaillants ont cessd les jets de pienes et
de grenades et se sont retirds, attendant de voir comment r6agiraient les militaires qui
venaient d'aniver. S'6tant rendu i pied dans la cour du bureau communal, Rukundo s'est
adress6 aux rdfugids avant d'aller parler aux assaillants qui se trouvaient d une distance
d'environ 40 mdtres, sans que le tdmoin ait pu entendre ce qu'il leur disait. L'accusd a

" '  Ib id. ,  p.  7 et 8.
332 Par. l0 iv) et 25 iv) de I'acte d'accusation. La Chambre reldve que dans ses dernidres conclusions dcrites
(par.224), le Procureur semble retenir le seul fait d'avoir ordonnd ou incitd d commeftre le massacre de
Tutsis au bureau communal.
333 Mdmoire final de la Ddfense, par. I 140 d 1144.
334 Compte rendu de I'audience du l9 fdvrier 2007 , p. 4 d 8,32 d 38, 47 et 48 ainsi que 59 d 6l .
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ensuite regagnd sa voit're pour s'en aller, aprds quoi l'attaque lancde contre ,., lr*ff b t'I

repris et s'est intensifide.

214. Selon le t6moin BUW, Rukundo avait en sa qualit6 de prOtre un grand ascendant
sur les assaillants et ceux-ci auraient cessd leur attaque s'il leur avait dit de le faire.

215. S'agissant de I'accusation que Rukundo a ordonnd d autrui de commettre ou I'a
incitd d commettre quelque crime, la Chambre reldve que le t6moin BUW n'a nullement
rapportd la preuve que Rukundo avait donnd des ordres aux assaillants ou qu'il avait vu
celui-ci inciter les assaillants d s'attaquer aux rdfugids tutsis. Ce t6moin a affirmd n'avoir
pas entendu ce que Rukundo disait aux assaillants.

216. Pour ce qui est du grief fait par le Procureur d Rukundo d'avoir aidd et encouragd
les assaillants, la Chambre note que selon le tdmoin BUW, I'attaque a cessd alors que
Rukundo dtait au bureau communal n'ayant repris qu'ap^res qu'il en est reparti, ce qui
cadre avec ce qu'a dit le t6moin i ddcharge Andrd Lerusse33s.

217. Le tdmoin BUW a 6galement ddclard que I'accusd parti du bureau communal le
15 avril 1994, le brigadier communal Laurent Habumurenyi a enfermd dans la salle
polyvalente de la commune les rdfugids qui dtaient rest6s dans cette salle et qu'on avait
fini par les tuer336.

218. La Chambre note que les dldments de preuve produits n'ont dtabli I'existence
d'aucun lien de causalitd entre la prdsence de Rukundo au bureau communal le 15 avril
1994 et les actes commis par la suite par les policiers. Rien n'indique i quel moment le
brigadier a enfermd les rdfugids dans la salle. En outre, rien n'autorise i croire que le
brigadier ou les autres policiers ont agi sur I'ordre de Rukundo ou parce que celui-ci les
avait incitds ou aidds et encouragds d le faire. De fait, le tdmoin BUW n'indique
nullement si Rukundo a parld aux policiers ou non. Il n'6voque Rukundo et les policiers
ensemble qu'une seule fois en disant n'avoir constatd aucune rdaction particulidre chez
les policiers lorsque I'accus6 est arriv6 au bureau communal. CCJ est le seul autre t6moin
d charge ayant parl6 de cette alldgation, ayant dit dans son tdmoignage par oui'-dire non
corrobord qu'ir la suite d'un entretien avec I'accusd, les policiers communaux avaient tir6
sur les rdfugi6s, les amenant ainsi i s'enfuir pour aller chercher refuge d Kabgayi337.

219. La Chambre en conclut que le Procureur n'a pas prouvd au-deld de tout doute
raisonnable que le l5 avril 1994, Rukundo avait donnd d des policiers I'ordre de tirer sur
les rdfugids tutsis qui s'dtaient rassembl6s au bureau communal de Nyabikenke, les avait
incitds i agir de la sorte ou les avait aid6s et encouragds d le faire comme I'alldguent les
paragraphes l0 iv) et 25 iv) de I'acte d'accusation.

335 Comptes rendus des audiences du 12 septembre 2007,p.59 et 60 ainsique 65 et 66, et du l3 septembre
2-p.07 ,  p.  l3 a 15.
"" Compte rendu de I'audience du
"' Compte rendu de I'audience du
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6.

a) Acte d'accusation

FAITS SURVENUS A L'EVECHE DE KABGAY' 
I3 tt biT

220. Les paragraphes l0 v) et 25 v) de I'acte d'accusation se lisent comme suit :

Le l6 avril 1994 ou vers cette date, Emmanuel RUKUNDO, en uniforme militaire, armd
et escortd de soldats armds, a parcouru l'6v6chd de Kabgayi, hurlant et demandant si des
Tutsis ou des Inkotanyi s'y cachaient. Craignant pour leur vie, les pr€tres tutsis se sont
alors cachds. Ce faisant, Emmanuel RUKUNDO a gravement port6 atteinte d l'intdgritd
mentale des Tutsis qui s'6taient r6fugi6s d l'6vdchd de Kabgayi.

b) Eldments de preuve

Tdmoin d charge CCJ

221. La Chambre a ddjd examind le volet de la d6position de CCJ ayant trait aux faits
survenus au bureau communal de Nyabikenke.

222. CCJ a affirmd avoir vu I'accusd, accompagnd de deux militaires, entrer i l'6vdchd
de Kabgayi avant midi le 15 ou le 16 avril 1994.L'accusd portait deux armes d feu, I'une
en bandoulidre et I'autre d la ceinture. Ayant dit dans un premier temps, avoir vu I'accus6
arriver i l'6v6chd du bureau du vicaire gdndral, CCJ prdcisera par la suite I'avoir vu du
bureau de l'6v€que.

223. Le tdmoin CCJ a dit avoir observd I'accusd d'une distance d'environ < deux
mdtres > et I'avoir entendu poser d haute voix la question suivante : < N'y a-t-il pas des
Inkotanyi ici ? > Aprds que Rukundo a ainsi laissd libre cours d ses 6motions, le vicaire
gdndral s'dtait entretenu avec lui i I'extdrieur de son bureau. Par la suite, le vicaire
gdndral exhortera le tdmoin i ne pas se faire voir par Rukundo qui avait I'air < fou >.
Aprds s'€tre cachd denidre la porte, CCJ a regagnd sa chambre dds que Rukundo a quittd
l'6v€ch6. Sorti de sa chambre.d midi pour ddjeuner au r6fectoire de I'dv€ch6, le tdmoin
partira aprds pour le Burundi"o.

224. En entendant Rukundo poser la question, d savoir <N'y a{-il pas d'lnkotanyi
ici ? >, CCJ avait 6t6 si tenifi6 qu'il avait eu la chair de poule. Il avait compris d la
lumidre des propos de Rukundo que sa sdcuritd n'6tait pas assurde d I'dvdch6. Il 6tait
d'autant plus inquiet pour sa sdcuritd que des militaires parcouraient Kabgayi d la
recherche des Tutsis, qualifids d'Inkotanyi. Le tdmoin CCJ dtait s0r que si Rukundo
I'avait vu d l'6v6chd de Kabgayi, Rukundo l'aurait tu6 ou aurait donnd son identitd i
d'autres personnes qui I'auraient tu6"'.

338 Comptes rendus des audiences du l4 fdvrier 2007,p,44, et du l5 fdvrier 2007,p.3.
"'Compte rendu de I'audience du l4 fdvrier 2007,p.44.
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225. Le tdmoin CCJ ne se rappelait pas si la scdne faite par Rukundo avait provoqu6
des discussions entre les eccldsiastiques rdunis pour le ddjeuner au rdfectoire. Il a
expliqu6 qu'dtant assis sur le cdtd par rapport aux eccldsiastiques, il n'avait pas suivi leur
conversation. Qui plus est, I'dvdque lui avait demandd de hausser le volume d'une radio
placde prds de sa table. Aussi 6tait-il incapable de se rappeler si les eccl6siastiques r6unis
au rdfectoire avaient discutd de la scdne faite par Rukundolao.

226. Le tdmoin d charge CCJ ne se rappelait pas non plus si Rukundo ou le t6moin d
ddcharge EVB avaient ddjeund au r6fectoire ce jour-ld3ar.

Tdmoin d charge BPA

227. N6 d'6migr6s rwandais en Ouganda, le tdmoin i charge BPA a dit ignorer les
probldmes ethniques du Rwanda, prdcisant que : < Lorsque je suis n6, cette notion
d'ethnie n'existait pas. Et [...] lorsque la.guerre a dtd d6clenchde, mes parents sont [...]
ddc6dds. Donc, je ne connais pas mon ethnie >. Au temeurant, le tdmoin ne se rappelait
pas sa date de naissance3a2.

228. BPA a dgalement dit avoir rencontrd I'accusd Rukundo alors qu'il faisait son
stage au diocdse de Kabgayi en 1989, avant son ordination sacerdotale343. 

-

229. Lors de son interrogatoire principal, il a dit qu'ir l'6poque oi Rukundo faisait ses
dtudes au grand sdminaire de Nyakibanda l'accusE 6tait extrdmiste en matidre ethnique et
qualifiait ses camarades tutsis d'lnyenzi3aa. Or pendant son contre-intenogatoiie le
tdmoin BPA a reconnu n'avoir pas 6tudi6 au sdminaire avec Rukundo et avoir dtd informd
par d'autres sdminaristes, au cours des congds de No€l en 1990, des opinions et du
comportement antitutsis de Rukundo 345.

230. BPA a dit avoir vu Rukundo dans le couloir de I'dv€ch6 avant le I I ou le 12 avril
1994, alors qu'il attendait d'6tre regu par l'6vdque. Accompagnd d'un ou deux militaires,
I'accus6 portait une terlue de camouflage militaire ainsi qu'une arme d feu du type SMG
et une cartouchidre'*o. Le tdmoin avait entendu Rukundo soliloquer pendant qu'il
marchait d grands pas dans le couloir et s'est rappel6 qu'il tenait les propos suivants :
<< L'heure est venue oir nous allons tuer les Inyenzi >. Seul dans le couloir, le tdmoin avait
eu peur malgrd le fait que Rukundo ne s'adressait pas d lui personnellement et que ses
menaces n'dtaient dirigdes contre personne de prdcis. BPA a dit qu'i sa connaissance,
Rukundo n'avait ni mis ses menaces d exdcution ni tu6 qui que ce soit.

6 t
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231. Le tdmoin BPA a dit avoir eu, 6tant Ougandais, de bonnes raisons d'6tre effrayd
par les paroles menagantes de Rukundo, car i l'6poque les personnes originaires de
I'Ouganda 6taient jug6es comparables aux Tutsis et complices des Inyenzi"*'. A I'en
croire, c'dtait la premidre fois qu'il voyait un aumdnier militaire armd et il avait pris peur
aprds avoir rencontrd < I'abbd Rukundo avec un fusil >. Dans la suite de son
interrogatoire, le tdmoin BPA admettra cependant avoir assez souvent vu l'accusd avant
la guerre qui lui avait dit aprds sa nomination comme aum6nier militaire < qu'il devait
combattre ies Inyenzi >>3a8.

Tdmoin d charge CCN

232. Le tdmoin i charge CCN se rappelait avoir rencontrd Emmanuel Rukundo en
1992 ou en 1993 dans un garuge d Nyabisindu dans la ville de Gitarama. A cette
occasion, Rukundo lui avait dil:. qui suit : < si jamais les Inkotanyi anivent d Kigali,
nous allons vous exterminer )'*'. CCN avait donnd la rdponse suivante : < On verra si
c'est vous qui allez nous exterminer ou si c'est nous qui vous exterminerons >. Selon son
interprdtation, les propos tenus par Rukundo au garage revenaient d dire que si I'armde du
FPR entrait d Kigali, les Tutsis seraient exterminds, et CCN d'ajouter que par le terme
< Inkotanyi > Rukundo ddsignait l'arm6e du FPR350.

233. Le tdmoin CCN avait rencontrd Rukundo en quittant I'dv€chd le 12 ou le 13 avril
1994.Il6tait seul et I'accusd I'dtait aussi. Selon ses dires, Rukundo portait un uniforme
militaire, une anne attach6e i sa ceinture et une autre en bandoulidre. Le t6moin a ddclard
avoir salud Rukundo, qui 6tait pressd et avait I'air en coldre. En guise de r6ponse d ses
salutations, Rukundo avait dit <Vous allez voir...Vous allez nous voir>. CCN a dit
qu'effrayd par cette rencontre, il avait quittd I'dv€ch6, convaincu que Rukundo pouvait
< [e] tuer ou [le] faire tuer >3sr.

234. A en croire le tdmoin CCN, il craignait Rukundo d cause des incidents qui
s'dtaient ddji produits entre eux, expliquant qu'avant 1994 Rukundo et lui avaient habitd
ensemble d Nyakibanda et Rukundo le qualifiait d'Inyenzi ou de complice des Inkotanyi.
En outre, il se rappelait les^propos menagants susmentionnds que Rukundo avait tenus
dans un garage d Gitarama')z.

235. CCN s'6tait rendu d I'dv6ch6 le lendemain, un vendredi, pour informer l'dv€que
de sa ddcision d'aller en exil353.

34t lbid. ,  p.  8 d l0 ainsi  que 35 et 4l  .3ot lbid., p. 6 ainsi que 3g i 40.'o'comptes rendus des audiences du 23 fdvrier 2007,p.16, et du 26 fhvrier 2007,p.20 etzl.
"" Compte rendu de I'audience du 26 fdvrier 2007, p.20 d24.
"' Compte rendu de I'audience du 23 fdvrier 2007, p. | 5 et l6 ainsi que l g.
"2 lb id . ,  p . l6  e t  lg .
"' Compte rendu de I'audience du 26 fdvrier 2007, p. 46.
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236. Rukundo a dit avoir rendu visite d l'6v6que de Kabgayi d l'6v6chd le 15 avril
1994. Arnvd en compagnie de trois militaires qui 6taie_nt tous rest6s prds de son
v6hicule35a, il 6tait entrd seul au r6fectoire et chez I'dv€que35s.

237. Ce jour-ld, il n'avait ni demandd ni cherchd i savoir s'il y avait des Inkotanyi it
l'6v6ch6. Il a expliqud qu'il connaissait toutes les personnes prdsentes d l'dv€chd et ne
pouvait soupgonner aucune d'entre elles d'6tre un Inkotanyi. Il a ajoutd qu'il aurait 6t6
tout i fait d6plac6 de poser des questions au sujet des Inkotanyi en prdsence de ses
supdrieurs hidrarchiques et qu'< il faut 6tre fou pour le faire >. En outre, il a rdcusd
I'all6gation du tdmoin CCJ qui avait dit I'avoir vu gesticuler et hurler en parlant
d'lnkotanyi d I'dv6ch6, la considdrant comme un tissu de <mensonges [...] montds de
toutes pidces >3s6.

238. Rukundo a dit n'avoir pas vu le tdmoin CCN A I'dv€chd le 15 avril 1994 et
n'aurait donc pas pu le menacer. Il a rdcus6 I'alldgation de ce t6moin comme 6tant < des
paroles qu'ils inventent pour trouver quelques motifs d'incrimination ou de
condamnation > contre lui. Il a dgalement ni6 avoir rencontrd CCN dans un garage d
Gitarama en 1993. A cet dgard, il a prdcis6 que les pr€tres avaient leur propre garage oir
leurs vdhicules 6taient rdpar6s et approvisionnds en carburant et qu'il n'avait donc aucune
raison de se rendre dans un autre garage3sT.

239. Dans le m€me ordre d'id6es, il a nid avoir rencontr6 le tdmoin d charge BPA e
I'dv€chd de Kabgayi le l5 awil 1994 ou y avoir menacd I'intdressd le 12 avril. Pour lui,
I'all6gation de BPA faisant 6tat de propos menagants qu'il aurait tenus constitue < des
racontars pour trouver un motif [...] d'accuser quelqu'un >358.

240. Rukundo a dit avoir ddjeund au rdfectoire de l'6v6ch6 le 15 avril 1994, en
compagnie de plusieurs personnes dont certaines vivaient en perrnanence i l'6vdchd. Au
nombre des personnes qui n'habitaient pas en perrnanence l'6v€ch6 figuraient Vincent
Nsengiyumva, Joseph_Ruzindana, l'abbd Stanislas Mubiligi, I'abbd Denis Mutabazi et le
t6moin d charge CCJ3se.

241. Au demeurant, Rukundo a dit avoir vu le tdmoin d charge CCJ pour la premidre
fois le l5 avril 1994 au r6fectoire de l'6v€chd et lui avoir parld pendant le repas, mais pas
en apart636o.

354 Compte rendu de I'audience du 8 octobre 2007, p.65 et 66.
"' Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007, p.25 ainsi que 33 et 34.
"o comptes rendus des audiences du 9 octobre2007,p.29 d30, et du l0 octobre 2007,p.41.
"'Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007,p.30 et32.
"t  Ibid. ,  p.  33.
"'comptes rendus des audiences du 9 octobre2007, p. 28 et 33, et du l0 octobre 2007,p.41.'"" Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007,p.29.
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242. La Chambre a ddjd examind le volet de la d6position du tdmoin EVA ayant trait
aux faits survenus au barrage routier de I'imprimerie de Kabgayi.

243. EVA se rappelait avoir vu Rukundo i I'dv6chd de Kabgayi dans I'aprds-midi du
14 ou du 15 avril 1994, aprds qu'elle a remis des documents de voyage d trois pr6tres -
les tdmoins d charge CCJ, BPA et CCN - qui partaient le mdme jour pour le Burundi.
Selon ses dires, Rukundo dtait accompagnd de deux gardes du corps, portait un uniforme
militaire et avait un pistolet attachd d sa ceinture. EVA n'avait entendu personne g6mir,
crier ou menacer qui que ce soit ce jour-li36l.

244. EVA a ddclard n'avoir jamais entendu ,Rukundo tenir des propos antitutsis ni
appris qu'il avait tenu de tels propos ou ltud un r6le quelconque dans les dvdnements
survenus au Rwanda entre le 7 avril etle 2juin I 994'o'.

Tdmoin d ddcharge EVB

245. La Chambre a d6jd examind le volet de la ddposition du tdmoin EVB ayant trait
aux faits survenus au bureau communal de Nyabikenke.

246. EVB qui connaissait le t6moin d charge CCJ a dit que celui-ci 6tait anivd d
l'6v€chd de Kabgayi un dimanche, aprds le 6 avril 1994, et y 6tait restd environ une
semaine avant de partir pour le Burundi. Il s'est rappeld qu'avant son ddpart, CCJ lui
avait demandd d'aller chercher ses effets personnels d sa paroisse. Il a situd le ddpart de
CCJ pour le Burundi aux alentours du l5 avril 1994. D'aprds lui, le t6moin CCJ 6tait parti
pour le Burundi en compagnie des tdmoins d charge BPA et CCN363.

247. Le tdmoin EVB a ddclard avoir vu Rukundo i I'dv€chd de Kabgayi dans la
matinde du 15 avnl 1994, mais ne I'avoir pas entendu crier ou gesticuler au moment oir il
y entrait ni en quittant le bureau de l'6v€que pour se rendre au rdfectoire36a.

248. Avant le ddjeuner au rdfectoire de I'dv€ch6 le 15 avril 1994 ou vers cette date,
EVB, s'dtant entretenu de tout et de rien avec le t6moin d charge CCJ, n'a i aucun
moment entendu celui-ci lui dire qu'il avait rencontrd Rukundo ce matin-li36s.

249. EVB a dit avoir mangd au rdfectoire de I'dv6ch6 en compagnie de Rukundo, de
I'dv€que et d'autres pr€tres qui rdsidaient d l'6v6chd. Le tdmoin i charge CCJ, Rukundo
et l'6v6que dtaient assis d la m6me table. D'aprds EVB, Rukundo €tait ir I'aise pendant le
ddjeuner366.

361 Compte rendu de I'audience du l9 juillet 2007 , p.26 ainsi que 28 et 29.'o '  Ibid. .  o.  38.
"t Compie rendu de I'audience du 20 juillet 2007 , p.l5 et 16.'*  Ibid. ,  p.25 et28.
'u '  Ibid. ,  p.  29.
'uu lbid., p. 29 et 30,
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250. Le t6moin EVB a dit n'avoir d aucun moment entendu Rukundo demander < Y a-
t-il des Inkontanyi dans I'dv€chd ? > ou hurler que < l'heure est venue de tuer des
Inyenzi >. Il a ajoutd que c'e0t dtd tout d fait ddplacd de la part de Rukundo de tenir de
tels propos devant les trois dv€ques qui rdsidaient i l'6poque d l'6v€chd de Kabgayitu'.

Tdmoin d ddcharge EVD

251. Le t6moin d d6charge EVD a dit avoir fr6quent6 le grand sdminaire de
Nyakibanda en m6me temps que Rukundo368.

252. Il a dgalement dit avoir vu Rukundo d l'6v€chC le 15 ou le 16 avril lgg436e. Selon
lui, Rukundo dtait en uniforme militaire et portait un pistolet i la ceinture37O.

253. EVD s'est rappeld avoir ddjeund au rdfectoire de l'6v6chd le jour de la mi-avril en
question. Parmi les autres personnes prdsentes au ddjeuner figuraient les trois dv€ques, le
tdmoin d ddcharge EVB, le tdmoin d charge CCJ et Rukundo. D'aprds EVC, le ddjeuner
n'avait pas durd plus de 30 a 40 minutes. Pendant le repas I'ambiance 6tait calme,
conviviale et respectueuse, 6tant donnd la prdsence de grandes personnalitds. Le
comportement de Rukundo 6tait normal et calme. EVD n'avait constat6 rien d'inhabituel
chez le tdmoin i charge CCJ37I.

254. Au demeurant, EVD n'a pas appris que quelqu'un avait profdr6 des menaces
contre les Tutsis ce jour-li et ne se rappelait pas si le vicaire g6n6ral Rwabalinda lui avait
dit quelque chose au sujet d'Emmanuel Rukundo"'.

c) D6libdration

255. L'acte d'accusation alldgue que le 16 avril 1994 ou vers cette date, Emmanuel
RUKUNDO, en uniforme militaire, arm6 et escortd de soldats armds, a parcouru l'dv€chd
de Kabgayi, hurlant et demandant si des Tutsis ou des Inlcotanyi s'y cachaient. Craignant
pour leur vie, les pr€tres tutsis se sont alors cachds373. L'acte d'accusation alldgue en
outre que par son comportement, l'accusd a gravement port6.atteinte d I'intdgrit6 mentale
des Tutsis qui s'dtaient r6fugi6s d I'dv6chd en avril 1994t'* . A I'appui de cette alldgation,
le Procureur invoque les ddpositions des tdmoins CCJ, BPA et CCN, ce i quoi la Ddfense
a oppos6 la version des faits des tdmoins EVA, EVD et EVB ainsi que celle de I'accus6.

367 Comptes rendus des audiences du 20 juillet2}OT, p. 30, et du 23 juillet 2007, p. 66.'oo Compte rendu de I'audience du 3 octobre 2007,p.9.
36e Le tdmoin EVD a ddclard que Rukundo dtait arrivd < trois ou quatre jours > aprds le 12 avril 1994. Il se
rappelait la date de rdfdrence du 12 avril parce que ce jour-ld, les communautds religieuses sacerdotales
s'dtaient rdunies pour la premidre fois i I'effet de mettre au point un plan d'assistance aux rdfugids et le
tdldphone de I'dv€chd avait 6td coupd.
"" Comptes rendus des audiences du 3 octobre2007,p.43 et44, et du 4 octobre 2007,p.25.
" '  Ib id. ,  p.  46 et 47 .
"' Ibid., p. a7 INDT : L'original du jugement vise par erreur le compte rendu de I'audience du 3 mars 2007
au lieu de celui du 3 octobre 20071.
"'Voir les paragraphes l0 v) et 25 v) de I'acte d'accusation.
,  r "  
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256. La Chambre note que les 6ldments de preuve d charge sembleraient intdresser
trois faits distincts survenus i l'6v6chd. Les r6cits des tdmoins d charge CCJ, BPA et
CCN divergent sur les propos que I'accus6 aurait tenus d I'occasion de chacun de ces
faits. Ils divergent dgalement sur l'6poque des faits en question. Les tdmoins d charge
CCJ, BPA et CCN situent leurs rencontres respectives avec l'accus6 d I'dv€ch6 i des
dates diff6rentes allant du ll au l5 avril 1994. La Chambre reldve cependant que I'acte
d'accusation ddfinit l'6poque des faits par la formule < le 16 avril 1994 ou vers cette
date >. Elle considdre que les dates situdes entre le I I et lg l5 avril 1994 s'inscrivent dans
I'intervalle de temps indiqud dans I'acte d'accusation. Ells conclut de ld que les 6l6ments
de preuve ir charge vers6s au dossier et I'acte d'accusation ne divergent pas sensiblement
sur l'6poque des faits all6gu6s. Les rdcits des tdmoins d charge portant selon toute
apparence sur trois faits distincts, la Chambre les examinera I'un aprds loautre.

257. Le tdmoin i charge CCJ a ddclar6 €tre anivd i l'6v6chd de Kabgayi le lundi
12 avril 1994 et en €tre parti le vendredi suivant, 16 avril 1994. Il a affrrmd avoir vu
Rukundo i l'6v€chd le 15 ou le 16 avril 1994 avant midi. Il a dit avoirvu du bureau du
vicaire gdndral I'accusd entrer dans I'enceinte de l'6v6chd, avant de prdciser par la suite
I'avoir plut6t vu du bureau de l'dv€que situd d I'entrde de l'6v€chd. Le tdmoin a dit avoir
entendu Rukundo demander d haute voix < N'y a{-il pas d'lnkotanyi ici ? ), d la suite de
quoi il avait pris peur. Il dtait s0r que s'il l'avait vu d l'6v€chd de Kabgayi, Rukundo
I'aurait tu6 ou aurait donnd son identitd d d'autres pemonnes qui I'auraient tu6. Il ne se
rappelait pas si I'accusd ou le tdmoin i ddcharge EVB avaient pris part au ddjeuner servi
au rdfectoire de l'6v6chd aprds le fait alldgud.

258. La Chambre doute de la crddibilitd du tdmoin CCJ, du moment que celui-ci ne se
rappelait pas si Rukundo dtait prdsent au rdfectoire peu de temps aprds les menaces qu'il
aurait proferdes. Elle reldve que la prdsence de Rukundo au rdfectoire est un fait qui a 6td
6tabli par le tdmoin d ddcharge EVB et I'accus6375. De I'avis de la Chambre, il est
surprenant que le tdmoin CCJ n'ait pu se rappeler si l'accus6 6tait dans le r6fectoire alors
qu'il se rappelait dans ses moindres ddtails la scdne faite antdrieurement dans la m€me
matinde par I'accus6.

259. L'acte d'accusation alldgue que par ses vociferations et ses propos menagants,
Rukundo a gravement portd atteinte d I'intdgrit6 mentale des Tutsis qui avaient trouvd
refuge chez I'dv6que. Le Statut ne ddfinit pas I'expression < atteinte grave d l'intdgritd
physique ou mentale >>, mais la Chambre reldve que le TPIR et le TPIY ont d6gagd une
importante jurisprudence sur les atteintes graves i I'intdgritd mentale constitutives du
crime de gdnocide. Dans I'affaire Rutaganda, la Chambre de premidre instance I a
ddclard ce qui suit :

<< Aux fins de I'interprdtation de I'article 22)b) du Statut, la Chambre entend, par afteinte
grave d I'intdgritd physique ou mentale sans s'y limiter, les actes de torture physique ou
de torture mentale, les traitements inhumains ou ddgradants, le viol, les violences

"t Voir la ddposition de Rukundo (compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007, p.28 et 33) et celle du
tdmoin d ddcharge EVB (compte rendu de I'audience du 20 juillet 2007, p.28 et29).
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sexuelles, la persdcution. La Chambre considdre qu'il n'est pas ndcessaire qu'il soit dtabli
que I'atteinte grave incriminde est permanente ou in6m6diable >"o.

260. Selon cette jurisprudence, l'atteinte grave d I'intdgritd mentale doit €tre une
atteinte plus grave << qu'une ddgradation faible ou [temporaire] des facultds mentales
r6sultant, par exemple, de la soumission d une peur intense, d la terreur, i I'intimidation
ou ir des menaces >377. Pour autoriser les juges d conclure d I'existence d'une atteinte
grave d I'intdgritd mentale constitutive de gdnocide, I'atteinte dont est victime un membre
d'un des groupes protdgds ddtermin6-s^doit €tre d'une gravitd telle qu'elle menace de
ddtruire en tout ou en partie ce groupe3ts.

261. C'est au cas.par cas qu'il faut d6terminer si tel acte constitue une atteinte grave i
I'intdgritd mentale3Te. La Chambre considdre qu'i supposer m6me qu'elle ajoute foi d la
ddposition de CCJ, les propos et le comportement de I'accusd ne I'autoriseraient pas ir
conclure i I'atteinte grave dr I'intdgritd mentale au sens d9 la jurisprudence constante, Elle
reldve qu'd part le fait que le t6moin CCJ a dit avoir pris peur, aucun autre dldment de
preuve n'est venu dtablir qu'il avait subi une atteinte plus grave qu'une ddgradation faible
ou temporaire de ses facultds mentales d cause du comportement que Rukundo aurait eu i
l'6v€chd.

262. C'est au cas par cas qu'il faut ddterminer si un acte constitue une atteinte grave d
I'int6grit6 mentale. La Chambre constate qu'i supposer mOme qu'elle ajoute foi i la
d6position de CCJ, les propos et le comportement de I'accus6 ne suffiraient pas pour
conclure i I'existence d'une atteinte grave i l'intdgritd mentale au sens de jurisprudence
constante. Elle reldve qu'i part le fait que le t6moin CCJ a dit avoir pris peur, aucun
6ldment de preuve n'a 6t6 produit pour dtablir qu'il avait subi une atteinte plus grave
qu'une d6gradation faible ou temporaire de ses facultds mentales d cause du
comportement que Rukundo aurait eu ir I'dv6chd.

262. La Chambre reldve dgalement que sans €tre une des conditions ndcessaires pour
conclure d l'atteinte grave d I'int6grit6 mentale, les informations prdsentant les
circonstances imm6diates du fait all6gud sont trds utiles pour apprdcier si tel acte
constitue une atteinte de cette nature. Dans I'affake Seromba, la Chambre d'appel a
indiqud que ( presque toutes les ddclarations de culpabilit6 prononc6es du chef d'atteintes
graves d l'int6grit6 physique ou mentale interviennent dans le cas d'actes de viol ou de
meurtre >>'o'. En I'espdce, la Chambre constate que le Procureur n'a rapport6 aucune
preuve d I'effet d'dtablir que I'un de ces crimes s'inscrivait dans le contexte immddiat du
fait en question. De fait, les preuves produites par le Procureur ne se rapportent pas au
contexte imm6diat dans lequel Rukundo aurait agi i l'6v6chd. De I'avis de la Chambre,
tous 6l6ments d'information allant dans ce sens auraient pu prdciser le danger que les
paroles menagants de Rukundo prdsentaient dans leur contexte imm6diat et indiquer si

376 Jugement Rutaganda, par, 51. Voir aussi le jugement Brdqnin, par. 690.
377ArrCt Seromba,par.46, citant Ie jugement Kajelijeli, par. 815, qui rappelle le jugement Kayishema et
Rwindana, par. I | 0 ; jugement Semanza, par. 321 .
378 Arrct Se'romba, par. 46.
37e Jugement Blagojevit et Joki6, par. 646; jugement Kamuhanda, par. 634.
3Eo Arrct Seromba, par. 46.
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des gens couraient directement le risque d'6tre tuds ou de se voir infliger des souffrances
par voie de torture ou d'autres traitements d6gradants.

263. De ce qui pr6cdde, la Chambre conclut que le Procureur n'a pas prouvd au-deld de
tout doute raisonnable que Rukundo avait gravement portd atteinte d I'intdgrit6 mentale
de CCJ par les menaces qu'il aurait adress6es i ce tdmoin le l5 avril 1994 it l'6v€chd de
Kabgayi.

264. Le tdmoin BPA a quant i lui affirmd avoir rencontrd Emmanuel Rukundo d
Kabgayi vers le ll ou le 12 avril 1994 alors qu'il attendait d'€tre regu par l'6v6que, Il a
vu I'accusd arpenter le couloir de l'6v6chd en effrayant les gens et l'a entendu tenir les
propos suivants : < L'heure est venue oi nous allons tuer les Inyenzi >. Il a dit que les
menaces de l'accusd n'dtaient dirig6es contre personne de prdcis et que celui-ci ne s'6tait
pas adressd d lui directement ni n'avait plononc6 son nom au moment oir il proferait ces
menaces contre les Tutsis. A en c.goire le tdmoin, I'accusd soliloquait dans le couloir.
BPA dtait seul dans ce couloir menant au bureau de I'dv6que lorsqu'il a entendu Rukundo
profdrer ses menaces. Les propos de Rukundo I'ont effrayd, les personnes comme lui
originaires de l'Ouganda 6tant assimil6es i l'6poque aux Tutsis jugds complices des
Inyenzi. Il avait pris peur aprds avoir vu < I'abb6 Rukundo avec un fusil >. C'6tait la
premidre fois qu'il voyait un aum6nier militaire.

265. La Chambre reldve que l'6nonc6 des propos menagants que BPA aurait entendu
l'accus6 prof6rer (< []'heure est venue otr nous allons tuer les Inyenzi >) difftre
ldgdrement des termes employds dans I'acte d'accusation. Elle estime cependant que ces
propos, tels qu'ils ont 6td rapport6s par le t6moin, ont le m€me sens que l'alldgation
portde dans I'acte d'accusation, d savoir le fait que des menaces avaient 6t6 adress6es aux
prdtres tutsis, et qu'il n'y a donc aucune diffdrence importante entre le rdcit du t6moin et
I'acte d'accusation.

266. La Chambre reldve que BPA a affirmd avoir vu Rukundo assez souvent avant la
guerre. Il a aussi affirmd avoir vu l'accus6 en tenue militaire d Kabgayi aprds le
d{clenchement de la guerre. Aprds sa nomination comme aum6nier de I'arm6e, Rukundo
I'avait rencontr6 et lJi avait dii <qu'ildevait combattre les Inyenzi >381. La Chambre ne
considdre donc pas que le tdmoin a vu l'accus6 pour la premidre fois aprds sa nomination
comme aum6nier militaire lorsqu'ils se sont rencontrds d I'dv€chd de Kabgayi. En
consdquence, elle n'est pas convaincue par les all6gations de BPA en ce que celui-ci dit
avoir pris peur en voyant < I'abbd Rukundo avec un fusil > et que c'dtait la premidre fois
qu'il voyait un aumdnier militaire.

267. La Chambre reldve que pendant tout son intenogatoire principal, BPA a fourni
des informations qui avaient tout I'air d'€tre un rdcit de premidre main des agissements
extrdmistes que Rukundo aurait mendes au grand sdminaire de Nyakibanda'o', Elle
constate cependant que lors de son contre-interrogatoire, le tdmoin a nid avoir dtudid dans
ce s6minaire et a fait savoir qu'il tenait ses informations sur le comportement antitutsi

27 fdvrier 2009 . I

tStt [n.t

38r Compte rendu de I'audience du 7 mars 2007, p.6 et 38 d 40.
'82  lb id . ,  p .4  d7 .
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que Rukundo y affichait de s6minaristes de l'dtablissement lors des congds de No€l en
i990383. En outre, elle reldve que lors de son interrogatoire principal, BPA a donnd
I'impression d'avoir dtudi6 au grand sdminaire de Nyakibanda avec I'accus6 et d'avoir
donc 6td t6moin de son extrdmisme all6gu6.

268. De plus, le comportement de BPA n'inspire pas confiance en sa crddibilitd. A titre
d'exemple, la Chambre signale que le tdmoin a 6td dvasif lorsqu'on lui a demandd
d'indiquer son origine ethnique et de dire si ses parents avaient fui le Rwanda pour se
rdfugier en Ouganda en 1959. Il a affirmd ne pas 6tre en mesure de rdpondre d ces
questions car ses parents sont morts avant le ddclenchement de la guerre et il ignorait
I'histoire des probldmes ethniques du Rwanda. La Chambre reldve que BPA est un
homme instruit qui n'aurait pas d0 avoir de mal d rdpondre d des questions sur ses
origines et sa famille. Elle juge invraisemblables les raisons qu'il a avancdes pour se
d6clarer incapable de r6pondre i ces questions, En consdquence, elle ne le trouve pas
cr6dible.

269. La Chambre estime qu'i supposer m€me qu'elle ajoute foi d la d6position de
BPA, les propos menagants de Rukundo ne I'autorisent pas i conclure d I'atteinte grave i
I'intdgritd mentale. Elle reldve que ce tdmoin a reconnu lors de sa d6position que
Rukundo ne s'6tait pas adressd d lui directement ni n'avait prononc6 son nom en disant
que I'heure dtait venue pour eux de tuer les Inyenzi. Le tdmoin a aussi reconnu que
I'accus6 ne l'avait pas personnellement menacd et qu'il semblait n'0tre qu'en train de
soliloquer quand il proferait ses menaces. De fait, la Chambre reldve qu'ir en croire le
t6moin, Rukundo ne savait m€me pas ir ce moment-ld que le t6moin 6tait physiquement
proche de lui, ou d une distance lui permettant d'entendre ses menaces. Elle reldve
dgalement qu'd part le fait que BPA a d6clar6 avoir eu peur pour sa vie en entendant les
propos de Rukundo i l'6v€ch6, le Procureur n'a produit aucun 6l6ment de preuve pour
etablir que ce tdmoin avait subi une atteinte plus grave qu'un prdjudice faible ou
temporaire du fait des menaces attribudes d I'accus6. Elle reldve enfin que le r6cit de BPA
ne se rapporte pas aux circonstances immddiates du comportement que Rukundo a eu i
l'6v€ch6. Comme elle I'a indiqu6 plus haut, tous 6l6ments d'informations allant dans ce
sens auraient pu €tre trds utiles pour d6terminer I'effet probable des propos de I'accus6
sur I'dtat mental de BPA. La Chambre en conclut qu'il n'a pas 6td 6tabli que le t6moin
BPA a subi une atteinte grave d son int6gritd mentale du fait du comportement qu'aurait
adoptd Rukundo i I'dv€ch6.

270. Le t6moin CCN a, pour sa part, dit avoir vu Rukundo dans I'enceinte de l'6v0chd
le 12 ou le 13 avril 1994,et I'avoir salu6, celui-ci n'ayant pas r6pondu d ses salutations.
Au contraire, Rukundo I'a intimid6 en ces termes : < Vous allez voir... Vous allez nous
voir >384. Effray6 par ces propos menagants compte tenu des incidents qui I'avaient
prdc6demment opposd ir I'accus6, il avait quittd l'6vdch6.

3E3 lbid. ,  p.  lo d 13.
38a Compte rendu de I'audience du 23 fdvrier 2007,p.16. Voir aussi la page l5 de sa version anglaise:
<< You will see, you will see, you will get it from us >>,
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271. La Ddfense soutient que la teneur des propos menagants que le t6moin d charge
CCN pr€te d Rukundo diffbre de celle des alldgations r6sultant de I'acte d'accusation, au
motif qu'il ressort du r6cit du tdmoin que I'accus6 n'avait pas employd les termes
<< Inkotanyi n ou < Tutsi >. A en croire CCN, Rukundo s'dtait born6 i dire : < Vous allez
voir...Vous allez nous voir >385. Selon la D6fense, les 6l6ments par lesquels la ddposition
de CCN et l'acte d'accusation divergent au sujet des propos pr€tds i I'accus6 pourraient
constituer une accusation suppl6mentaire. Cela 6tant, elle demande i la Chambre
d'exclure la ddposition de ce tdmoin'oo.

272. La Chambre noest pas convaincue qu'il existe entre la ddposition de CCN et
I'alldgation portde dans I'acte d'accusation une difference si importante que cette
d6position puisse 6tre regardde comme une accusation suppldmentaire. A en croire CCN,
l'accusd n'a pas expressdment parld d'<< Inkontanyi >> ni de < Tutsi > en s'adressant d lui i
l'6v€ch6. La Chambre note cependant que Rukundo s'est adress6 e CNN, prOtre tutsi, et
que les propos qui lui sont attribu6s avaient un caractdre menagant. Elle estime dds lors
que son comportement cadre avec celui qui est ddcrit dans I'acte d'accusation, d savoir le
fait qu'il a menacd des Tutsis i l'6v€ch6 et en conclut, que la d6position de CCN ne
ddborde pas le cadre de I'acte d'accusation.

273, La Chambre juge CCN cr6dible et accorde foi d son rdcit. Elle considdre donc
qu'il a 6t6 dtabli que le 12 ou le 13 avril 1?24, Rukundo avait tenu les propos suivants :
,iVous allez voir...Vous allez nous voir >387. Elle considdre en outre que le fait que les
tdmoins i d6charge EVA, EVB et EVD n'aient ir aucun moment entendu Rukundo tenir
des propos antitutsis ni n'aient jamais dtd inform6s qu'il I'avait fait ne jette aucun doute
raisonnable sur cette conclusion.

274. La Chambre conclut cependant que le Procureur noa pas dtabli que CCN avait
subi une atteinte grave d son intdgritd mentale du fait des propos tenus par Rukundo. Elle
reldve que mis d part le fait que BPA a ddclard avoir eu peur pour sa vie d la suite des
*.nur.i que Rukundo avait prof6r6es ir son encontre d l'6v€ch6, le Procureur n'a produit

aucun 6l6ment de preuve pour dtablir que ce t6moin avait subi une atteinte plus grave
qu'un prdjudice faible ou temporaire du fait de ces menaces. De plus, d I'instar de celles
de CCi ei BPA, la ddposition de CCN n'intdresse pas les circonstances immddiates du
comportement que Rukundo a eu i I'dv€ch6. Faute d'informations sur l'6tat mental de
CCN aprds les faits et sur les circonstances immddiates de ces faits, la Chambre n'estime
pur qui ce tdmoin a subi une atteinte grave i son int6grit6 mentale du fait du
comportement adopt6 par Rukundo d l'6v6ch6.

275. La Chambre en conclut que le Procureur n'a pas prouvd au-deld de tout doute
raisonnable que le comportement de Rukundo exposd aux paragraphes l0 v) et 25 v) de
I'acte d'accusation avait gravement port6 atteinte d I'int6gritd mentale des Tutsis qui
s'dtaient rdfugids d l'6v€chd en avril 1994.

3E5 
Id.

386 M€moire final de la Ddfense, par. 572, 577 et 578.
38t Compte rendu de I'audience du 23 fdvrier 2007,p, 16. Voir aussi la page 15 de sa version anglaise :
<< You will see, you will see, you will get it from us >>.
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7. FAITS RELATIFS AU PETIT SEMINAIRE SAINT-LEON

a) Acte d'accusation

276. Les paragraphes 12 d l4 de I'acte d'accusation se lisent comme suit :

12. En avril et mai 1994, Emmanuel RUKUNDO s'est rendu au petit
sdminaire Saint-L6on et a d6sign6 des rdfugids tutsis qui ont ensuite dt6
emmends et tu6s par des militaires. Un jour, il est arrivd avec une liste de
rdfugids tutsis d tuer dont les militaires et les Interahamwe qui
l'accompagnaient se sont servis pour faire sortir les victimes et les tuer. Ce
faisant, Emmanuel RUKUNDO a ordonnd de tuer, a incitd d tuer ou a aidd et
encouragd d tuer les Tutsis d cet endroit.

13. A diverses dates en avril et mai 1994, il est arrivd qu'imm6diatement aprds
le ddpart d'Emmanuel RUKUNDO du petit ,sdminaire Saint-Ldon, des
militaires et des miliciens Interahamw?, agissant sur son ordre, d son
instigation ou avec son aide et ses encouragements, battent d coups de poing,
de pied et de fouet les rdfugids tutsis qui n'avaient pas dt6 emmends pour 6tre
tuds. Pour avoir soumis ces rdfugids tutsis d de tels sdvices, Emmanuel
RUKUNDO a ordonn6 de porter, incit6 i porter ou a aid6 et encourag6 ir
porter gravement atteinte d I'intdgritd physique et mentale.

14. Le 15 mai 1994 ou vers cette date au petit sdminaire Saint-L6on,
Emmanuel RUKUNDO, armd et escort6 d'un militaire, a emmend une jeune

rdfugi6e tutsie dans sa chambre, verrouill6 la porte et exercd des sdvices
sexuels sur la jeune femme, portant ainsi gravement atteinte d I'intdgritd

. 

mentale de celle-ci.

b) Eldments de preuve

Tdmoin d charge CSF

277, Au dire du tdmoin d charge CSF, le 7 avril 1994, suite d la mort du Pr6sident
Habyarimana, des conflits se sont fait jour au sein de la population, les patrouilles ont
commencd et des barrages routiers ont 6td 6rig6s dans son quartier pour, disait-on, faire la
chasse i I'ennemi. Le 1l avril 1994,le tdmoin CSF dit 6tre parti seul chercher refuge au
petit sdminaire Saint-Ldon oir il est demeurd jusqu'au 2 juin 1994, date i laquelle d'autres
iefugier et lui ont 6t6 libdrds par les Inkotanyi. Etant I'un des premiers rdfugids i arriver
au petit s6minaire Saint-L6on, il dit avoir remarqud qu'un certain nombre de r6fugi6s
6taient venus des rdgions limitrophes de la prdfecture de Gitarama. Ces derniers ont
continud d'affluer au petit sdminaire Saint-L6on, car les gens croyaient que leur sdcuritd y
serait garantie et le tdmoin d'ajouter que les mdres qui avaient des b6b6s et les personnes
6g6es ont trouv6 refuge i I'intdrieur du bdtiment du s6minaire tandis que les autres sont
tJrt6t en plein air3s8.

388 Compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007, p' 2 d 4,8 d I I ainsi que l3 et 14.
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278. Le t6moin CSF a dit d la Chambre n'avoir pas connu Rukundo avant de I'avoir vu
au petit sdminaire Saint-Ldon en 1994. Pendant son sdjour au petit s6minaire Saint-L6on,
il a appris que certains r6fugi6s connaissaient Rukundo et avaient assistd d son ordination
en l99l et qu'ils 6taient dtonn6s de le voir en tenue militaire alors qu'il dtait pr6tre. Le
t6moin CSF et certains r6fugi6s se sont demand6s si Rukundo dtait toujours pr€tre ou s'il
6tait devenu militaire. Lorsque le t6moin CSF a vu Rukundo au petit s6minaire
Saint-L6on le 20 ou le 21 avril 1994, il se trouvait i une quarantaine de mdtres de
I'accus6. Ce dernier portait une chemise militaire et un pantalon de camouflage et tenait
un pistolet et une feuille de papier. Rukundo et les militaires ont gar6 leurs voitures d
I'extdrieur du portail du petit sdminaire Saint-L6on et se sont dirig6s d pied vers les
bdtiments38e.

279. Le 20 ou le 21 avril 1994, alors qu'il se trouvait dans la cour du petit s6minaire
Saint-L6on, le tdmoin CSF a vu Rukundo entrer en compagnie d'environ six militaires
arm6s et de miliciens Interahamwe. Le tdmoin a prdcisd que tout au long de son sdjour au
petit s6minaire Saint-L6on, les r6fugi6s se trouvaient dans la cour de cet dtablissement et
qu'il 6tait difficile de distinguer les Interahamwe des militaires parce que les
Interahamwe dtaient entrain6s par les militaires qui avaient remis leurs anciens uniformes
aux Interahamwe, ne se distinguant de ces derniers que par leurs chaussures. Lors de ce
premier passage au petit sdminaire Saint-L6on, Rukundo a fait le tour de l'dtablissement,
devisant avec les militaires et les Interahamwe sans entrer dans les bdtiments. Il s'est
adress6 i un certain nombre de r6fugie^s, puis a remis une feuille de papier aux militaires
qui I'accompagnaient, avant de sortir"u. D'aprds les estimations du t6moin, cette fois-ld,
Rukundo a pass6 30 ou 35 minutes au petit sdminaire Saint-L6on. Aprds son ddpart, les
militaires ont lu les noms inscrits sur la liste. Un r6fugi6 qui se trouvait d c6td du militaire
qui lisait les noms a montr6 aux militaires l'endroit oir se trouvaient les r6fugi6s. Sans
Otre en mesure de voir ce qui 6tait dcrit sur !a liste, le tdmoin CSF a ddduit que les noms
lus dtaient ceux qui figuraient sur la liste3el. Ceux ir qui Rukundo a remis la feuille de
papier se sont alors mis i chercher les personnes dont les noms dtaient sur la liste. Le
tdmoin CSF a dit avoir observd la scdne de I'intdrieur de la cour du s6minaire, d une
quarantaine de mdtres de I'accus6, pr6cisant que les r6fugids que I'on faisait sortir se sont
pr6sentds volontairement aux militaires, pensant qu'on allait les conduire vers un lieu
plus sfir3e2. Selon le tdmoin CSF, les r6fugi6s ne savaient pas qu'ils allaient Otre tu6s. Il a
dit avoir fait 40 mdtres i I'ext6rieur du petit sdminaire Saint-Ldon vers la cathddrale de
Kabgayi, le v6hicule 6tant gard d I'extdrieur, i une vingtaine de mdtres du portail du petit
sdminaire Saint-L6on, et avoir vu comment on faisait sortir les rdfugi6s du petit sdminaire
Saint-Ldon et comment ils dtaient embarqu6s dans une camionnette Toyota Stout portant
une plaque d'immatriculation civile gar6e d I'extdrieur, d une,vingtaine de mdtres de
I'entr6e du petit sdminaire Saint-Ldon, prds de la route bitum6e"'. Il a egalement vu cette
camionnette partir en direction de Gitarama"*. Les rdfugids enlevds ce jour-li ne sont
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38n lbid. ,  p.  3 d 6, 18 e 2l  ainsi  que 27 d29.
t to lbid. ,  p.3 et 4,8 et 9 ainsi  que l9 d 29.
3e f  rb id . ,  p .26d31.
'n' Ibid., p. 4 d 6 ainsi que 26 et27 .
3t3 Ibid. ,  p.  4 d 6,13 et 14,17 d 19 ainsi  que 30 d32.
3e4 lbid, ,  p.  3o et 3l .
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jamais revenus au petit sdminaire Saint-L6on3e5 et le tdmoin de prdciser n'avoir jamais vu
Rukundo au petit s6minaire Saint-Ldon la nuit et que les r6fugids 6taient toujours enlevds
en plein jourJe6.

280. Environ quatre jours aprds le premier passage de Rukundo au petit s6minaire
Saint-L6on, le t6moin CSF I'y a vu pour la deuxidme fois vers 14 heures ou 14 h 30,
toujours accompagnd de militaires et d'lnterahamwe. Rukundo a fait le tour du petit
s6minaire Saint-Ldon et a remis une feuille de papier i un militaire qui se trouvait
denidre lui, puis est sorti. Ce militaire a appeld les noms des r6fugi6s. S'6tant rendu
compte qu'ils pouvaient €tre emmen6s et tuds, nombre d'entre ceux dont les noms ont 6t6
cit6s ont refusd de se prdsenter. Les noms de ces r6fugi6s r6ticents ont 6td relus jusqu'ir ce
qu'ils soient retrouv6s. Malgrd leurs protestations, certains r6fugids ont dtd emmen6s et
embarquds tnanu militari dans des v6hicules et ne sont jamais retoumds au petit
s6minaire Saint-L6on. Lors de son contre-interrogatoire, le t6moin CSF s'est ddclard
incapable de se rappeler les noms des r6fugi6s enlevds lors de ce deuxidme passage de
Rukundo3eT.

281. Quatre jours plus tard, Rukundo est retoum6 au petit s6minaire Saint-L6on pour la
troisidme fois. Il a fait le tour de l'dtablissemento toujours accompagnd de militaires et
d'lnterahamwe.ll a remis une liste i un militaire qui se tenait derridre lui avant de partir.
Ce militaire a lu les noms des rdfugids et certains de ses colldgues se sont mis i chercher
les personnes devant 6tre enlev6es car, comme le tdmoin CSF I'a expliqu6, des personnes
dont les noms figuraient sur la liste n'avaient pas 6td retrouv6es lors du deuxidme passage
de I'accus6. Les r6fugi6s dont les_^noms ont 6td lus ont par la suite 6t6 embarqu6s dans des
v{hicules stationnds i proximit6"o. Selon le t6moin, ce qui distingue ces trois descentes
de Rukundo au petit sdminaire Saint-L6on, c'est le nombre de personnes dont les noms
6taient lus d partir de la liste3ee.

282. A la mi-mai 1994, quelques jours avant la prise de Kabgayi, Rukundo s'est rendu
pour la quatridme fois au petit sdminaire Saint-L6on, une fois de plus accompagnd de
militaires et d'lnterahamwe. D'aprds le tdmoin CSF, cette quatridme visite 6tait la pire de
toutes. A l'dpoque, le Gouvernement avait d6mdnag6 i Gitarama et les combats se
poursuivaient. Rukundo et les Interahamwe devaient tout faire pour enlever le plus grand
nombre de personnes possible. Paralldlement, des militaires qui n'dtaient pas avec
Rukundo essayaient 6galement d'enlever des personnes du petit sdminaire Saint-L6on.
Cette fois-ld, Rukundo est venu avec une longue liste de noms de r6fugi6s i enlever qu'il
a remise aux militaires, aprds quoi ceux-ci ont 6t6 charg6s d'emmener ces personnes et de
les embarquer dans des autobus. Un grand nombre de r6fugi6s ont 6t6 enlevds ce jour-ld.
Chaque fois qu'ils effectuaient de telles descentes, les militaires visaient particulidrement
les intellectuels comme les professeurs, les enseignants d'universitd et les magistrats.
Seuls quelques gargons, filles et personnes dgdes ont 6t6 dpargnds au cours de la
quatridme opdration. Le tdmoin CSF se souvient qu'un juge dont il ne se rappelle pas le

"t Ibid., p. 4 d 6.
"u Ibid. ,  p.5l  et  52.
"t  lb id. ,  p.4 i r7,3l  et32 ainsi  que 35 et 36.
3e8 lbid. ,  p.6 et7.
'nn Ibid. ,  p.29 d32.
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nom et qui travaillait i Nyambuye 6tait parmi les r6fugids recherchds, les Interahamwe
ayant jurd de ne pas partir sans lui. Les Interahamwe I'ayant retrouv6, le tdmoin dit les
avoir vus loemmener. Des militaires sont 6galement venus enlever certaines personnes.
Une fois les autobus pleins, ils partaient du petit sdminaire Saint-L6on, puis revenaient.
Sans savoir oi ces r6fugids dtaient emmends, le tdmoin affirme qu'ils ont 6t6 tuds par les
militaires etles Interahamwe comme aucun d'eux n'est revenu. Toujours si I'on en croit
le tdmoin CSF, les Interahamwe sont revenus au petit s6minaire Saint-Ldon en chantant
et en se vantant d'avoir tu6 les r6fugidsa00.

283. Au dire du tdmoin CSF, les personnes rdfugides au petit sdminaire Saint-Ldon
dtaient issues de diff6rents groupes ethniques, sans qu'il sache d quel groupe
appartenaient celles qui avaient 6td enlevdes. Il a pr6cis6 que bon nombre de personnes
qui s'dtaient cach6es aprds le premier enlwerhent 6taient des Tutsis et qu'au Rwanda les
gens dtaient victimes db leur appartenance ethnique et de leurs opinions politiquesa0l.

284. Selon le tdmoin CSF, lors des attaques lanc6es par les militaires et les
Interahamwe contre les personnes r6fugi6es au petit sdminaire Saint-L6on, Rukundo
paraissait €tre le chef des assaillants, car les militaires etles Interahamwe semblaient tout
simplement exdcuter les ordres donnds par lui. Parfois, ces militaires et ces Interahamwe
venaient au petit sdminaire Saint-Ldon sans Rukundo enlever des gens et les exdcuter
dans le bois situ6 prds de Kabgayi. Les militaires rdclamaient 6galemt:1d..I;?igent aux
r6fugids et ceux qui n'en avaient pas 6taient battus ou emmends dans ledit bois'

285. Un jour, alors qu'il se trouvait encore au petit sdminaire Saint-L6on, le t6moin
CSF a vu aniver des officiels, parmi lesquels Jean Kambanda, accompagnds de
militaires, du pdre Alfred Kayibanda et de gendarrnes. Kambanda et sa suite ont rendu
visite aux rdfugids sans toutefois leur apporter une quelconque assistance. Le t6moin CSF
ne se souvient pas de la date de lavisite de Kambanda*u'. Il dit n'avoir jamais rencontr6
de r6fugi6s de Nyacyongaooo ni vu des gens garder le portail du petit sdminaire
Saint-L6-onaos.

Tdmoin d charge CSG

286. CSG qui vivait i Gitarama en avril 1994 n'avait pas connu Rukundo avant 1994.
Aprds le ddbut des attaques contre les Tutsis dans son quartier, elle a trouvd refuge au
petit s6minaire Saint-L6on. Elle ne se rappelle pas d quelle date elle est arriv6e au petit
s6minaire Saint-L6on car, alors qu'elle faisait route vers Kabgayi, elle a 6td roude de
coups par deux personnes au barrage routier de Rugano et en est tombde malade. Selon
elle, d cette 6poque, plusieurs Tutsis avaient trouvd la mort aux barridres. Elle prdcisera,
par la suite, €tre arriv6e i Kabgayi deux jours aprds le 20 avril 1994 et n'avoir quittd le
petit sdminaire Saint-Ldon que le 6 juin 1994, date d laquelle le FPR a pris Kabgayi et

4@ Ibid.,  p.  4 d9 ainsi  que 33 a 36.
oo'  Ibid. ,  p.  8 a ro.
oo' Ibid,  p,8 d lo ainsi  que l7 et 18.
oo3 lbid,  p.  14 et l5 ainsique 34 d 36.
o* Ibid,  p,  l3 et 14.
oot lb id. ,  p.  5l  et  52.
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sauvd les r6fugi6s. Elle ne s'y 6tait pas rendue avant- le jour oir elle y est all6e chercher
refuge et n'y est pas retourn6e depuis le 6 juin 19944u6.

287. Selon CSG, elle et d'autres personnes ont cherch6 refuge au petit s6minaire
Saint-L6on pensant que leur survie y serait assurde. Toutefois, il n'y avait pas de
nourriture et les assaillants sont arrivds pour les tuer. CSG a dit que c'est Rukundo qui
dirigeait I'attaque des Interahamwe contre les rdfugi6s tutsis au petit s6minaire
Saint-L6ona07 et que Rukundo s'y est rendu < nombre de fois > [traduction], parfois deux
fois le m€me jouraO8. Le premier jour oir CSG a vu"Rukundb au petit s6minaire Saint-
L6on, elle 6tiit i environ six mdtres de I'accusd40e. Il portait une tenue militaire
comprenant une chemise kaki et un pantalon de camouflage avec deux poches de chaque
c6t6 ainsi qu'une arme d feu de petit calibre d la ceinture. Il 6tait 6galement escortd d'un
militaire armd d'une mitraillette en bandoulidreal0.

288. Le t6moin CSG a dit avoir su qui dtait Rukundo parce que chaque fois que
I'accusd venait au petit sdminaire Saint-L6on, les r6fugi6s criaient et disaient < Fuyez, le
pdre Rukundo arrive >. En voyant Rukundo pour la premidre fois, CSG a demandd aux
autres r6fugi6s pourquoi ils I'appelaient < le pdre Rukundo > alors qu'i ce qu'elle voyait,
c'6tait plutdt un militaire. Toujours selon CSG, les r6fugi6s fuyaient dds qu'ils
entendaient le nom de Rukundo ou voyaient I'homme parce qu'ils 6taient conscients que
les assaillants viendraient les enlever et les tuer. Quand il venait au petit sdminaire Saint-
L6on, Rukundo avait une liste de noms et dtait suivi d'une foule d'assaillantsall. Il se
servait de la liste pour d6signer certains r6fugi6s tutsis. CSG se trouvait, selon ses
estimations, il au moins six mdtres de Rukundo lorsqu'elle I'a vu un jour avec une liste.
Rukundo circulait parmi les rdfugi6s et consultait sa liste avant de s'approcher des
personnes visdes tandis que les rdfugi6s cherchaient ir l'6viter. Ceux-ci ne pouvaient
cependant pas aller loin et I'accusd dtait toujours en mesure de les rejoindre. Chaque fois
que Rukundo s'approchait d'un rdfugid et qu'il s'adressait ir lui, celui-ci 6tait enlev6 trois
i cinq minutes aprds. Rukundo regagnait ensuite l'entr6e du petit sdminaire Saint-Ldon d
pied suivi de son escorte et, dds qu'il d6passait les Interahamwe postds ir I'entr6e, ces
derniers entraient dans I'enceinte du petit sdminaire Saint-Ldon munis de la m€me liste
pour enlever les jeunes ou ceux qui semblaient €tre en bonne sant6. Lorsque les r6fugi6s
sont devenus trds nombreux, les Interahomwe montaient la garde d I'entrde_du petit
sdminaire Saint-Ldon pour intercepter et tuer toute personne quiientait de sortiral2.

28g. Pour CSG, les Interahamwe dtaient de connivence avec Rukundoal3. Selon elle,
les r6fugi6s d6signds par Rukundo ont par la suite 6td enlev6s et ex6cutds par les
Interahimwe, car uuc.rn d'entre eux n'a plus jamais 6t6 revu. A la question de savoir i
quelle heure on lui a d6sign6 quelqu'un comme 6tant Rukundo, le tdmoin CSG a rdpondu

a6 Compte rendu de I'audience du 30 novembre 2006, p. 3 d l0 ainsi que l4 et 15.
4ot lbid., p. 5 et 6 ainsi que 22 et23.
oo8 Ibid., p. 6 et7 ainsi que 22 d24.
ooe Ibid., p. 7 et 8.
4ro Ibid. ,  p.  6 et7, l4 et 15, 19 d2l ainsi  que 25 d27.
4rr Ibid. ,  p.  7 et 8,  l3 a l5 ainsi  que 19 et20.
ol t  lb id. ,  p.  5 d 8, et  l3 d 15, l9 et 20 ainsi  que 2l  d 24, et25 d26,
o ' '  Ib id . ,  p .7  d9 .
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qu'il lui 6tait impossible de dire si c'e:rrit la nuit ou le jourato. CSG a ajout6 par ailleurs
que certains assaillants qui ont attaquds les r6fugi6s au petit s6minaire Saint-Ldon 6taient
en tenue militaire tandis que d'autres dtaient en civil et dtaient armds de machettes, de
gourdins et d'armes d feu. Elle a vu des militaires d I'entrde du petit sdminaire Saint-
L6on, mais aucun agent de la police communale. Selon le tdmoin CSG, les Interahamwe
sont venus au petit s6minaire Saint-Ldon i bord de v6hicules, chantant < Nous arrivons,
nous, Interahomwe >>4t s .

Tdmoin d charge BLC

29Q. Le tdmoin BLC a ddjd 6td entendu au sujet des faits suryenus au Colldge
Saint-Josephal6.

2g1. En avril et mai 1994, alors 6gd de l8 ans, le tdmoin BLC 6tait jeune s6minariste
au petit s6minaire Saint-L6on. Aprds la mort du Prdsident Habyarimana, BLC et les
membres de sa famille 6largie ont ddcidd de fuir leur village. Un prdtre belge nomm6 Jiji
Michel lui a conseilld de ne pas se rdfugier d la paroisse, mais de se rendre d Kabgayi oir,
pensairt-il, leur sdcuritd serait mieux assurde. Chemin faisant vers Kabgayi, le tdmoin
BLC s'est sdpar6 de sa famille, un pr€tre enseignant au petit sdminaire Saint-Ldon l'ayant
pris en auto-stop sur sa moto jusqu'au petit s6minaire. Deux ou trois jours aprds leur
arriv6e au petit sdminaire Saint-L6on, le tdmoin BLC est all6 chercher les membres de sa
famille directe pour les amener ld oir il se trouvait. Arrivds au petit s6minaire Saint-L6on
au cours de la premidre semaine suivant le crash de I'avion pr6sidentiel, ils y sont restds
jusqu'au 2 juin !gg44t7 .

292. En arrivant pour la premidre fois d I'entr6e du petit s6minaire Saint-L6on, le
tdmoin BLC a rencontr6 I'abb6 Daniel Nahimana, pr€tre et professeur au sdminaire. BLC
connaissait le pdre Nahimana, car celui-ci 6tait le parrain d'un de ses cousins. Il a racontd
avec dmotion au pdre Nahimana comment leurs maisons avaient 6td d€truites et leur
bdtail mangd. Nahimana a dit au tdmoin BLC ( OK. C'est comme ga que 9a doit se
passer. Va rejoindre les autres. Et je suis d6sol6 pour toi >. Le tdmoin a dtd surpris par
cette r6action inattendue, choqud par la r6ponse du pdre Nahimana et d6sillusionnd par la
fagon dont il I'a accueilli. Le tdmoin BLC a constatd que le nombre de personnes
r6fugides al petit sdminaire Saint-Ldon qui au ddpart 6tait insignifiant, avait rapidement
augmentd. A son arrivde au petit s6minaire Saint-Ldon, il a remarqud que des rdfugids
tutsis s'y 6taient d6jd abritds. Il y avait dgalement un groupe de r6fugi6s hutus venus de
Byumba qui avaient fui la.guene entre I'arm6e rwandaise et le FPR et que I'on appelait
les rdfugids de Nyacyongao'0.

293. Le tdmoin BLC a expliqud que le petit sdminaire Saint-Ldon comprenait trois
sections : le sdminaire classique, le s6minaire des ainds et le bdtiment administratif situd d
l'entr6e. Les r6fugi6s de Nyacyonga ont pris leurs quartiers dans le < sdminaire

4r4 lbid. ,  p.  16 et 17.
or5 lbid, .  o.22 et23.
*tu voi, chapitre IIL4.b
t't c"rpir ,!"a" J" f;""Aience du 4 ddcembre 2006,p.II a 13, 22 d24ainsi que 34 et35.
4rE lbid., p.12 h 16, et compte rendu de I'audience du 7 ddcembre 2006, p. 7 d 10.
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classique >, les femmes et les enfants ont occupd < le sdminaire des ain6s > et le
ont 6t6 log6s dans une ou deux salles de classe. Face ir I'augmentation du nombre de
r6fugi6s vers la fin du mois d'avril 1994, ce dispositif a chang6. Le petit s6minaire
Saint-Ldon ne disposant plus d'assez d'espace pour accueillir tout le monde, nombre de
r6fugi6s ont d0 s'installeidans la cour4te.

294. Les r6fugids installds au petit sdminaire Saint-Ldon ne pouvaient pas quitter
librement les lieux en raison de I'ins6curitd qui rdgnait d Kabgayi. En particulier, les
r6fugi6s tutsis ne pouvaient absolument pas mettre le nez dehors. Quant aux r6fugids
hutus, ils ne pouvaient s'aventurer d I'extdrieur du petit s6minaire Saint-Ldon
qu' accompagnds de policiersa2o.

295. Avant 1994,\e tdmoin BLC avait uniquement entendu parler de Rukundo, sans le
connaitre. Il a fait plus 6troitement sa connaissance en 1994, alors qu'il 6tait r6fug,i6 au
petit s6minaire Saint-L6on, et dit I'y avoir frdquemment vu au cours de cette pdriode"''.

296. Selon le tdmoin BLC, au cours de ses passages, Rukundo, habilld en tenue
militaire de < couleur kaki foncd > [traduction] frappde d'un insigne sur les dpaulettes,
portait des armes et dtait normalement escortd par deux, trois, voire quatre militaires,
hormis le jour oir il est arrivd en compagnie d'une dizaine ou d'une quinzaine de
militaires venant de chez Rudahunga, prdsume BLC. Jeune s6minariste de son 6tat, le
t6moin BLC a 6t6 surpris de voir Rukundo en tenue militaire au petit sdminaire
Saint-L6on. L'image qu'il avait de lui 6tait celle du cur6 en soutane disant la messe. Ce
n'est qu'ir la fin du gdnocide que BLF comprendra en quoi consistait le travail de
Rukundo en tant qu'aumdnier militaire"".

297. Toujours selon le tdmoin BLC, vers la fin du mois d'avril ou le d6but du mois de
mai 1994, Rukundo est venu au petit sdminaire Saint-Ldon en compagnie de militaires. Il
y venait avec des militaires qui enlevaient des gens ou pour voir les pr€tres, notamment le
pdre Nahimana, et leur faire le bilan des opdrations militaires. Vers la fin du mois de mai
1994, il_ venait avec des militaires qui ddchargeaient des bouteilles de vin et les
emmenaient au magasin. D'aprds le tdmoin, Rukundo venait d bord d'une camionnette
qu'il garait entre le palmier et la chapelle ou d'un v6hicule Mazda de couleur blanche
qu'il garait en face du bdtiment administratif. Le tdmoin a surpris certaines conversations
au petit sdminaire Saint-L6on, notamment celle au cours de laquelle Rukundo a dvoqud
ce qui se passait au Rwanda avec les autres pretresa23. Pendant que Rukundo faisait le
point de la situation d ses confrdres, le t6moin BLC I'a entendu citer des noms de
personnes pr6sum6es 6tre des sympathisants du FPR et dire qu'<< on devrait faire quelque
chose r>o'0. Selon le tdmoin BLC, Rukundo a dgalement ddclard d haute et intelligible

are Compte rendu de I'audience du 4 ddcembre 2006, p. l6 et 17.
420 Ibid., p. 44 et 45.
ot '  Ib id. ,  p.  16 d 19.
022 rbid,p. l7 d 19.
423 Ibid., p. l9 d 22 ainsi que24 d 26 ; compte rendu de I'audience du 7 ddcembre2006,p.2l et22.
ot 'Compte rendu de I 'audience du 4 ddcembre2006, p.25 et26:<qui fai t  le bi lan de ce qui se passe:
" Un tel est en train de guider le FPR vers le ... pour les aider d infiltrer; I'autre jour, j'ai vu ses membres
de famille ici, on dewait faire quelque chose ". Donc, c'est agitd, c'est toujours ... actif >.
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voix qu'il dtait entr6 dans la maison de Rudahunga, que << sa femme et ses enfants, nous
les avlns ddjd tuds >>, mais que ( I'imbdcile > de Louis Rudahunga leur avait dchappda25.
Pendant que Rukundo s'adressait d ses confrdres, les militaires qui I'accompagnaient
triaient parmi la foule de r6fugi6s ceux qui devaient Otre enlev6s cette nuit-ldf'o. Le
tdmoin BLC s'est longuement attardd prds du bdtiment administratif abritant les bureaux
des personnes qui s'occupaient de la gestion quotidienne du petit sdminaire,.S-aint-L6on et
oi on pouvait voir les salles de classe, les dortoirs ou le sdminaire des ainds"''.

298. D'aprds le tdmoin BLC, les jours oir Rukundo se rendait au petit sdminaire
Saint-Ldon, les gens dtaient enlevds la nuit et ceux qui venaient dans la journde pour
identifier les rdfugi6s dtaient les m€mes qui revenaient la nuit pour les enlever. En outre,
chaque fois que les rdfugids voyaient Rukundo dans la journ6e, ils se pr6paraient, sachant
que la nuit, les gens viendraient les enlever et les tuer*'o. BLC a aussi dit avoir entendu
des cris de rdfugids la nuit au moment oir ils dtaient en train d'6tre enlevds, prdcisant qu'il
etait rare que les gens soient tuds d I'int6rieur du petit sdminaire Saint-L6on.
Normalement, les rdfugids dtqient identifids dans la joum6e, et 6taient emmends la nuit
pour Otre exdcutds d I'extdrieur du petit sdminaire Saint-Ldon. Un professeur a dt6 torturd

chez lui dans l'enceinte de Saint-L6on, bien qu'il ait 6td emmend et tud d I'ext6rieur de
l'6tablissem ent+ze .

299. Le tdmoin BLC a 6voqu6 deux cas d'enldvement au petit sdminaire Saint-Ldon, le
premier 6tant celui des parents de sdminaristes enlevds nuitamment des deux chambres
qu'ils occupaient. Les gens sont venus et ont pris tous les rdfugids dans une salle pour les
tuer. Seule une personne a surv6cu, d savoir le pdre de BLC. Les rdfugids ont 6td alignds
en une seule file, puis emmends i l'extdrieur du petit seminaire Saint-L6on. Mais le pdre
de BLC a quitt6 le groupe et s'est assis dans un ravin*" puis, revenu cette m€me nuit, il a
r6veill6 BLC. Selon ce demier, cette nuit-ld, ils ont entendu des cris pendant au moins
trois heures de temps. Un agent de la police communale a expliqu6 au pdre de BLC que
les parents des s6minaristes avaient 6t6 poignardds d mort, qu'on leur avait ouvert le
thorax d coups de couteaux au niveau des cdtes*''. Au dire de ce t6moin, en gdndral les
r6fuei6s enlevds dtaient tu6s hors de l'6tablissement et il ne constatait leur disparition que
le leidemaina32.

300. Le deuxidme exemple d'enldvement dvoqud par le tdmoin BLC est celui des
militaires venus chercher Merci, un professeur qui s'6tait enferm6 dans une salle
verrouillde, avec ses colldgues. Ces militaires ont dit au tdmoin BLC et d d'autres

o" lbid. ,  p.25 et26.
otu lbid. ,  p.2l  d24.
o" lbid., p. l5 d l7 ainsique 39 et 40 ;comptes rendus des audiences du 7 ddcembre 2006, p.20 et 21, ainsi
que 36, et du 8 ddcembre 2006,p. l9 d22.
428 Compte rendu de I'audience du 4 ddcembre 2006, p. 19 d 24 : < Jusqu'au point oi I'on dit : " Oh, il
arrive ! " Surtout les parents, donc nos parents, qui dtaient des enseignants un peu connus dans la province,
disons, inspecteurs des dcoles, c'est des Tutsis que tu peux identifier >.
42'  Ibid. ,  p.22 d24.
430 lb id . ,  p .2 l  d25.
a3r Compte rendu de I'audience du 8 ddcembre2006,p.24 et25.
432 Comptes rendus des audiences du 4 ddcembre 2006, p.22 d25, et du 7 ddcembre 2006,p. 16 et 17.
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personnes qui se trouvaient dans la pidce d'en face que s'ils noouvraient pas la porte
verrouillde, ils d6truiraient tous les murs. D'aprds le t6moin BLC, c'est un s6minariste
nommd Sylv.eg qui est all6 chercher les clds pour ouvrir la porte de la salle otr s'dtait
cachd Merci*". Toujours d'aprds lui, bien que Merci ait effectivement rendu I'dme ir
I'extdrieur du petit s6minaire Saint-L6on, on avait commenc6 d le torturer d I'intdrieur de
l'dtablissemento3o. BLC a dit que Merci est mort parce que son nom figurait sur une liste
de personnes qui avaient fait des contributions au profit du FPR et qu'il y a eu une
campagne en vue de d6noncer et de tuer ces personnes. BLC a prdcis6 n'avoir jamais vu
Rukundo muni d'une liste mais, qu'ir son avis, bien que les personnes dont les noms
figuraient sur la liste n'aient pas 6td tu6es par Rukundo en personne, c'est ir son
instigation qu'elles ont dtd exdcutdes par les militaires*".

301. Les fois oir le tdmoin BLC a vu Rukundo au petit s6minaire Saint-L6on, il a eu
I'impression que Rukundo dtait un militaire au combat, trds engag6, plut6t qu'un pr6tre.
Celui-ci informait ses confrdres, disant : < Un tel est en train de guider le FPR vers le ...
pour les aider d infiltrer. (...) j'ai vu ses membres de famille (...), on devrait faire
quelque chose ). BLC a dit avoir entendu des crise iles plburs et des bruits de bagarres au
moment des enldvements436.

302. Au dire du tdmoin BLC, vers la mi-mai 1994,le petit sdminaire Saint-Ldon a
connu une pdnurie d'eau. Les rdfugids tutsis ne pouvaient pas sortir de l'dtablissement
pour aller chercher de I'eau de peur d'6tre attaquds. Par consdquent, seuls les rdfugids
hutus pouvaient sortir pour aller chercher de I'eau destinde d la consommation de tous
ceux qui avaient trouvd refuge au petit s6minaire Saint-L6on. Selon BLC, un jour,
pendant la messe, le pdre Daniel Nahimana a fait un sennon sur les Hutus du Burundi
disant comment ils avaient dtd asservis par les Tutsis pendant des anndes et expliquant
comment le processus en cours au Rwanda emp€cherait le retour des Tutsis au pouvoir.
BLC a qualifid Nahimana d'< ami particulier > de Rukundo i cause de la fagon dont ils se
comportaient quand ils 6taient ensemble, car I'accus| passait beaucoup plus de temps
chez le pdre Nahimana que chez ses autres confrdres*". Evoquant la recherche d'eau, le
pdre Daniel Nahimana a dit< qu'au moment m6me [otr] nous faisons ce combat (...),
vous Otes d leur service, vous allez puiser de I 'eau pour... pour...pour faire leur
nouniture >. Les rdfugids hutus venus du camp de Nyacyonga ont commenc6 d h6siter,
disant < [o]n ne veut plus aller puiser de I'eau >. Ce soir-li, Rukundo et le pdre Daniel
Nahimana ont fait le tour du camp pour dire aux rdfugids hutus de ne plus aller chercher
de I'eau. Les rdfugids hutus ont refusd d'aller puiser de I'eau. Par la suite, Rukundo leur a
dit que les Tutsis qui n'allaient pas chercher de I'eau, < au lieu d'aller mourir sous le
coup de la machette en puisant de I'eau, ils vont rester ici, ils vont attendre la fin. Alors
... Et vous allez mourir avec ). Pour le tdmoin BLC, Rukundo et Nahimana ont donn6

433 Compte rendu de I'audience du 7 ddcembre2006,p. l5 et 16.
a3a Comptes rendus des audiences du 4 ddcembre 2006, p.22 d24 et du 8 ddcembre 2006, p. l8 et l9.
435 Compte rendu de I'audience du 4 ddcembre2006, p. 3l et 32.
436 Ibid., p.24 d 26, et compte rendu de I'audience du 8 ddcembre 2006, p.22 et23.
437 Compte rendu de I'audience du 4 ddcembre2006,p.20 et2l.
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ces instructions aux Hutus dans I'intention d'obliger les r6fugi6s tutsis d s'aventurer it
I'extdrieur du petit sdminaire Saint-L6on pour qu'ils soient atta{u6s et tu6sa3s.

303. A son arrivde, le tdmoin BLC a constatd que deux agents de la police communale
de Rutongo montaient la garde i l'entrde du petit s6minaire Saint-Ldon. Il a prdcisd que
les Tutsis pouvaient entrer d Saint-L6on, mais ne pouvaient pas en sortir. Par contre, les
Hutus pouvaient quitter l'6tablissement, par exemple pour aller puiser de I'eau, mais on
leur remettait un billet qui permettait aux personnes de les identifier et, normalement, ils
se faisaient accompagner par des policiers"".

304. Selon BLC, vers le 29 mai 1994, lorsque Kambanda s'est rendu au petit s6minaire
Saint-L6on, les gens ont 6td parquds dans des autobus. Il y avait cinq ou six autobus dont
un de couleur bleue, ainsi que d'autres vdhicules. Seules deux ou trois personnes se
trouvant dans les autobus de Kambanda ont survdcu grdce d des journalistes de race
blanche d qui BLC a dit: < Regardez ! Ils emmdnent les gens pour les tuer ! >. Quand les
joumalistes se sont mis d prendre des photos, deux ou trois personnes ont 6t6 lib6r6es.
Les autres autobus sont partis ayant d leur bord la plupart des gens"".

Tdmoin d charge CCH

305. La Chambre a analysd plus haut la d6position du t6moin CCH au sujet des faits
survenus au colldge Saint-Josephaa l.

306. Le t6moin CCH a s6joumd au petit sdminaire Saint-Ldon entre la mi-mai et le
3 juin 1994. Sa mdre et ses frdres y dtaient 6galement avec elle. Courant mai 1994, un de
ses frdres a 6td enlevd d bord d'un v6hicule et n'a jamais dtd revu. CCH ignore oir il a 6t6
tud. Beaucoup d'autres rdfugi6s 6taient d Saint-Ldon lorsqu'elle y est arriv6e"'.

307. Selon le tdmoin CCH, parmi les personnes r6fugi6es au petit sdminaire
Saint-L6on, il y avait des Tutsis et des Hutus. Les r6fugi6s hutus provenaient du camp de
Nyacyonga, ayant fui les combats entre les Forces armdes rwandaises et les Inkotanyi.
Les r6fugi6s des deux groupes ethniques vivaient dans deux parties distinctes du petit
sdminaire Saint-L6on. CCH a dit avoir 6t6 du groupe de rdfugids tutsis composd
d'hommes et de jeunes gens install6s dans une salle ainsi que de femmes et d'enfants
logds dans une autre salle, les r6fugi6s de Nyacyonga ayant pris place denidre les salles
de classe. Le t6moin CCH ne s'est pas approch6e de trop prds des salles de classe ofi
dtaient installds les rdfugids de Nyacyonga. Selon CCH, les r6fugids venus de Nyacyonga
installaient parfois des barridres en face des toilettes pour emp€cher les Tutsis d'y
accdder pour faire leurs besoins. Les rdfugids de Nyacyonga circulaient pendant la nuit et
vendaient du bois de chauffage, alors que dds qu'il commengait d faire noir, vers
l6heures, les r6fugi6s tutsis s'enfermaient dans la salle oir ils se trouvaient. Pour des

4" Ibid., p. 28 d 30 ; comptes rendus des audiences du 7 ddcembre 2006, p. 45 et 47 et du 8 ddcembre 2006,
p .  l8  e t  19 ,
a3e Compte rendu de I'audience du 4 ddcembre2006,p.44 et45.
440 Ibid., p.22 d 25 ; et compte rendu de I'audience du 7 ddcembre 2006, p,24 d 27 .
'o' Voir chapitre III.4.c.
aa2 Compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007,p.73 et74.
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raisons de s6curit6, seuls les r6fugi6s ddtenteurs de cartes d'identitd portant la mention
< Hutu > ou les personnes dont I'apparence physique ne ressemblait pas d celle des Tutsis
pouvaient sortir du petit sdminaire Saint-L6on. Le t6moin CCH a dit 6tre restde dans la
salle qu'elle occupait sans sortir de Saint-Ldon et n'avoir m6me pas songd. i s'approcher
du portail de peur d'€tre tude par les gens venus de Nyacyonga qui le gardaient"

308. CCH a dit n'avoir vu aucun policier d son arrivde au petit sdminaire Saint-L6on.
Toutefois, des personnes en uniforme de la police communale sont venues au petit
sdminaire Saint-Ldon et ont enlevd des gens pour les tuer. Le tdmoin CCH se souvient
qu'un policier est venu enlever une personne originaire de Taba. En dehors de ces
policiers, CCH n'a vu aucune autorit6 de la pr6fectureaaa.

309. Une semaine aprds son arriv6e au petit s6minaire Saint-L6on, le t6moin CCH y a
vu Rukundo. A cette occasion, I'accusd est arriv6 d bord d'un petit v6hicule de couleur
blanche et s'est gar6 dans le parking i I'entr6e des salles de classe. Rukundo 6tait v€tu
d'une tenue militaire verten arm6 d'un fusil et accompagnd d'un jeune militaire, armd lui
aussi. CCH a 6t6 dtonnde de voir Rukundo en tenue militaire alors qu'il 6tait pr€tre. Mais,
elle s'est rendue compte qu'il pourchassait les Inkotanyi, car < il m'a dit que nous
devions mourir >445. . ,

Tdmoin d charge CCG

310. Le tdmoin i charge CCG s'est r6fugi6 le 25 ou 26 mai 1994 au petit s6minaire
Saint-Ldon oir il a rejoint son dpouse et ses enfants. Le 2juin 1994, soit prds d'une
semaine aprds son arriv6e, il en est reparti suite d la prise de la localit6 par les Inkotanyi.
A son arriv6e, le tdmoin CCG a dit aux policiers post6s au portail qu'il voulait voir le
recteur qu'il avait connu auparavant. Quand il est anivd, le recteur a salu6 le tdmoin CCG
et lui a souhaitd la bienvenue parmi les autres rdfugids. CCG a dit €tre passd non pas par
I'entrde principale du petit s6minaire Saint-L6on, mais par celle situde d proximitd de la
bananeraie. Il a expliqu6 que les policiers arrivds en compagnie des ddplacds de guerre
(les rdfugids du camp de Nyacyonga) venaient de Kigali, que deux policiers dtaient en
faction d I'entrde du petit sdminaire Saint-Ldon et que tous les policiers dtaient en
uniforme de la police communale. CCG a prdcis6 Q!'d son arrivde, il y avait de nombreux
r6fugi6s sur les lieux et qu'il en connaissait certains*"o.

3ll. Quelques jours aprds son arriv6e, le tdmoin CCG s'est fait dire par un proche
parent que Rukundo avait tax6 un autre membre de la famille du tdmoin d'lnyenzi et
ddclar6 que son nom figurait sur la liste des personnes ayant fait des contributions au
profit des Inkotanyl. Effrayd par cette information, le tdmoin CCG a cherchd d se cacher.

443 lbid,, p. 75 d 77 ainsi que 80.
*o lbid. ,  p.76 d78.
oot lbid., p. 66 et 67 ainsi que 75 et 76 ; compte rendu de I'audience du 14 fdvrier 2007,p.7 d 9 ainsi que I I
et 12.Le reste de la ddposition du tdmoin CCH concerne t'alldgation de sdvices sexuels, chapitre III.7.c.iv.
aa6 Compte rendu de I'audience du l5 fdvrier 2007,p.21 d23,25 et26 ainsique 34 d36.
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A la fin du mois de mai ou vers le d6but du mois de juin 1994, CCG a ddcouvert que ce
membre de sa famille avait etd tueaaT .

312, D'aprds la description qu'en a faite le tdmoin CCG, le petit sdminaire Saint-Ldon
6tait constitud de plusieurs bdtiments. A I'en croire, tout au long de son s6jour dans cet
dtablissement, personne n'a passd la nuit i la belle 6toile. CCH (sic) a appris qu'un
enseignant nommd Ddogratias Merci, qui avait 6td au petit sdminaire Saint-L6on, avait
dt6 tu;448.

313. Le tdmoin CCG connaissait Rukundo depuis le grand s6minaire, d l'6poque otr
l'accusd et le frdre de CCG dtaient camarades de classe. Les deux ont 6td ordonnds
pr€tres le m6me jour. CCG 6tait tailleur et Rukundo 6tait un de ses clients. Il saluait
Rukundo lorsqu'ils se rencontraient et entretenait de < bonnes relations > avec lui, a-t-il
pr6cisdaae.

Accusd

314. Emmanuel Rukundo dit s'6tre rendu au petit s6minaire Saint-Ldon le 15 avril, le
2l avril etle 2l mai 1994 pour rendre visite d ses amis, confrdres et anciens camarades de
classe4so. Lors de sa premidre visite (le l5 avril 1994), arrivd vers l4 heures d Saint-Ldon
i bord d'une camionnette de couleur blanche i lui pr6t6e par les religieuses de Rwaza, il
est entrd dans I'enceinte de I'dtablissement et a gaft son v6hicule devant le bdtiment
administratit'sl. Les pr€tres sortaient alors du rdfectoire. Il les a saluds et a pris un verre
avec eux dans le r6fictoirea52. Pendant I'entretien qu'il a eu avec les autres pr€tres, il a
parl6 de la situation qui prdvalait dans le pays, disant s'€tre rendu d Kabgayi ce jour-ld

pour procdder i I'dvacuation de la famille de iean-Marie Vianneyas3.

315. Rukundo a ddclard d la Chambre qu'i l'occasion de son passage au petit
sdminaire Saint-L6on le l5 avril 1994,il dtait accompagnd de trois militaires dont Jean-
Paul Nshimiye, son garde du corps. Les deux autres avaient 6t6 affectds ir sa garde
rapproch6e par le commandant du camp militaire de Mukamira (Ruhengeri). Il a prdcis6
que durant cette visite, les trois militaires sont restds d c6td du v6hicule, qu'il a passd
environ 30 a 40 minutes au petit sdminaire Saint-Ldon et qu'il en est reparti en
compagnie des trois militaires d bord du m€me vdhiculeasa'

316. Le 2l avril 1994 vers 14 heures, Rukundo est arrivd seul au petit sdminaire Saint-
L6on. Selon lui, deux policiers assurant la garde de I'entr6e du petit s6minaire Saint-L6on
ont ouvert le portail pour le laisser passer. Il a pris de la bidre en compagnie de ses
confrdres et 6voqud la situation qui pr6valait dans le pays. Il a aussi pris des nouvelles

4o7Ib id . ,  p .24  d26.
oot lbid. ,  p.36 et37.
44t lbid., p.25 d27 ainsi que 3l et 32.
450 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007, p' 46 d' 49.
asr Comptes rendus des audiences du 8 octobre 2007, p. 66 et 67 ; et du 9 octobre 2007, p. 23 et 24 ainsi
que 48 et 49.
452 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007,p' 48 a 50'
453 Comptes rendus des audiences du 8 octobre2007,p.64 d66 ; et du 9 octobre 2007,p.49 et 50.
asa Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007, p' 49 d 5l '
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auprds de ses colldgues et les a informds de ce qu'il avait fait pour sauver quelques
religieuses. Lors de cette visite, a-t-il confirmd, il 6tait accompagnd de trois militaires,
dont son escorte habituelle et deux autres militaires qui avaient 6td affectds d sa garde
rapproch6e par le commandant de secteur; les trois militaires sont restds i I'attendre d
c6t6 du vdhicule et sont repartis avec lui d bord du m€me vdhiculeass.

317. Rukundo s'est rendu pour la troisidme fois au petit sdminaire Saint-L6on le
2l mai 1994. Cette fois-li, il dit y €tre all6 au volant de son vdhicule habituel, une Mazda
323 qui lui avait 6td attribude par la confdrence des dv€ques d l'6poque otr il avait 6t6
nomm6 aum6nier militaire, pour y laisser quelques-uns de ses effets personnels. Il est
arrivd d Kabgayi vers 12 heures, accompagnd comme d'habitude de son escorte
Jean-Paul. A son anivde au petit s6minaire Saint-L6on, deux policiers post6s d I'entrde
lui ont ouvert le portail. Il a ddpos6 ses effets personnels, a ddjeund avec ses confrdres et
s'est rendu au grand s6minaire pour saluer l'6vdque ainsi que ses conscurs qu'il avait
secourues le 21 avril 1994. Selon Rukundo, la petite chambre dans laquelle il a d6posd
ses effets dtait attenante d la cuisine des pr€tres et verrouill6e et c'est l'6conome, qui
gardait ces cl6s, qui I'a ddvenouillde et venouill6e pour luia56.

318. Rukundo a dit €tre all6 d trois reprises au petit sdminaire Saint-L6on vers midi, d
I'heure du d6jeuner, et ne s'y €tre jamais rendu deux fois le m€me jour. Le 15 avril 1994,
il a constatd que de nombreuses personnes se trouvaient dans les dortoirs des
sdminaristes. Lors de son passage le 21 mai 1994,1'accus6 a remarqud que le nombre de
personnes dans les dortoirs des sdminaristes avait augment6 et qu'il y avait foule dans la
cour intdrieure. Il a ddclard devant la Chambre que lors de toutes ses visites au petit
s6minaire Saint-Ldon, il garait son v6hicule en face du bdtiment administratif, rencontrait
les pr€tres et repartait. M€me s'il pouvait voir_les r6fugi6s circuler dans la cour, il ne s'est

3amais rendu il'endroit oir ils se trouvaientasT. Il a dit d la Chambre n'avoir remarqud ni
mouvement de foule ni vent de panique parmi les r6fugi6s en entrant dans l'enceinte du
petit s6minaire Saint-Ldon. Il a ni6 avoir jamais 6td en possession d'une liste de
personnes et avoir jamais circul6 parmi les rdfugi6s muni d'une feuille de papier lors de
ses visites au petit sdminaire Saint-L6on. Il a rdp6t6 que les militaires qui
I'accompagnaient lors de ses trois visites au petit sdm-inaire Saint-Ldon sont rest6s prds
du v6hicule gard dproximit6 du bdtiment administratif'..

319. Rukundo a ni6 avoir entretenu une vdritable amitid avec I'abb6 Daniel Nahimana,
prdcisant que leur relation dtait celle d'un ancien professeur i 6ldvea5e. Par ailleurs, il ne
s'est jamais rendu au petit sdminaire Saint-Ldon en compagnie de l0 a l5 militaires d la
fin du mois de mai 19i4a60.

ott lbid., p.49 d 52 ainsi que 54 d 56.
otu lbid. ,  p.  17 d 20, 5l  a 53 ainsi  que 54 d 56.
ott lbid., p. 52 d 54 ; compte rendu de I'audience du I I octobre 2007, p. 17 d20.
458 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007 , p.53 A 56.
45n lbid., p. 54 d 56.
oto lbid., p. 57 et 58.
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Tdmoin d ddcharge SLA

27 fdvrier 2009

tLlTttr
320. La Chambre rappelle qu'elle a analys6 la ddposition du tdmoin SLA relativement
aux faits survenus au colldge Saint-Joseph.

321. Le tdmoin SLA qui rdsidait au petit sdminaire Saint-Ldon en avril et mai 1994
6tait essentiellement chargd de fournir I'aide n6cessaire aux 3 000 personnes r6fugi6es d
l'6cole primaire de Kabgayi. D'habitude,il s'y rendait deux fois par jour, entre t heures
et 12 heures et entre 15 h 30 et 17 heures"o'.

322. Selon le tdmoin SLA, environ une semaine aprds le 6 avril 1994, les r6fugi6s
hutus et tutsis en provenance d'autres rdgions ont commenc6 d arriver en masse d
Kabgayi. Le I I avril 1994,le premier groupe de r6fugi6s composd de 20 dtudiants venant
de Kigali est arrivd au petit sdminaire Saint-Ldon. D'autres sont arrivds la semaine
suivante, notamment un groupe de rdfugids de Nyacyonga accompagnd du sous-prdfet de
Rutongo, Alexis Mugambaz*. D'aprds SLA, au plus fort de la crise, le petit sdminaire
Saint-L{on abritait prds de 3 500 r6fugids, presque autant de Tutsis que de Hutus, tous en
grand nombre. Les hommes ont 6te s6par6s des femmes. Celles-ci ont dt6 log6es dans un
complexe vers l'6v0chd de Saint-Joseph alors que les hommes sont rest6s dans le
comple*e occupd par les < sdminaristes classiques >. Les r6fugi6s recevaient une ration
alimintaire une-fois par joura62.

323. Toujours selon le tdmoin SLA, des agents de la police communale de Rutongo

venus en compagnie du sous-prdfet Mugambaz* ont gardd I'entrde du petit sdminaire
Saint-Ldon. Les portails de Saint-Ldon n'ont i aucun moment dt6 gardds par les

Interahamwe et personne n'y a 6t6 tu6e, a-t-elle prdcis6. Les r6fugi6s tutsis ne pouvaient
pas se d6placer librement parce que la situation s6curitaire d I'ext6rieur du petit sdminaire-Saint-L6on 

6tait jug6e trop dangereuse du fait de la pr6sence de militaires, de gendarmes

et des Interahamwe. SLA a dit avoir assist6 d des enldvements massifs d un rythme

effr6nd au cours des derniers jours du mois de mai 1994, des enldvements quotidiens sur

une p6riode de cinq i six jours. D'aprds SLA, bien que des gendarmes et des militaires

soient 6galement venus enlever certaines personnes, le sous-prdfet Misago est

t.rpontable du plus grand nombre d'enldvements de r6fugi6s. Toujours d'aprds SLA,
auCun enldvement n'ivait 6t6 enregistrd avant ceux suryenus i la fin du mois de mai
lgg4.ll se rappelle que Ddogratias Merci faisait partie des personnes tu6es vers le 25 mai
lgg4. Il a ddcrit comment le sous-prdfet Misago a proc6d6 i I'enldvement d'un
enseignant nommd Zacharie et d'un groupe d'une vingtaine de rdfugi6s et les a

a6f Compte rendu de I'audience du l" octobre 2007,p.52d55.
*NDT : Le passage pertinent du compte rendu d'audience se lit plut6t comme suit : ( c'dtaient les gens qui

venaient de Kigali, des Hutus de Rutongo qui accompagnaient le sous-prdfet de Mugambazi, Monsieur
Alexis >.
462 Ibid., p. l7 d 22;voir aussi la version frangaise du compte rendu de I'audience du m6me jour en ce qui

concerne la prdcision sur le lieu, p. 20.
*NDT: Le passage pertinent du compte rendu d'audience se lit plut6t comme suit: < Les policiers que

nous avions au Petit sdminaire, c'dtaient des policiers de la commune Rutongo, qui dtaient arrivds d
Kabgayi en compagnie du sous-prdfet de Mugambazi >.
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embarquds dans un minibus Toyota Hiace de couleur bleuea63. Misago .r, l"?-1,q 
bil

sdminaire avec une liste de personnes cens6es €tre recherch6es aux fins d'enqu6te par le
procureur de la R6publique. Le tdmoin SLA a confirmd qu'aucun de ces r6fugi6s enlevds
n'a dtd tud d I'intdrieur du petit sdminaire Saint-Ldona6a.

324. Le tdmoin a vu Rukundo au moins i deux reprises au petit s6minaire Saint-Ldon
entre avril et mai 1994. A l'dpoque, aux dires du tdmoin, Rukundo portait une tenue
militaire et conduisait un v6hicule personnel de couleur blanche ou beige. SLA dit
n'avoir jamais vu Rukundo au volant d'une camionnette. Lors de ces deux visites,
I'accusd dtait accompagnd d'un militaire. SLA a dit n'avoir jamais vu Rukundo d Saint-
L6on en compagnie de l0 militaires. Selon lui, Rukundo se rendait au petit s6minaire
Saint-Ldon pour saluer les sdminaristes et discuter de la situation que traversait le pays.
Lors de sa premidre visite, I'accusd a dit au tdmoin SLA qu'il avait tir6 en l'air pour
sauver quelques Tutsis qui avaient trouv6 refuge d la paroisse de Nyabikenke, car ceux-ci
risquaient d'€tre attaquds par un groupe de Hutus. Lors de son deuxidme passage,
Rukundo a parld de sa nouvelle nomination et de son affectation de Ruhengeri i Kigali.
Au cours de cette visite d Saint-L6on, l'accusd a d6jeund avec les sdminaristes vers
13 heures, et n'a pas adressd la parole aux rdfugi6s. Au total, il y a passd environ une
heure46s.

1
325. Le tdmoin SLA a dit d la Chambre n'avoir jamais vu Rukundo avec une liste ou
une feuille de papier, ni vu de r6fugids pris de panique d I'arrivde de Rukundo au petit
sdminaire Saint-L6on. De plus, il n'a jamais entendu dire que des militaires 6taient
retoumds au petit s6minaire Saint-L6on pour attaquer ou enlever des r6fugi6s aprds le
passage de Rukundoa66. Etant basd au petit sdminaire Saint-L6on aux mois d'avril et
mai 1994, SLA a soutenu qu'il est peu prglable que Rukundo ait visitd le petit s6minaire
Saint-Ldon sans qu'il ne I'ait su ou appris*o'.

326. Le tdmoin d d6charge SLA a confirmd qu'une petite chambre avait 6td r6servde d
Rukundo au petit sdminaire Saint-Ldon pour qu'il puisse y garder ses effets personnels,
prdcisant que I'accus6 n'avait pas directement accds aux cl6s de ladite chambre, car
celles-ci 6taient d6tenues par I'dconome. Lors des deux passages au cours de,squels SLA
I'a vu au petit sdminaire Saint-L6on, I'accusd n'est pas entr6 dans cette pidce*oo.

327. Le tdmoin a 6galement confirmd que de la fin du mois d'avril au mois de juin
1994,le petit s6minaire Saint-Ldon a connu des probldmes d'eau. Il se rappelle qu'ils ont
demandd aux r6fugi6s hutus de Saint-Ldon d'aller chercher de I'eau parce que la s6curit6
des Tutsis n'6tait pas assurde en dehors de I'enceinte du sdminaire mais ne se rapgelle pas
que le pdre Daniel Nahimana ait incitd les Hutus i ne pas aller puiser de I'eau*o'. Il n'a

ou' Ibid., p. 23 d 27 ; lbid., p. 26 (La couleur du minibus est inintelligible dans Ia version anglaise du
compte rendu d'audience ; mais dans la version frangaise, il est clairement indiqud que ce minibus dtait de
couleur bleue).
o* Ibid., p.25 d27 ainsi que 48 et 49.
'ut  lb id. ,  p.25 d29 ainsique 6l  et  62.
ouu rbid,, p. 28 i 3 r .
067 Ibid., p. 33 et 34.
468 lbid., p. 39 et 40 ainsi que 62 et 63.
ou'  Ibid. ,  p.22 d24.
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jamais entendu dire que Jean Kambanda avait effectud une visite au petit sdminaire
Saint-L6ona70. Il se iappelle avoir rencontrd le tdmoin BLC alors qu'il roulait i
motocyclette mais nie I'avoir pris seul en auto-stop su,l,sa moto, affirmant qu'il aurait 6t6
absurde de sdparer ainsi le jeune homme de sa famille'".

Tdmoin d ddcharge SLD

328. Le tdmoin SLD connait Emmanuel Rukundo depuis 1990-1991, i l'6poque oir
celui-ci dtait dtudiant au grand sdminaire de Kabgayi. SLD a appris que Rukundo avait
trouv6 refuge d l'6v6chd de Kabgayi en 1994*". Pendant son sdjour au petit s6minaire
Saint-Ldon, SLD n'a jamais entendu mentionner le nom de Rukundo en rapport avec les
crimes qui y dtaient perp6trds, ni vu ce demier au petit sdminaire Saint-Ldon ni encore
entendu qui que ce soit dire que Rukundo y 6tait venu"".

329. D'ethnie tutsie, le tdmoin SLD s'est rdfugid au petit s6minaire Saint-L6on de
Kabgayi entre le 23 etle 25 avril 1994, et en est reparti veis le 23 mai lgg4474 . Selon lui,
le petit sdminaire Saint-L6on abritait plus de 300 r6fugi6s dont le nombre augmentait de
jour en jour, de telle sorte qu'i un moment donn6, on y ddnombrait plus de 700 r6fugi6s.
Il a fait remarquer qu'i une certaine pdriode, le petit s6minaire Saint-Ldon a connu une
pdnurie d'eau et certains r6fugids ont tentd de sortir pour aller en chercher, mais n'ont pu
franchir I'entrde du petit sdminaire $aint-L6on. D'une manidre gdn6rale, SLD fait
observer que, pour des raisons de s6curit6, il etait interdit aux rdfugids de Saint-Ldon de
sortir de l'6tablissement, car les tueurs les attendaient d I'ext6rieur pour les arr0teraTs'

330. Un groupe de personnes qualifides de < Zulus > et d'autres originaires de
Kamazuru appelds lgishwauru* ainsi qu'un certain Sylvain ont enlev6 des r6fugi6s du
petit s6minaire Saint-L6on. Sylvain avait une liste de noms qu'il a remise aux assaillants'-Chaque 

fois qu'ils voyaient Sylvain arriver ou qu'ils entendaient sa voix, les rdfugids
poussaient des cris et prenaient la fuite476. Entre le 15 et le 20 mai 1994,le petit sdminaire
Saint-L{on a 6td attaqud et certains rdfugids ont dtd enlevds i ceffe occasion. Mais, SLD a
appris que certains de ces r6fugi6s avaient r€ussi ir s'dchapper et ir retourner i Saint-L6on.
Sulte i cette attaque, pris de peur, SLD s'est cachd dans les bananeraies pendant environ
trois joursa77.

331. Le tdmoin SLD a d6clard avoir commencd i se cacher dans les bananeraies i
proximitd du petit sdminaire Saint-L6on au cours des premiers jours du mois de mai 1994
en compagnie d'une trentaine de r6fugi6s qui se sentaient menacds dans la journ6e. Il s'y
est cachd pendant plus de trois semaines, mais rentrait de temps en temps d Saint-L6on.

oto lbid. ,  p.26 et27 .
47r lbid. ,  p.  33 d 35.
472 Compte rendu de I'audience du l6 octobre 2007,p.6 d 8 ainsi que 35 et 36.
o t ' r b i d . ,  p . 7  d  l o .
a7a Comptes rendus des audiences du I I octobre 2007,p.77 et78, et du l6 octobre 2007,p. l0 et I l.
at5 Compte rendu de I'audience du l6 octobre 2007, p. I i 5'
*NDT : < Igishwauru > dans la version anglaise du compte rendu d'audience et < Ibiswzamino > dans la
version frangaise.
4t6 Ibid, ,  p.  4 d7.
4t7 lbid,, p. 5 d 9 ainsi que 34 d36.
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Entre le 15 et le 20 mai 1994, SLD a passd trois jours dans les bananeraies. Il a admis que
s'6tant cachd il n'a pu €tre au courani de ce qui ie passait d Saint-L6ona78. De son propre
aveu, il a passd le plus clair de son temps au petit s6minaire Saint-Ldon d c6t6 des
dortoirs ou des toilettes ou dans la bananeraie situde denidre l'6tablissement, et ne s'est
jamais rendu ni dans la cour int6rieure ni d I'entrde du petit s6minaire Saint-L6ona7e.

c) D6lib6ration

i) Ouestion pr6liminaire : Charges articul6es dans I'acte d'accusation

a. Les paraeraphes 12 et l3 de I'acte d'accusation sont vagues

332. La D6fense alldgue que les paragraphes 12 et 13 de I'acte d'accusation sont
vagues car ils ne pr6cisent ni l'identit6 des.viclimes ni les dates exactes auxquelles les
faiis reproch6s i l;accusd se seraient produits480. La Chambre n'est pas de cet avis. Elle
considdre que I'acte d'accusation prdcise I'intervalle de temps pendant lequel I'accus6 se
serait rendu au petit sdminaire Sainrldonasl. Elle reldve qu'en ce qui concerne I'identitd
des victimes, le paragraphe 12 de I'acte d'accusation pr6cise que Rukundo ayant d6sign6
les r6fugi6s tutsis, les militaires et les Interahamwe les enlevaient du petit sdminaire
Saint-Ldon et les tuaient. Elle reldve en outre qu'il r6sulte du paragraphe 13 de I'acte
d'accusation qu'aprds le ddpart de Rukundo du petit sdminaire Saint-L6on, il est aniv6
que des militaires et des miliciens Interahamwe frappent ir coups de poing, de pied et de
fouet les r6fugi6s tutsis qui n'avaient pas dt6 emmends pour €tre tu6s. La Chambre
rappelle que lorsqu'il reproche i tel accusd tels ou tels actes criminels spdcifiques, par
exemple le meurtre d'une personne ddsign6e nommdment, le Procureur doit exposer en
ddtail dans I'acte d'accusation, les dl6ments essentiels tels que < I'identitd de la victime,
le moment et le lieu du crime et son mode d'exdcution >. Il est toutefois des cas oit
I'ampleur m6me des crimes exclut que I'on puisse exiger un tel degrd de prdcisionos'. La
Chambre considdre que l'dvocation de < rdfugids tutsis >, qui 6taient certainement trds
nombreux, est suffisamment prdcise en l'occurrence. Elle conclut dds lors que I'acte
d'accusation a fourni d I'accus6 les informations sufftsantes pour lui permettre de
prdparer convenablement sa d6fense.

incitds d
chercher de I'eau n'est pas mentionnde dans I'acte d'accusation

333. La D6fense cherche i faire exclure la partie de la d6position du tdmoin BLC d'oir
il ressort que Rukundo aurait demandd aux Hutus de ne plus aller chercher de l'eau pour
les Tutsis rdfugids au petit sdminaire Saint-Ldon pendant le gdnocide de 1994"o'. Selon
BLC, ce sont les Hutus qui devaient sortir du sdminaire pour aller puiser de I'eau car les

4tE lb id . ,  p .  I  d  3 ,5  e t  6  a ins ique 32  d  35 .
ott lbid., p. 34 d 36 ainsi que 38 d 40,
480 Mdmoire finalde la Ddfense, par. 841 d 848.
ot' Le paragraphe 12 de I'acte d'accusation commence par les mots : < en avril et mai 1994 >, et le
paragraphe l3 par les mots : ( d diverses dates en avril et mai 1994 >.
482 Arret Kuprelkit, par. 89 ;arr€t Ntakirutimana,par.25,
483 Mdmoire finalde la Ddfense, par.229.
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Tutsis seraient tu6s s'ils sortaient. Pendant son prCche, le pdre Daniel Nahimana a dit que
les Hutus dtaient asservis par les Tutsis, donnant pour exemple le fait que les Hutus
6taient obligds d'aller puiser de I'eau, en lieu et place des Tutsis. Toujours selon BLC,
plus tard cette nuit-ld, le pdre Nahimana et Rukundo ont fait le tour du camp de
Nyacyonga pour ordonner aux r6fugi6s hutus de ne pas aller puiser de I'eau, afin
d'obliger les Tutsis d sortir du sdminaire pour aller en chercher, sachant pertinemment
qu'ils risquaient d'€tre tu6sa8a. La Ddfense soutient que cet dldment de preuve introduit
un nouveau fait essentiel et une nouvelle charge non expressdment articulde dans I'acte
d'accusation48s.

334. La Chambre reldve que I'acte d'accusation ne dit nullement que Rukundo a donnd
aux rdfugi6s hutus du petit s6minaire Saint-L6on I'ordre de ne pas aller chercher de l'eau.
Cet 6l6ment de preuve impute d I'accus6 un fait et une conduite criminelle pr6cis contre
les r6fugi6s tutsis, fait et conduite qui ne sont pas articulds dans I'acte d'accusation. La
Chambre fait remarquer que si I'acte d'accusation mentionne trois faits spdcifiques
survenus au petit s6minairl Saint-Ldonotu, .l-q ddposition du tdmoin BLC introduit une
alldgation nouvelle qui en ddborde le cadrea87. Eile 6carte donc la ddposition du tdmoin
BLC en ce qu'elle reproche d I'aicusd d'avoir incitd les r6fugids hutus d ne plus aller
chercher de I'eau hors de I'enceinte du petit sdminaire Saint-Ldon afin d'obliger les
Tutsis d'en sortir.

ii) Alldgation de s6vices contre les r6fugi6s

335. Le paragraphe 13 de I'acte d'accusation alldgue qu'en avril et mai 1994, des
militaires et des miliciens Interahamwe agissant sur I'ordre de Rukundo, ir son instigation
ou avec son aide et ses encouragements, ont battu d coups de poing, de pied et de fouet
les Tutsis r6fugi6s au petit sdminaire Saint-L6on. La Chambre reldve que CSF est le seul
tdmoin d avoir fait cette alldgation, ayant d6clard ce qui suit :

<< Lorsque Rukundo quittait [e petit sdminaire Saint-L6on], des militaires venaient et
rdctamaient de I'argent aux rdfugids. Et ceux qui ne houvaient pas de I'argent pour leur
donner, ils les tabassaient, et ils enlevaient certains d'entre eux pour aller les jeter dans le
boisement >488.

336. La Chambre reldve que le tdmoin CSF ne parle ni de coups de pied ni de coups de
fouet tel qu'all6gu6 dans I'acte d'accusation, ni de rien d'autre si ce n'est ce qui ressort
du passage susvis6, qui dvoque en termes g6n6raux les s6vices inflig€s aux rdfugids par
les militaires. Qui plus est, le tdmoin n'dtablit aucun lien entre I'accusd et ces sdvices. La
Chambre rappelle que selon le tdmoin CSF, les sdvices sont intervenus aprds que
Rukundo soit parti du sdminaire, et aucun autre 6l6ment de preuve i charge n'dtablit de
lien entre I'accusd et les sdvices inflig6s aux r6fugi6s par les militaires. Il ressort plutdt de
la ddposition du t6moin CSF que les r6fugi6s dtaient battus quand les militaires leur

aEa Compte rendu de I'audience du 4 ddcembre2006 (huis clos), p.29 et30.
085 Memoire final de la Ddfense, par.225 et226.
otu Voir par.12 d l4 ainsi que27 de I'acte d'accusation.
ott Voir chapitre IL A. l.
ott Compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007,p.9.
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demandaient de I'argent et n'en obtenaient pas. De ce qu'aucun lien n'a 6t6 prouv6 entre
Rukundo et les s6vices que les militaires auraient infligds aux r6fugi6s, la Chambre
conclut que le Procureur n'a pas dtabli au-deli de tout doute raisonnable que Rukundo a
ordonn6 d'infliger, incit6 i infliger ou aidd et encouragd i infliger des sdvices aux
rdfugi6s tutsis au petit s6minaire Saint-L6on.

iii) All6eation d'enldvement et de meurtre de rdfugids

337. Le paragraphe l2 de l'acte d'accusation alldgue qu'en avril et mai 1994,1'accus6
a ordonnd d des militaires et ir des Interahamwe de tuer des r6fugi6s tutsis au petit
sdminaire Saint-L6on, les a incitds i agir de la sorte ou les a aid6s et encouragds d le faire
en ddsignant les rdfugids i enlever, s'6tant servi d'une liste d cette fin en une occasion.

338. CSF est le principal tdmoin i charge i porter cette all6gation, les tdmoins d charge
CSG et BLC ayant abondd dans le mdme sens. Outre la ddposition de Rukundo, la
Ddfense s'est fondde sur celles des t6moins SLA et SLD pour rdfuter la preuve d charge.
La Chambre retient que Rukundo ne nie pas s'6tre rendu au petit s6minaire Saint-Ldon en
avril et mai 1994, ayant ddcrit en fait.n ddtuil trois visites qu'il y a effectudesase.

339. Le tdmoin i charge CSF a donn6 un rdcit de premidre main, et cohdrent dans
l'ensemble de quatre visites de I'accus6 au petit sdminaire Saint-L6on en avril et mai
1994. Selon le tdmoin CSF, Rukundo 6tait accompagn6 de militaires et d'Interahamwe
lors de chacune de ces visites. Lors de sa premidre visite, i savoir le 20 ou le 2l avril
1994, Rukundo s'est promend un peu dans le camp de r6fugi6s et a parl6 i un certain
nombre de rdfugi6s, aprds quoi, il a remis une feuille de papier qu'il tenait d la main i
I'un des militaires qui I'accompagnaient avant de partir. CSF a dit avoir 6td tdmoin de ces
faits alors qu'il dtait dans la cour int6rieure du s6minaire, d une quarantaine de mdtres de
I'accusd49o.

340, Le tdmoin CSF a dit que Rukundo parti, les militaires ont donnd lecture des noms
de personnes figurant sur la liste et ont entrepris de les rechercher. Les r6fugi6s retrouvds
ont 6td embarqu6s et emmends i bord d'une camionnette bleue gar6e prds de la route
asphaltde. Le tdmoin CSF a dit avoir suivi les soldats et les rdfugids rassemblds ir
I'ext6rieur du petit sdminaire Saint-L6on et avoir vu embarquer ces derniers dans la
camionnette. Selon lui, ces rdfugids ne sontj,amais revenus. Cette premidre fois, seul un
nombre restreint de rdfugids ont 6td enlevds"''.

341. Selon le tdmoin CSF, Rukundo est retoumd au petit sdminaire Saint-Ldon environ
quatre jours plus tard vers 14 heures ou 14 h 30. Cette fois-li, de nombreux r6fugi6s ont
6td emmends. Ceux dont les noms ont 6td lus protestaient car ils se sont rendus compte
qu'ils allaient €tre tu6s. Ils ont n6anmoins dtd embarquds dans des vdhicules et emmends.
Ils ne sont pas revenus4n2.

a8e Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007, p.48 d 50.
aeo Compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007,p.4 et 5, ainsique l7 et22 t26.
* ' '  Ib id . ,  p .5 ,  13 ,  l8  e t  19 ,  a ins i  que 29  d3 l .
o '2 lbid. ,  p.  5,  6 et 31.

crr09-0031 (F)

Traduction certifi6e par la SSL du TPIR



Jugement 27 fdvrier 2009

t281 kir
342. Toujours selon le tdmoin CSF, lors de la troisidme visite qui a eu lieu quatre jours
plus tard, Rukundo avait une liste de noms de personnes qui n'avaient pas 6t6 retrouvdes
les fois prdcddentes. Une fois de plus, Rukundo a fait le tour du camp avant de donner la
liste au m€me militaire et de s'en aller. Ce militaire a donn6 lecture des noms et les autres
militaires ont recherch6 les personnes qu'ils devaient .mmener4e3.

343. Selon CSF, aprds la quatridme visite de Rukundo qui a eu lieu quelques jours
avant la chute de Kabgayiaea, de nombreux rdfugids ont dtd sdlectionnds, embarquds dans
des autobus et emmeidrlls.'am r6fugids, comme ceux qui avaient dtd enlevds du petit
s6minaire Saint-Ldon, ne sont jamais revenus. Revenus au sdminaire, les Interahamwe
chantaient et se vantaient d'avoir tu6 des rdfugi6sae6. Les soldats ont commencd par
emmener des intellectuels tels que des enseignants, des professeurs, des fonctionnaires,
notamment des jugesaeT. Aprds le quatridme enldvement, il ne restait plus que quelques
jeunes filles, quelques jeunes gens et des vieillardsae8.

344. Tous les enldvements dont CSF a dit avoir dt6 t6moin auraient eu lieu de jouraee.
Celui-ci n'a pu identifier formellement I'appartenance ethnique des rdfugids enlevds du
petit sdminaire Saint-Ldon. La Chambre reldve cependant que selon ce tdmoin, de
nombreux rdfugids qui s-'6taient cachds au sdminaire,' notamment aprds le premier
enldvement, 6taient Tutsist".

345. La D6fense fait valoir que le t6moin CSF n'dtait pas au petit sdminaire Saint-Ldon
et qu'il n'a pas vu Rukundo dans les circonstances qu'il a ddcrites i la barresol. La
Chambre retient que le tdmoin CSF a donn6 les noms de quatre personnes qui I'auraient
rejoint au petit s6minaire Saint-L6on en 1994s02. Elle retient aussi que le tdmoin CSF et
Rukundo ne se connaissaient pas avant les 6v6nements de 1994 au Rwanda. De plus, rien
n'est venu prouver que le t6moin CSF ait eu quelque motif de faire un faux tdmoignage
contre I'accus6. Au contraire, la Chambre reldve que tout au long de sa ddposition, le
tdmoin qui aurait pu impliquer davantage Rukundo ne I'a pas fait"', ce qui est un indice

ott  lb id. ,  p.24 et25.
oto Par la suite, le tdmoin situera ceffe visite i la mi-mai 1994 (compte rendu de I'audience du l3 fdvrier
2007,p.34 et 35).
ae5 Compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007,p.7, ligne 10, Par la suite (ligne 16), le tdmoin CSF a
parl6 d'< un bus >.
4e6 Compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007,p.7.
ott Ibid., p. 8.
ott lbid,, p.7. Le tdmoin CSF a aussi dit qu'un juge du tribunal de Nyamabuye qu'il connaissait 6tait
recherchd et que les Interahamwe avaient dit qu'ils ne repartiraient pas sans I'avoir trouv6. Ils finiront par
le trouver et CSF les a vus I'emmener (ld).
ant Compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007, p. 52.
5* Ibid., p. 8 et 9.
5or lbid., p. 60.
5o2 lb id . ,  p .5o  e t  51 .
to' 

Q. Ils ne venaient pas seulement pour extorquer de I'argent aux r6fugi6s, puisque vous avez dit tout d
I'heure d Madame le Procureur qu'ils prenaient 6galement des gens qu'ils tuaient dans un petit bois ; on est
d'accord ?
R. Vous parlez des militaires ?
a. C'est ce que vous lui avez dit.
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I'ensemble claire et ddtaill6e des faits dont
Saint-L6on50a et le juge crddible.
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tdmoin CSF a donnd une version dans
il a ete tdmoin au petit s6minaire

346. La Ddfense soutient que les t6moins CSF et CSG se sont entendus pour porter de
fausses accusations contre Rukundo50s. La Chambre n'est pas convaincue par cet
argument de la D6fense. Que les deux t6moins se connaissent ne suffrt pas en soi d
prouver I'existence d'une collusion entre eux. En effet, les divergences relev6es entre les
d6positions de CSF et de CSG concernant les faits survenus au petit sdminaire Saint-Ldon
ne prouvent pas I'alldgation de collusion.

347. La D6fense soutient dgalement que CSG n'est pas cr6dible, ayant 6td incapable de
ddcrire de manidre prdcise les bdtiments du petit s6minaire Saint-L6on otr elle aurait
sdjoumd prds de six semaines, et ayant eu un comportement < discourtois > lors de sa

R. Oui, mais quand.ils lefaisaient, c'etuit en l'absence de Rukundo (non soulignd dans I'original ;
compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007, p. l8).
[...] Oui, mais ma question, c'dtait : d'une manidre gdn6rale, quand on est dans Saint-L6on, est-ce qu'on
voit I'extdrieur ou est-ce qu'il faut sortir pour voir ce qui se passe d I'extdrieur ?
R. Je vous ai dit qu'i la premidre occasion, j 'ai d0 sortir, je me suis un peu 6loign6 de la clOture pour
voir ce que I'on faisait des rdfugids. Et pour les autres occasions, je n'ai pas pu voir comment on
embarquait ces rdfugids [...J dans des bus... (non soulign6 dans I'original ;compte rendu de I'audience du
l3 fdvr ier 2007,p, l8 et l9).
too 

Q. Pouvez vous estimer la distance qui vous sdparait de lui au moment oit vous I'avez vu, tenant dans
ses mains ce morceau de papier ?
R. Entre moi et lui, it y avait environ 40 mdtres. Je I'ai vu remettre d ces personnes cette feuille de
papier (non soulignd dans l'original ; compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007,p.4 et 5),

a. Pouvez vous dire d la Chambre le temps qui s'dtait dcoul6 entre leur premidre visite et la deuxidme
au cours de laquelle ils ont amend ces personnes ?
R. Il [...] est revenu quatre jours aprds €tre venu la premidre fois, et c'6tait dans I'aprds midi, vers
l4 heures, t4 h 30 (non soulignd dans I'original ; compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007,p.4 et 5)'

a. On a I'impression, Monsieur le Tdmoin, que vous essayez de distinguer un militaire du reste des
personnes qui accompagnaient Emmanuel Rukundo ; est ce queje vous comprends bien ?
R. Je fais ta distinction entre ce militaire et d'autres personnes qui accompagnaient Rukundo, parce
que c'est d ce militaire que Rukundo remettait la liste sur laquelle se trouvaient des personnes qu'il fallait
rechercher. Et cette personne itait donc toujours la mAme (non soulignd dans I'original ; compte rendu de
I'audience du l3 fdvrier 2007, p.25).
a. Monsieur le Tdmoin, est ce qu'Emmanuel Rukundo a eu I'occasion de parler aux r6fugi6s ?
R. [...] la premidre fois, lorsqu'il est venu, les danes dgdes allaient le saluer comme un prdtre (non

soulignd dans I'original ; compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007 , p.26).

1...1 a. Monsieur le Tdmoin, vous nous avez indiqud que vous avez assistd d I'arrivde d'Emmanuel
Rukundo. Vous nous avez dgalement indiqud que vous avez assistd d son ddpart - on parle de la premidre
fois. Combien de temps, approximativement, s'est-il dcould entre le moment ott vous I'avez vu arriver et le
moment ott vous I'avez vu partir ?
R, Oui, je peux faire une estimation, mais je tiens d vous faire remarquer que cet dtablissement est
trds grand. Le temps qu'il fasse le tour [...] de l'dtablissement, disons qu'il est restd pendant 30 minutes:et
il est restd avec les militaires pendant 5 minutes; et aprds, il est ressorti. Donc, je dirais qu'il [.,.] qu'il est
rest6 pendant 35 minutes (non soulignd dans I'original ; compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007,
p._28 et29).
"' La Ddfense fait valoir que le tdmoin CSF dit ne pas connaitre le tdmoin CSG, et pourtant, ils ont tous
deux cit6s dans leur fiche d'identification la m€me personne d contacter en cas de ndcessit6, ont 6td
entendus tous deux le m€me jour au m6me endroit par les enqu€teurs du Bureau du Procureur et rdsidaient
dans fa m6me localitd (M6moire final de la Ddfense, par.969 et 970).
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506 Mdmoire final de la D6fense, par.954 d962.
s07 Compte rendu de I'audience du 30 novembre 2006, p. I l, 28 et 29, ainsi que 38 et 39'
508 Ibid., p. 39.
tot lbid., p.27 et 2E, ainsi que 3E et 39 ; pidce d conviction D.7.
t'o lbid., p. 9, 10, l3 et 25 ; le tdmoin BLC a confirmd la prdsence de membres du clergd (voir par exemple
les comptes rendus des audiences des 4 d6cembre 2006,p.42 et 43, et 7 ddcembre2006,p.6 et7, ainsi que
38 e 4l) ; le tdmoin CSF a dit que des pr€tres ont dtd enlevds du petit sdminaire Saint-Ldon (voir par
exemple le compte rendu de I'audience du 13 fdvrier 2007,p.8) ; le tdmoin CCH a vu des pr6tres au petit
s{minaire Saint-Ldon (voir par exemple le compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007,p.74 et75).
5rr Compte rendu de I'audience du 30 novembre 2006, p. 10.
t ' '  Ib id. ,  p.  12.
5r3 Compte rendu de I'audience du 30 novembre 2007 , p' l0 d 12 et l5 d 17 .
5ra Compte rendu de I'audience du 30 novembre 2006, p. 4, 7 et 10.
5r5 Compte rendu de I'audience du 30 novembre 2007, p. 15.
s l6Compterendude l 'aud iencedu30novembre2006,  p .5 ,12et  l3 ,a ins ique lTe t  18 .
t ' t  lb id . ,  p .  14 .
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ddposition. La Ddfense soutient en outre que CSG a fait un faux tdmoignage contre
I'accusd car elle est membre d'lbuka, association de rescap6s du gdnocide.9!fin, elle
soutient que la ddposition de CSG contient plusieurs incohdrinces in-xpliqudess06.

348. La Chambre reldve que le tdmoin CSG a eu du mal d donner des d6tails sur le
s6minaire et n'a fait qu'une description g6n6rale des locaux qu'elle a dit construits en
< briques cuites >s07. De plus, CSG n'a pu citer la moindre personne qui aurait sdjourn6
avec elle au petit s6minaire Saint-L6on, et n'a que vaguement parld d'une femme qui
avait de jeunes enfants5o8. En outre, elle a pris l'6v6chd de Kabgayi pour le petit
s€minaire Saint-Ldon sur une photo50e. La Chambre reldve aussi que CSG ignorait s'il y
avait eu ou non des membres du clergd au petit sdminaire Saint-L6on, alors que d'autres
tdmoins ont dvoqud leur pr6sence et liassistance qu'ils ont apportde aux rdfugi6s5l0. CSG
a dit dans un premier temps s'€tre cachde dans un coin de I'un des bdtiments du
s6minairesll, avant d'affrrmer par la suite €tre restde dehors, dans la cour intdrieure du
sdminaire, pendant tout son sdj-our dans le campsl2. Elle a affirmd en outre que Rukundo
lui avait dtd ddsignd par quelqu'un pendant son sdjour au petit s6minaire Saint-L6on.
Invit6e i dire i quel moment de la journ6e ce fait s'est produit, elle a dit I'ignorer, ne
pouvant pas dire si c'dtait de jour ou de nuit. La Chambre reldve que le tdmoin CSG
irerituit d repondre ir certaines questionssl3. .

349. La Chambre estime qu'il ekiste des explications plausibles aux probldmes
susmentionnds, par exemple les consdquences d'une-b.lessure que CSG avait au moment
oir elle est arrivde au petit sdminaire Saint-Ldont'*, le fait .qu'elle dtait enceinte d
l'dpoquesl5, les conditions de vie dpouvantables au sdminairet'o, le temps 6coul6 depuis
que ces faits se sont produits, et le fait que le tdmoin n'est pas retournd au petit s6minaire
Saint-Ldon depuis 1994. La Chambre conclut aussi que rien n'est venu prouver
I'existence d'un quelconque motif qui aurait poussd le tdmoin CSG d faire un faux
tdmoignage dans le dessein d'impliquer Rukundo dans les faits survenus au petit
sdminairs Saint-L6on. Le simple fait que le t6moin CSG soit membre d'Ibuka ne suffit
pas pour remettre en cause sa crddibilitd. La Chambre reldve aussi que CSG ne
connaissait pas Rukundo avant lgg45t7. Elle considdre que CSG s'est efforc6e de relater
fiddlement les faits suryenus au petit sdminaire Saint-L6on. Ndanmoins, en raison des
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difficultds dvoqu6es, la Chambre ne retiendra sa d6position que si elle vient confirmer
d'autres tdmoignages fiables ou si celles-ci confirmaient sa version des faits.

350. La Chambre estime que la ddposition de CSG corrobore fondamentalement celle
du t6moin CSF. Selon le tdmoin CSG, Rukundo s'est rendu au petit s6minaire Saint-Ldon
de < nombreuses fois >, parfois m€me deux fois par jour, .n uutil et mai lgg4st}. Mdme si
le t6moin CSF n'a dit avoir vu I'accus6 au s6minaire que quatre fois, on ne saurait
exclure les autres visites dvoqudes par CSG qui a peut-€tre 6t6 tdmoin de visites de
Rukundo auxquelles le tdmoin CSF n'a pas assistd. Le t6moin CSG confirme aussi que
Rukundo s'est rendu au petit s6minaire Saint-Ldon accompagnd de soldats et
d'Interahamwe. Son tdmoignage corrobore celui de CSF selon lequel une liste a 6t6
utilis6e pour identifier les r6fugi6s. Le tdmoin CSG conobore les dires de CSF en ceci
que Rukundo se promenait dans le camp avant que les rdfugids ne soient enlev6s du
seminaireste. Selon CSG, Rukundo allait < toujours > au sdminaire sous escortes2o, ce qui
rejoint la d6position du temoin CSF qui a affirm6 que Rukundo avait donn6 une liste ir un
militaire de son escorte. D'aprds le tdmoin CSG, Rukundo se servait d'une liste pour
identifier les r6fugi6s. Ici encore, ses dires diffdrent ldgdrement de ceci que selon CSF
Rukundo donnait une liste de rdfugids d un soldat d chaque visite avant de quitter le
sdminaire, aprds quoi ce dernier identifiait les r6fugids en se servant de cette liste.
Toutefois, la Chambre juge cette difference sans importance. Les deux t6moins
confirment que Rukundo 6tait muni d'une liste qui servira par la suite d identifier les
rdfugids. Qui plus est, la Chambre reldve que le t6moignage de CSG corrobore celui de
CSF en ceci qu'aprds avoir identifi6 les rdfugi6s, Rukundo quittait le petit s6minaire
Saint-L6on et que, peu aprds, les rdfugids dtaient enlevds.

351. Selon le t6moin CSG, les enldvements 6taient le fait d'Interahamwe, alorc que
CSF les a imputds d des militaires et des Interahamwe. La Chambre accepte I'explication
du tdmoin CSF selon laquelle il dtait difficile de distinguer les militaires des Interahamwe
car les Interahamwe portaient de vieux uniformes militaires et seules leurs chaussures
{taient diffdrentess2l. Vu I'ensemble de la preuve,la Chambre est convaincue que soldats
et Interahanwe ltaient impliquds dans les enldvements. Le t6moin CSG a aussi dit que
les Interahamwe chantaient en arrivant au petit sdminaire Saint-L6ons22. ll a ajoutd que
quand I'accusd venait au petit _sdminaire Saint-Ldon, les r6fugi6s criaient : < Fuyez parce
que le pr€tre Rukundo arrive >>t".

352. La Ddfense fait valoir que les tdmoins CSF et CSG sont les seuls i dire qu'il n'y
avait aucun r6fugi6 hutu venant de Nyacyonga au petit sdminaire Saint-L6on, et n'avoir
vu aucun policiei communal en faction devant le portait du petit s6minaire Saint-L6ons2a.
S'agissant des rdfugids hutus originaires de Nyacyonga, la Chambre retient que selon
plusieurs t6moins, des Hutus venant de Nyacyonga s'dtaient aussi rdfugids au

27 fdvrier 2009 r
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5rE lb id. ,  p .7 et23.
t 'n  lb id. ,  p .  5 et  7.
520 lbid., p, 6.
52rCompte rendu de I 'audience du l3 fdvrier 2007,p.22.
522 Compte rendu de I'audience du 30 novembre 2006, p. 22,
523 lb id. ,  p .  5 et  6,  a ins i  que 25.
s2a Mdmoire final de Ia Ddfense, par. 865 et 970
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s6minaire52s. Il ressort du compte rendu d'audience qu'i la question du conseil de la
Ddfense : avez-vous entendu parler des < d6placds de Nyacyonga [?]. Vous connaissez
Nyacyonga, en haut de Kigali [?] >, CSF a r6pondu qu'il ne < connais[sait] > pas ces
personnes. A celle de savoir si des ddplacds de Nyacyonga s'dtaient r6fugi6s au petit
sdminaire Saint-Ldon, le tdmoin a r6pondu n'en avoir vu aucunt'o. Contrairement i ce
qu'affirme la Ddfense, le tdmoin CSF n'a jamais affirmd qu'il n'y avait pas de r6fugi6s
hutus au petit sdminaire Saint-Ldono s'6tant bomd i dire ne les avoir pas vus.

353. La Chambre reldve que les r6fugi6s hutus venus de Nyacyonga 6taient hdberg6s
dans I'un des bdtiments du petit s6minaire Saint-Ldon alors que les r6fugi6s tutsis
l'6taient dans une grande .or'ri intdrirure du s6minaires27. Comme les r6fugi6s hutus et
tutsis se trouvaient dans des parties diff6rentes du petit sdminaire Saint-L6on, on congoit
aisdment que ni CSF, ni CSG n'aient vu les r6fugi6s hutus venus de Nyacyonga.

354. La Ddfense croit relever aussi une contradiction dans les ddpositions des t6moins
CSF et CSG au sujet de la pr6sence de gardes ir I'entr6e du sdminaiies2s. Selon le tdmoin
CSF, le portail du petit sdminaire Saint-Ldon n'dtait pas gard6, tandis que d'aprds le
tdmoin CSG il l'6tait d la fois par des militaires et des Interahamwe"'. Pour la Chambre,
il s'agit ld d'une contradiction mineure que I'examen des d6positions des deux tdmoins
permettrait d'expliquer.

355. Le t6moin CSF a dit n'avoir quitt6 le petit s6minaire Saint-L6on qu'une seule fois,
quand il a suivi les r6fugi6s enlev6s aprds le passage de Rukundo le 20 ou 21 avril
Igg4s30. C'est en parlant de sa sortie du sdminaire d cette occasion, qu'il a dit n'avoirvu
aucun garde d I'entrde du petit sdminaire Saint-L6on.

356. CSG a prdcisd que des Interahamwe avaient 6td mis en faction i I'entrde du petit

sdminaire Saint-Ldon aprds I'arrivde d'un grand nombre de rdfugi6s. Elle a ajout6 que les
Interahamwe interceptaient et tuaient tous ceux qui tentaient de quitter le sdminaire. Dans
la mesure oir les Interohamwe qui dtaient rassemblds i I'entr6e du petit s6minaire Saint-
L6on {taient impliquds dans les enldvements de r6fugi6s, on peut comprendre que CSG
ait pu penser qu'ils < gard[aient] > le portail. Invitde d dire si elle avait vu deux policiers
communaux i I'entrde du sdminaire, CSG a rdpondu qu'elle se souvenait seulement avoir
vu beaucoup de militaires qui se relayaient pour gardir le portail53l. Compte tenu de ses
origines et de la situation tendue que vivaient les r6fugi6s au sdminaire, on comprend que

ttt Les tdmoins BLC et CCG ont confirmd la prdsence de r6fugids hutus venus de Nyacyonga (compte
rendu de I'audience du 4 ddcembre 2006, p. 14 et 40 (tdmoin BLC) ; compte rendu de I'audience du
l5 fdvrier 2007,p.35 et 36 (tdmoin CCG).
526 Compte rendu de I'audience du l3 f6wier 2007,p.13 et 14.
527 Tdmoin BLC (compte rendu de I'audience du 4 ddcembre 2006, p. l5 d l7 ainsi que 42).
52t Mdmoire final de la Ddfense, par.874. Les tdmoins BLC (compte rendu de I'audience du 4 ddcembre
2006,p.44) et CCG (compte rendu de I'audience du l5 fdvrier 2007 (huis clos), p. 34 et 35) ont vu deux
policiers communaux de faction d I'entr6e du sdminaire'
52e Comptes rendus des audiences du t3 fdvrier 2007,p.52 (tdmoin CSF), et du 30 novembre2006,p. 22
(tdmoin CSG).
530 Compte rendu de I'audience du | 3 fdwier 2007 , p. 13.
53r Compte rendu de I'audience du 30 novembre2006,p'22.
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le tdmoin CSG n'ait pu distinguer entre policiers communarx, militaires et Interahamwe
dds lors que ceux-ci dtaient tous en tenue militaire. lz8lf
357. Le t6moin BLC, dont la Chambre a jug6 cr6dible la ddposition au sujet des faits
survenus au colldge Saint-Josephtt', u dit que Rukundo se rendait < frdquemment >> au
petit sdminaire Saint-Ldon accompagnd de militaires, et que des rdfugids dtaient enlevds
chaque foiss33. Quoique le t6moin BLC ait dit que les enldvements avaient lieu le soir ou
dans la nuit, sa ddposition corrobore pour I'essentiel le sc6nario qui ressort de celles de
CSF et de CSG, i savoir que des rdfugids dtaient enlevds aprds les visites de Rukundo au
s6minaire. Le tdmoin BLC a expressdment 6voqu6 I'enldvement et le meurtre ir coups de
couteau de parents de sdminaristes dans la nuit, ainsi que I'enldvement de_- Merci,
enseignant au sdminaire, qui a 6td tud d l'extdrieur du petit sdminaire Saint-L6on53a. A ce
propos, la Chambre reldve que le.tdmoin BLC passait la journde dans I'enceinte du
sdminaire et non loin des bdtiments administratifs, tandis que les tdmoins CSF et CSG
dtaient dans la cour. En consdquence, BLC observait les faits d'un endroit different.
Selon BLC, le scdnario des enldvements 6tait devenu si rdgulier que tout le monde savait
que des gens seraient enlevds aprds les visites de Rukundo au sdminaire. Ces dires
recoupent ceux de CSF selon lesquels les rdfugids ont rdsistd d I'enldvement lors de la
deuxidme visite de Rukundo, et la ddposition du t6moin CSG d'aprds qui les rdfugids
prenaient peur quand Rukundo venait au petit sdminaire Saint-L6on. Le tdmoin BLC a
confirmd que les personnes enlevdes dtaient Tutsis.

358. Outre ce qui pr6cdde, la Chambre reldve que le scdnario du premier enldvement
perpdtr6 au petit s6minaire Saint-Ldon et ddcrit par le tdmoin CSF, est semblable d celui
de i'enldvement de Mtt Rudahunga, de deux de ses enfants et deux autres civils tutsis535,
survenu pendant la m6me pdriode en avril 1994. Dans I'un et I'autre cas, les victimes ont
6t6 sp6cialement identifi6es, recherch6es, conduites d I'entrde des lieux oi elles se
trouvaient et embarqu6es dans des vdhicules. A ces deux occasions, une camionnette
Toyota a servi i transporter les victimes.

359. Pr6tre, le t6moin i ddcharge SLA rdsidait au petit s6minaire Saint-Ldon en avril et
mai 1994.I1 a confirmd que Rukundo s'y dtait rendu au moins d deux reprises pendant
cette pdriode. Il a toutefois affirmd que le sous-prdfet Misago 6tait responsable du sort
des rdfugids tutsis qui dtaient ld. Le tdmoin SLA a reconnu s'€tre absent6 du petit
sdminaire Saint-Ldon une partie de la joumde i l'6poque, en train d'aider des rdfugi6s
dans un autre endroit i Kabgayi. La Chambre conclut qu'en raison de ses frdquentes
absences du petit sdminaire Saint-L6on au moment oir Rukundo y aurait participd d
I'enldvement et au meurtre consdcutif de r6fugi6s, la ddposition du t6moin SLA ne saurait
remettre en cause la preuve i charge de la participation de Rukundo d ces crimes.

ttt Voir chapitre IIl.4.c.
533 Compte rendu de I'audience du 4 ddcembre 2006, p. 18.
534 Comptes rendus des audiences du 4 ddcembre 2006, p.2l d24, et dru8 ddcembre 2006, p. l8 et 19, ainsi

bir

que23 et24.
ttt Voir chapitre III. 4. c.

crr09-0031 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

95



Jugemenl 27 fevrier 2009

tz83bit
360. La Chambre a aussi examind la d6position du t6moin SLD qui a dit n'avoir pas vu
Rukundo au petit sdminaire Saint-L6on oi le tdmoin s'6tait r6fugi6 pendant trois
semaines en avril et mai 1994. Le tdmoin SLD a reconnu 6tre restd cach6 dans les
bananeraies situdes denidre le petit sdminaire Saint-Ldon l'essentiel de cette p6riode de
trois semaines et ne s'€tre pas rendu dans la cour ou d I'entrde du sdminaire. Il a aussi dit
ignorer ce qui s'y passait pendant la joum6e. La Chambre reldve que ce que ce tdmoin a
dit au sujet de I'implication de Rukundo dans l'enldvement et le meurtre de rdfugids tutsis
repose principalement sur ceci qu'il n'a pas vu I'accus6. Sans avoir de raison de ne pas
croire le tdmoin SLD, la Chambre estime qu'il n'en sait pas suffisamment sur les faits
survenus au petit sdminaire Saint-Ldon pour I'autoriser i fonder quelque conclusion au
sujet des agissements de Rukundo au sdminaire sur la ddposition de ce t6moin.

361. De la ddposition du tdmoin CSF, corroborde par celles des t6moins CSG et BLC,
la Chambre conclut que le Procureur a 6tabli au-deli de tout doute raisonnable qu'i
quatre reprises au moins, en avril et mai 1994, Rukundo s'est rendu en compagnie de
militaires et d'lnterahamwe au petit sdminaire Saint-Ldon oir il a identifid des r6fugi6s
tutsis d partir d'une liste avant de repartir, les r6fugids ainsi identifids ayant 6t6 enlev6s
peu aprds son d6part.

362. La Chambre est convaincue que les enldvements perpdtrds au petit s6minaire
Saintldon ont entraind la mort des personnes enlevdes. La Chambre d'appel a conclu
qu'il est de notori6td publique que de_s-tueries gdn6ralisdes ont 6td perp6tr6es contre la
population tutsie au Rwanda en 1994t'o. En I'espdce, la Chambre est saisie de preuves
surabondantes que les r€fugids tutsis ont dtd p_ris pour cible et tu6s dans la prdfecture de
Gitarama et d Kabgayi en avril et en mai 1994"'. Les t6moins CSF, CSG et BLC ont tous
ddclard d la bane que les personnes enlevdes au petit sdminaire Saint-Ldon n'ont jamais
6t6 revues. Au dire de CSF, les Interahamwe qui enlevaient les r6fugi6s retoumaient au
petit sdminaire Saint-L6on en chantant, et dans leurs chansons, ils se vantaient d'avoir tu6
ies r6fugi6ss38. Le tdmoin BLC a dit que les r6fugi6s enlev6s dtaient gdndralement tu6s d
I'ext6rieur du sdminaire. Il a fourni la preuve par oui-dire de I'enldvement de parents de
s6minaristes. On les a tuds en les poignardant dans les cdtes. Il a aussi ddcrit I'enldvement
de Merci, enseignant au petit sdminaire Saint-L6on, qui a 6td tu6 d l'ext6rieur du
s6minaire. CCH a dit que son frdre avait 6td enlev6 du petit sdminaire Saint-Ldon d bord
d'un vdhicule en mai |gg4, et qu'il n'6tait jamais ,.uenut3'. Elle a aussi dit avoir vu des
hommes en uniforme de la police communale emmener et tuer des personnes r6fugi6es au
s6minaire5a0. Le tdmoin d ddcharge SLA a confirmd que des rdfugi6s avaient 6td enlevds
du petit sdminaire Saint-Ldon et tu6s5al. Le t6moin SLD a foumi la preuve par ouT-dire de

t'u Affaire Karemera et consorts, Ddcision faisant suite d I'appel interlocutoire interjetd par le Procureur de
la ddcision relative au constat judiciaire, l6 juin 2006 (Chambre d'appel), par. 35.
t" Voir les tdmoins BLC, BLJ, BCD, BUW, CCH, CSF, SLA, SLD, AMA, CSE, CNB, CNC, CSH BLP,
CSG et Emmanuel Rukundo. Voir aussi les faits survenus au CND (chapitre III. 8) et au grand s6minaire de
Kabgayi (chapitre IIL 9).
538 Compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007,p.7.
t "  lb id . ,  p .67  e t74 .
too Ibid., p. 72.
sal Compte rendu de I'audience du l" octobre 2007,p.24 d26 ainsi que 48.
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l'enldvement de rdfugids tutsis du-petit sdminaire Saint-Ldon par un groupe de personnes
connues sous le nom de << Zulus >t*'.

363. Vu le contexte de ciblage et de meurtre syst6matiques de Tutsis i Gitarama, des
preuves surabondantes d'enldvements et de meurtres de Tutsis en divers lieux i Kabgayi,
I'observation des tdmoins CSF, CSG, BLC, CCH, SLA et SLD selon laquelle les r6fugids
enlev6s n'ont plus jamais 6t6 revus, et la preuve que les Interahamwe qui enlevaient les
rdfugids retournaient au petit sdminaire Saint-L6on en chantant et se vantaient du meurtre
des ienrgies, la Chambre estime que la seule conclusion raisonnablesa3 qu'elle puisse tirer
des 6l6ments de preuve ainsi prdsentds est que les personnes enlevdes du petit sdminaire
Saint-L6on ont 6td tu6es.

364. De ce qui pr6cdde, la Chambre conclut que le Procureur a 6tabli au-deld de tout
doute raisonnable qu'd quatre reprises au moins, en avril et mai 1994, Rukundo s'est
rendu au petit sdminaire Saint-L6on, accompagnd de militaires et d'lnterahamwe, qu'il y
a identifi6 des rdfugids tutsis d partir d'une liste avant d'en repartir et que peu aprds son
ddpart, les r6fugi6s ainsi identifi6s ont 6t6 enlev6s par les soldats et les Interahamwe et
emmends en un lieu inconnu oi ils ont 6t6 tu6s.

iv) Alldgation de sdvices sexuels sur une ieune femme tutsie au petit sdminaire
Saint-L6on

a. Eldments de preuvq

Tdmoin d charge CCH

365. La Chambre a ddjd examind la ddposition du tdmoin CCH au sujet des faits
survenus au colldge Saint-Joseph, et de I'enldvement et du meurtre de r6fugi6s tutsis au
petit sdminaire Saint-L6on5aa. CCH a dit qu'elle connaissait Rukundo depuis qu'elle avait
assistd i son ordination en 1991. CCH, qui est tutsie, a dit s'€tre r6fugi6e au petit
s6minaire Saint-L€on de Kabgayi d la mi-mai 1994 alors qu'elle avalt 2l ans. Une
semaine environ aprds son arrivde, elle a vu I'accus6 arriver dans un petit vdhicule- blanc,
portant I'uniforme militaire, armd d'un fusil et accompagnd d'un militaire arm65a5. CCH
a salud Rukundo, s'est pr6sentde et lui a demandd s'il pouvait la cacher. Rukundo a
r6pondu qu'il ne pouvait pas I'aider car elle avait un parent Inyenzi et en consdquence, sa
famille toute entidre devait €tre exterminde'*o. Cette conversation a eu lieu d c6td du

542 Compte rendu de I'audience du 16 octobre 2007,p.4 d9.
5o' La Chambre ne peut se fonder sur ce fait pour conclure d la culpabilitd de I'accusd que si cette ddduction
est la seule qui pouvait €tre raisonnablement tirde des dldments de preuve prdsentds (arrEt Kayishema,
par. 1 59 ; anlt Krstit, par.34 ; arr}t Staki|, pat.2l9 ; arr}t Cetebitl, par. 458)'
too Voir chapitres III.4.c et III.7.c.ii i.
545 Comptes rendus des audiences du l3 fdvrier 2007,p.66 et67, et du l4 fdvrier 2007,p.6 et 7, ainsi que
2 l  e t22 .
sa6 Compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007,p,67 et 68.
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v6hicule de Rukundosot. CCH pensait pouvoir se cacher dans le vdhicule de Rukurido car
les v6hicules militaires n'dtaient jamais arr€t6s548.

366. Selon CCH, Rukundo a sorti une boite en carton et un sac plastique de son
vdhicule. CCH I'a aidd i transporter ces objets dans une petite chambre qu'il avait
ouverte avec une clef. Elle a prdcisd avoir aidd Rukundo dans I'espoir qu'il changerait
d'avis et lui sauverait la vie en la cachant. Il y avait dans la cham,bre un lit avec un
matelas et, prds du lit, une petite table. Ils sont entrds tous les deux dans la pidce,
Rukundo a ouvert une bouteille de bidre Primus, a bu une petite gorgde et a donn6 la
bouteille A CCH. Puis il a ferm6 la porte avec la clef. CCH dit avoir pris peur lorsqu'il a
fermd la porte i clef mais avoir essay6 de ne pas le montrer. Rukundo lui a demand6 de
s'asseoir sur le lit. Elle lui a rendu la bouteille de bidre qu'il a pos6e sur la table, puis il
s'est mis i la caresser. Elle a dit avoir partaglla bidre avec Rukundo pensant qu'il la lui
offrait pour la remercier de I'avoir aid6. Elle a voulu aussi faire preuve de gratitude et lui
montrer qu'elle reconnaissait son pouvoir et son autorit6. Selon CCH, Rukundo I'a forcde
d s'allonger sur le lit, a ouvert la fermeture 6clair de son pantalon et s'est couchd sur elle.
CCH n'a pas consenti i s'allonger sur le lit. A un moment donnd, Rukundo a posd son
pistolet sur la table placde d cdtd du lit. Il a essayd de forcer CCH a enlever sa jupe rose.
Bien qu'elle ait rdsistd, il a baissd la jupe. Il lui a caressd les cheveux sans parler, I'a
embrass6e, mais ne lui a pas vraiment touch6 le vagin. CCH" a demandd d Rukundo ce
qu'elle ferait si elle tombait enceinte et ne mourait pas,-ce d quoi il a r6pondu qu'il lui
demandait seulement de leur permettre de faire I'amour'*'. Elle a dit i Rukundo qu'elle
ne pouvait pas avoir de rapports sexuels avec lui et il a r6pliqud que si elle le faisait, il ne
l'oublierait jamais. Rukundo a tent6 de lui 6carter les jambes, mais comme elle a continu6
d rdsister, il a renoncd d essayer d'avoir des rapports sexuels avec elle. Il s'est allongd sur
elle, a continud i se frotter contre son corps, I'a serr6e fortement dans ses bras jusqu'd ce
qu'elle le sente trembler ou frissonner, puis perdre son drection. Rukundo a dit e CCH
qu'il dtait trds fatigu6. Elle avait I'impression qu'il avait pass6 la nuit au front5s0. Aprds
cela, Rukundo I'a ldchde, a pris la bouteille de bidre, en a bu une gorgde, I'a donn6e it
CCH qui en a aussi bu une gorg6e, puis ils ont quittd la chambre. Rukundo a dit au revoir
au t6moin CCH et lui a dit-qu;il r. pourrait qu;it revienne une autre foisssl. CCH savait
qu'd l'6poque des faits, Rukundo 6tait pr€tre catholique. Elle a pens6 qu'en fin de
compte, Rukundo avait profitd de sa faiblesse pour tenter d'avoir des rapports sexuels
avec elle et la d6shonorer. Elle a dit n'avoir jamais ni-consenti aux actes sexuels, ni r6agi
de manidre d donner I'impression qu'elle y consentaitt".

367. Lors de son contre-interrogatoire, CCH a pr6cisd s'6tre prdsentde d Rukundo,
m€me si elle le connaissait de longue date, car elle avait grandi entre-temps et elle dtait
sale pour ne pas s'€tre lavde depuis longtemps. CCH a dit qu'aprds €tre entrde dans la
chambre avec Rukundo, elle n'aurait pas pu partir car il venait de lui donner de la bidre et

5ot Compte rendu de I'audience du l4 fdvrier 2007,p.9.
5ot Ibid., p. 12.
5aeComptesrendusdesaud iencesdu l3 fdvr ie r200T,p .T0dT3,e tdu l4 fdvr ie r200T,p .13d lT .
s50 Comptes rendus des audiences du l3 f6vrier 2007,p.70 et7l, et du l4 fdvrier 2007,p.21 et22.
ssf Comptes rendus des audiences du l3 f6vrier 2007,p.71 et72, et du 14 fdvrier 2007,p. 16 et 17, ainsi
que?l et22.
552 Comptes rendus des audiences du l3 fdvrier 2007,p.71 d73, et du l4 fdvrier 2007,p,26 et27.
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elle 6tait restde longtemps sans manger. De plus, il avait un fusil et il aurait pu la
retrouver facilement. Elle ne s'dtait pas rendue compte qu'il pouvait lui faire quoi que ce
soit. CCH n'a commencd i avoir peur de Rukundo que quand il a ferm6 la porte i cl6.
Elle a dit qu'elle n'aurait pas pu s'dchapper car il 6tait couchd sur elle et la retenait avec
ses bras i lui. Elle n'a parl6 de cet dvdnement ni d sa famille ni d personne d'autre. Elle a
soutenu que I'homme pouvait djaculer rien qu'en caressant la t6te d'une femme, CCH
avait 2l ans d l'dpoque et elle n'dtait pas encore sexuellement active. Elle a ni6 avoir
inventd I'histoire de la violence sexuelle parce -que, comme certains le prdtendent,
Rukundo 6tait responsable de la mort de son parenttt'.

Accusd

368. Rukundo a reconnu s'6tre rendu au petit sdminaire Saint-L6on les 15 et 2l avril,
ainsi que le 2l mai 1994.ll a ni6 y avoir rencontrd CCH ces jours-li, m€me s'il dit avoir
appris aprds la guerre que sa famille et elle s'y dtaient rdfugides. Il a dit avoir, le 21 mai
1994, ddposd ses effets personnels dans un magasin rdservd aux pr€tres et situd d cdt6 de
la cuisine du petit sdminaire Saint-L6on, et dont l'6conome ddtenait la clef. Il a soutenu
n'avoir eu accds d aucune chambre du sdminaire puisqu'il n'y residait pas. Pour avoir
accds ir une pidce, il lui aurait fallu en obtenir la clef de l'6conomett*.

369. Rukundo a d6clard d la bane avoir connu CCH avant la guerre, mais a soutenu ne
I'avoir pas vue entre avril et juin 1994 ou jusqu'd sa comparution. Il n'avait donc pu lui
faire des avances sexuelles, contrairement ir ce qu'elle a dit d la barre. Rukundo a ajoutd
que CCH 6tait peut-€tre venue tdmoigner pour se venger de lui en raison d'histoires
qu'elle avait pu lire et qui alldguaient qu'il 6tait impliqud dans la mort de I'un de ses
parentssss. Il a nid que les questions posdes par son conseil au tdmoin CCH au sujet de
ion consentement i ia violence sexuelle impliquent que ce fait 6tait av6r6556.

Tdmoin d ddcharge SLA

370. La Chambre a prdcddemment examind la ddposition du tdmoin SLA au sujet des
faits survenus au colldge Saint-Joseph, ainsi que de I'enldvement et du meurtre de
r6fugi6s tutsis au petit sdminaire Saint-L6on.

371. Sdminariste comme Rukundo au grand s6minaire de NyakibandassT, le tdmoin
SLA a travaill6 avec les rdfugids au petit sdminaire Saint-Ldon d partir d'avril 1994558. il
y a vu I'accusd deux fois entre mi-avril et mi-mai 1994, et a confirm6 qu'une petite pidce
y avait dtd attribude d celui-ci comme magasin pour garder ses effets personnels. La pidce
dtait situde prds du rdfectoire, derridre la salle oi la communaut6 visionnait les films. Le
tdmoin SLA n'avait jamais ouvert la pidce et ne savait pas ce qu'elle contenait. Il a
confirmd qu'en avril et mai 1994, Rukundo n'avait jamais dormi au petit sdminaire

553 Compte rendu de I 'audience du l4 fdvrier 2007, p.7 et 8, ainsi que l4 d 17 et2l d24.
554 Compte rendu de I 'audience du 9 octobre 2007,p.48,51,  52et60.
t5t [bid., p. 6o et 6 | .
s56 Compte rendu de I 'audience du I I octobre 2007,p.31 a 34.
s57 Compte rendu de I'audience du l" octobre 2007, p. 3.
55t  lb id. ,  p .  14 et  15 a ins i  que l7 et  18.
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Saint-L6on et qu'il n'avait jamais vu Rukundo ouvrir cette pidce oi celui-ci gardait ses
effets les fois oir il I'y avait vu55e.

b. D6lib6ration

372. L'acte d'accusation alldgue que le 15 mai 1994 ou vers cette date, au petit
s6minaire Saint-L6on, Rukundo a emmend une jeune tutsie dans sa chambre, venouilld la
porte et exercd des sdvices sexuels sur la jeune femme, portant ainsi gravement atteinte i
I'int6gritd mentale de celle-ci. Le tdmoin CCH, victime all6gu6e, est le seul tdmoin d
avoir ddposd i I'appui de la thdse du Procureur. Rukundo a nid l'alldgation.

373. CCH a ddclard d la barre que dans la deuxidme moiti6 de mai 1994, Rukundo
s'6tait rendu au petit s6minaire Saint-L6on. Elle I'a salu6, s'est prdsentde d lui, et lui a
demandd s'il pouvait la cacher. Rukundo a rdpondu qu'il ne pouvait pas l'aider. Il a dit
que toute la famille de CCH devait €tre tude cai elle avait un parent Inyenzis60.
Ndanmoins, CCH I'a aidd d transporter des objets dans sa chambre, dans l'espoir qu'il
changerait d'avis et la cacherait. Une fois dans la chambre, Rukundo a verrouilld la porte,
posd son pistolet sur la table d cdtd du lit et s'est mis i caresser CCH. Il l'a forcde d
s'allonger sur le lit, a ouvert la fermeture dclair de son pantalon et s'est couch6 sur elle. Il
a tent6 de lui dcarter les jambes et d'avoir des rapports sexuels avec elle, mais elle a
r6sist6. Comme CCH continuait d rdsister, Rukundo a renoncd d essayer d'avoir des
rapports sexuels avec elle, mais il s'est frottd contre elle jusqu'i ce qu'il 6jacule. CCH a
dit n'avoir pu s'6chapper car il 6tait allong6 sur elle et la maintenait couchde. Il 6tait aussi
en position d'autorit6 et avait un fusil'o'.

374. Rukundo a reconnu s'€tre rendu au petit sdminaire Saint-L6on le 2l mai 1994,
mais a soutenu n'avoir pas vu le tdmoin CCH, ajoutant qu'il n'avait accds i aucune
chambre au sdminaire car il n'y rdsidait pas-et que pour pouvoir accdder i une pidce, il lui
aurait fallu en obtenir la clef de I'dconome'o'.

375. La Ddfense soutient qu'6tant la seule personne d accuser Rukundo de sdvices
sexuels, CCH ne doit pas €tre crue. Elle soutient 6galement que CCH a des raisons de
porter de fausses alldgations contre l'accusd qu'elle croyait responsable de la mort d'un
de ses parents'o'. Elle fait valoir que le tdmoignage de CCH est invraisemblable et que,
m€me si on y ajoutait foi, les 6l6ments constitutifs du crime alldgud n'ont pas 6td
6tablis564.

376. CCH a ni6 la thdse selon laquelle elle aurait inventd I'alldgation de sdvices
sexuels pour venger la mort de son parent. Elle a dit ne pas imputer la mort de son parent
i Rukundo et n'avoir pas entendu dire que Rukundo aurait 6t6 responsable de cette mort,

ttt lbid., p. 39.
s60 Compte rendu de I'audience du I 3 fdvrier 2007 , p. 66 et 67 ainsi que 69 et 70.
s6l Comptes rendus des audiences du l3 fdvrier 2007,p.70 it73, et du l4 fdwier 2007,p. 12 d 17 ainsi que
21 e t22 .
s62 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007, p. 60.
563 Mdmoire final de la Ddfense, par. l0l4 d l0l7 ainsi que I 059 a 1062.
s64lbid.,  par.  l0 l7 et 1058.
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m6me si elle savait que celui-ci voulait la mort de ce parent. Elle a confirm6 noavoir
jamais racont6 cet 6v6nement d qui que ce soit car, en tant 199 jeune fille, elle ne pouvait
pas parler d'une tentative de viol, surtout d un proche parenttot.

377. La Chambre tient CCH pour un t6moin cr6dible et ajoute foi d sa ddposition, 6tant
conduite i conclure en ce sens par les dires coh6rents et d6taill6s de celle-ci, et-le fait que
I'accus6 a reconnu s'€tre renduau petit sdminaire Saint-Ldon le 2l mai lgg4s66, ainsi que
par ceci que le tdmoin SLA a confirmd I'existence d'une petite chambre oir Rukundo
gardait sei effets personnels au s6minaires67.

378. Enfin, la Chambre trouve inddfendable I'all6gation selon laquelle le t6moin CCH
avait quelque motif d'accuser faussement Rukundo de sdvices sexuels. Elle retient en
particulier, que CCH s'est bornde i dire que Rukundo avait tentd d'avoir des rapports
sexuels avec elle, qu'il s'dtait frott6 contre elle mais sans toucher son vagin. Elle aurait
trds bien pu dire que Rukundo l'avait viol6e, mais elle ne loa pas fait. Elle aurait pu le
faire en se prdvalant du programme de protection des t6moins, qui lui aurait fourni un
pseudonyme et I'aurait prot6gde du public. Cela dtant, la Chambre conclut que Rukundo
a commis des actes de violence sexuelle sur le tdmoin CCH ainsi qu'il ressort de la
d6position de celle-ci.

379. La Chambre rappelle que le viol et les violences sexuelles sont < constitutifs de
g6nocide, au m€me titre que d'autres actes, s'ils ont dtd commis dans I'intention
sp6cifique de d6truire, en tout ou en partie, un groupe sp6cifique, cibl6 en tant que
tel >s68. Dans I'affaire Akayesa, la violence sexuelle a 6td d6finie au sens large comme
6tant < tout acte sexuel commis sur la personne d'autrui sous I'empire de la coercition.
L'acte de violence sexuelle, loin de se limiter i la p6n6tration physique du corps humain
peut comporter des actes qui ne consistent pas dans la pdndtration ni m6me dans des
contacts physiques o56e. Pour qu'un acte de violence sexuelle soit constitutif de gdnocide
en vertu de l'article 2.2 b) du Statut, il doit avoir caus6 des atteintes graves i I'int6grit6
physique ou mentale de membres du groupesT0.

380. Au vu des dldments de preuve produits en I'espdce, la Chambre estime bon de
procdder comme suit : elle recherchera d'abord si I'acte en cause 6tait de nature sexuelle,
ensuite, s'il a 6td commis sous I'empire de la coercition, et enfin, dans l'hypothdse oir il
serait de nature sexuelle et aurait dtd commis sous l'empire de la coercition, s'il a port6
atteinte i I'int6grit6 mentale du tdmoin CCH, comme alldgud par le Procureur.

i. L'acte 6tait-il de nature sexuelle ?

381. Les actes en cause dtaient manifestement de nature sexuelle:Rukundo s'est
sexuellement imposd de force au tdmoin CCH en ouvrant la fermeture dclair de son

565 Compte rendu de I'audience du l4 fdvrier 2007,p.17 et l8 ainsique 25 et26.
566 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007,p.59 et 60.
567 Compte rendu de I'audience du l"'octobre 2007, p.39.

"*iti6bi.r

568 Jugement Akayesu, par. 731.
56n Ibid., par. 688.
sto Ibid., par, 688 et734.
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pantalon, en essayant d'enlever la jupe de celle-ci, en s'allongeant de force sur elle, en la
caressant et en se frottant contre ellejusqu'i ce qu'il ait 6jacul6 et perdu son 6rection. Les
actes et les paroles de Rukundo, par exemple que si elle faisait l'amour avec lui il ne
I'oublierait jamais, autorisent la Chambre i conclure que ses actes dtaient de nature
sexuelle.

ii. L'acte a-t-il dtd commis sous I'empire de la coercition ?

382. Dans I'affaire Akayesu, la Chambre de premidre instance a d6clar6 que :

<<... la coercition ne doit pas ndcessairement se manifester par une d6monstration de
force physique. Les menaces, I'intimidation, le chantage et d'autres formes de violence
qui exploitent la peur ou le d6sarroi peuvent caract6riser la coercition, laquelle peut 6tre
inh6rente d certaines circonstances, par exemple un conflit armd ou la prdsence militaire
d'Interahamwe parmi les rdfugides tutsies au bureau communal >ttl.

383. Pendant son contre-intenogatoire, d cette observation que Rukundo n'avait us6 ni
de menace ni de force pour la convaincre d'avoir des rapports sexuels avec lui, CCH a
rdpondu : < Ecoutez, la menace ne se fait pas seulement avec une arrne d feu. C'est vrai
qu'il ne m'a pas point6e avec son fusil. Par ailleurs, souvenez vous que c'est lui qui m'a
allongde sur son lit. Et il a tenu compte de la situation de faiblesse dans laquelle je me
trouvais. C'est aussi une menace ddguisde ...r\572, et CCH de pr6ciser avoir partag6 une
bidre avec Rukundo pour montrer qu'elle reconn_aissait sa position d'autorit6, pensant en
fin de compte qu'il tiiait avantage di sa position573.

384. La Chambre reldve que selon le tdmoin CCH les rdfugids tutsis vivaient une
situation dangereuse au petit sdminaire Saint-L6on d'avril d juin 1994''*. D'autres
t6moins ont dit que de nombreux rdfugids tutsis dtaient rdgulidrement enlevds du petit

sdminaire Saint-L{on et tu6ss75. CCH a ajoutd que craignant pour sa vie, elle avait supplid
l'accusd de la cacher. Celui-ci a aggravd sa peur.en lui disant que sa famille et elle-m€me
devaient €tre tu6es car son parent 6tait Inyenzi, A l'6poque des faits, Rukundo 6tait arm6

d'un fusil. Aprds que le tdmoin CCH a aid6 Rukundo i transporter certains de ses effets
personnels dans une petite chambre, celui-ci I'a enfermde d cld dans la pidce seule avec
iui-m€me et, ayant pos6 un pistolet sur une table tout prds, il s'est imposd d elle, tandis
qu'elle luttait pour se lib6rer de son emprise. La Chambre estime que, pris ensemble, ces
faits se sont manifestement produits sous I'empire de la coercition.

385. La Chambre d'appel a par ailleurs ddclard que le Procureur peut prouver le d6faut
de consentement au-deld du doute raisonnable en dtablissant que les circonstances qui ont
entourd la perp6tration du viol [ou de la violence sexuelle] dtaient marqudes par I'emploi
de la coercition et que, cela dtant, un vdritable consentement 6tait impossible. Toutefois,
la Chambre de premidre instance conserve le droit, dans certaines circonstances spdciales,

s7r lbid., par. 688.
572 Compte rendu de I'audience du 14 fdvrier 2007,p.24'
s73 Compte rendu de I'audience du l3 fdvrier 2007,p'72 et73'
t t ' rb id . ,  p .77  d79.
5tt Voir les tdmoins CSF, CSG, BLC, SLA et SLD, ci-dessus.
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d'admettre des dldments de preuve indiquant que la victime avait expressdment donnd
son consentementsT6. Encore que la D6fense ait nid que le consentement du t6moin CCH
aux s6vices sexuels exercds sur sa personne soit en cause, le conseil de la D6fense a, lors
de son contre-interrogatoire, posd des questions au t6moin, i leffet de savoir si son
comportement pouvait s'interprdter comme un consentementsTT. Ayant examind les
6l6ments de preuve prdsent6s, la Chambre conclut que l'6tat de coercition constatd ci-
dessus a de fait vicid le consentement du t6moin CCH d la violence sexuelle en question.

iii. Y a-t-il eu atteinte d I'int6gritd mentale du tdmoin CCH ?

386. La Chambre a d6ji d6gagd le critdre juridique g6n6ral d satisfaire pour conclure d
I'atteinte grave d I'int6grit6 mentale d I'occasion des faits survenus i I'dv6ch6. Bien
qu'elle suppose davantage qu'une ddgradation faible ou temporaire des facultds mentales
des victimes, I'atteinte d I'intdgritd mentale incrimin6e ne doit pas ndcessairement €tre
permanente ou irr6m6diable578. De plus, dans l'affaire Kamuhanda, la Chambre de
premidre instance a d6clar6 que les atteintes graves d I'int6gritd mentale embrassent les
actes qui n'entrainent pas le ddcds de la victime, tels que les s6vices sexuels accompagnds
de menaces de mort''o . ll a dtd en outre ddclard que < les viols et violences sexuelles
constituent indubitablement des atteintes graves d l'intdgritd physique et mentale des
victimes et sont m€me [...] I'un des pires moyens d'atteinte d I'int6grit6 de la victime,
puisque cette dernidre est doublement attaqu6e : dans son intdgritd physique et dans son
int6srit6 mentale >s80.

3S;. La ddposition du tdmoin CCH e laquelle la Chambre a ajoutd foi, 6voque une
jeune femme futsie craignant pour sa vie et sollicitant la protection d'un membre du
clerg6 connu d'elle qui occupait un poste d'autorit6. Au lieu de lui accorder la protection
demandde, Rukundo a abusd du tdmoin CCH en l'agressant sexuellement sous I'empire
de la coercition.

388. La Chambre reconnait n'avoir pas 6t6 saisie d'6l6ments de preuve directs de l'6tat
mental de CCH d la suite de la violence sexuelle, si ce n'est qu'elle n'avait pu parler de
l'incident d personne. Elle rappelle toutefois qu'elle peut tirer conclusion des 6l6ments de
preuve pr6sentds. Elle estime n6cessaire pour elle d'aller au-deli de I'acte sexuel en
cause, 6tant particulidrement important d'envisager les circonstances extr6mement
tendues et oppressantes qui ont entourd la violence sexuelle exerc6e sur le t6moin CCH.
Elle retient en particulier celles qui suivent :

1) Les membres du groupe ethnique du tdmoin ont 6t6 victimes de meurtres
gdndralisds ;

s76 Arret Gacumbitsi, par. 155 d 157.
577 Comptes rendus des audiences du I I octobre 2007, p.3l d 34, et du l4 fewier 2007 , p.20 d24.
57E Jugement Rutaganda, par. 50 [il s'agit en fait du paragraphe 5l] ; voir aussi le jugement Brdanin,
par.690 et I'an€t Seromba,par.46.
5te Jugement Kamuhanda, par. 634.
580 Jugement I kayesu, par.731.
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2) Sa famille et elle, craignant de mourir de cette manidre, ont cherchd refuge
dans une institution religieuse ;

3) Voyant une personne qui occupait une position d'autoritd dans la soci6t6 et
dans l'6glise, qui lui dtait familidre et en qui elle avait confiance, d savoir
I'accusd, elle a sollicitd la protection de celui-ci ;

4) Lui refusant la protection sollicit6e, I'accusd l'a menacde expressdment - lui
disant que sa famille devait 6tre tude pour ses liens avec les < Inyenzi >>;

5) Rukundo portait une arrne d feu ;

6) Espdrant toujours qu'elle serait protdg6e, CCH a cherchd i s'insinuer dans les
bonnes grdces de Rukundo en l'aidant d porter ses effets dans une pidce tout prds ;

7) L'accus6 s'est enfermd dans la pidce avec elle, a posd son anne d feu i cdtd et
s'est mis d exercer des sdvices sexuels sur elle ;

8) Au moment des faits, CCH dtait sexuellement innocente.

389. De la jurisprudence dtablie et de l'ensemble des 6l6ments de preuve pr6sent6s,
notamment des circonstances qui ont entourd la violence sexuelle, la Chambre conclut -

le juge Park ayant pr6sentd une opinion dissidente i ce sujet - que la seule conclusion que
I'on puisse raisonnablement tirer des moyens de preuve produits est que les agissements
de Rukundo ont gravement portd atteinte d l'int6gritd mentale du t6moin.

8. FAITS SURVENUS AU CND

a) Acte d'accusation

390. Les paragraphes 11 et l5 de I'acte d'accusation se lisent comme suit :

En avril et mai 1994, alors qu'iltraquait les Tutsis pour les tuer, Emmanuel
RUKUNDO s'est rendu rdgulidrement au petit sdminaire Saint-Ldon de
Kabgayi et d I'endroit appeld TRAFIPRO, ou CND, Il portait I'uniforme
militaire, 6tait arm6, avait une escorte militaire et 6tait souvent accompagnd
d'autres militaires et des miliciens Interahamwe qui ont tud des Tutsis d ces
deux endroits. Ses actes consid6rds sont expos6s aux paragraphes 12, 13,14
et l5 ci-dessous.

En avril et mai 1994, Emmanuel RUKUNDO s'est rendu d plusieurs
reprises d un lieu de Kabgayi appeld TRAFIPRO, ou CND, pour tuer des
Tutsis. Quelques fois, il y a ete vu en compagnie de certaines autoritds, dont
le Premier Ministre Jean KAMBANDA, Ms Thaddde NSENGIYUMVA,
dv6que de Kabgayi, et d'autres personnalitds inconnues du Procureur. Trds
peu aprds chacun de ces passages, des militaires et des miliciens
Interahamwe, agissant sur I'ordre d'Emmanuel RUKUNDO, d son
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instigation ou avec son aide et ses encouragements revenaient au CND et
tuaient plusieurs r6fugi6s tutsis, puis en emmenaient d'autres pour les tuer ou
porter gravement atteinte d leur int6gritd physique ou mentale.

b) Eldments de preuve

Tdmoin d charge AMA

391. Anivd i Kabgayi le 14 avril 1994,le t6_moin AMA y est rest6jusqu'au 2 juin
1994. Dans cette locaiitd, il s'est r6fugi6 au CND58l et aussi chez Kagwas82.

392. Selon AMA, arrivd d Kabgayi, il a dtd envoyd au CND par des militaires qui
6taient en patrouille. Selon lui, il y avait environ 17 000 r6fugi6s d cet endroit qui
couvrait une surface d'environ 200 mdtres de long sur 100 mdtres de large. De I'autre
c6t6 du bfltiment, il y avait une for6t et une rividre dans la vall6e en contrebas. L'enceinte
du CND 6tait entour6e d'une cl6ture d'environ un mdtre et demi de hauteur, faite de fils
barbelds et de planchesss3.

3g3. AMA est arrivd au CND en compagnie de *r*0r., de sa famille dont ses trois
frdres ainds, ses deux frdres cadets, ses cinq neveux, ses deux s@urs et son pdre. Par la
suite, d'autres membres de sa famille se sont r6fugi6s d cet endroit. Le tdmoin affirme
avoir fait partie du premier groupe de rdfugids arrivds au CND. Aniv6 dans la nuit, ce
groupe a dormi i la betle 6toile. Le lendemain, lorsque ces membres ont essayd de
s'installer d I'intdrieur du bdtiment, ils ont constatd que d'autres groupes venus plus t6t
avaient d6jd occupd I'endroit. AMA dit que tout le monde ne pouvait s'abriter dans le
bdtiment, et c'est ainsi que seuls les femmes et les enfants sont rest6s i I'intdrieur. Les
hommes ont pass6 la nuii dans la co.rrt84.

394. Trois jours aprds son arrivde au CND, AMA est tomb6 malade et a souffert
pendant environ dix jours. Il a prdcisd lors de son contre-interrogatoire n'€tre pas all6 i
t'h6pital et avoir 6t6 soign6 au CND par des gens qui lui avaient donne des mddicaments.
Pendant ces dix jours, le tdmoin est restd dans la cour. Il aurait, vers le 2'9 mai 1994,
commencd d s'asseoir au soleil prds du portail, aprds avoir recouvrd sa sant6s85,

395. Selon AMA, entre le 25 et le 30 mai 1994, Rukundo est venu au CND en
compagnie de six militaires. Quelques-uns d'entre eux dtaient d bord d'une camionnette
avec I'accusd tandis que les autres 6taient dans un minibus bleu. Sept militaires au total
sont descendus des vdhicules. Tous, y compris loaccusd, portaient des tenues de
camouflage, de couleur verd6tre. Qu4!e d'entre eux portaient des fusils, mais Rukundo
avait laiss6 son arme dans le v6hicule586

tt' Le CND est aussi connu sous le nom de TRAFIPRO. Par souci de cohdrence, la seule appellation CND
a dtd retenue dans le prdsentjugement.
s82 Compte rendu de I'audience du 27 fdvrier 2007, p. 3,
5 t t  l b i d . ,  p . 3 , 4 , e t 2 0  d 2 2 .
5 t 4 l b i d . ,  p . 2 l  e t 2 2 .
5E5 lbid. ,  p.4, et23 d25,
t tu  lb id , ,  p .4 ,5 ,6 ,e t27  i t3 l  .
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396. AMA a affirmd n'avoir jamais vu Rukundo avant le 25 mai 1994. Toutefois, les
r6fugids issus de la rdgion natale de I'accus6 le lui ont montr6. Ils ont expliqu6 au tdmoin
que celui-ci portait une tenue de camouflage marqude d'une croix aux dpaulettes, parce
qu'il 6tait aum6nier de I'armde. Rukundo est venu au portail dire aux r6fugi6s de ne pas
avoir peur, en ces termes : << N'ayez pas peur, je suis I'abbd Rukundo et je suis charg6 de
vos vivres, de votre nouniture >. Il a dit avoir pour devoir de donner i manger aux
rdfugi6s, poursuivant en ces termes : < Si on vous attaque, d6fendez-vous, poussez des
cris, comme ga, ga va nous alerter >. Cette fois-ci, AMA se trouvait d moins d'un mdtre
de I'accus6, et le tdmoin d'ajouter que celui-ci 6tait hors de la clOture qui entourait le
CND alors qu'il se trouvait d I'int6rieur587.

397. Selon AMA, entre 13 heures et 16 heures, Rukundo a sorti du sac qu'il portait une
liste de laquelle il a lu les noms des gens qu'il voulait emmener d une destination
inconnue pour l'aider d apporter de la nourriture aux r6fugi6s. Le tdmoin affirme avoir 6td
assez proche de I'endroit oir I'accusd se tenait, pour 6tre en mesure de constater que les
noms figurant sur sa liste 6taient dcrits ir la machine. Au total, environ l5 personnes dont
I'accusd avait lu les noms sont sorties de I'enceinte du CND pour aller oir il se tenait. A
leur sortie, Rukundo leur a demandd oir dtaient leq autres r6fugi6s dont il avait lu les
noms. On lui a rdpondu qu'il n'y avait que ces 15 ittto*.t quiavaient 6td retrouv6es.
Les 15 r6fugi6s ont 6td pri6s de monter dans le minibus qui attendait avec un militaire au
volant. Un jeune homme appel6 Floraine, un homme rdpondant au nom de Jovith Rukaka
et un autre homme originaire de la rdgion du tdmoin dtaient parmi les r6fugi6s ayant
quittd le CND en compagnie de Rukundo et des militaires. AMA prdcise que les gens
dont Rukundo avait lu les noms ont volontairement quiff6 I'enceinte du CND pour
monter d bord du minibus en compagnie de cinq militaires. Il ajoute que les 15 rdfugi6s
emmends dtaient en majoritd des hommes tutsis. Il affirme avoir vu tout ce qui s'6tait
passd ce jour-ld, malgrd le fait que Rukundo 6tait de l'autre cdt6 de la cl6ture. Touj.ours
d'aprds lui, la cl6ture 6tait faite de fils barbel6s et il pouvait donc voir de I'autre cdtd'"".

398. Le minibus est parti avec 15 rdfugi6s d bord. Rukundo a quittd le lieu dans la
camionnette en compagnie du militaire qui dtait venu avec lui. Selon le t6moin, les deux
v{hicules sont partis I'un aprds I'autre et se sont dirigds vers l'6glise. Lorsque le minibus
est arrivd au portail devant un terrain de football, Floraine a etl jete dans un trou pendant
que le vdhicule poursuivait sa route. Le jeune homme a passd la nuit dans le trou et le
lendemain matin, il est retournd au CND couvert de sang et blessd d la t€te. Il a dit aux
rdfugi6s qu'il avait 6t6 jet6 dans un trou contenant des cadavres et que les autres rdfugids
avaient 6t6 emmen6s ailleurs. Aux dires d'AMA, en dehors de Floraine, aucun des
r6fugi6s ayant qui_t^td le CND dans le minibus n'a jamais 6t6 revu. Le tdmoin en conclut
qu'iis ont 6td tudssse.

399. AMA affirme par ailleurs n'avoir vu Rukundo au CND que lors des faits
concernant les r6fugi6s. Il n'exclut pas I'hypothdse que I'accusd y soit venu pendant qu'il
6tait malade ou se trouvait loin de I'entr6e. Selon lui, des militaires, dont ceux qui avaient

27 fdvrier 2!09 _ r l
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accompagnd Rukundo lors de sa visite au CND, sont venus enlever des filles et ont passd
la nuit avec elles. Toutefois, ces filles sont retoumdes le lendemain. Le tdmoin n'a jamais
vu au CND Mct Nsengiyumva, Jean Kambanda ou toute autre personnalitd, mais il est
possible qu'ils se soient rendus en ce lieu d son insuseo.

400. AMA n'a pas eu peur la premidre fois qu'il a vu descendre des vdhicules
Rukundo et les militaires qui I'accompagnaient ou lorsque I'accusd a lu des noms d'une
liste. Il se rappelle que jusqu'd ce moment-ld, aucun r6fugi6 n'avait 6t6 enlev6 au CND.
Le tdmoin ne sait pas si les autres avaient des soupgons quant d I'intention qui animait
l'accusd. Selon lui, les rdfugids elaient rassurds par ce qu'ils consid6raient comme 6tant
son ddsir de les aider. Rukundo leur a 6galement conseill6 d'assurer eux-m6mes leur
protection. Ils ne se sont inquidtds que lorsqu'ils se sont rendus compte qu'on 6tait sans
nouvelles des r6fugi6s emmends par I'accus6. A ce moment-lir, le t6moin a 6galement
commencd i penser qu'il pouvait subir le m€me sort5el. ,

401. Parti du CND, AMA a servi dans l'arm6e jusqu'en 1996. Il s'est ensuite rendu d
Kigali oir il a prdpar6 des brochettes jusqu'en 1999. Ayant par la suite regagnd son
village, il y a mend des activitds champ€tres jusqu'en 2000, date de son arrestation"'.

Tdmoin d charge CSE

402. La Chambre a d6jd examind la d6position du tdmoin CSE au sujet des faits
survenus au barrage routier de I'imprimerie de Kabgayi.

403. Selon CSE, anivd ir Kabgayi, il s'est r6fugi6 dans un bdtiment oi on enseignait la
cat6chdse et ensuite au CND. D'aprds lui, le bdtiment du CND appartenait au diocdse de
Kabgayi dont Emmanuel Rukundo faisait partie des pr€tres. Les r6fugi6s du CND dtaient
des Tutsis fuyant les massacres commis d leur 6gard i travers le pays"'.

404. CSE affirme avoir vu Rukundo au CND pendant qu'il y 6tait. Sans €tre s0r du
nombre de fois, le t6moin dit y avoir vu I'accus6 plus d'une fois. Rukundo portait la
m€me tenue militaire que par le passd lorsque CSE I'avait vu. Il 6tait accompagn6 de
Mc'Thaddde Nsengiyumva, du Premier Ministre Jean Kambanda et d'autres
personnalit6s dont il ne connaissait pas les noms. Rukundo et ces personnalit6s n'ont rien
fait, ils sont tout simplement entr6s dans le bdtiment oi se trouvaient les rdfugids et sont
ensuite repartissea.

405. CSE dit qu'aprds chaque passage de Rukundo au CND, des militaires y venaient
enlever des rdfugids dans les endroits que I'accus6 et les gens de son entourage avait
visit6s. Selon lui, un intervalle d'au plus deux heures sdparait le moment oi I'accus6 se
rendait au CND et celui oir des militaires enlevaient des r6fugi6s. Ces militaires
< savaient ceux qu'ils recherchaient > [traduction] et d quel endroit enlever les r6fugi6s

5to lbid., p. 9, lo et 23.
snr lbid. ,  p.9, lo ainsique 27 d30.
tn' Ibid., p. 12.
5e3 Compte rendu de I'audience du 17 novembre 2006, p.3,4 ainsique 6 d 8.
seo Ib id . ,  p .7  d9 .
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d'entre eux qui proc6daient aux enldvements €taient stationnds d
le diocdse de Kabgayi, y compris d Saint-Kizito, i I'h6pital et d

l'6v€ch6. Lors de son contre-interrogatoire, le t6moin a affirmd que I'enldvement des
r6fugi6s n'6tait pas fr6quent)').

406. CSE affirme que les rdfugids enlev6s du CND n'y retournai-gnt pas. Il en conclut
qu'ils avaient 6t6 tuds, mdme s'il ne peut indiquer le lieu du meurtret'o.

407. CSE dit par ailleurs que les militaires qui 6taient derridre le b6timent du CND sont
montds sur la cldture et ont tird dans la foule de r6fugids, tuant des gens sur-le-champ.
Ces militaires ne visaient aucun r6fugi6 en particulier. Le tdmoin ajoute que les militaires
tiraient sur tout r6fugi6 qui tentait de quitter le CND. Ce n'6tait jamais arrivd pendant que
Rukundo y dtait, pr6cise+-il. Quelquefois, des militaires entraient dans I'enceinte du
CND pour s'assurer que les rdfugi6s sur lesquels ils avaient tir6 6taient bel et bien morts,
et pour tuer d'autres rdfugids. Leur but dtait d'exterminer les personnes qui s'dtaient
rdfugides au CND. Les cadavres de r6fugids n'avaient jamais 6t6 enlevds, et c'est ainsi
que ces locaux dtaient jonchds de corps. Compte tenu du fait que beaucoup de corps
gisaient au CND, il est presque certain qu-e^Rukundo et les autres dignitaires les avaient
vus pendant leur passage, estime le tdmoint".

408. CSE dit que le diocdse de Kabgayi et Rukundo n'ont ni aid6 les r6fugi6s ni an€t6
leur enldvement au CND. Il a cependant affirmd lors de son contre-interrogatoire que le
diocdse de Kabgayi avait amen6 et distribud de la nourriture i ces r6fugi6s et que ceux-ci
avaient accds aux provisions gard6es dans le bdtiment du CND. Il a ajoutd que des
vdhicules du diocdse avaient 6t6 utilis6s pour apporter des provisions aux r6fugi6s. Il
affirme n'avoir jamais entendu Rukundo ni aucun autre dignitaire ayant accompagn6
celui-ci au CND condamner les atrocitds qui y ont 6td commises i I'dgard des rdfugids"o.

Accusd

409. Rukundo affirme ne s'€tre jamais rendu dans les bdtiments du CND entre avril et
mai 1994. Selon I'accus6, le CND est un surnom qui doit avoir 6td donnd au bdtiment
aprds les 6v6nements de 1994. Rukundo dit qu'il connaissait Jean Kambanda comme
Premier Ministre du Gouvemement int6rimaire mis en place le 9 avril 1994 et qu'il ne I'a
jamais connu d titre personnel. Contrairement d ce qu'ont dit les tdmoins AMA et CSE,
I'accusd a ni6 avoir jamais 6td au CND en compagnie de Jean Kambanda. Il affirme
n'avoir jamais quittd l'dv0ch6 entre les mois d'avril et juin L994 en compagnie de
Mg'Nsengiyumva pour se rendre au CND ou d I'h6pital. Rukundo a aussi ni6 €tre montd
d bord d'un minibus au CNDsee. Il a reconnu lors de son contre-interrogatoire qu'il y
avait des gens d cet endroit qui le connaissaient dtant donn6 qu'ils 6taient de la commune
de Mushubati, mais il n'a pu dire avec certitude s'ils 6taient en ce lieu puisqu'il ne s'y
6tait jamais rendu. L'6v€que 6tait connu dans la rdgion, mais Kambanda n'dtait pas bien

tnt  lb id. ,  p.  8 d l0 ainsi  que 35 d 38.
ttu Ibid., p. I I et 12.
tnt lbid., p. l0 d 12,19 et 20 ainsi que 35 d 38.
tnt rbid. ,  p,  lo d 13.
5ee Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007 , p. 64 d 67 .
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connu. L'accus6 a ajoutd qu'il ne connaissait pas du tout Kambanda si ce n'est pat'ses
photos qu'il avait vu;s6oo. 

'

Tdmoin d ddcharge CNA

410. Le t6moin d ddcharge CNA, qui serait parent 6loign6 d'Emmanuel Rukundo, dit
savoir que I'accus6 avait dt6 ordonn6 pr€tre et nommd aum6nier de l'arm6e. Il affirme
cependant ne I'avoir jamais revu aprdi sa nomination comme aum6nier de l'arm6e60l.
Lors de son contre-interrogatoire, le t6moin a affirm6 n'avoir jamais vu Rukundo en
tenue militaire602, 4isant qu'il aurait dtd en mesure de reconnaitre I'accusd s'il I'avait vu
en tenue militaire6o3.

411. CNA dit €tre arrivd au CND le 23 avril 1994 et y Otre rest6 jusqu'au 2 juin
1994604 . Le 23 avril 1994, il y avait selon lui environ 16 000 personnes i cet endroit et ce
nombre avait augmentd avec le temps. Au CND, le tdmoin 6tait chargd du suivi de la
distribution des vivres aux r6fugi6s. Il affirme avoir gard6 ses effets personnels dans une
tente, m€me s'il passait la nuit dehors parce que la tente €tait occup6e par des femmes et
des enfantsuot. CNA a dit lors de son contre-interrogatoire que.sa tente 6tait dans la cour,
en face de I'entr6e principale. Sans pouvoir ddterminer la distance qui sdparait cette tente
de I'entrde principale, il sait qu'elle < n'6tait pas grande > et que, de I'endroit oir il se
trouvait, il pouvait facilement voir ce qui se passait ir I'entrdeouo.

412. CNA affirme n'avoir jamais quittd le CND malgr6 le fait que les conditions de vie
y dtaient trds difficiles. Il y a quelquefois vu des agents de la Croix-Rouge fournir de la
nourriture aux r6fugi6s. Il y a aussi vu une fois des religieuses, accompagndes d'autres
personnes, donner des biscuits i quelques rdfugids et enfants affam6s, souffrant de
dianhde. Ce tdmoin ne se rappelle pas avoir vu de sdminaristes au CND durant son
s6jour6o7.

413. CNA dit n'avoir vu Jean Kambanda au CND qu'une fois, en mai 1994. Celui-ci
dtait en compagnie de gendarmes. Selon lui, personne ne lui a jamais fait savoir que
Kambanda avait visit6 le CND, si ce n'est d la seule occasion oir il I'avait vu d cet
endroit608. Le Premier Ministre portait un costume. Il n'est pas restd au CND pendant
longtemps, il y a passd au plus 30 minutes. Aux dires du tdmoin, les r6fugi6s ont applaudi
et crid lorsqu'ils ont appris que le P-remier Ministre 6tait arriv6. Kambanda ne s'est pas
adressd i eux lors de son passageu". A son arriv6e, CNA dtait de I'autre c6td du CND

6m Compte rendu de I'audience du l0 octobre 2007,p.45 a48'
6 0 r C o m p t e s r e n d u s d e s a u d i e n c e s d u l l  j u i l l e t 2 0 0 7 , p . 3 9 e t 4 0 , 6 5 d 6 7 , e t d u l 2 j u i l l e t 2 O O 7 , p . l 8 e t 1 9
ainsi  que 39 et40.
602 Compte rendu de I'audience du I I juillet 2007, p.64.
603 Compte rendu de I'audience du l2 juillet 2007, p. 16.
6s Comptes rendus des audiences du I I juillet 2007, p.45,46 et 51, et du l2 juillet 2007,p.9 et 10.
ss Compte rendu de I'audience du I I juillet 2007, p. 45,46 et 5l.
606 Compte rendu de I 'audience du l2 jui l let  2007,p.2,3 ainsique l0 d 13.
607 Compte rendu de I'audience du I I juillet 2007,p.54 et 55.
60E lbid. ,  p.51,52,55 et 56 ainsi  que 7l  et72.
60e Comptes rendus des audiences du I I juillet 2007, p. 55 et 56, et du l2 juillet 2AA7, p.I I et 12.
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prds des abris en plastique, mais il est all6 d I'entrde principale lorsqu'il a hppris que le
Premier Ministre 6tait lio''.

414. CNA affirme avoir 6td tdmoin de deux scdnes d'enldvement de r6fugi6s au CND.
La premidre fois, un homme de courte taille, habill6 en veste sombre et muni d'un fusil
est venu enlever et tuer les enfants de Ruyenzi. Sans pouvoir dire si cette personne 6tait
un militaire ou un Interahamwe, le t6moin sait qu'il 6tait accompagnd de deux autres
personnes dont une portait 6galement un fusil. La seconde fois, des Interahamwe ont
enlev6 deux femmes de la commune du tdmoin, d savoir Euphrasie et Hilarie, ainsi que
deux de leurs enfants. Ces femmes et ces enfants ont 6t6 emmends ir un endroit appel6
Kamazuru, situd en haut du CND et ont 6td ensuite tuds. Bien que le t6moin ait assist6 ir
la scdne, il ne connait pas les noms des Interohemwe qui ont procddd d cet enldvement.
Aux dires du t6moin, Emmanuel Rukundo ne faisait pas partie des ravisseurs, car 6tant
donnd que les faits ayant eu lieu pendant la journde, il ne pouvait pas se tromper sur le
fait que c'dtait des Interaharnwe, et non Rukundo, qui avaient enlevd les deux femmes et
leurs enfants6ll. Selon lui, il n'y a pas eu d'autres enldvements de r6fugids ni d'autres
attaques men6es contre ceux-ci au CND, hormis les deux faits qu'il a relatds lors de sa
d6position6l2.

415. CNA avoue connaitre MetNsengiyumva, sans que ce soit d titre personnel. Ni ce
prdlat, ni aucun autre 6v6que, ni Rukundo ou tout autre aum6nier de I'armde ne s'dtait
iendu au CND pendant ie sdjour du t6moin en ce lieu6l3. CNA dit qu'Emmanuel
Rukundo n'dtait pas impliqud dans I'enldvement de l5 rdfugi6s et n'avoir jamais appris
que 15 personnes avaient 6t6 enlevdes au CND. N'ayant jamais quittd cet endroit, il aurait
donc vu I'accusd s'y rendre ou entendu que celui-ci s'y 6tait rendu dans un minibus de
couleur bleue pour enlever 15 personneso'". CNA ajoute que pendant son sdjour, il se
d6plagait dans I'enceinte du CND malgrd la pr6sence de 16 000 r6fugi6s. Il soutient que
si Rukundo ou d'autres personnalit6s s'dtaient rendus en ce lieu, il en aurait 6t6 au
courant. Selon lui, la distance entre I'arridre-cour du CND oir il se trouvait et I'entr6e
principale situ6e sur une zone surdlevde n'6tait pas trop longue pour l'empOcher de voir si
R.rk*ao s'6tait rendu au CND6ls.

Tdmoin d ddcharge CNB

416. Le tdmoin CNB est un Tutsi qui connaissait la famille de Rukundo. Aniv6 d
Kabgayi avec ses enfants le 26 avril 1994, il s'est r6fugi6 au CND oir il a sdjoumd
jusqu'au 2 juin 1994. A son anivde, il a 6t6 dlu pour encadrer les autres rdfugi6s. Selon
lui, il y avait au CND des bAtiments i droite et i gauche, entour6s doune cl6ture et utilis6s

610 Compte rendu de I'audience du l2 juillet 2007,p.3 et4.
6rl Compte rendu de I'audience du I I juillet 2007 , p.56 A 59.
612 Compte rendu de I 'audience du l2 jui l let  2007,p.13 et 14.
613 Compte rendu de I'audience du l I juillet 2007,p.56 et 60,
u'o lbid. ,  p.  6l  et  62.
615 Compte rendu de I 'audience du l2 jui t let  2007,p.2 d4, l l  A l3 ainsi  que l5 et 16.
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i des fins commerciales. Au moment otr le FPR le libdrait, il y avait 35 000 r6fugi6s d
Kabgayi, dont 20 000 au CND6r6.

417. D'aprds CNB, les femmes et les enfants 6taient log6s d I'intdrieur des bdtiments
du CND tandis que les hommes restaient i I'extdrieur sous la pluie. Ils ont regu par la
suite des tentes offertes par la Croix-Rouge. Selon CNB, la distance entre sa tente et
I'entr6e principale 6tait d'environ dix i douze mdtres6lT.

418. Aux dires de CNB, quitter les locaux du CND 6tait facile au ddpart, mais il dtait
difficile de le faire par la suite i cause de I'insdcuritd cr66e par les Interahamwe qui
tuaient les gens qui sortaient de cet endroit. Selon le t6moin, il lui est trds difficile de se
rappeler les dates auxquelles il a quittd le CND. Il se rappelle n6anmoins s'6tre rendu
dans un endroit appeld Kamazuru pour chercher d boire. Il pr6cisera par la suite que cette
localitd dtait situde d au plus dix mdtres du CND et qu'il n'y 6tait rest6 que pendant dix
minutes6ls.

419. CNB dit que des attaques d grande dchelle n'ont pas dt6 lanc6es contre les
rdfugids pendant qu'il 6tait au CND. Il affirme ndanmoins que presque chaque jour, des
Interahamwe accompagnds de militaires venaient i cet endroit choisir des gens qu'ils
enlevaient et tuaient par la suite. Sans pouvoir donner le nombre exact de personnes
enlevdes, il a ndanmoins fait savoir que les enldvements se produisaient fr6quemmento''
et que dans un premier temps, les r6fugi6s ne se rendaient pas compte que les personnes
enlevdes allaient 6tre tudes. Aux dires de CNB, les enldvements ont eu lieu au CND en
mi-mai 1994, lorsque la situation s'est ddgradde au plan s6curitaire. Avant cette p6riode,
les seuls probldmes rencontrds par les rdfugi6s dtaient les pdnuries alimentaires et
I'exposition i la pluieo". D'aprds CNB, de I'endroit oir il se tenait dans I'enceinte du
CND, il pouvait v-oir clairement les Interahamwe d I'extdrieuru't.

420. CNB se rappelle que les enfants de Ruyenzi ont 6td enlevds et tu6s un aprds-midi,
mais ne peut se rappeler la date des faits. Il a donnd un autre exemple d'enldvement ayant
eu lieu au CND of un Interahamwe a enlev6 un r6fugid avec I'aide d'un militaire. Selon
lui, les militaires avaient le droit d'entrer dans le complexe chaque fois qu'ils le jugeaient
n6cessaire. Une fois, un militaire est entrd dans I'enceinte du CND, en compagnie d'un
Interahamwe qui lui a indiqu6 la personne i enlever. Celle-ci a 6td ensuite enlev6e et
emmende. CNB se rappelle dgalement qu'ils sont venus chercher Mutijima qui s'est
cachd et a survdcu622,

421, CNB prdcise qu'il 6tait parfois difficile de ddterminer I'identit6 des ravisseurs et
de dire s'ils dtaient dss Interahamwe. A la recherche de gens d enlever, ces ravisseurs
entraient dans I'enceinte du CND, pr6tendant rendre visite aux gens qu'ils connaissaient

616 Compte rendu de I 'audience du 9 jui l let  2007,p.13,14,18, 19, 25,26,34,35,47 d49 ainsi  que 53 d 55.
urt  lb id. ,  p.  l6 ainsi  que 54 i  56.
u' t  lb id. ,  p.  18, 41, 42 et 61.
t ' '  Ib id. ,  p.20,37 d 39 et 56.
t2o Ibid., p. 57.
o ' '  Ib id . ,  p .  19  d2 l .
ur, ld.
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rIb?
parmi les r6fugi6s. La visite n'dtait cependant qu'un pr6texte pour entrer dani I'enceinte
et enlever des r6fugids. CNB reldve que les ravisseurs n'avaient pas les.listes des noms de
leurs victimes, ce qui I'amdne d conclure qu'ils les connaissaient d6jao".

422. Aux dires de CNB, des militaires avaient demand6 aux rdfugids de se protdger si
quelqu'un essayait de les enlever. Ainsi, une fois, un certain Saddam, qu'il connaissait, a
essay6 de les attaquer et a 6td tud dans le complexe. Ce fait est survenu en mai 1994, juste
avant que le FPR ne les libdre. Sans pouvoir donner les noms des militaires qui leur
avaient demandd de se ddfendre, le tdmoin dit que ce n'6tait pas Rukundo. Il ajoute que
des militaires sont venus au CND pour tuer tandis que d'autres y sont venus pour les
soutenir par des conseils62a.

423. CNB affirme que Jean Kambanda est venu au CND vers la fin du mois de mai
1994, mais ne peut se rappeler exactement la date ni le poste que celui-ci occupait d cette
6poque. A ses dires, Kambanda 6tait en compagnie de trois ou quatre militaires arm6s. Il
n'a visitd le CND qu'une seule fois. Personne (que ce soit des militaires ou des
Interahamwe) n'est venu ce jour-ld ou le lendemain de sa visite pour enlever des r6fugi6s.
Le t6moin dit par ailleurs connaitre Mg' Nsengiyumva et que cet 6v€que n'6tait jamais
venu au CND pendant qu'il y dtait. En outre, personne ne lui a dit que Jean Kambanda et
Thaddde Nsengiyumva avaient visitd ensemble le CND pendant cette p6riodeo".

424. Affirmant n'avoir pas vu de pr€tre au CND, le tdmoin CNB se rappelle n6anmoins
y avoir vu un 6ldve du grand sdminaire appeld Bizumuremyi distribuer des couvertures
aux r6fugi6s, pr6cisant n'avoir pas vu Emmanuel Rukundo au CND. En fait, le t6moin ne
I'a pas vu avant de se rdfugier en ce lieu. D'aprds lui, il y avait des personnes parmi les
rdfugids du CND qui connaissaient l'accusd et si celui-ci ou tout autre aumdnier de
l'arm6e s'dtait rendu en ce lieu, ces personnes lui en auraient parld. Enfin, le t6moin a
affirmd n'avoir jamais vu Jean Kambanda en compagnie,de Rukundo et de l'6v€que. Il
insiste sur le fait que seul Kambanda avait visitd le CNDo'o.

425. Selon CNB, ce serait mentir que de dire que Rukundo 6tait venu au CND i bord
d'une camionnette et d'un minibus de couleur bleue pour enlever 15 rdfugi6s. Le t6moin
affirme n'avoir jamais vu de r6fugi6s du CND monter i bord d'un minibus bleue et d'une
camionnette, ni entendu qu'ils I'avaient fait. n prdcise avoir vu tous les vdhicules qui
venaient au CND. Par exemple, lorsque Jean Kambanda y est venu, il 6tait d bord d'une
berline, m6me si le tdmoin ne peut indiquer la marque de ce v6hicule. Aux dires de CNB,
on pouvait voir les vdhicules en se tenant d I'intdrieur du camp627. Enfin, le t6moin a
dgalement nid que des militaires et des Interahamwe dtaient positionnds i I'extdrieur du
CNo .t tiraient dans la foule62E.

u2' Ibid., p. 52 et 58.
u" Ibid. ,  p.  2o d22,2t et29.
u'5 lbid. ,  p.2l  i t23,etz7 d3o.
t'u Ibid., p. 27 ir 29, et 43 .
o "  Ib id . ,  p .28 ,29 ,41  a ins ique 58  d  60 .
62E Ibid.,  p.29.
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426. D'ethnie tutsie, le tdmoin CNC oonnaissait Rukundo comme pr€tre, ainsi que des
membres de sa famille62e.

427. CNC dit €tre arriv6 avec les membres de sa famille le 7 avril 1994 i Kabgayi oit
ils sont restds jusqu'au 2 juin 1994.ll s'est rdfugid au CND et y a rencontrd un certain
nombre de personnes originaires de sa rdgion. Il y avait selon lui plus de 2 000 ou 2 500
personnes ir cet endroit. Ce tdmoin ne peut se rappeler le nombre de personnes restdes au
CND A la date de sa lib6ration le 2 juin 1994, car certaines sont mortes ou ont 6td
enlevdes. Il a toutefois confirmd qu'il y en avait encore bon nombre630.

428. A son aniv6e, CNC ne s'est pas abrit6 dans les bdtiments du CND. Il est rest6
dans la cour oi il y avait entre 30 et 40 abris temporaires en feuilles plastiques63l. Selon
le tdmoin, beaucoup de personnes dtaient sans abri. Des agents de la Croix-Rouge leur
ont donn6 de la nourriture et des couvertures et une organisation non gouvemementale a
apport6 des biscuits pour les enfants et les personnes dg6es. Des religieuses sont
dgalement venues au CND pour distribuer du mais et des biscuits aux enfants. CNC ne
piut se rappeler s'il y avait des s6minaristes au CND632.

429. CNC dit avoir les 18 et 30 av.'il 1994 quittd le CND pour aller voir un ami d
Gitarama, son voyage aller et retour ayant pris une heure. Les 3 et 7 mai, il s'est
6galement rendu i l'h6pital de Kabgayi pour rendre visite aux enfants de son cousin qui
6t-aient malades633.

430. CNC affirme avoir assistd d trois scdnes d'enldvement pendant qu'il 6tait au
CND. L'endroit n'6tant pas cl6turd il pouvait 6ventuellement observer des scdnes
d'enldvement de rdfugi6s. Selon le t6moin, des enldvements ont eu lieu en mai 1994,
mdme s'il ne peut se rappeler des dates exactes, Dans le premier cas, deux militaires ont
enlevd les trois enfants de Ruyenzi dans la journde et les ont tuds par la suite. La personne
qui leur avait ddsign6 ces enfants 6tait parmi la population. Elle dtait rdserviste dans
I'armde et voisin de Ruyenzi. Le t6moin ne peut ce;endant se rappeler son nom, il sait
tout simplement qu'elle dtait 6gde d'environ 55 anso'*. Selon CNC, Rukundo n'dtait gas
impliqud dans cet enldvement, car il connaissait bien I'accus6 et I'aurait reconnuo".
Parmi les rdfugids, les intellectuels et les personnes influentes 6taient vis6s, car ils etaient
consid6rds comme une menace au cas oir le FPR rdussirait d colgu6rir le pays. Les
r6fugi6s du m€me rang social que le tdmoin n'dtaient pas recherchdso'o.

utt  Ibid. ,  p.  66, et  69 d7l.
630 Comptes rendus des audiences du 9 juillet 2007 , p. 66, 67,72 et 73, et du l0 juillet2007, p. 6 d 10.
63r Compte rendu de I'audience du l0 juillet 2007, p, 7 ,9 et 10.
632 Compte rendu de I'audience du 9 juillet 2007,p.72 et73.
u" Ibid., p. 67 et 68,
u"  Ib id . ,  p .73  d76.
635 Compte rendu de I'audience du l0 juillet 2007, p. 38.
u3u lbid., p. 14.
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431. S'agissant du deuxidme cas d'enldvement auquel il a assist6, CNC dit qu'une
personne nommde Gasirikare, ayant travaill6 comme cuisinier dans le camp pendant un
court laps de temps, rdunissait des renseignements sur les rdfugids du CND et les
communiquait d des Interahqmwe. L'homme a amen6 des membres de cette milice dans
le camp pour.enlever des r6fugids. Il a 6td jetd hors du CND dds qu'on a ddcouvert qu'il
collaborait avec des Interahamwe d cet effet. Le t6moin prdcise que Gasirikare est venu
avec un militaire et les deux ont enlev6 trois personnes dont un homme, un enfant et un
jeune homme637.

432. Pour ce qui est du troisidme cas d'enldvement, CNC dit que dans un premier
temps, Gasirikare et ses acolytes ont essayd de retrouver une personne nommde Mutijima.
Ayant dchoud dans leur tentative, ils ont laissd une marque sur sa tente et sont partis sans
prendre personne638. Ils sont ensuite revenus dans la nuit et ont tird dans la tente tuant une
iutn.u'n. Le tdmoin prdcise que ce n'6tait pas Gasirikare qui 6tait venu chercher
Mutijima, mais un autre groupe d'assaillants. Lors de son contre-interrogatoire, il a dit
que dans le troisidme cas, Gasirikare avait enlev6 une femme, son enfant et un jeune
ho**., sans 6tre en compagnie de militaires6ao. Les gens enlevds dans le troisidme cas
ne sont pas retoumds, car une fois hors du CND, ils ont 6t6 ddshabill6s, spolids de leur
argent pour ceux qui en avaient et ont 6t6 ensuite tu6s. CNC confirme que Gasirikare 6tait
responsable des enlevements et que les personnes enlevdes n'dtaient jamais retourndes64l.

433. CNC dit qu'il n'y a pas eu d'attaques i grande dchelle lanc6es contre les rdfugids
au CND6a2, prdcisant qu'il n'y a pas eu d'attaque les quatre fois qu'il en est parti pour
s'occuper d'autres choses. A son retour, il n'avait jamais entendu personne parler
d'attaques6a3. Il affirme ndanmoins qu'au CND, on avait lancd une grenade qui n'avait
pas explos 66aa et qu'un rdserviste avait tud une personne dont il ne connaissait pas
l'identit6. Le t6moin dira par la suite que cette personne avait 6t6 tu6e par des rdfugi6so*'.
Il affirme avoir entendu des gens parler d'une attaque qui aurait 6td men6e par Saddam. Il
n'a cependant pas assistd ir cette attqgue. Il n'-a put uu Saddam 6tre tu66a6, ne le
connaiisant pas et ne I'ayant jamais vuuot. Il a entendu plusieurs fois des gens mentionner
le nom de cette personne en disant qu'elle avait tud beaucoup de gens. Le t6moin ne sait
pas ce qu'avait fait Saddamn mais on lui a montrd I'endroit oir cet individu avait installd
son banage routier appeld Kucyuzi Cyampanda6as. Enfin, CNC a dvoqud une attaque

637 Comptes rendus des audiences du 9 juillet 2007,p.76,etdu l0 juillet 2007,p, l0 et I l.
63E Compte rendu de I'audience du 9 juillet 2007, p.76. Parfois, cette personne est dgalement appel6e
< Mutigima > (compte rendu de I'audience du l0 juillet 2007,p.l4 et l5 de la version anglaise).
63e Compte rendu de I'audience du 9 juillet 2007,p.76
640 Compte rendu de I'audience du l0 juillet 2007, p. I l et 15.
sr Compte rendu de I'audience du 9 juillet 2007,p.76.
s2 Comptes rendus des audiences du 9 juillet 2007 , p. 74, et du 10 juillet 2007 , p. 12 et 35 .
s3 Compte rendu de I'audience du l0 juillet 2007,p.19.
*o Compte rendu de I'audience du 9 juiltet 2007,p.74.
ss Compte rendu de I 'audience du l0 jui l let  2007,p.10,12,13,37 et 38.
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*u lbid., p. 12.
@t rbid.,  p.  r7.
*t  lb id. ,  p.  17, l8 et 38.
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lancde le 2 juin 1994 d partir.du stade de Gitarama. Les Inkotanyi sont arrivds d Kabgayi
le m6me jour vers l0 heuresoae.

434. CNC affirme n'avoir jamais vu Emmanuel Rukundo au CND. Il n'a
entendu personne dire au CND que Rukundo s'dtait rendu en ce lieu pendant toute la
pdriode otr il 6tait d Kabgayio'u. Le tdmoin ajoute qu'il connaissait trds bien I'accus6 et
6tait en mesure de le reconnaitre s'il dtait venu au CND. N'ayant pas dormi pendant la
journ6e et Rukund.o-.n'6tant pas venu au camp dans la nuit, il conclut que celui-ci n'6tait
pas venu au CNDot'. Les seuls militaires qu'il ait vus en ce lieu sont ceux qui avaient
enlevd et tud des r6fugi6s, et les militaires du FPR qui sont venus les libdrer en juin 1994.
CNC nie que Rukundo et l'6v€que soient venus ensemble d plusieurs reprises au CND
pour visiter certaines parties du camp et qu'aprds leur ddpart, des << gens ) (des militaires)
soient venus enlever des rdfugi6s aux endroits qu'ils avaient visit6s. Il nie aussi que
l'accusd soit venu au CND d bord de vdhicules po.r enlever 15 r6fugi6s6s2.

435. CNC affirme cependant avoir vu un bus sans portidres venir au camp vers
l5 heures - apparemment le jour oi Jean Kambanda s'y est rendu - avec uniquement le
chauffeur au volant. A la vue de Jean Kambanda et des militaires, ce chauffeur s'est
retourn6 pour s'en-aller. Au moment otr Kambanda et ses militaires quittaient les lieux, le
bus 6tait d6jir partio".

436. Selon CNC, Jean Kambanda est venu au CND en mai 1994 vers 15 h 30, en
compagnie de trois militaires6sa. Aniud dans un vdhicule, il en est descendu et a march6 i
pied pour entrer dans le camp. Le t6moin ajoute que le vdhicule de Kambanda, une jeep
militaire aux portidres inhabituelles, 6tait gard hors du CND, prds du couvent. De
I'endroit oir il se tenait, il pouvait trds facilement voir ce vdhicule qu'on appelait blind6.
Kambanda dtait en tenue civile - costume et cravate - et 6tait escortd par trois militaires
en tenue65s. CNC dit que tout t6moin qui affirmerait que la voiture qui avait amend
Kambanda au CND dtait une voiture berline aurait menti, car il n'avait nullement vu ce
genre de v6hicule lorsque Kambanda 6tait venu656. Lorsque Kambanda est arriv6, les
rdfugids ont applaudi croyant qu'il venait les aider. Il leur a posd la question suivante :
< Pourquoi m'applaudissez-vous, est-ce que je suis un roi ? > Aux dires de CNC, il n'a
rien dit ni fait pour remddier d la situation d6plorable dans laquelle se trouvaient les
r6fugi6s au CND. Il s'est retournd pour sortir de lenceinte du CND avec des militaires6sT.

27 fdvrier 2009
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437. CNC affirme ne pas connaitre Ms'Nsengiyumva et avoir seulement entendu parler
de lui. il n'a jamais entendu personne dire que tii 6u€qr.6tait venu au CND658.

6ae Compte rendu de I'audience du 9 juillet 2007, p.74.
uto lbid. ,  p.  78 d 80 ;compte rendu de I 'audience du l0 jui l let  2007,p.18 d20.
65r Compte rendu de I'audience du l0 juillet 2007,p.18, l9 et 38.
652 Compte rendu de I'audience du 9 juillet 2007,p.78 a 80.
u$ Id.
654 Compte rendu de I'audience du 9 juillet 2007, p.77 .
655 Compte rendu de I'audience du l0 juillet 2007, p. l5 et 16.
utu Ibid., p. 36.
657 Compte rendu de I'audience du 9 juillet 2007,p.77.
65E Ibid.,  p.  78.

crr09-003 r (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

I  1 5



Jugement

c) D6libdration
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438. L'acte d'accusation alldgue ce qui suit : En avril et mai 1994, Emmanuel
Rukundo s'est rendu d plusieurs reprises au CND pour tuer des Tutsis. Quelques fois, il y
a 6t6 vu en compagnie de certaines autoritds, dont le Premier Ministre Jean
KAMBANDA et Mc'Thadd6e NSENGIYUMVA. Peu aprds chacun de ces passages, des
militaires et des miliciens Interahamwe, agissant sur I'ordre d'Emmanuel RUKUNDO, a
son instigation ou avec son aide et ses encouragements revenaient au CND et tuaient
plusieurs r6fugi6s tutsis, puis en emmenaient d'autres pour les tuer ou porter gravement
atteinte d leur int6grit6 physique ou mentale.

439. Le Procureur a 6tayd les alldgations susmentionndes avec les d6positions des
t6moins CSE et AMA. La Ddfense a appeld i la bane trois tdmoins, i savoir CNA, CNB
et CNC.

440. A titre prdliminaire, la Ddfense affirme que le paragraphe 15 de I'acte
d'accusation est vague, car il ne prdcise pas les dates auxquelles les faits ont dtd co-mmis,
ni I'identit6 des viJtimes, ni la ionduite que I'accuse avait en particulier adopt6e6se. La
Chambre n'est pas de cet avis. Elle fait observer que l'acte d'accusation indique
clairement d I'accusd I'intervalle de temps pendant lequel il se serait rendu au CND.
L'acte prdcise en outre que l'accusd s'est rendu au CND en compagnie de certaines
autoritds, dont le Premier Ministre Jean Kambanda et Mc'Thadd6e Nsengiyumva. De
plus, il y est clairement dit que des militaires et des Interahamwe ont tu6 des Tutsis au
CND ou les ont emmends pour les tuer peu aprds les passages de I'accusd au CND et que
ces militaires et ces Interahamwe agissaient sur I'ordre de I'accus6, d son instigation ou
avec son aide.

441. S'agissant de I'identitd des victimes, la Chambre rappelle que lorsque le
Procureur invoque des actes criminels sp6cifiques tels que le meurtre d'une personne
nomm6e, l'acte d'accusation doit dnoncer les faits essentiels tels que,^< I'identit6 de la
victime, le moment et le lieu du crime et son mode d'exdcution >660. Toutefois, ces
informations n'ont pas besoin d'6tre mentionndes lorsque I'ampleur m€me des crimes
exclut que I'on puisse exiger un degr6 de prdcision aussi 6lev6oo'. La Chambre estime que
le fait que I'acte d'accusation parle de rdfugids tutsis 6voque un grand nombre de
personnes, de sorte qu'il n'y ait pas lieu de prdciser I'identitd des victimes. Selon la
Chambre, I'acte d'accusation a fourni d I'accusd suffisamment d'informations pour lui
permettre de prdparer convenablement sa ddfense.

442. La Ddfense fait aussi valoir que la version des faits relatde par le t6moin AMA ne
cadre pas avec I'acte d'accusation et est en < totale contradiction ) avec les faits qui y
sont mentionnds. Elle soutient que ce tdmoin n'a parld d'aucun des dldments essentiels de
I' acte d' accusation662.

65t Mdmoire finalde la D6fense, par. 1304 A 1313.
uuo ArrCts Kupreskit, par. 89, etNtakirutimana,par.25.
utl  

Id.
662 Mdmoire finalde la D6fense, par. 1315 et 1316.
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443. La Chambre relCve que les paragraphes I I et l5 de l'acte d'accusation reprochent
i Rukundo d'avoir ordonn6 des enldvements, des atteintes graves d I'int6gritd physique
ou mentale de plusieurs r6fugi6s tutsis, le meurtre de ceux-ci, et d'avoir incit6 ou aidd et
encouragd d agir de la sorte, en ce qu'aprds ses passages au CND, des militaires et des
Interahamwe y sont retournds pour enlever et tuer des r6fugi6s tutsis ou porter gravement
atteinte d leur intdgritd physique ou mentale. La Chambre reldve que le tdmoin AMA a
6voqud I'enldvement d'environ 15 rdfugids tutsis au CND en fin mai 1994. Selon ce
tdmoin, Rukundo est arrivd, a appeld des noms sur sa liste et a demandd aux rdfugids de
le suivre pour qu'on leur donne des provisions. Environ 15 rdfugi6s ont 6td emmends hors
de l'enceinte et sont montds i bord d'un minibus conduit par un militaire. Ces r6fugi6s
n'ont plus jamais 6td revus, hormis un jeune gargon nommd Floraine, qui peu aprds que le
bus eut quitt6 le CND, avait 6td frappd d la t€te et jetd dans une fosse pleine de cadavres.
Selon AMA, Floraine est retoum6 au CND le lendemain matin et a parl6 aux autres
r6fugi6s de ce qui lui 6tait arriv6663.

444. La Chambre estime que la ddposition du t6moin AMA, si elle est admise, aurait
pour effet d'dlargir le champ de I'accusation portde au paragraphe 15 de I'acte
d'accusation, en retenant contre Rukundo des actes differents de ceux dnonc6s dans ledit
acte d'accusation66a. En effet, il est prdcisdment dit au paragraphe l5 que les
enldvements, les meurtres et les atteintes graves portdes d l'intdgritd physique ou mentale
des rdfugids tutsis dtaient commis aprds que Rukundo est parti du CND alors qu'aux dires
d'AMA, les enldvements se sont produits en pr6sence de I'accus6. La Chambre fait
observer qu'en examinant la ddposition du t6moin AMA, elle opdrerait de facto vne
modification non autorisde de I'acte d'accusation. Elle estime qu'elle ne peut considdrer
cette ddposition qu'aprds la modification par le Procureur du paragraphe 15 de I'acte
d'accusation. Elle ne tiendra donc pas compte de la d6position du t6moin AMA au sujet
des faits survenus au CND.

445. Aux dires du tdmoin d charge CSE, des militaires stationnds en divers endroits
dans le diocdse de Kabgayi ont enlevd des rdfugids du CND665. La Chambre a d6jd jugd
ce tdmoin cr6dible666.

446. Outre le tdmoin i charge CSE, tous les trois tdmoins d d6charge ont parld
d'enldvement de r6fugi6s au CND. Le tdmoin d d6charge CNA dit avoir pendant son
s6jour en ce lieu, assistd i deux scdnes d'enldvement. Une fois, quatre ou cinq
Interahamwe sont venus enlever les enfants de Ruyenzi. L'autre fois, des membres de la
milice ont enlevd deux femmes et deux de leurs enfants pour les emmener i Kamazuru,
un endroit situd en haut du CND oir ils ont 6td finalement tu6s667.

447. Selon le tdmoin CNB, des Interahomwe accompagnds d'un militaire, sont venus
au CND plusieurs fois pour choisir des gens i tuer parmi les rdfugids. Les enfants de
Ruyenzi ont 6td enlevds et tuds un aprds-midi. Le tdmoin se rappelle dgalement que des

uu'Compte rendu de I 'audience du 27 fdvr ier 2007,p.5 A 10,25 d27,31et32 ainsique 4l  et42.
uuo Voir l'arr}t Karera, par.296.
66s Compte rendu de I'audience du l7 novembre 2006, p.9, 10, et 36 a 38.
uuu Voir les ddfinitions au sujet des faits survenus au barrage routier (section III.3.c).
67 Compte rendu de I'audience du I I juillet 2007, p.56 a 59.
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ravisseurs sont venus au CND, ir la poursuite d'un rdfugid nommd
cachd et avait survdcu668.
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tl.btloir
Mutijima qui s'6tait

448. Enfin, CNC affirme avoir assistd i trois scdnes d'enldvement pendant son sdjour
au CND en mai 1994.La premidre fois, deux militaires sont venus enlever deux fils et
une fille de Ruyenzi qu'ils ont tuds par la suite66e. Ce t6moin a dgalement assistd i
I'enldvement de trois petsonnes par Gasirikare qui 6tait accompagn6 d;un miljtaire670. La
troisidme fois, Gasirikare a enlevd une femme, son enfant et un jeune hommeo".

449. De ce que le t6moin i charge CSE et trois tdmoins i ddcharge s'accordent sur le
fait que des enldvements ont eu lieu, la Chambre conclut que plusieurs fois en avril et mai
1994, des militaires et des Interahamwe ont enlev6 des r6fugi6s qui se trouvaient dans
I'enceinte du CND.

450. La Chambre recherchera maintenant en quoi I'accus6 a pris part d ces
enldvements si tant est qu'il I'a fait.

451. D'aprds le tdmoin CSE, Rukundo s'est rendu au CND un certain nombre de fois
en compagnie de Ms' Thaddde Nsengiyumva,.6v€que du diocdse de Kabgayi, et de Jean
Kambanda, Premier Ministre de I'dpoque. A ses dires, Rukundo et les gens de son
entourage visitaient certains endroits du CND et < deux heures, ou moins de
deux heures > aprds chaque visite, des militaires venaient enlever des r6fugi6s aux
endroits oir 6tait pass6 I'accusdo''. Les rdfugi6s enlevds ne sont jamais retournds au CND,
ils n'ont jamais 6t6 revus. Le.tdmoin prdsume donc qu'ils ont 6t6 tu6s, m6me s'il ne sait
pas le lieu exact du meurtreo". Tous les tdmoins d ddcharge ont rdfutd ce qu'a dit le
tdmoin i charge CSE,, i savoir que Rukundo 6tait au CND et avait particip6 aux
enldvements de rdfugi6so'*.

452. La Chambre estime que la ddposition du tdmoin ir charge CSE n'dtablit pas que
Rukundo avait particip6 aux enldvements de rdfugids qui se trouvaient i I'intdrieur du
CND. Le simple fait que l'accus6 et des gens de son entourage aient visit6 le CND et que
des militaires aient enlev6 des rdfugids aux endroits qu'il avait visitd < deux heures, ou
moins de deux heures > plus tard n'autorise pas d conclure i une culpabilitd au-deli de
tout doute raisonnable. La Chambre reldve que le t6moin CSE n'a pas dit que Rukundo
avait ddsign6 ou, de toute autre manidre, identifi6 de futures victimes au CND. Ce tdmoin
a dit au contraire que I'accus6 et des gens de son entourage n'avaient < rien > fait durant
ces visites. Difficile de dire ce qui s'6tait passd entre les visites de Rukundo et des gens
de son entourage et les enldvements intervenus par la suite. Il n'a pas 6t6 6tabli que des
ordres ou des instructions avaient dtd donndes, et si tel avait 6td le cas, de qui ils

66E Compte rendu de I'audience du 9 juillet 2007,p.20,21,37 d39 ainsique 57 et 58.
tu ' Ibid. ,  p.  75.
670 Comptes rendus des audiences du 9 juillet 2007,p.76, et du l0 juillet 2007,p.ll.
671 Compte rendu de I'audience du l0 juillet 2007, p. I I et 15.
672 Compte rendu de I'audience du l7 novembre 2006, p. 8 d l0 ainsique 36.
t t t  lb id. ,  p.  r2.
674 Comptes rendus des audiences du I I juillet 2007, p. 59, 6l et 62 (CNA), du 9 juillet 2007,p.28,29,41,
ainsique 78 A 80 (CNB), et du l0 juillet2007, p. 38 (CNC).
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dmanaient, La Chambre trouve vague dans l'ensemble la ddposition de CSE au sujeT des
faits survenus au CND. Ce tdmoin n'a pu dire avec certitude avec quelle fr6quence
Rukundo se rendait au CND. Il n'a ni donn6 les dates de ses visites ni indiqu6 leur dur6e.

453. La Chambre conclut donc que le Procureur n'a pas prouv6 au-deli de tout doute
raisonnable qu'Emmanuel Rukundo a ordonnd i des militaires et i des Interahamwe de
tuer des r6fugi6s tutsis au CND, ou de les enlever de ce lieu pour les tuer ou porter
gravement atteinte i leur intdgritd physique ou mentale, et a incitd ou aid6 et encouragd
ces militaires et ces Interahamwe d agir de la sorte, ainsi qu'il est alldgud au paragraphe
l5 de I'acte d'accusation.

g. FAITS SURVENUS AU GRAND SEMINAIRE DE KABGAYI

a) Acte d'accusation

454. Les paragraphes 18 a 20 et 28 a 30 se lisent comme suit :

Paragraphes 18 et 28: Au mois de mai 1994, Emmanuel RUKUNDO s'est
rendu i plusieurs reprises au grand sdminaire de Kabgayi et a rencontr6 les
pr€tres qui y vivaient, dont certains pr6tres tutsis nommds Vddaste
NYIRIBAKWE, Cdlestin NIYONSHUTI, Tharcisse GAKUBA et Callixte
MUSONERA. Il a publiquement d6clard en prdsence des pr6tres tutsis que le
grand sdminaire 6tait plein d'lnyenzi, c'est-d-dire de Tutsis, et que tous ceux-
ci devaient €tre tuds. Par sa conduite, Emmanuel RUKUNDO a gravement
port6 atteinte d I'intdgritd mentale des pr€tres d qui il avait parl6.

Paragraphes 19 et 29: Le 24 mai 1994 ou vers cette date, un groupe de
militaires et d'lnterahamwe mends par Emmanuel RUKUNDO a lanc6 une
attaque contre le grand s6minaire de Kabgayi. Se servant d'une liste, les
assaillants ont appel6, fait sortir, emmen6 et tu6 par la suite une vingtaine de
religieux et religieuses tutsis ainsi que deux laibs tutsis qui se trouvaient au
grand s6minaire. Par sa conduite, Emmanuel RUKUNDO a ordonn6 de tuer,
incitd d tuer, ou aidd et encouragd d tuer ces Tutsis.

Paragraphes 20 et 30 : Dans la seconde moiti6 de mai 1994, d une date
inconnue, Emmanuel RUKUNDO s'est rendu au couvent des s@urs
bernardines sis dans le secteur et la commune de Nyarugenge (pr6fecture de
Kigali-Ville). Il leur a dit que certains religieux et religieuses tutsis, dont le
pdre F6lix NTAGANIRA, le pdre Cdlestin NTYONSHUTI, le pdre Tharcisse
GAKUBA, le pdre Callixte MUSONERA, le pdre Martin et la saur B6nigne,
avaient 6td tu6s. (En fait, le pdre F6lix NTAGANIRA avait dchapp6 d la mort).
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b) Eldments de preuve :
Pjl bt{

s6minaire de Kabgayi

Tdmoin d charge CSH

455. Le t6moin d charge CSH connaissait I'accusd Rukundo depuis l98l ; ils
fr6quentaient alors le petit sdminaire Saint-Ldon de Kabgayi. CSH a dgalement 6tudi6
avec Rukundo au grand sdminaire pendant deux ans, jusqu'd ce que I'accusd soit ordonn6
pr6tre. Le tdmoin 6tait prdsent d l'ordination de I'accusd d Byimana, dans la commune de
Mukingi, en juillet 1991. En outre, en tant que r6fugi6, il a rencontr6 I'accusd i plusieurs
reprises pendant le g6nocide676.

456. Au d6but d'avril 1994, CSH 6tait en vacances dans sa famille. Il a appris la
nouvelle de la mort du Prdsident Habyarimana le matin du 7 avril 1994. Jusqu'd deux
semaines aprds la chute de I'avion, il y a eu un calme relatif dans sa r6gion. Le 16 avril
1994, les Tutsis de Kibuye s'y sont rdfugids. Au dire de CSH, un responsable du MDR
Power y est venu inciter la population i agir et par la suite, les Hutus ont averti les Tutsis
en ces termes : < On vient de nous dire qu'[il faut] vous tuer >. Les Tutsis se sont alors
r6fugi6s d la paroisse ; mais ils'y ont dt6 attaquds deux jours plus tard par un groupe
d'Interahamwe dirigl par le responsable du MDR Power susmentionnd. Le tdmoin CSH
est alors parti de ce lieu avec d'autres r6fugi6s pour se rendre au grand sdminaire de
Kabgayi ;-y 6tant anivd vers le 20 ou le 2l avril, il y est rest6 jusqu'au 2 juin 1994677.
Entre le 2l et le 24 avril 1994, il a pu se rendre au petit sdminaire Saint-L6on, mais un
Tutsi lui a par la suite conseilld de se cacher. Il avait entendu dire que des gens dtaient
tu6s d I'extdrieur de I'enceinte du sdminaire678.

457. Selon le t6moin CSH, les personnes qui s'6taient r6fugi6es au grand sdminaire de
Kabgayi dtaient tutsies et hutues6Te. Parmi celles avec lesquelles il se trouvait au grand
sdminaire, il y avait les frdres josdphites qui avaient toujours eG accusds de
sdgr6gationnisme, i l'instar de Martin Munyanshongore, leur ancien sup6rieur gdndral
qu'on disait pro-FPR. Au nombre des rdfugids figuraient dgalement le frdre Fiddle
Murekezi, directeur de I'dcole des josdphites, le frdre Rusezerangabo, le frdre Gaspard
Gatali, le frdre Canisius Nyirinkindi, le frdre Cdlestin Niwenshuti, Vddaste Nyiribakwe,
I'abb6 Callixte Musonera, l'abbd Tharcisse Gakuba et Pierre-Claver Nkusi. Il y avait en
outre de nombreuses religieuses dont la saur Bdnigne,-ainsi que Viateur Kalinda qui dtait
journaliste d Radio Rwanda, et de jeunes s6minaristesoo'. Au dire de CSH, les personnes
suivantes qui avaient, avec Rukundo et lui-m6me, dtudi6 au grand sdminaire de
Nyakibanda, se trouvaient aussi au grand sdminaire de Kabgayi : Athanase Kagina, Jean-
Bosco Munyangabe, Alexandre Ngeze, V6nuste Linguyeneza; il y avait par ailleurs
quelques europ6ens dont Jean-Marie Dussart, Jean de la Croix et Abdoul Vedonc*. Lors

67s Le grand sdminaire de Kabgayi est dgalement appel6 le philosophicum.
676 Compte rendu de I'audience du 28 novembre 2006, p.2l et22 ainsi que26 et27.
677 Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2006, p.3l et 32, et du 29 novembre 2006, p.2.
678 Compte rendu de I'audience du 29 novembre2006,p.7.
utn Ibid. ,  p.  3.
6E0 Compte rendu de I'audience du 28 novembre 2006, p. 33 et 34.
*NDT : < Adele Verdonc > dans la version frangaise du compte rendu d'audience.
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de son contre-interrogatoire, le t6moin a confirmd l'existence d'une liste des rdfugids au
grand sdminaire de Kabgayi, m€me si ce n'est qu'aprds ce qui s'dtait pass6 le 2 juin 1994
qu'il avait ddcouvert qu'Adalbert, un s6minariste, tenait cette liste. Il ne savait cependant
pas si celle-ci prdcisait le-groupe ethnique des personnes dont le nom y 6tait inscrit,
puisqu'il ne I'avait pas vueoo'.

458. Le tdmoin CSH a vu Rukundo une seule fois au grand sdminaire de Kabgayi, vers
la mi-mai 1994,le 12, 14, 15 ou 16 mai 1994. Anivd vers 14 heures accompagnd de
militaires, celui-ci portait un uniforme militaire et dtait armd d'un fusi1682. Lors du contre-
interrogatoire, le tdmoin a affirmd que Rukundo 6tait d pied au moment oir il I'a vu et
qu'il n'y avait pas de vdhicule gard prds de lui. Il a ajout6 que Rukundo 6tait accompagn6
d'un seul militaire qui, selon lui, 6tait son escorte. CSH se promenait dans le complexe
aprds le ddjeuner lorsqu'il a vu Rukundo, mais il n'a pas dt6 lepremier d aller vers lui. Il
n'a pu se rappeler qui dtait en sa compagnie d ce moment-liroo'. CSH et un groupe de
religieuses sont all6s vers Rukundo, car ils pensaient qu'il dtait venu les rdconforteroo*. Le
groupe qui a entourd Rukundo dtait constitu6 aussi bien de Hutus que de Tutsis et la
ptuputt des Tutsis dans le groupe le connaissaient6ss.

459. Lorsque les membres du groirpe ont salu6 I'accus6, le tdmoin CSH a 6t6 consternd
de I'entendre tenir les propos suivants en kinyarwanda : < Il faut exterminer les Inyenzi;
et pour les Inyenzi qui restent, nous allons mettre en place un comit6 de sdcurit6 qui va les
rechercher )). CSH a prdcisd que I'expression < comitd de s6curit6 > d6signait des bandes
locales de tueurs telles que les Interahamwe. Les personnes qui s'dtaient regroupdes
autour de Rukundo se sont 6loigndes, choqu6es d'entendre un pr€tre tenir de tels propos.
CSH lui-m€me a affirm6 que m6me si, 6tant Tutsi, il s'attendait d mourir et connaissait
Rukundo ainsi que le comportement qu'il affichait d6jd au s6minaire en 1990, il reste que
ces propos I'avaient effrayd. Selon lui, il 6tait < dramatique > d'entendre un prdtre
s'exirimer ainsi686. A la question de savoir pourquoi il s'6tait attendu ir des mots de
rdconfort de la part de Rukundo alors qu'il le savait extr6miste, le t6moin CSH a expliqud
que dans le contexte du gdnocide, < devant la mort, on attend le salut de n'importe qui >.
Lui et les autres savaient 6galement que Rukundo ne pouvait pas tirer sur eux < en plein
air > et dans un lieu sacrd comme le sdminaire. Selon CSH, Rukundo y est restd l0 d
20 minutes. Le t6moin ne l'a pas revu aprds cette occasion687.

460. Le tdmoin CSH a admis avoir 6crit un livre portant sur les tdmoignages des
rescap6s de Kabgayi. Il a reconnu n'y avoir mentionnd ni le nom de Rukundo ni celui de
quelque aum6nier militaire que ce soit. Il s'en est expliqud en disant ne pas vouloir y
accuser personne, car son livre n'6tait pas un document judiciaire et pounait 6tre
largement lu. Il n'y a donc incrimind ni pr€tres ni 6v€ques, y compris Rukundo, et a
utilisd des surnoms pour ddsigner des hommes politiques et bourgmestres bien connus. Il

6Ef Compte rendu de I'audience du 29 novembre 2006, p.4 d6.
682 Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2006,p.34, et du 29 novembre 2006, p. 8 et 9.
683 Compte rendu de I'audience du 29 novembre 2006, p. 8 et 9.
68a Compte rendu de I'audience du 28 novembre 2006, p. 34.
685 Compte rendu de I'audience du 29 novembre 2006, p. I l.
686 Compte rendu de I'audience du 28 novembre 2006, p. 34 et 35.
687 Compte rendu de I'audience du 29 novembre 2006, p.9 d 13.
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a dit avoir foumi au Procureur des informations sur Rukundo avant la parution dd-
livre688. Il a nid ddposer contre Rukundo parce qu'il lui en voulait personnellement ou
avait quelques diffdrends avec lui. Il a affirmd avoir d'ailleurs rendu visite aux parents de
Rukundo d plusieurs occasions. Le t6moin a reconnu avoir suivi en ao0t 1994 aprds le
gdnocide, une formation paramilitaire au FPR parce qu'il voulait abandonner la prdtrise
en raison du ddgo0t qu'il avait pour le r6le qu'avait joud le clerg6 dans les 6v6nements de
1994 au Rwanda. Toutefois, parce qu'il n'approuvait pas compldt-ement I'iddologie du
FPR, aprds cette formation, il est rentrd au s6minaire de Nyakibandauo'.

Accusd

461. Rukundo a ddclar6 s'€tre cinq fois rendu d Kabgayi entre avril et juin 1994. Une
premidre fois le 15 avril lgg4,ladeuxidme fois le 2l avril lgg4,latroisidme fois le 7 mai
lgg4,laquatridme fois le 2l mai 1994et lademidre fois le 2 juin 1994,6tant pass6 par
Kabgayi sans s'y arr6ter le 22 mai lgg46e0.

462. Il a dit avoir aid6 i 6vacuer le 7 mai 1994 de Rwaza d Kabgayi une religieuse
nomm6e Fdlicitd, originaire de sa < paroisse natale >. Il a en outre pensd saisir cette
occasion pour rendre visite et apporter des vivres aux membres de sa famille 6largie qui
s'dtaient ddjd rdfugids i Kigali*. Ce jour-ld, il est parti du camp Mukamira dans sa petite
Mazda, accompagnd de son escorte, Jean-Paul Nshimiye, pour aller chercher F6licit6.
Anivd i Kabgayi, il a appris que beaucoup de gens s'dtaient r6fugi6s au grand sdminaire
de Kabgayi, notamment le personnel de la conf6rence 6piscopale et les religieuses qui
travaillaient d I'archev€chd de Kigali. Lorsque la seur Fdlicit6 a appris qu'une autre
religieuse, une voisine originaire de la paroisse de Byimana, se trouvait au grand
sdminaire, elle a demand6 i Rukundo de l'y d6poser. Rukundo a dit €tre arrivd au grand
sdminaire de Kabgayi ce jour-li vers midi. Aprds quoi il s'est rendu chez lui, puis d
Ruhango pour voir les seurs pallotines, et ensuite d I'dv€chd de Kabgayi avant de rentrer
d Ruhe-ngeri6et.

463. Au dire de Rukundo, lorsqu'ils sont arrivds entre I I h 30 et midi (avant le
d6jeuner ou la pridre) au grand s6minaire de Kabgayi, Fdlicitd s'est fait enregistrer i
I'accueil. Aprds avoir gar6 son vdhicule de marque Mazda 323 au bas de l'escalier
menant i la petite cour situde devant la chapelle, il est alld directement vers ses confrdres
qui se trouvaient dans ladite cour. Ils dtaient debout prds de la demidre marche de
I'escalier menant d la chapelle. Il s'est entretenu bridvement avec eux, et d'autres pr6tres,
des religieuses et des eccl6siastiques se sont joints au groupe ; ils voulaient s'informer de
la situation dans le pays. Ils se sont enquis de la situation d Ruhengeri, ont demandd des
nouvelles de certains pr€tres, car ils avaient appris que des pr€tres du diocdse de Nyundo
avaient 6td tuds. Ils voulaient en outre savoir comment dvoluait la guerre et les raisons de

utt Ibid., p. 44 d 49,52 et 54 d 56. Le livre a dtd admis en preuve comme pidce d conviction D.6.
68n lbid., p. 5l et 56 d 58.
6e0 Compte rendu de t'audience du 8 octobre 2007, p. 64.
*NDT : Il ressort plut6t de la version anglaise et de la version frangaise du compte rendu d'audience que les
p^ersonnes en question avaient fui Kigali.
o'' Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007, p. 15 d 17.
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la pr6sence de Rukundo i Kabgayi. Celui-ci a discutd avec eux pendant 15 d20 minutes ; 

-

en tout cas, il n'y a pas mis plui de 30 minutes6e2.

464. Rukundo a dit se rappeler certaines des personnes qui faisaient partie du groupe
ce jour-ld, notamment Jean-Marie Dussart, Ms' Kizito Bahumizihigo (l'actuel dv€que),
I'abbd Claver Nkusi, I'abb6 Tharcisse Gakuba, I'abb6 Hildebrand Karangwa (qui 6tait
alors sdminariste et est actuellement pr6tre) et Ldonard Ntuyahaga (sdminariste venu de
Kigali). La scur Doroth6e, le frdre Martin Munyanshongore, Fiddle Murekezi et l'abbd
Callixte Musonera en dtaient dgalement. La plupart des personnes qui constituaient le
groupe dtaient tutsies, mais il y avait aussi quelques Hutus dont L6onard Ntuyaha ga6'3 .
Lors de son contre-intenogatoire, Rukundo a confirmd que Hildebrand Karangwa faisait
partie du groupe avec lequel il s'dtait entretenu lors de ses deux visites6ea. Il a idclard que
personne n'avait dtd surpris de le voir dans son uniforme militaire puisque la plupart
d'entre eux I'avaient ddjivu dans cette tenue en 19936es.

465. Rukundo a dit €tre anivd le 2l mai 1994 dKabgayi vers midi. Aprds avoir d6posd
ses effets personnels au petit sdminaire Saint-Ldon et y avoir d6jeun6, il est all6 saluer ses
confrdres au grand s6minaire de Kabgayio'o. Lorsqu'il y est arriv6 ce jour-li, il a vu
certains pr€tres qui se promenaient dans le parking (ils venaient de sortir du rdfectoire) ;
ils ont descendu I'escalier jusque dans la cour situde devant la chapelle. Un groupe de
pr€tres et de religieuses I'a entourd et il s'est entretenu avec eux pendant quelques
minutes. Le groupe dtait constitud de Hutus et de Tutsis. Selon Rukundo, ils ont abordd
les mdmes sujets que lors de sa visite prdcddente et ont parl6 de l'6volution de la situation
pendant les deux semaines dcouldes depuis ladite visite. Il leur a dit qu'il allait rencontrer
I'aum6nier chef, car il ddmdnageait de Ruhengeri et n'y retoumerait plus pour des raisons
de sdcurit66eT.ll s'est ensuite rendu i I'dv6chd pour voir l'6v6que et a pris la route pour
Kigali6es.

466. Rukundo a affirmd qu'6tant lui-m6me pr6tre, il n'aurait pu tenir les propos
antitutsis qu'on lui pr€te, surtout devant un groupe dans lequel se trouvaient des plQtres
tutsis. Selon lui, le t6moin CSH ( les [a] imagin[6s] pour [...] le faire condamn[er] no".

Tdmoin d ddcharge GSA

467. La Chambre a d6jd examind la ddposition du tdmoin GSA au sujet des faits
all6guds au barrage routier de I'imprimerie de Kabgayi.

468. Le tdmoin GSA a ddclard avoir observd, quelques jours aprds le 6 avril 1994,
I'arrivde massive d Kabgayi de r6fugids fuyant Kigali. Lorsque les 6vdnements se sont
d6clench6s, seuls les pr6tres de service se trouvaient au grand s6minaire de Kabgayi, les

6e2 Comptes rendus des audiences du 9 octobre2007, p. 34 d 37, et du l0 octobre 2007,p.52.
6e3 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007,p.35 et 36.
uno Compte rendu de I'audience du l0 octobre 2007 , p. 52.
utt Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007, p.36.
6t6 Ibid., p. l9 ainsi que 34 et 35,
6n7 Comptes rendus des audiences du 9 octobre2007,p.37,etdu l0 octobre 2007,p.52.
6eE Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007 , p. 19.
6tt Ibid., p. 37 et 38.
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lass bN
autres 6tant en vacancesT0o. GSA a vu Rukundo au grand sdminaire;i deux reprises entre
avril et mai 1994: celui-ci y est venu la premidre fois dans la premi8rg quinzaine d'avril*
et la deuxidme fois au ddbut ou dans la premidre quinzaine de mai, d'une date-antdrieure
au l0 mai 1994701. Lors de ses visites, Rukundo dtait en uniforme militaireTo2 et portait
une anne qui, de I'avis du tdmoin GSA, devait servir d sauver des civils. Selon lui,
Rukundo 6tait accompagnd d'un militaire qui lui servait de chauffeur, mais il n'avait
jamais vu ce dernier. Il a dit penser que Rukundo 6tait venu au grand sdminaire en
voiture703. Lors de son contre-interrogatoire, il a pr6cis6 que Rukundo 6tait ddjd anivd
lorsqu'il est all6 vers lui dans la cour ; il pensait que celui-ci avait gard son vdhicule prds
de I'entrde. Il a affirmd toutefois qu'd l'6poque, il ne s'intdressait pas aux ddtails relatifs d
ladite voiture ni ne cherchait i savoir si Rukundo en avait une"".

469. Lorsque Rukundo est arrivd, un groupe de cinq d dix personnes s'est formd autour
de lui pendant quelques minutes. Celles-ci voulaient le saluer et s'informer de ce qui se
passait i I'extdrieur du sdminaire. Sans avoir dt6 inform6 i I'avance de ces visites, GSA
est all6 d ces diffdrentes occasions saluer Rukundo et I'dcouter pendant un court laps de
temps, jamais plus de l0 ou l5 minutes705. Ce dernier s'est entretenu avec les gens dans
la cour et n'est pas rest6 plus d'un_e_heure. GSA n'a pu se rappeler les personnes qui
6taient pr6sentes lors de cette visite"o. Il a d6clar6 dans un premier temps que Rukundo
6tait entourd de personnes de differents groupes ethniques et qu'on n'en distinguait aucun
en particulier. L'atmosphdre au sein du groupe 6tait conviv_ial, car les uns et les autres
voulaient s'enqu6rir de ce qui se passait ou saluer Rukundo707.

470. Au dire de GSA, Rukundo a fait part au groupe de ce qu'il avait observ6 en cours
de route et leur a dit comment les Tutsis dtaient menac6s et leur vie en danger. Il ne leur a
rien dit qu'ils ne savaient ddjA. GSA a dit n'avoir pas entendu Rukundo tenir des propos
antitutsis. S'il avait tenu de tels propos, selon lui, ils auraient suscit6 un scandale au grand
s6minaire. Venant en particulier d'un pr€tre, ils auraient heurtd non seulement les Tutsis,
mais aussi les pr€tres, et provoqu6 une vive rdaction. Tout le monde I'aurait su. GSA a
reconnu qu'il s'absentait de temps d autre du grand sdminaire lorsqu'il se rendait d
l'6v€ch6, mais ses absences ne duraient pas longtemps. Qu'il e0t 6td physiquement
prdsent au sdminaire ou non, at-il soulignd, si un incident aussi grave s'6tait produit, la
nouvelle aurait fait le tour de I'institution et il I'aurait appris. Lors de son contre-
interrogatoire, il a reconnu que jusqu'au 2 juin 1994, date d laquelle le FPR a pris le

700 Compte rendu de I'audience du l" octobre 2007, p.74 d76.
*NDT : Dans les comptes rendus d'audience citds en rdfdrences, le tdmoin situe la premidre visite de
Rukundo dans la deuxidme quinzaine d'avril.
701 Compte rendu de I'audience du 2 octobre 2007, p.2 et 3 ainsi que 29 et 30.
to' Ibid., p. 4, otr le tdmoin a affirmd au ddpart que Rukundo 6tait un < aumdnier militaire de la
Gendarmerie > et qu'il portait < I'uniforme de la Gendarmerie >.
to' Ibid., p. 4.
t*  Ibid. ,  p.29 et3o.
to5 lbid., p.2 d 5 ainsi que 29 et30. Le tdmoin GSA a repdrd la petite cour prds de la chapelle et du clocher
et indiqu-d que c'dtait I'endroit of les gens s'dtaient rassemblds autour de I'accusd Rukundo au grand
sdminaire. Compte rendu de I'audience du 2 octobre 2007, p.24,
tou lbid, ,  p.5 et29.
to t  f  b id . ,  p .6  e t7 .
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contr6le de Kabgayi, il avait continuellement quittdle" grand sdminaire pour rendre visite
d I'archev€que ou se rendre d l'dconomat du diocdse'uo.

Tdmoin d ddcharge Jean-Marie Dussart (prdcddemment ddsignd par le pseudonyme GSB)

471. La Chambre a ddji examin6 la ddposition de Jean-Marie Dussart relativement aux
faits qui se sont produits au bureau communal de Nyabikenke.

472. Le tdmoin Dussart s'est r6fugid au grand s6minaire de Kabgayi du 19 avril au
2juin 1994. Plus d'une centaine d'eccl6siastiques et d'autres membres de congrdgations
religieuses s'y trouvaient et l'atmosphdre 6tait amicale. Cependant, ils avaient tous peur
en raison de I'insdcurit6 rdsultant des tueries perpdtrdes par des bandes armdes. Le
personnel du grand s6minaire, dont le recteur Vdnuste Linguyeneza, Silas et les autres,
accueillait les religieux, mais le tdmoin Dussart ne les connaissait pas tous. Il ne
connaissait pas les s6minaristes qui y dtaient prdsents, d I'exception de Hildebrand
Karangwa. Il avait en outre entendu mentionner le nom d'Adalbert. Parmi les autres
religieux qu'il connaissait figuraient le frdre josdphite Martin Munyanshongore et son
confrdre, ainsi que certains frdres maristes qu'il rencontrait pour la premidre fois. L'aile
droite du grand sdminaire dtait rdserv6e aux familles des officiels avec lesquelles il n'a
gudre eu de contact7oe.

473. Selon Dussart, Callixte Musonera lui a un jour demandd de I'aider d partir du
grand sdminaire. Le tdmoin en a parl6 i I'dv6que Nsengiyumva qui lui a indiqud que ce
pourrait 6tre possible*. Une autre fois, le pdre Martin lui a dit qu'on I'avait fait asseoir
dans un bureau, un officier lui pointant l'arme d la t€te. Ces deux incidents I'ont amen6 d
comprendre la gravitd de la situation. Toutefois, pendant le gdnocide, il a 6t6 t6moin de la
mort d'une seule personne et n'a 6td informd des autres atrocit6s qu'aprds le gdnocide.
Selon lui, bien qu'il n'y e0t pas de banidre physique d part la ddmarcation administrative
de Kabgayi-Gitarama, il, n'uuuient jamais 

-eszuyd 
d'uttuqr. au grand sdminaireTlo.

Contre-interrog6, Dussart a reconnu que pendant qu'il 6tait au grand sdminaire de
Kabgayi, mises d part les bribes de nouvelles qu'il captait d la radio, il n'avait pas
r{ellement 6t6 informd de ce qui se passait au Rwanda. Il a entendu parler des attaques
contre le petit sdminaire Saint-L6on et de I'assassinat de Louis [Rudahunga], qui 6tait le
directeur de I'imprimerie de Kabgayi; aucune autre information ne lui est parvenue sur
les tueriesTl I .

474. D'aprds Dussart, d une date antdrieure au 24 mai 1994, Rukundo 6tait venu au
grand sdminaire de Kabgayi. Le tdmoin 6tait occupd d dcrire dans sa chambre lorsqu'il a
appris que Rukundo 6tait li. Il est all6 lui dire bonjour et 6tait content que Rukundo soit
venu les saluer. Lorsqu'il lui a demandd comment 9a allait, Rukundo a rdpondu : < Tu
sais, je ne fais plus rien d'autre que d'dvacuer les gens de Ruhengeri vers le sud

tot lbid., p. 5 d 8, 28 et29 ainsi que 73.
70e Compte rendu de l'audience du l0 septembre2007,p.24 d26'
*NDT: Il ressort de la version frangaise du compte rendu d'audience que l'6v6que a plutdt affirmd que
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c'dtait impossible.
t 'o  Ib id . ,  p .26  e t27 .
7rr lb id. ,  p.  63 d 65.
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[, Gitarama et ailleurs] >. Il a ensuite prdcis6 que Rukundo n'avait pas dit qu'il avait
< sauv[6] des gens, mais qu'il les avait < 6vacu[6s] >>"'. Dussart n'a eu qu'un bref
6change avec Rukundo, essentiellement des salutations. Leur conversation a durd deux i
trois minutes et il est ensuite retoum6 i ses activitds. Il avait retrouv6 Rukundo dans le
parking, distant d'environ 10 A 15 mdtres de sa chambreTl3. Ce dernier portait alors
I'uniforme des aumdniers militaires. Dussart n'a pu dire avec certitude si Rukundo 6tait
accompagn6 ou s'il 6tait venu en voitureTla.

475. Une foule a entourd Rukundo ir son arrivde, mais Dussartn'a pu se souvenir de
ceux qui en 6taient, Il n'a pas vu Rukundo partir du grand s6minaire. Il n'a pas non plus
entendu parler, aprds le ddpart de Rukundo, d'autres propos que celui-ci aurait tenus. Par
ailleurs, il a dit n'avoir nullement remarqud chez s_es confrdres quelque choc ou
constemation dus d des propos que Rukundo aurait tenus"t.

476. Au dire de Dussart, c'6tait la demidre fois qu'il voyait Rukundo au grand
sdminaire. Il n'a pas entendu dire que celui-ci y 6tait revenu. Il a dit avoir dtd en mai 1994
un rdsident < forcd > du grand s6minaire dont il ne sortait pratiquement pas et n'avoir
jamais entendu parler de Rukundo en termes ndgatifs7l6.

Tdmoin d ddcharge SJC

477. La Chambre a d6jd examind la d6position du tdmoin SJC au sujet du fait alldgud
au banage routier de I'imprimerie de Kabgayi et de ceux survenus au colldge
Saint-Joseph.

478. Le tdmoin SJC a dit s'€tre rendu au grand sdminaire de Kabgayi tous les jours

entre avril et juin 1994. Il a d€clar6 que le sdminaire accueillait de nombreuses personnes
de tous les coins du Rwanda et qu'il connaissait bon nombre de pr0tres, de sdminaristes et
de profanes qui s'y trouvaient. Il a aidd le personnel en leur apportant de la nourriture,
des cigarettes et de la bidre. Il a ni6 avoir jamais entendu Rukundo dire que l'< endroit
6tait rempli d'lnkotanyi et que tous [devaient] €tre tu1it o ou le tenir d'autres sources. Il
ne pensait pas que Rukundo ait pu tenir de tels propos"'.

c) Ddlibdration

479. Selon I'acte d'accusation, au mois de mai 1994, Rukundo s'est rendu d plusieurs
reprises au grand sdminaire et a rencontrd les prdtres qui y vivaient. Il aurait
publiquement ddclar6 en prdsence des pr6tres tutsis, que le grand sdminaire dtait plein

t ' t  Ib id . ,  p .33  e t34 .
tr3 Ibid., p. 33 et 34 ainsi que 56. Sur les photos du grand s6minaire qui lui ont dtd prdsentdes, le tdmoin
Dussart a indiqud I'espace ouvert oir il avait rencontrC Rukundo. Il a 6galement indiqud, sur la photo 394,
I'escalier empruntd par Rukundo pour aller du parking d I'espace ouvert en question. Compte rendu de
I'audience du I 0 septembre 2007, p. 46,
t 'o Ibid. ,  p.  34.
715 lbid. ,  p.  34 et 35.
t 'u Ibid. ,  p.  35.
7r7 Compte rendu de I'audience du 3 septembre2007,p.32 d35.
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d'lnyenzi, c'est-i-dire de Tutsis, et que tous ceux-ci devaient €tre tuds. Par sa conduite,
Rukundo a gravement portd atteinte d I'intdgrit6 mentale des prdtres i qui il avait parl6.

480. La Chambre reldve que le tdmoin CSH est le seul citd par le Procureur d I'appui
de l'alldgation que I'accusd a tenu des propos antitutsis devant un groupe de religieux au
grand sdminaire de Kabgayi. CSH a dit avoir dtd tdmoin direct de la visite de Rukundo au
sdminaire vers la mi-mai 1994, visite au cours de laquelle celui-ci aurait ddclard que les
Inyenzi devaient €tre exterminds. Selon le tdmoin, lorsque Rukundo est arrivd au
sdminaire en ddbut d'aprds-midi, plusieurs religieux I'ont entourd pour obtenir du
rdconfort et s'informer de ce qui se passait i l'extdrieur. Mais d la consternation de tous,
le pr€tre, en tenue militaire, armd et avec une escorte militaire, a ddclard au groupe
constitu6 aussi bien de Hutus que de Tutsis que les Inyenzi devaient €tre tuds et que tous
ceux qui ne le seraient pas seraient < recherchds par une bande de tueurs locale telle que
les Interahamwe > [traduction]. Entendant cela, le groupe qui s'dtait formd autour de
Rukundo s'est retird, choqud de I'entendre s'exp_rimer ainsi. Le tdmoin CSH a trouv6
tragique d'entendre un pr€tie tenir de tels proposTl8.

481. Les t6moins d ddcharge GSA et Dussart ont d6clar6 avoir vu I'accusd lorsqu'il
6tait venu au grand sdminaire en mai 1994.ll ressort de leurs ddpositions qu'une foule de
personnes a entour6 Rukundo d son arrivde au sdminaire. Les tdmoins ont tous deux
affirmd qu'il dtait en tenue militaire et avait une escorte militaire. Le tdmoin GSA a
confirmd que Rukundo 6tait arm67le.

482. Rukundo a reconnu s'€tre rendu au grand sdminaire en mai 1994 et a ddclard que
le t6moin CSH faisait partie du groupe de personnes qu'il avait rencontrdes lors de I'une
de ses visites dans cette institution''".

483. De ce qui prdcdde la Chambre conclut qu'il est 6tabli que Rukundo, en tenue
militaire, arm6 et accompagnd de militaires, s'est rendu au grand sdminaire en mai 1994,
la date exacte de cette visite suscitant toutefois quelque d6saccord. Le tdmoin CSH la
situe vers le 14, le 15 ou le 16 mai lgg472t; le tdmoin GSA dit avoir vu Rukundo au
grand sdminaire d une date inddterminde dans la premidre quinzaine de mai722 tandis que
selon le tdmoin Dussart il y est venu avant le 24 mai lgg4723 '

484. La Chambre en vient i pr6sent d la question de savoir si I'accus6 a tenu les propos
antitutsis visds aux paragraphes l8 et 28 de l'acte d'accusation.

485. La Ddfense fait valoir que la d6position du tdmoin CSH doit €tre 6cartde, car dans
un livre que celui-ci a 6crit (pidce i conviction D. 6) et oir il dvoque les faits survenus d
Kabgayi pendant le g6nocide, il ne parle nullement de Rukundo ni n'dtablit un lien

7lE Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2006,p,34 et35, et du 29 novembre 2006,p.8 d12.
7re Compte rendu de I'audience du 2 octobre 2007,p.2 d 7 ainsi que29 et 30 (GSA);compte rendu de
l'audience du l0 septembre 2007, p.33 et 34 ainsi que 56 (Dussart)'
720 Compte rendu de t'audience du 9 octobre 2007, p. 36.
721 Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2006,p.34, et du 29 novembre 2006, p. 8'
722 Compte rendu de I'audience du 2 octobre 2007,p.2,3 et29.
723 Compte rendu de I'audience du l0 septembre 2007, p. 33.

crroe-0031 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

27 fdvrier 2009

la.Slbir

t27



Jugement

quelconque entre ce demier et quelque activit6 criminelle que ce soit72a. Le tdmoin CSH a
ddclar6 que son livre ne se voulait pas un document judiciaire et qu'il n'avait pas voulu
accuser quelque pr€tre ou d'autres membres du clerg6. Il a ajoutd qu'il y avait utilisd des
pseudonymes pour ddsigner des personnalitds politiques bien connues. Il a dit en outre
qu'au moment de la parution du livre, il avait ddjd fait une d6claration aux enqu€teurs du
Bureau du Procureur, dans laquelle il avait $6crit le r6le joud par Rukundo dans les faits
qui s'dtaient produits au grand sdminaire"t. Vu les circonstances, la Chambre trouve
raisonnables les explications donndes par le tdmoin CSH.

486. La Chambre ne considdre pas que le tdmoin CSH ait eu des raisons de mentir au
sujet de Rukundo ou de I'incriminer faussement devant le Tribunal de cdans. Elle a
dgalement retenu que CSH n'a pas impliqu6 Rukundo dans les faits survenus au grand
sdminaire de Kabgayile 24 mai 1994, et qu'il a dgalement 6voqu6s devant elle. De l'avis
de la Chambre. s'il avait des raisons d'incriminer faussement Rukundo, ce tdmoin I'aurait
fait en rapport avec I'alldgation plus grave relative d I'enldvement de Tutsis du grand
sdminaire et d leur meurtre le 24 mai 1994. Elle conclut dds lors que le t6moin CSH est
cr€dible et ajoute foi ir sa ddposition.

487. Les tdmoins i ddcharge GSA et Dussart ont dit n'avoir pas entendu Rukundo tenir
des propos choquants. Ils ont tous deux ajoutd que si Rukundo l'avait fait, ils auraient trds
probabiement entendu d'autres p.rrorrirt en parler, ce qui n'est pas le cas726. La
Chambre reldve que le tdmoin d d6charge GSA a dit avoir, pendant 10-e 15 minutes,
dcoutd Rukundo s'adresser d la foule qui s'6tait rassembl6e autour de lui"'. De m€me, le
tdmoin Dussart a dit avoir 6cout6 Rukundo pendant deux d trois minutesT". Le tdmoin i
ddcharge SJC, qui n'dtait pas au sdminaire ce jour-ld, s'y est rendu plusieurs fois entre
avril et juin 1994, mais n'ajamais entendu dire que Rukundo avait tenu des propos
scandaleux contre les Tutsiszn. Cer tdmoins d ddcharge ne s'dtant pas trouvds en la
prdsence de Rukundo pendant toute la durde de sa visite, leurs ddpositions ne sauraient,
de I'avis de la Chambre, discr6diter le r6cit de premidre main du t6moin d charge CSH.

488. Par suite, la Chambre conclut que le Procureur a 6tabli au-deli de tout doute
raisonnable qu'alors qu'il 6tait au grand sdminaire de Kabgayi en mai 1994,1'accus6 a
d6clar6 en prdsence de plusieurs religieux tutsis que tous les Inyenzi devaient 6tre
recherchds et tuds.

489. La Chambre conclut en revanche qu'il n'a nullement dtd dtabli que par sa
conduite Rukundo a gravement portd atteinte d I'intdgritd mentale de personnes. Elle a
d6jd examind, en apprdciant les 6ldments de preuve produits au sujet des faits survenus it
l'6v6chd, le critdre juridique gdndral de I'atteinte grave d I'intdgritd mentale. Elle

724 Dernidres conclusions dcrites de la Ddfense, par.728 d734.
72s Compte rendu de I'audience du 29 novembre 2006, p.44 d 50 et 53 d 56'
726 Comptes rendus des audiences du 2 octobre2007, p. 5 d 8, 30 et73 (GSA), et du l0 septembre 2007,

P,;3i^9ll'i9:'z'Compte rendu de I'audience du 2 octobre 2007,p.5 et29.
728 n^- - . ^  -^ -1 , .  , r ^  l t ^ , , , t : - - ^ -  ' | , ,  1A ^^+^Lra ' rAA1 ^  )e  ICompte rendu de I'audience du l0 octobre2007, p.28 (de la version anglaise). INDT:Les propos en
question du tdmoin Dussart sont consignds plut6t dans le compte rendu de l'audience du l0 septembre
2007, p.351.
72e Compte rendu de I'audience du 3 septembre 2007, p. 33 d 35.
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rdaffirme 9uo, sans €tre n6cessairement pennanente ou in6m6diable, I'atteinte e
I'int6grit6 mentale incriminde doit aller au-deld d'une ddgradation faible ou temporaire
des facultds mentales des victimes730. Par ailleurs, de I'avis de la Chambre d'appel, le
vague fait d'< affaiblir > les victimes ou de les faire vivre dans l'< angoisse ) ne constitue
pas une atteinte grave i leur int6grit6 mentale pouvant justifier une condamnation pour
gdnocideT3l. Le tdmoignage de CSH, qui a dit avoir 6t6 < choqud > d'entendre de tels
propos et affirmd qu'il dtait < dramatique > qu'ils viennent d'un pr€tre, n'aide pas la
Chambre i apprdcier en quoi lesdits propos ont entrain6 plus qu'une ddgradation faible et
temporaire de ses facultds mentales de manidre i caractdriser I'atteinte grave d son
int6grit6 mentale envisag6e par le Statut. Qui plus est, rien dans la d6position de ce
tdmoin n'indique que Rukundo ait pr6cisdment d6crit le grand s6minaire comme un
endroit plein d'Inyenzi ou que le terme Inyenzi ait 6te utilis6 pour d6signer les personnes
appartenant au groupe ethnique tutsi. Il ressort plut6t des 6ldments de preuves i charge
que Rukundo a profdrd une menace g6ndrale d I'endroit << des Inyenzi > disant qu'ils
< d[evai]ent 6tre extermin6s >, et qu'un comitd de sdcuritd serait cr6€ pour les
< rechercher >. Enfin, le Procureur n'a produit aucune preuve tendant d dtablir l'6tat
psychologique des pr€tres tutsis prdsents au grand s6minaire ou permettant de conclure d
une atteinte d I'intdgritd mentale de ces demiers.

490. Dds lors, la Chambre conclut que le Procureur n'a pas dtabli au-deld de tout doute
raisonnable que les propos de Rukundo selon lesquels les Inyenzi devaient €tre recherch6s
et tuds ont gravement portd atteinte i I'int6grit6 mentale des pr€tres tutsis.

d) Eldments de preuve : Enldvement et meurtre de religieux tutsis du grand sdminaire de
Kabgayi

Tdmoin d charge BLP

4gl. Le tdmoin BLP a prdcddemment ddposd au sujet des faits survenus au colldge
Saint-Joseph732. Il a dit avoir vu Rukundo au colldge Saint-Joseph vers la fin du mois de
mai 1994.Il se trouvait i I'intdrieur d'un bdtiment du colldge lorsqu'un militaire lui a
demandd d'aller rejoindre les rdfugids rassemblds i I'extdrieur, ld oir se trouvaient
d'autres militaires et civils, et de se pr6senter. En sortant du bitiment, il a vu Rukundo
prds du parking. Les militaires qui accompagnaient ce dernier 6taient d la recherche d'un
pr€tre du nom de Fiddle, qu'ils n'ont pas trouv6, car celui-ci s'6tait rdfugi6 au grand
sdminaire de Kabgayi. A leur question, BLP a r6pondu aux militaires qu'il savait otr
Fiddle se trouvait. Ceux-ci lui ont alors demand6 de les conduire i cet endroit sous peine
d'€tre tu6. Le tdmoin a pr6cis6 avoir pr6c6demment vu Fiddle, un frdre de la congrdgation
des jos6phites, au grand sdminaire. Il est montd dans le vdhicule des militaires, se disant
que comme <ils 6taient accompagnds du pdre Rukundo, [...] ils [ne pouvaient que]
voul[oir du bien i] ce Fiddle ... >>, mais il avait dgalement peur pour sa sdcuritd au cas oir
il refuserait de les accompagner. Il pr6cisera par la suite, qu'avant qu'il n'indiqudt aux
militaires oi se trouvait Fiddle, ceux-ci avaient interrog6 et m€me torturd certaines

i30 Jugement Rutaganda, par. 50 [NDT: Il s'agit plutdt du paragraphe 5l] ; voir dgalement le jugement
B-rilanin, par. 690 i anilt Seromba, par. 46.
"' Arr€t Seromba, par. 48.
t" Voir chapitre III.4,b.
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personnes en divers lieux pour retrouver I'int6ressd. Il a dit leur avoir foumi ce
renseignement parce qu'il avait peur que ceux-ci ne lui fissent du mal s'ils se rendaient
compte qu'il leur avait menti. Avant de monter i bord du vdhicule garl i l'ext6rieur du
colldge, il a vu Rukundo qui n'6tait pas encore entrd dans son vdhicule. BLP n'a pas pris
place i bord du m€me vdhicule que Rukundo, mais ils sont anivds au grand sdminaire de
Kabgayi dans le m6me convoi et au m€me moment, vers midi"'.

492. A leur arriv6e au grand sdminaire, le minibus qui roulait devant le vdhicule dans
lequel se trouvait le t6moin BLP est entrd dans I'enceinte et un militaire en est descendu.
Aprds quoi, BLP a regu I'ordre de s'asseoir sur I'aire de jeu situde non loin du grand
s6minaire, et les militaires sont entrds dans I'enceinte de I'institution. Rukundo est restd
debout prds de son v6hicule sur le parking non loin du sdminaire. Il 6tait en compagnie de
Antoine Misago (sous-prdfet). Certains militaires sont all6s fouiller les bdtiments qui se
trouvaient en contrebas et d'autres sont restds d l'entr6e du s6minaire. Le tdmoin BLP a
dit avoir vu les militaires fouiller la quasi-totalit6 des bdtiments avant de s'an€ter d la
porte de la chapelle. Ils ont demandd d tous ceux qui se trouvaient dans la chapelle de
sortir et de prdsenter leur carte d'identitd. Ils ont permis d certains de retourner au
sdminaire et demandd i d'autres de se diriger vers le parking, oi se trouvaient Rukundo
et MisagoT3o. Au dire de BLP, de l'endroit oi il se trouvait, il pouvait voir clairement
I'entrde de la chapelle oir les gens prdsentaient leur carte d'identit6, ainsi que le clocher et
le parking735.

493. Selon BLP, Rukundo tenait quelques feuilles de papier tandis que le chef des
militaires et le sous-prdfet en tenaient chacun une. Le tdmoin ne savait pas, toutefois, si
les noms des personnes sorties de la chapelle dtaient inscrits sur la liste, n'ayant lui-m€me
pu la lire. Il a reconnu les personnes suivantes qui ont 6td embarqudes dans un v6hicule
au grand sdminaire : le frdre Fiddle, Nakanya Bdnigne (religieuse qui vivait i Kabgayi),
Viaieur Kalinda (iournaliste sportif i Radio Rwanda), un pr6tre dont il ne se rappelait pas
le nom, des frdres josdphitqs qui vivaient au colldge Saint-Joseph et deux membres de la
congrdgation des maristes736. Le vdhicule a ensuite pris la direction de la route bitum6e
menant d Butare. Par la suite, la nouvelle selon laquelle les personnes emmendes dans le
vdhicule avaient 6td tudes d Byimana s'est rdpandue d Kabgayi. BLP a ddclard avoir vu
Rukundo partir avec les victimes et avoir pens6 que celui-ci les emmenait vers un lieu
sfir. Bien qu'il ait eu du mal i identifier les militaires qui constituaient le groupe, le
tdmoin s'est rappel6 que I'un i'eux dtait celui qui gardait le gdndral Bizimungu et qui
avait emmend M" Rudahunga"'.

733 Comptes rendus des audiences du l5 novembre 2006,p.20 et2l, et du l6 novembre 2006,p.46 d49.
t3a Compte rendu de I'audience du 15 novembre 2006, p.21 . Le nom de Misago est dcrit par erreur
< Nsagwa > dans la version anglaise du compte rendu d'audience. Dans la version frangaise il est dcrit
< Musago >.
73s Comptes rendus des audiences du l5 novembre 2006, p. 29 e|30, et du l6 novembre 2006,p.50 d52'
Le tdmoin BLP a rep6rd diffdrents endroits du grand sdminaire de Kabgayi sur les pidces i conviction P.5,
P.5A, P,58, P.5C, P.5D, P.5E et P.5F ;compte rendu de I'audience du l6 novembre 2006, p.9 et 10.
736 Comptes rendus des audiences du l5 novembre 2006, p. 22, et du l6 novembre 2006, p. 52.
?3? Compte rendu de I'audience du l5 novembre 2006, p.22 et 23. Sur la pidce d conviction P.2,le tdmoin
BLP a marqud d'un < E > le grand sdminaire de Kabgayi et indiqud la route principale empruntde par le
vdhicule (compte rendu de I'audience du l5 novembre2006,p.27).
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494. Aprds que le vdhicule e0t quittd le grand s6minaire de Kabgayi, BLP a regagnd
son lieu de travail d pied, ce qui lui a pris environ cinq minutes"o. Il a prdcisd lors de son
contre-interrogatoire que, contrairement i ce qui 6tait consign6 dans sa ddclaration dcrite,
il ne s'dtait pas rendu i Byimana d bord du minibus"'.

Tdmoin d charge CSH

495. Le tdmoin CSH se trouvait au grand sdminaire de Kabgayi le 24 mai 1994, le
< jour J > ainsi qu'il I'a qualifid. A I'heure de la pridre de midi au s6minaire, il a vu un
groupe de militaire s et d'lnterahamwe arm6s iux deux entrdes de la chapelle. Un
sdminariste chargd de dresser la liste des r6fugi6s leur a demand6 de ne pas avoir peur et
annoncd que le groupe ne cherchait que quatre personnes. Lorsque I'un des hommes
armds a appeld d plusieurs reprises le frdre Martin Munyanshongore, celui-ci a gardd le
silence pendant un moment, puis il est sorti avec son livre de pridre. Les militaires ont
appel6 d'autres personnes, dont I'abbd Callixte Musonera, I'abbd Fiddle Murekezi et
I'abbd Cdlestin Niwenshuti, qui dtaient tous tutsis. Au dire du tdmoin CSH, les autres
r6fugi6s ont regu l'ordre de faire la queue et de pr6senter leur carte d'identit6. On
demandait aux Tutsis de monter I'escalier et aux Hutus de descendre I'all6e menant au
b0timent oir logeaient les sdminaristes. CSH avu l0 d l5 Tutsis assis ou debout sur les
marches de I'escalier; ils avaient ddje 6td an6tds. Le vdhicule du s6minaire, de marque
Toyota Hilux, et un minibus bleu appartenant i la pr6fecture dtaient gar6s en haut de
I'escalierTao.

496. Lorsque son tour est venu, CSH a dit aux militaires avoir oublid sa carte
d'identit6. Ayant regu l'ordre d'aller la chercher, il est retourn6 dans sa chambre, puis
s'est cachd dans les toilettes du bdtiment pendant une heure et demie environ. Lorsqu'il
en est sorti entre 14 h 30 et 15 heures, il a appris que le groupe arm6 6tait parti, que les
personnes an€tdes l'avaient 6t6 sur I'ordre du parquet et qu'elles seraient jugdes. Entre
minuit et une heure, quelqu'un a frappd d sa porte, mais est reparti lorsqu'il ne I'a pas
ouverte. Le lendemain, vers 14 h 30 ou 15 heures, une personne dont CSH ne se rappelle
pas le nom lui a dit que les personnes enlevdes < a[vaient] tou.[te]s [616] massacrd[e]s d
Byimana [(Gikomero*)], [e quelques] huit kilomdtres d[e la] ,'*'. Lorsque la question lui
a 6t6 posde, CSH a affirmd qu'il ne connaissait pas les dldments du groupe arm6, d

t38 Compte rendu de I'audience du l5 novembre 2006, p.22 ainsi que 32 et 33.
"o Compte rendu de I'audience du l6 novembre 2006, p.63.
740 Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2006, p. 36 d 40, et du 29 novembre 2006, p. 16. Sur
une photo admise en preuve comme pidce d conviction P.9, le tdmoin CSH a reconnu le grand sdminaire de
Kabgayi, la bibliothdque, les logements des sdminaristes, le couloir oit les Hutus s'dtaient rassemblds le
24 mai 1994 et I'espace menant d la chapelle. Il a reconnu que la pidce d conviction P.5D dtait une photo
montrant le parking, l'escalier oi les Tutsis avaient dtd groupds le 24 mai 1994 au grand sdminaire de
Kabgayi et I'endroit of avait dt€ gard le minibus bleu dans lequel les rdfugids avaient dt6 emmends. Il a
reconnu, sur la photo admise en preuve comme pidce d conviction P.5E, la tour, le clocher et la porte de la
chapelle, et indiqud que la photo vers6e aux ddbats comme pidce A conviction P.5F montrait le bdtiment ot
logeaient les sdminaristes, I'un des deux parkings et le passage menant au parking. Il a reconnu sur la photo
admise comme pidce i conviction P.10, le bdtiment servant de logement aux sdminaristes, le premier
parking, une zone couverte menant aux logements, la salle polyvalente et le bureau du directeur du grand
sdminaire de Kabgayi (compte rendu de I'audience du 28 novembre 2006, p. 4l d 47).
*NDT : La version frangaise du compte rendu d'audience parle plutOt de < Rukomero >.
7al Compte rendu de I'audience du 28 novembre 2006, p.37 et 47.
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I'exception d'un homme de Gitarama dont le visage lui 6tait familier mais dont il ignorait
le nom. Il a entendu dire aprds I'enldvement que le sous-pr6fet Misago 6tait pr6sent, mais
lui-mOme I' ignoraitTa2.

497. Selon le t6moin CSH, le 2 juin 1994, lorsque les autres r6fugi6s et lui ont 6t6
libdrds du grand sdminaire de Kabgayi par le FPR, ils ont dtd conduits dans un camp i
Byimana, oir des paysans leur ont parld des tueries auxquelles ils avaient assistd le 24 mai
1994, un jeudi (our de march6). Ceux-ci leur ont dit avoir entendu des coups de feu ;
Viateur Kalinda avait tentd de s'enfuir, mais il avait dtd abattu i la machette. Les autres
l'avaient dtd par balle. Les paysans ont montrd au t6moin CSH et aux autres r6fugi6s
I'endroit oi se trouvaient les corps des victimes ; le sang y 6tait encore frais. A la fin de
1994, CSH a participd i I'exhumation de ces corps qui ont dt6 enterrds de nouveau dans
une tombe d Kabgayi. Il a reconnu les corps {g.l'abbd Callixte, de I'abb6 Cdlestin et
d'une religieuse. Ils ont exhumd en tout l8 corps'*'.

Tdmoin d charge CCJ

498. La Chambre a ddjd examind la ddposition du tdmoin CCJ au sujet des faits
suryenus au bureau communal de Nyabikenke. CCJ qui se trouvait d Kanyanza au ddbut
du gdnocide, s'est par la suite enfui vers Kibuye. Le 16 avfil 1994,lorsqu'il a entendu des
militaires se renseigner i l'6v€chd de Kabgayi au sujet des Inkotanyi, il s'est enfui pour
chercher refuge i Bujumbura, au Burundi'"*. Lors de son contre-interrogatoire, CCJ a dit
que n'ayant pas de calendrier, il a pu s'€tre tromp6 sur la date de son ddpart, mais que les
faits qu'il avait relat6s 6taient tout i fait exacts'*'. Il a prdcisd avoir quittd Kabgayi parce
qu'il avait appris que son nom et celui d'autres pr€tres figuraient sur la liste des pr6tres
tutsis recherchds pour €tre tuds. Le jour oir il stest enfui, le tdmoin s'est rendu au grand
sdminaire de Kabgayi qui 6tait plein, et y a trouvi des eccldsiastiques, des religieuses et
m€mes des dtrangers qui se rendaient au Burundi'*o.

499. Le t6moin CCJ a dit avoir appris au Burundi la mort de Callixte Musonera et de
Alphonse Mbuguje, et que Callixte avait 6tE enlevd du grand s6minaire de Kabgayi d la
fin du mois de mai, puis tud i Byimana en m€me temps que I'abbd Cdlestin Nyonshuti,
I'abbd Tharcisse Gakuba, I'abb6 Vddaste Nyiribakwe, le frdre Martin et la seur
BdnigneTaT. Lors de son contre-interrogatoire, CCJ a ddclar6 que d'aprds des rumeurs,
Callixte Musonera dtait le complice des Inkotonyi, et qu'on le confondait souvent avec ce
dernierTas.

742 Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2006, p.40, et du 29 novembre 2006,p. 16 et 17.'"' Compte rendu de I'audience du 28 novembre 2006, p. 48 et 49. Les photos reconnues par le t6moin
comme dtant celles de I'endroit oir les victimes ont finalement dtd enterr6es ont dtd admises en preuve
comme pidces d conviction P.l I et P.l lA.
]oo Compte rendu de I'audience du l4 fdvrier 2007,p.37 et 38.
to' Compte rendu de I'audience du l5 fdvrier 2007, p. 15.
''o Compte rendu de I'audience du l4 fdvrier 2007,p.38 et 39 ainsi que 69.' ' '  Ib id. ,  p.  39 et 40.
74E lbid., p. 68 et 69,
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500. Au dire du t6moin, Rukundo a informd Marie-Jos6e Mariboli au couvdnt des
s@urs bemardines de Nyarugenge, d Kigali, qu'il avait 6td tu6. L'intdressde a alors dit it
Rukundo qu'elle savait que le tdmoin 6tait toujours en vie et qu'il se trouvait au
BurundiTae.

Accusd

501. Rukundo a declare s'€tre trouvd i Kigali le 24 mai 1994 et ne s'6tre pas rendu i
Kabgayi ce jour-li7so. Il a dit ne pas connaitre le tdmoin BLP, affirmant I'avoii vu pour la
premidre fois dans le prdtoire. Il a en outre d6clard que, contrairement aux dires de BLP,
il 6tait impossible, d partir du terrain de football, d'observer des faits qui se ddroulaient
au grand s6minaire. Il a ajoutd que le tdmoin CSH n'avait pas dit I'avoir vu sur les lieux
ce jour-lir,_et que celui-ci n'avait pu identifier que le sous-pr6fet comme faisant partie des
assail lants')t.

502. Rukundo a dit n'avoir appris la mort des religieux rdfugi6s au grand s6minaire
que le 2juin 1994, lorsque I'abb6 Kalibushi [maintenant dv€que] et lui sont all6s voir
I'dv€que i I'dvdchd de Kabgayi. Il se rendait ainsi i Kabgayi pour la cinquidme fois
durant la pdriode allant d'avril d juin 1994. Cejour-li, il y est arrivd vers t h 15. Il y
r6gnait une grande peur et I'dv6chd dtait en deuil du fait de ce qui s'6tait passd le 24 mai
1994. Rukundo s'est rappeld avoir appris la nouvelle par I'un des pr€tres de l'6v€ch6 ou
par I'dv6que lui-m€me, mais il ne se souvenait plus exactement des personnes qu'il avait
rencontr6es ce matin-li. Il a discutd des 6v6nements du 24 mai 1994 avec l'6v6que, mais
la discussion n'a pas dur6 longtemps, car son interlocuteur lui-m6me 6tait pris de peur.
Rukundo a appris que l'enldvement et le meurtre des religieux dtait le fait des autoritds,
mais on ne lui a pas donn6 de noms. Celles-ci se sont d'abord prdsentdes i I'dv6ch6 avec
des mandats d'an€ts pour chercher les religieux concernds752. Lors de son contre-
interrogatoire, Rukundo a confirm6 avoir appris que les autoritds pr6fectorales de
Gitarama s'dtaient prdsentdes munies de mandats d'arr6ts pour emmener des gens du
grand sdminaire. Il ne savait pas pour quelle infraction des mandats avaient dt6 ddlivr6s
pour leur arrestation, mdme s'il pensait que ce pouvait 6tre parce qu'ils dtaient
soupgonnds de complicitd avec le FPR ou pour des raisons ethniques. Etant tutsies, les
victimes n'avaient pas eu droit d un procds r6gulier, mais avaient 6t6 tudes le jour m€me
de leur enldvement. Rukundo a ni6 €tre I'une des autoritds responsables de leur
enldvement et de leur meurtre753.

503. Rukundo a en outre, lors de son contre-interrogatoire, dit connaitre les personnes
suivantes enlevdes du grand sdminaire et tudes par la suite : une religieuse des scurs
benebikira (la sup6rieure de la communautd d Kabgayi), Callixte Musonera, Tharcisse
Gakuba, Cdlestin Niyonsote, Vddaste Nyilibakwe, Martin Munyanshongore, Fiddle
Murekezi et la seur Bdnigne. Il a aussi entendu parler d'un joumaliste, Viateur Kalinda,
qui avait 6td tud ce jour-ld, mais il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas non plus le

tae Comptes rendus des audiences du l4 fdwier 2007 , p.4 l, et du I 5 fdwier 2007 , p. 9.' '" Comptes rendus des audiences du 9 octobre2007, p. 39, et du l0 octobre 2007,p.59.
"' Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007,p. 43.
tt' Ibid., p. 46 et 47.
753 Compte rendu de I'audience du l0 octobre 2007,p.55 e 57 ainsique 59 et 60.

crr09-003 r (F)

Traduction certifi6e par la SSL du TPIR

133



Jugement

nombre exact de personnes tudes ou de tous ceux qui avaient dtd tuds. Il savait que Martin
Munyanshongore et Fiddle Murekezi avaient 6td des sympathisants du FPR depuis 1990.
Il a dit n'avoir pas assistd aux conseils presbyt6raux du diocdse de Kabgayi en 1993 et ne
pas savoir dds lors que ces demiers avaient ddclar6 ouvertement qu'ils soutenaient le
FPR. Ce n'est qu'aprds avoir quitt6 le Rwanda, d la suite des dvdnements de 1994, qu'il a
lu dans le document de < Solidaire-Rwanda >, alors qu'il 6tait d Rome, que Callixte
Musonera appartenait aux brigades clandestines du FPR ; rien n'6tait 6crit sur F6lix
Ntaganira. Il a vu Callixte Musonera lors de ses deux visites au grand sdminaire, mais
celui-ci ne lui a jamais dit que des gendarmes l'avaient interrogdTsa.

504. Intenogd au sujet de Tharcisse Gakuba, Rukundo a ddclard qu'il le consid6rait
comme un frdre et ami. Ils ont ensemble fait I'dcole primaire, l'6cole de catdchisme et le
grand s6minaire. Gakuba a 6td ordonn6 deux ans aprds Rukundo qui a dit avoir dtd attrist6
d'Otre accusd de sa mort. Rukundo connaissait Callixte Musonera depuis le s6minaire des
ainds, oi il6tait arriv6 en 1981. Musonera le prdc6dait d'une annde, et ils ont fait le grand
s6minaire ensemble. Ils sont devenus de grands amis et Rukundo appr6ciait son caractdre
jovial. Selon lui, Musonera dtait un homme bon ; il a 6t6 trds affectd par sa mort7s5.

505. Rukundo a dit connaitre le couvent des seurs bernardines de Kigali ; il avait des
rapports amicaux avec bon nombre de religieuses de ce couvent, dont Mariboli, Spdciose
Kamishago, Donatille Kamurahiza et Isabelle Kanyahanga*. Lorsqu'il dtait a Kigali entre
avril et juin 1994, Rukundo s'est rendu probablement deux fois dans ce couvent. La
premidre fois, c'dtait le 23 mai 1994. L'abbd Laurent Kalibushi s'6tait dit pr6occupe par
le fait que certains militaires avaient proposd de d6placer les religieuses de leur
communautd vers une destination qu'ils n'avaient pas prdcis6e, et il se faisait du souci
pour ces demidres, car les s@urs de la communautd de Remera avaient 6t6 massacrdes d
Kamonyi lors de leur 6vacuation. Il a donc demand6 d Rukundo d'aller s'entretenir avec
les scurs bemardines. Rukundo lui-m6me a dissuadd celles-ci de se ddplacer et elles ont
toutes surv6cu. Lors de cette premidre visite, il a dit d Mariboli que son frdre, Nkongoli,
avait dtd tu6 dans un petit centre commercial prds de son domicile, et lui a prdsentd ses
condoldances. Il lui a dgalement dit que sa mdre 6tait toujours vivante. Il a ddclard qu'il
savait ddje a ce moment-ld que le t6moin CCJ 6tait alld au Burundi ; il n'avait donc
aucune raison de lui dire, contrairement i ce que CCJ a dit dans sa ddposition, que celui-
ci 6tait mort. Rukundo qconfirmd que Mariboli 6tait pr6sente, avec les autres religieuses,
lors de ses deux visites"o.

506. Rukundo s'est rendu pour la deuxidme fois au couvent des seurs bernardines en
juin 1994, aprds avoir appris la mort d'eccldsiastiques de son diocdse. Il leur a port6 la
nouvelle de la mort de Tharcisse Gakuba, Cdlestin Niyonteze et Callixte Musonera, entre
autres. Il pensait qu'en parler serait source de rdconfort pour les saurs bemardinesTsT.
Lors de son contre-interrogatoire, Rukundo a nid s'6tre rendu au couvent le 2 juin 1994,

t to lbid, ,  p.  53 d 55.
"'Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007,p.38.
*NDT : Spdciose Mukamisago, Donatille Mukarwahiza et lsabelle Kanyenza dans la version frangaise du
compte rendu d'audience.
756 iomptes rendus des audiences du 9 octobr e 2007 , p. 69 et 70, et du I 0 octobre 2007 , p. 42 et 43.
"'Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007,p.70.
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affirmant avoir appris la mort des eccl_d:Tastiques ce jour-li, alors qu'il se trouvait d
Kabgayi avec I'abb6 Laurent Kalibushi"o. Il a en outre confirmd que la nouvelle des
tueriis n'avait pas dt6 diffusde i la radio et qu'il ne I'avait apprise que le 2 juin lgg4Tse .Il
apprendra par la suite, le 8 juin 1994, que trois dv6ques, neuf pr6tres et un supdrieur de la
communautd des frdres josep,hites avaient dtd tuds le 5 juin 1994. Ce n'est qu'aprds cela
qu'il s'est rendu au couvent'o'.

Tdmoin d ddcharge GSA

507. Au dire du tdmoin GSA, Jean-Marie Dussart 6tait I'un des pr€tres dtrangers qui se
trouvaient au grand s6minaire de Kabgayi depuis le d6but du gdnocide. Il y est rest6
jusqu'i I'arrivde du FPR d Kabgayi. Les autres pr€tres 6trangers dont le pdre Andr6
Lerusse, ont quittd le pays pour leur sdcuritd. Parmi les religieux prdsents au grand
s6minaire, qui ont 6t6 tuds par la suite figuraient le frdre Martin et le frdre Fiddle qui
dtaient frdres josdphites, le frdre Canisius, le frdre Gaspard et le frdre Fabien qui dtaient
frdres maristes, ainsi que la seur Bdnigne. Les sdminaristes Adalbert, d qui le tdmoin
GSA avait confid les clds, et Gilda Brown* s'y trouvaient aussi. GSA a rencontrd
plusieurs fois les eccl6siastiques qui s'dtaient rdfugids au grand sdminaireT6l.

508. Selon GSA, les rdfugi6s ont 6t6 enlevds du grand sdminaire le24 mai 1994 entre
12 heures et 14 heures, alors qu'ils dtaient rdunis dans la chapelle d I'heure de la pridre
suivant le ddjeuner. Les assaillants ont demandd i vdrifier leur carte d'identit6. Certaines
personnes, aprds avoir indiqud qu'elles avaient oublid la leur, se sont enferm6es dans leur
chambre et ne sont plus revenues. Les assaillants sont pass6s dans les chambres dont les
portes n'6taient pas fermdes pour en faire sortir les occupants et leur demander de
prdsenter leur carte d'identit6. Ils avaient ddji mis de c6t6 des personnes.soupgonndes
d'€tre des complices du FPR ( pour les amener d I'abattoir > [traduction]*. A un moment
donnd, ils ont cherchd d retrouver un poste dmetteur cachf dans I'institution et cela leur a
servi de prdtexte pour aller ga et ld pendant prds de deux heures. Au dire du tdmoin, ils
ont demandd i Adalbert de retrouver l'6conome pour obtenir les doubles des cl6s donnant
accds aux differentes chambres. L'6conome 6tant temporairement absent, ils lui ont
demand6 sous la menace de leur donner accds aux clds et d'ouvrir toutes les portes762.
GSA se trouvait alors dans son bureau; un militaire armd et deux civils sont entrds dans
le bureau et ont suivi Adalbert jusqu'aux chambres. Le groupe des assaillants s'est
dispersd pour fouiller tout le gran-d serninaire, mais aucune porti n'aEtE forc6e763. A la
question i lui posde lors de son contre-interrogatoire de savoir si on avait fait asseoir des

i5E Compte rendu de I'audience du l0 octobre 2007, p. 4l et 42.
ttn Ibid., p. 58 et 59.
'uo rbid,p.42.
* NDT: Il s'agit certainement de Hildebrand, un s6minariste mentionnd par divers tdmoins dans les
comptes rendus d'audience.
tu' Compte rendu de I'audience du l" octobre 2007, p. 77,78 et 8l.
*NDT: S'il est question de <slaughter house > dans le jugement et la version anglaise du compte rendu
d'audience, il ressort de la version frangaise du compte rendu d'audience que le tdmoin a parl6
d'< interrogatoire >.
t62 Compte rendu de I'audience du 2 octobre 2007, p.8 d l0 et 20.
t63 lbid., p. 62 et 63.
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gens sur la pelouse d I'arridre pendant la fouille, GSA a rdpondu qu'il ne I'avait pas
personnellement constatd, mais que c'dtait possibleT6a.

509. Toujours selon GSA, les assaillants s'6taient pr6sent6s comme 6tant des
repr6sentants de I'autoritd - il y avait le sous-prdfet Misago, des agents de renseignement
et des reprdsentants du parquet. Il s'agissait donc d'une opdration de fouille tout d fait
rdgulidre, tous les mandats ndcessaires ayant dtd d0ment ddlivrds. Certains des assaillants
portaient I'uniforme militaire et dtaient arm6s. Pour GSA, les militaires, dont il a estim6
ie nombre d quatre ou cinq, n'dtaient pas toujours en compagnie des civils765. Il n'a
reconnu aucun des assaillanti, car les autoritds de Gitarama avaient dtd chang6esTuu. Lors
de son contre-interrogatoire, il a prdcis6 que, s'il est vrai qu'il avait appris que Misago
6tait pr6sent, il n'avait pas dt6 en mesure de I'identifier, car il ne le connaissait pas'o'. Il a
ddclard que Rukundo ne faisait pas partie des assaillants, ajoutant que s'il en avait 616, il
I'aurait reconnu, car il le connaissait bien. Il a soulign6 en outre n'avoir jamais entendu
qui que ce soit dire par la suite que Rukundo 6tait prdsent ce jour-ld au grand
sdminaire768.

510. Le tdmoin GSA a affirmd que pendant toute la durde de I'opdration men6e par les
assaillants au grand sdminaire, il pouvait se ddplacer et observer ce qui se passait en
divers endroits du bdtiment'o', Il a prdcisd n'avoir pas 6td pr6sent au ddbut de I'attaque
n'6tant arrivd sur les lieux que 15 d20 minutes aprds, Lorsque les assaillants sont arrivds,
il se trouvait i I'autre bout du bdtiment, de m6me que I'archev6que de Kigali, Vincent
Nsengiyumva. Les premiers faits relatifs i l'attaque lui ont donc 6t€ rapport6s par les
personnes qui s'6taient rassembldes dans la chapelle n'y ayant pas assistd lui-m€me"'.

5l l. En apprenant qu'il y avait une attaque, le tdmoin s'est rendu sur les lieux et a vu,
debout prds d'un minibus de marque Toyota bleu de huit places, des gens en uniforme
venus avec les assaillants ; le vdhicule 6tait gard non loin de I'entrde vers laquelle les
personnes enlevdes 6taient conduites. Il a tent6 d'intervenir en faveur du frdre Fiddle qui
avait sollicitd son aide, mais un militaire lui a pointd I'arme d la gorge et lui a dit que s'il
le faisait, il serait consid6r6 comme un collaborateur de Fiddle et tud"'.

512. Le tdmoin GSA a vu comment on faisait monter les personnes enlev6es d bord du
vdhicule et a su que certaines d'entre elles ne reviendraient pas. Les assaillants ont
ramend le vdhicule du s6minaire le soir772. Au dire du t6moin, ils ont appris le m€me soir
que les personnes enlevdes avaient 6t6 tudes et la nouvelle leur a 6td confirm6e le

764 rbid., p. 70.
765lbid.,  p.  9 et l0 ainsique 54 et 60.
tuu lbid., p. 14.
'" '  Ib id. ,  p.  60 et 61.
tut lbid., p. 14 et l5 ainsi que72 et73.
t6t lb id. ,  p.  I  I  et  6l .
t to lbid. ,  p.  l6 et 17,19,58 et 59 ainsique 6l  et62.
tt' Ibid., p. l8 et 19. Le tdmoin GSA a repdrd I'emplacement du vdhicule lorsque celui-ci 6taitgar€ prds de
I'entrde du bdtiment, non loin des chambres, de la cour et de la chapelle (compte rendu de I'audience du
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2 octobre 2007,p.24).
"2lbid,p.2l  et22.
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lendemain. Personne ne leur a dit comment celles'ci avaient dtd tudes ni oir ils pouvaient
retrouver leurs ddpouillesTT3.

513. Le tdmoin GSA a ddclard que quatre prdtres avaient 6t6 enlevds ce jour-ld du
grand sdminaire : Cdlestin Winchuti, Vddaste Nyibakwe, Callixte Musonera et Tharcisse.
Deux frdres josdphites (Martin et Fiddle) et trois frdres maristes (Gaspard, Canisius et
Fabien) ont 6galement 6td enlevds, de m6me que la seur B6nigne de la congr6gation des
benebikira, un journaliste, Kalinda, et une autre dame dont il ne connaissait pas le nom. Il
a confirm6 que Martin, Fiddle, Callixte, C6lestin et le journaliste 6taient particulidrement
recherch6s pour des raisons qui n'avaient rien d voir avec leur appartenance ethnique.
Quelques semaines avant leur enldvement, une liste avait 6td dtablie qui portait le nom de
personnes appartenant prdtendument au FPR, leur date de naissance, leur lieu de
rdsidence, les endroits qu'ils avaient infiltrds et leur nom de guerre. GSA a confirmd
avoir vu cette listeT?4. Les noms de Fiddle et de Callixte y figuriient, de m€me que cerrx
des personnes qui constituaient le noyau de la presse rwandaise, Philbert Muzima et Jean-
Claude Nkubito//). Lors de son contre-interrogatoire, le tdmoin a confirmd que 12
personnes en tout avaient dtd enlev6es du grand sdminaire le 24 mai 1994 et que, autant
qu'il le sache, celles-ci dtaient les seules i avoir 6td enlev6es776.

514, Le t6moin GSA a dit n'avoir jamais dtd accusd de collusion avec Rukundo et
Misago dans I'enldvement de r6fugi6s du grand sdminaire le 24 mai 1994. Il est restd
dans la zone contr6lde par le FPR jusqu'en juillet, ce qui, selon lui, aurait 6td impossible
s'il avait 6t6 complice des faits qui s'6taient ddroul6s le 24 mai lgg4777 .

515. Le t6moin GSA a affirmd avoir appris I'arrestation de Rukundo sur Intemet.
Certaines pidces de th66tre ayant 6td joudes d Gendve et ailleurs, il savait que Rukundo
dtait accusd de certains crimes. L'arrestation de ce dernier ne I'a pas surpris, car l'6glise
avait participd i certaines tueries et plglieurs pr€tres dtaient recherchds. Toutefois, il ne
pensait pus que Rukundo 6tait coupable?78.

Tdmoin d ddcharge Jean-Marie Dussart (prdcddemment ddsignd par le pseudonyme GSB)

516. Le tdmoin Dussart a dit s'€tre rendu dans la chambre du pdre Silas Ngerero le
24 mai 1994 d l1 heures du matin, et avoir vu un militaire vers 12 heures ou 12 h 30 (e
I'heure de la pridre de la mi-journ6e dans la chapelle), alors qu'il se dirigeait vers la
chapelle. En y entrant pour la pridre, un individu en tenue militaire lui ayant demandd oir
se trouvait le pdre Martin, il lui a rdpondu qu'on pounait le retrouver aprds la pridre. Il a
dit n'avoir pas vu les militaires entrer dans la chapelle"'. Toutefois, aprds la pridre, au
moment oir le groupe qui 6tait dans la chapelle allait ddjeuner (ils dtaient une trentaine ou

t t ' Ib id . ,  p .25 .
" -  I b i d . ,  p . l l , 1 2  e t 2 9 .
7ts lbid. ,  p.  t+ ainsi  que 5l  et  52.
"" lbid., p.27 .
" ' I b i d , ,  p . 7 1 , 7 3  e t 7 4 .
n8 tbid. , ; .  26.
ttn Compie rendu de I'audience du l0 septembre2007, p.35 d 38. Le tdmoin Dussart a reconnu que la
photographie 395 prdsentait I'entrde de la chapelle, avec la tour, et les escaliers conduisant vers le bdtiment
du sdminaire (compte rendu de I'audience du l0 septembre 2007, p. 46 et 47).
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une quarantaine), ils ont regu I'ordre de s'asseoir sur la pelouse derridre les bdtiments et
sous la garde d'un militaire. Ils n'ont 6t6 autorisds d aller ddjeuner qu'd l5 heures. De la
pelouse, Dussart a pu seulement voir un groupe de deux militaires et un civil inspectant
les chambres. Il apprendra par la suite que le civil 6tait le nouveau sous-prdfet venu de
Kibungo, inconnu dans cette localitd. Dussart ne se souvient^pas avoir vu de visages
familiers parmi les personnes impliqudes dans cette opdration'o'. Il n'6tait pratiquement
pas possible de voir les vdhicules gar6s, si tant est qu'il y en ait eu, de I'endroit oir il se
trouvait, m€me soil se souvient vaguement avoir vu quelques v6hicules plus t6t sur le
parking. De la pelouse oir il se trouvait, Dussart ne pouvait pas voir ce qui se passait
derridre la tour i I'entr6e de la chapelle. Il n'a pas vu enlever des personnes ni ceux qui
les enlevaient. Il a pr6cis6 que les personnes prdsentes au grand sdminaire ce jour-li
n'avaient pas senti qu'elles dtaient < attaqu6es > ; pensant que ( c'6tait une op6ration de
vdrification normale en temps de guerre : On venait voir, [si] nous 6tions sdcurisds.
... Nous n'6tions pas assaillis, non, [c'dtait pacifique] ). Lors de son contre-
interrogatoire, Dussart n'a pas pu se souvenir des personnes qui dtaient avec lui sur la
pelouse, puisqu'il ne les connaissait pas. Le recteur Vdnuste Linguyeneza n'6tait pas
pr6sent, m€me si Dussart apprendra par la suite que.quand celui-ci a vu ce qui se passait,
il a pris sa voiture et est parti en informer I'dv€chd'o'.

517. Le tdmoin Dussart a dit avoir dans la matinde du 25 mai 1994, aprds la messe et le
petit ddjeuner, rencontrd i l'6vdch6 le pdre Joseph de Byimana qui I'a inform6 que les
personnes enlevdes avaient dt6 tu6es. Sylvestre du petit sdminaire Saint-Ldon lui
confirmera cette information par la suite. A ce stade, Dussart a pris peur et a commenc6 i
noter ce qu'il observait dans un lot de sept cahiers registres. Lors de son contre-
interrogatoire, le t6moin a pr6cisd que ce n'6tait que le lendemain qu'il a dtd inform6
qu'un crime avait 6td commis ; jusqu'i ce moment-le, il pensait que ces personnes
avaient simplement dtd enlev6es pour un contrdle de routine'o'.Il a dit que les r6fugids
s'dtaient sentis en sdcurit6 au grand sdminaire contrairement i leur localitd d'origine oir
r6gnait une grande insdcuritd et ont donc pens6 qu'il s'agissait d'un simple contr6le de
routine. Il a cependant reconnu n'avoir pas eu I'occasion de voir revenir les personnes
enlevdes du grand sdminaire pour €tre interrogdes'o'.

518. Dussart se souvient que l'abbd Martin, Callixte Musonera, les pdres Piene
Cdlestin, Vddaste et le frdre Fiddle dtaient au nombre des personnes enlevdes du grand
sdminaire. Les lTpersonnes enlevdes 6taient pour la plupart des pr€tres, mais il y avait
6galement un journaliste qui sera tud par la suite. Dussart a dit avoir constatdl'absence de
certains membres de la communautd bien qu'il n'y avait pas eu d'appel ce soir-ld78a.

519. Dussart a dit n'avoir jamais entendu 6voquer le nom du pdre Rukundo ou d'un
quelconque aumdnier militaire relativement aux faits suryenus le 24 mai lgg478s.

tEo Ibid. ,  p.  35 d 38.
?Er Ibid. ,  p.  35 d 38 ainsi  que 56 d 58.
t82 Ibid. ,  p.  38, ainsi  que 56 d 60.
'o' Ibid., p. 64 ir 66, ainsi que 7 | d 73 .
tto lbid., p. 58 d 60.
t8' Ibid., p. 38 et 39.
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Tdmoin d ddcharge SJC
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520. Le tdmoin SJC a dit tenir de I'un de ses camarades de classe, rescapd du massacre
tutsi aujourd'hui ddcdd6, qui s'dtait rdfugid au grand sdminaire de Kabgayi en ce temps-ld
que des personnes ont dt6 enlev6es du grand s6minaire vers la fin de mai 1994.Il a appris
que ces personnes avaient 6t6 emmendes d bord d'un minibus et que les assaillants
avaient 6t6 envoyds par les autoritds prdfectoralesTs6. Il a reconnu ignorer en rdalitd qui
6taient les auteurs d;enldvements du grand sdminaireT87 et a contestd que les personnes
envoydes par les autoritds prdfectorales aient pljtre responsables des tueries puisqu'elles
avaient le devoir de protdger les populations'oo. Il dit avoir appris que les personnes
enlevdes avaient dtd tu6es lorsque le lendemain, l'dv6que de Kabgayi a ddnoncd les tueurs
sur les antennes de radio Vatican'o'. Les pdres V6daste, Cdlestin, Tharcisse et Callixte, la
saur B6nigne et un journaliste, Viateur Kalinda, dtaient au nombre des personnes
enlev6es du grand sdminaire de Kabgayi. Elles ont 6td tudes d Mwanda, non loin de
KabgayiTeo. L-e tdmoin SJC a dit tenir de sa source les noms des personnes enlev6es et
d'autres dont il ne se souvenait pas, et n'avoir jamais 6t6 en mesure de dire le nombre de
personnes enlevdes au s6minaire"'.

521. Le tdmoin SJC a dit n'avoir jamais vu Rukundo sur les lieux et n'avoir pas non
plus enlendu parler de sa prdsence pendant son sdjour i Kabgayi d'avril 1994 jusqu'i son
depart ''".

Tdmoin d ddcharge SJA

522. La Chambre a ddjd examin6 la d6position du t6moin SJA au sujet des faits
survenus au colldge Saint-Joseph.

523. Le tdmoin SJA a dit avoir appris i la
en ce moment-ld, avait dtd accusd d'avoir
membres du clergd au grand sdminaireTe3.

524. Selon SJA, au d6but du g6nocide, Fiddle, un religieux, se trouvait au colldge
Saint-Joseph, Martin, religieux lui aussi, 6tant restd i Gakurazo i Byimana. D'aprds lui,
Fiddle et Martin sont arriv6s au grand sdminaire au d6but de mai 1994 et il a eu
I'occasion de leur rendre visite au grand sdminaire le 24 mai 1994, en compagnie du frdre
Cdlestin Munyankindi qui avait un vdhicule. C'6tait la premidre fois qu'il se rendait au
grand s6minaire depuis l'anivde des r6fugids. Il y 6tait arrivd vers 8 heures, avant de
partir i Gitarama faire des courses pour Fiddle pendant 30 minutes. A son retour, il a
passd le temps d bavarder avec les frdres maristes et josdphistes ainsi que d'autres
r6fugi6s qu'il connaissait. Vers 12 heures, lorsque la cloche a sonnd pour annoncer la

786 Compte rendu de I'audience du 3 septembre2007,p.32 d35 ainsique 54 d 56.
t t t  lb id. ,  p.  56 d 58.
t t t  Ibid. ,  p.  69 d7r.
ttt lbid., p. 34 et 35 ainsi que 55 et 56.
t to Ibid. ,  p.  4o et 4l ,
t t '  Ib id. ,  p.  55 d 57.
tt' Ibid,, p. 54 et 55.
7e3 Compte rendu de I'audience du 22 octobre 2007, p.l8 d 20.
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pridre de midi, les religieux devaient partir. Il leur a donc dit au revoir et est rentrf chez
lui en compagnie de C6lestin"t.

525. Au moment de partir, SJA a constat6 que de nombreux militaires avaient pris
position d divers endroits du grand sdminaire. En allant vers le v6hicule, il a vu le frdre
Fiddle parler avec Vdnuste Linguyeneza. Un militaire se tenait debout prds d'eux, leur
demandant de se d6p€cher. Un peu plus loin d droite, quelques personnes sortaient de la
chapelle. Un militaire conduisait le frdre Martin vers un vdhicule Hiace de couleur verte.
Il y avait deux hommes en civil assis d c6t6 de ce v6hicule et I'un d'entre eux tenait un
document en mains. Ils ont contraint Martin i monter i bord. SJA apprendra par la suite
que l'un d'entre eux dtait Antoine Misago Rutegesha (sous-pr6fet et responsable du
comitd prdfectoral pour les rdfugids), quoiqu'il ne I'ait jamais rencontr6 auparavant. La
saur B6nigne les suivait sous la conduite d'un militaire en rdcitant son chapelet. Aprds
que Martin soit montd d bord du vdhicule, SJA a quittd le grand sdminaire d bord de son
propre vdhicule. Il a assistd d I'enldvement de Martin, mais pas de Fiddle ou de la scur
benign.. Il sera informd par la suite des autres enldvementsTeS.

526. Le tdmoin SJA ignorait quand les assaillants dtaient arrivds au grand s6minaire. Il
avait remarqud leur pr6sence i midi, en prenant congd de ses h6tes. Il a estim6 i 15
minutes le tJmps 6coul6 entre le moment otr it tes avait quittd et son ddpart des lieux7e6.
Lors de son contre-interrogatoire, SJA a reconnu 6tre restd sur les lieux pendant une
quinzaine de minutes et n'€tre pas en mesure de se prononcer sur les faits qui s'dtaient
produits aprds ce laps de temps"'. Il a vu deux militaires prds de la porte de la chapelle i
qui les personnes qui en sortaient montraient leurs pidces d'identitd. D'autres militaires
avaient pris position prds des piliers de la chapelle. Il a estim6 une dizaine le nombre de
militaires au grand sdminaire ; mais ignore s'il n'y en avait pas d'autres qu'il n'avait pas
vus cejour-ld-7es.

527. Le t6moin SJA a dit n'avoir pas vu Rukundo au grand sdminaire le 24 mai 1994.
En parlant d de nombreuses personnes des faits survenus ce jour-li, il a dit n'avoir
entendu personne 6voquer son nom en relation avec les enldvements. Rukundo 6tant trds
connu au sein du clerg6, les gens auraient su s'il dtait venu au grand sdminaireTee.

528. D6tenu au Rwanda le 17 juillet 1997, SJA a admis avoir dtd condamn6 pour
complicitd de certains faits800. Lors de son contre-intenogatoire, il a dit connaitre Joseph
Ndagijimana (pr€tre), Jean-Baptiste Gatsinzi (sous-prdfet) et Emmanuel Ruzigana
(bourgmestre) qui dtaient tous ddtenus avec lui pour gdnocide. Il a ni6 avoir participd d
une rdunion quelconque sur les alldgations faites contre Rukundos0r.

tno rbid.,  p.2o d23.
7ns  rb id . ,  p .2 l  d27.
7n6 rbid.,  p.23 d25,
t t t  lb id, ,  p.  4o et 4l  .
t tE lbid. ,  p.25 et26.
t* Ibid. ,  p.25 et26,43 et 44 ainsi  que 47 et 48.
t*  Ibid. ,  p.27 d29.
Eor lbid, ,  p.  4o d 45.
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Tdmoin d ddcharge SLD

529. La Chambre avait ddji examin6 la
au petit s6minaire Saint-Ldon.
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ddposition de SLD au sujet des faits suryenus

530. Selon SLD, il y a eu des sdances de collecte d'informations pour identifier les
auteurs des crimes commis d Kabgayi en 1994 mis au jour devant les juridictions
Gacaca. Parmi eux, il y avait Sylvain du grand sdminaire, le frdre Rwesero, le sous-pr6fet
Gatsinzi, I'ancien bourgmestre Niyonteze et une femme ddnomm6e Hakinesa*, major,
d6tenue i Mulinsi**. C'dtaient ces personnes-ld qui avaient incit6 d'autres d commettre
les crimes i Kabgayi et qui y avaieni particip6s02.

531. Le tdmoin SLD a ni6 que le nom de Rukundo ait dt6 6voqu6 relativement aux
crimes commis i Kabgayi et a fait savoir que si tel avait 6td le cas, il en aurait 6t6 inform6
puisqu'il connaissait Rukundo mieux que les personnes jugdes responsables des crimes8o3
et le tdmoin d'ajouter que Rukundo n'avait jamais dtd citd d propos des crimes commis i
Kabgayi en 1994804.

Tdmoin d ddcharge EVD

532. La Chambre a ddjd examind la ddposition du tdmoin EVD au sujet des faits
survenus i l'6v€chd de Kabgayi.

533. Le t6moin EVD n'a pas dtd t6moin oculaire des enldvements et des massacres de
pr6tres et d'autres civils suryenus au grand sdminaire de Kabgayi. Le vicaire gdndral,
qu'il avait accompagnd au sdminaire pour rdcupdrer les biens des prdtres ddcddds et les
garder d l'6v€ch6, I'a informd des faits. Cela se passait entre le 20 etle25 mai 1994. Sans
avoir pass6 beaucoup de temps au grand s6minaire, EVD a eu I'occasion de parler i la
scur d'un prdtre qui avait dtd tud lors des enldvements, Les pr€tres auraient dtd enlev6s et
tuds par des militaires. EVD a ni6 avoir entendu quiconque dvoquer la prdsence de
Rukundo pendant les enldvements ou son implication dans tout autre acte criminel
commis d kabgayisos.

Tdmoin d ddcharge EVA

534. La Chambre a ddji examind la ddposition du tdmoin EVA au sujet des faits
suryenus au banage routier de I'imprimerie de Kabgayi et i l'6v€chd.

535. EVA a dit avoir appris que les pr€tres tuds au grand sdminaire de Kabgayi avaient
dtd enlevds sur la base de listes trouvdes chez Rudahunga. Elle ne saurait dire qui avait

*NDT : < Hakinesa > dans la version anglaise du compte rendu d'audience et ( Hakineza > dans Ia version
frangaise du compte rendu d'audience,
**NDT : < Mulinsi > dans la version anglaise du compte rendu d'audience et < Mulindi > dans la version
frangaise du compte rendu d'audience.
802 Compte rendu de I'audience du l6 octobre 2007, p. l0
80, Id.
8@ Compte rendu de I'audience du l6 octobre 2007,p.25.
t05 Compte rendu de I'audience du 4 octobre 2007 , p. l3 a l5 ainsi que 24 d26.

crr0e-003 r (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

l 4 t



Jugement 27 fevrier 2009

!. 1*3.3birremis ces listes aux militaires ou si ceux-ci les avaient trouv6es sur p
Rudahunga8o6.

Tdmoin d ddcharge EVB

536. La Chambre a ddjd examind la ddposition du tdmoin EVB au sujet des faits
suryenus au bureau communal de Nyabikenke et i I'dv€ch6.

537. EVB a dit avoir appris que les militaires venus chercher les religieux au grand
sdminaire de Kabgayi dtaient arrivds avec le sous-pr6fet Misagoo".

e) Ddlibdration sur I'enldvement et le meurtre de religieux tutsis

i) Ouestion prdliminaire : L'alibi

538. L'accus6 a dit ne pas s'€tre trouvd d Kabgayi le 24 mai 1994, mais i Kigali808.
Avant de commencer le contre-interrogatoire, le Procureur a fait objection d I'alibi
invoqud par I'accusd au motif que celui-ci ne I'en avait pas informd au prdalable, tel que
prescrit par I'article 67 du Rdglement. La Ddfense a rdpondu ne pouvoir signifier au
Procureur son intention d'invoquer cet alibi que si elle satisfaisait aux prescriptions du
Rdglement en pr6sentant un tdmoin i I'appui de son alibi. Faute de tdmoins autres que
I'accusd pour ce faire, elle ne s'est pas jugde tenue d'informer le Procureur d'autant que
celui-ci disposait de nombreuses ddclarations d'oir il ressort que Rukundo n'a jamais
prdtendu ,'6tr. trouvd d Kabgayi ce jour-lir80e.

539. Aux termes de I'article 67 du Rdglement, la D6fense doit dds que possible notifier
au Procureur son intention d'invoquer un alibi. La Chambre estime que la Ddfense aurait
d0 procdder d cette notification, m€me si elle s'appuyait sur le seul tdmoignage de
I'aciusd. Le d6faut d'une telle notification par la Ddfense ne limite pas le droit de
l'accusd d'invoquer ce moyen de ddfense, mais la Chambre pounait accorder un poids
moindre d I'alibi. En tout 6tat de cause, la Chambre estime que I'afftrmation de l'accus6
selon laquelle il se trouvait d Kigali le 24 mai 1994, en soi, ne suscite pas un doute
raisonnable vis-d-vis de la thdse du Procureur. Il reste qu'elle doit acqudrir la conviction
que le Procureur a dtabli tous les faits alldguds au-deld du doute raisonnable.

ii) Bien-fondd des all6eations

540. Les paragraphes 19 et 29 de I'acte d'accusation alldguent que le 24 mai 1994,
I'accusd a participd i I'enldvement et au meurtre de religieux et religieuses tutsis ainsi
que d'autres personnes au grand sdminaire de Kabgayi.

541. Le t6moin BLP a dit avoir vu, vers la fin de mai 1994, Rukundo en compagnie de
militaires au colldge Saint-Joseph d la recherche d'un pr€tre ddnomm6 Fiddle. Pris de

E06 Compte rendu de I'audience du l9 juillet 2007,p.70.
E07 Compte rendu de I'audience du 20 juillet 2007,p.19 d23.
tot Comptes rendus des audiences du 9 octobre2007, p. 39, et du l0 octobre 2007,p.59.
Eot Compte rendu de I'audience du l0 octobre 2007,p.21 d23.
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peur, BLP avait dit aux militaires que Fiddle se trouvait au grand s6minaire de Kabgayi et
s'y dtait rendu en compagnie des militaires dans le m6me convoi que Rukundo8l0.

542. Au grand sdminaire de Kabgayi, BLP a vu Rukundo debout prds de son v6hicule
sur le parking avec le sous-prdfet Antoine Misago, pendant que certains militaires
fouillaient les bdtiments du sdminaire. BLP a dit avoir vu les militaires fouiller
pratiquement tous les bitiments avant de s'arr€ter devant la porte de la chapelle. Ils ont
demandd d tous ceux qui se trouvaient d I'int6rieur de sortir et de montrer leur carte
d'identit6. Ils ont autoris6 certains d retourner dans la chapelle*, donnant par contre i
d'autres l'ordre d'aller sur le parking, i I'endroit oir se trouvaient Rukundo et Misago.
Selon BLP, Rukundo tenait quelques papiers i la main alors que le chef des militaires et
le sous-pr6fet avaient chacun une feuille de papier. BLP a reconnu et d6sign6
nommdment plusieurs personnes qui avaient 6t6 embarqudes au grand s6minaire dans un
vdhicule qui s'dtait dirigd ensuite vers Butare. Il a dit avoir vu Rukundo partir avec eux.
La nouvelle selon laquelle les personnes se trouvant dans le vdhicule avaient 6td tu6es i
Byimana s'est par la suite rdpandue i Kabgayisll.

543. Le24 mai 1994, au cours de la pridre rdgulidre de midi au grand s6minaire de
Kabgayi, CSH a 6galement vu un groupe d'Interahamwe et de militaires arm6s aux deux
entr6es de la chapelle. Ceux-ci ont appeld d partir d'une liste de noms certaines personnes
qui sont sorties en m€me temps que d'autres qui avaient exhibd leurs cartes d'identit6, et
qui avaient 6t6 identifi6es comme 6tant des Tutsis. Du haut des escaliers, CSH a vu le
vdhicule du sdminaire, une Toyota Hilux, et un minibus bleu appartenant d la pr6fecture ;
il apprendra par la suite que le groupe 6tait parti, Qge Misago avait 6t€, sur les lieux et que
les personnes enlevdes avaient 6td tudes ir Byimana'''.

544. Les tdmoins ir d6charge GSA et Dussart qui se trouvaient dgalement au grand
sdminaire le 24 mai 1994, ont confirmd devant la Chambre qu'il y avait eu des
enldvements. Dans leurs ddpositions, ils ont corrobord I'heure des enldvements, la
prdsence de militaires, la pr6sentation des cartes d'identit6, la pr6sence de Misago, le
minibus qui a servi i transporter les personnes enlev6es et I'identitd de celles-ci8l3.

545. La Chambre conclut en consdquence que nombre de religieux et religieuses tutsis
dont le frdre Martin Munyanshongore, le pdre C6lestin Niwenshuti, le frdre Fiddle
Murekezi, la scur B6nigne, le pdre Vddaste Nyilibakwe, le pdre Callixte Musonera, le
pdre Tharcisse Gakuba, trois frdres maristes (Canisius, Gaspard et Fabien) et au moins un
civil, Viateur Kalinda, qui 6tait journaliste, ont dt6 enlevds du grand sdminaire de
Kabgayi le 24 mai 1994 et tu6s par la suite i Byimana.

Er0 Comptes rendus des audiences du l5 novembre 2006, p. 20, et du l6 novembre 2006, p. 47 .
*NDT : Selon les versions anglaise et frangaise du compte rendu d'audience et I'original du jugement, ces
personnes dtaient autorisdes d < retourner au Grand sdminaire >. Par souci de logique, le traducteur a
prdfdrd le terme < chapelle >.
8rf Comptes rendus des audiences du l5 novembre 2006, p. 2l et22, et du l6 novembre 2006, p. 50 a 53.
Er2 Comptes rendus des audiences du 28 novembre 2006, p. 35 a 48, et du 29 novembre 2006, p. 16 et 17 .
Ef3 Comptes rendus des audiences du l" octobre 2007,p.74 d,82, du 2 octobre 2007,p.8 a 15, 27 et28,54
et 55, [7 d22,24 d26, 60 d 63, 70 d 74 (t6moin GSA)],  et  du l0 septembre 2007, p. 35 e 39, 56 a 59
(Dussart).
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546. La Chambre en vient maintenant d la question de I'implication prdsum6e de
l'accusd dans ces enldvements et tueries. Le tdmoin BLP a affrrmd que Rukundo se
trouvait dans un convoi parti du petit sdminaire Saint-Ldon pour le grand s6minaire de
Kabgayi le jour des enldvements et qu'il 6tait en compagnie de militaires i la recherche
du pr€tre d6nommd Fiddle. Selon lui, Rukundo 6tait avec le sous-prdfet Misago sur le
parking du sdminaire quand les militaires fouillaient I'intdrieur des bdtiments d la
recherche de personnes. Les militaires ont donnd I'ordre d certaines personnes d'aller d
I'endroit oir Rukundo et Misago se tenaient debout avec des listes en main. Toujours
selon BLP, Rukundo est parti avec ces personnes qui seront tu6es ce jour-ld8la.

547. La Chambre reldve que BLP est le seul tdmoin i situer I'accus6 au lieu des
enldvements au grand sdminaire. Elle rappelle qu'elle peut s'appuyer sur la ddposition
d'un tdmoin unique dds lors qu'elle le juge crddibleu'). Toutefois, en ce qui concerne le
t6moin BLP, elle a dit avoir conclu pr6c6demment qu'elle ne retiendrait la d6position de
ce t6moin que si elle 6tait corroborde par d'autres tdmoignages fiables, ou si elle venait
corroborer de tels t6moignagessl6.

548. Les t6moins ir charge CSH et CCJ n'apportent pas cette corroboration.

549. Tdmoin oculaire des enldvements du grand s6minaire, CSH ne lie toutefois pas
Rukundo aux crimes commis contre les religieux et religieuses tutsis en ce lieu. La
Chambre retient que CSH a reconnu s'6tre cach6 dans les toilettes du bdtiment pendant

heure et demie pendant que les militaires menaient leur op6ration8l7, de sorte qu'il
pas effectivement vu tout ce qui s'6tait pass6 lors de I'attaque et qu'il n'a peut-€tre

pas vu toutes les personnes impliqu6es dans cette opdration. La Chambre juge cependant
important qu'il n'ait pas 6voqu6 la participation de Rukundo surtout quand on sait qu'il a
prdc6demment pr€td i Rukundo des propos hostiles i I'endroit des Tutsis devant les
membres du clergd au grand s6minaire. En outre, elle a retenu que CSH avait dit avoir
appris par la suite que la responsabilit6 des enldvements avait 6t6 attribu6e au sous-pr6fet
Misago, plutdt qu'i Rukundot'0, ce qui cadre avec les d6positions des t6moins d ddcharge
GSA; Sje et EVBs'n. Ayant ddjd jugd le tdmoin CSH crddible820, la Chambre est
convaincue, compte tenu des facteurs susdvoquds, que celui-ci I'aurait informde de ce
qu'il avait vu Rukundo lors de I'attaque du 24 mai 1994 ou appris par la suite que ce
dernier y avait participd.

550. Le tdmoin d charge CCJ a dit avoir 6t6 informd de I'enldvement et du meurtre des
religieux et religieus.r uu grand sdminaire pendant qu'il se trouvait au Burundi82l.

8fa Comptes rendus des audiences du l5 novembre 2006, p. 19 d23, et du l6 novembre 2006, p. 46 d49.
t't Voit chapitre Il.B.
t'u Voir ta conclusion prdcddente selon laquelle le tdmoignage de BLP doit €tre corrobord au chapitre
III.4.c.
817 Compte rendu de I'audience du 28 novembre 2006, p. 37.
ErE Compte rendu de I'audience du 29 novembre 2006, p. l6 et 17.
Ep Comptes rendus des audiences du 2 octobre 2007, p.9 et 10, ainsi que 60 et 6l (tdmoin GSA), du
22 octobre 2007, p.25 d27 (tdmoin SJA), et du 20 juillet 2007, p. 19 d23 (t6moin EVB),
tto Voir la conclusion antdrieure sur la crddibilit6 de CSH au chapitre III.9.c,
E2f Compte rendu de I'audience du l4 fdvrier 2007,p.39 et 40.
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Toutefois, comme CSH, ce tdmoin n'a nullement li6 Rukundo aux faits suryenus au
grand sdminaire.

551. Ayant examin6 I'ensemble de la preuve produite, la Chambre conclut que le
Procureur n'a pas dtabli au-deld du doute raisonnable que Rukundo a ordonn6, incitd ou
aidd et encourag6 i enlever et i tuer des Tutsis du grand sdminaire de Kabgayi, tel
qu'all6gu6 aux paragraphes 19 et29 de l'acte d'accusation.

552. Ayant conclu que le Procureur n'a pas prouvd au-deld du doute raisonnable que
Rukundo avait participd d l'enldvement et au meurtre des pr€tres tutsis du grand
sdminaire de Kabgayi, la Chambre noa pas d examiner l'alldgation rdsultant des
paragraphes 20 et 30 de l'acte d'accusation selon laquelle Rukundo se serait rendu au
couvent des scurs bernardines pour annoncer la mort des pr€tres.
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IV. CHAPITRE IV : CONCLUSIONS JURIDIQUES

INTRODUCTION

553. L'acte d'accusation retient contre Rukundo les chefs de g6nocide, et d'assassinat
et d'extermination constitutifs de crimes contre I'humanit6, crimes qui auraient 6t6
commis dans la pr6fecture de Gitarama, a\ bureau communal de cette localitd i
Nyabikenke et i divers endroits d Kabgayi, notamment d l'6v0ch6, au petit s6minaire
Saint-L6on, au CND, au grand sdminaire de Kabgayi et au colldge Saint-Joseph.

554. Rukundo doit r6pondre de ces crimes, par application de I'article 6.1 du Statut,
pour avoir planifid, incit6 i commettre, ordonnd, commis822 ou, de toute autre manidre,
aidd et encouragd d planifier, pr6parer ou exdcuter les faits retenus823. La Chambre
examinera, selon q"qll y aurait lieu, ces formes de participation ir l'occasion des
conclusions ci-aprdso".

B. GENOCIDE

a) Droit applicable

555. Contre Rukundo, le chef I de I'acte d'accusation retient le crime de gdnocide en
application de Particle 2 du Statut du TPIR, qui porte ce qui suit en son paragraphe 2 :

Le g6nocide s'entend de I'un quelconque des actes ci-aprds, commis dans
I'intention de ddtruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique,
racialou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave d I'intdgritd physique ou mentale de membres du groupe ;

556. Pour que la Chambre ddclare un accusd coupable du crime de gdnocide, le
Procureur doit dtablir qu'il a commis I'un des actes dnumdrds d I'article 2.2 du Statut
dans I'intention spdcifique de ddtruire en tout ou en partie les membres d'un groupe
comme tel, ce groupe 6tant protdgd en vertu de son caractdre national, racial, ethnique ou
religieuxo". Les victimes doivent €tre [spdcialement] visdes en raison de leur

822 La Chambre a estimd que I'entreprise criminelle commune, qui est un mode de commission envisagd
par I'article 6.1 du Statut, n'avait pas 6td dnoncde avec suffisamment de prdcision dans I'acte d'accusation.
Voir le chapitre ILA.I du pr6sent jugement.
t" Chapeau des paragraphes 3 d 2l de I'acte d'accusation.
t'o Pour des ddveloppements d'ordre gdndral sur ces formes de participation, voir le jugement Mpambara,
par. 6 i 8 ainsi que 12, qui renvoie d une jurisprudence constante et le jugement Zigiranyirazo, par. 381,
382 et 386. Voir aussi supra les notes I 12, l13 et 193.
825Arret Krst i t ,par.12(<[L] ' intent iongdnocidairerequiseparl 'art ic le4duStatut[duTPIY] estprdsente
lorsqu'il s'avdre que I'auteur prdsumd avait I' intention de ddtruire au moins une partie substantielle du
groupe protdgd >) ; jugements Ndindabahizi, par.453 et 454 et Ntagerura et consorts, par. 662, et arret
Niyilegeka, par,48.
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appartenance au groupe protdgd826. La destruction effective d'une partie substantielle du
groupe n'est pas une condition de l'infraction, mais elle peut aider d ddterminer si
I'accusd avait i'intention d'atteindre ce rdsultat827.

557. En I'absence de preuves directes 6tablissant chez I'auteur I'intention spdcifique de
commettre le gdnocide, cette intention peut se d6duire de ses ddclarations publiques ou
d'autres preuves indirectes82s. Entte autres facteurs pouvant permettre d la Chambre de
premidre instance de conclure i I'intention gdnocide de I'auteur, on retiendra le contexte,
la perpdtration d'autres actes rdprdhensibles syst6matiquement dirig6s contre le m€me
groupe, I'ampleur des atrocitds commises, le fait de viser systdmatiquement certaines
victimes en raison de leur appaSgnance i un groupe particulier, ou la rdcurrence d'actes
destructifs et discriminatoireso". Il n'est pas n6cessaire que l'auteur soit motivd
uniquement par I'intention g6nocide, et le fait d'avoir un mobile personnel n'emp6che
pas la Chambre de conclure que I'accus e avait une telle intention spdcifiqueo".

b) Ddlib6ration

558. Pour 6tablir la responsabilit6 p6nale de Rukundo du chef de gdnocide,
Procureur se fonde sur toutes les alldgations examin6es par la Chambre d I'occasion
ses conclusions factuelless3 | .

559. La Chambre a conclu que le Procureur n'a pas dtabli au-deld de tout doute
raisonnable que Rukundo a aidd et encouragd i tuer les Tutsis au barrage routier de
I'imprimerie de Kabgayi, comme alldgud au paragraphe l0 ii) de I'acte d'accusation
(chapitre III.3.c du pr6sent jugement), que I'accusd a ordonnd aux policiers de tirer sur les
r6fugi6s rassemblds au bureau communal de Nyabikenke, les a incitds ou aid6s et
encouragds d commettre cet acte, comme il rdsulte du paragraphe 10 iv) de I'acte
d'accusation (chapitre III.5.c), que le comportement alldgud de I'accusd a gravement
portd atteinte d I'int6gritd mentale des prdtres tutsis qui s'dtaient r6fugi6s d l'6v€ch6 en
avril 1994, comme alldgud au paragraphe l0 v) de I'acte d'accusation (chapitre III.6.o),
que Rukundo a ordonnd le passage i tabac de r6fugi6s tutsis au petit s6minaire
Saint-L6on, a incitd ou aidd et encourag6 d commettre cet acte, comme il rdsulte du
paragraphe l3 de I'acte d'accusation (chapitre III.7.c.ii), qu'il a ordonnd i des militaires
et i des miliciens Interahamwe de tuer les rdfugids tutsis au CND ou de les enlever de ce
lieu pour les tuer ou porter gravement atteinte d leur intdgritd physique ou mentale, et a
incit6 ou aid6 et encourag6 ces militaires et ces Interahamwe d agir de la sorte comme
alldgud au paragraphe 15 de I'acte d'accusation (chapitre III.8.c), que les propos de

826 ArrCts Gacumbitsi, par. 39, Rutaganda, par. 524 et 525, Jelisit, par. 46, et jugements Mpambaro, par. 8
et Simba, par, 412.
82t Arr€t Krstit, par. 35.
828 Arrets Gqcumbitsi,par.40 et4l,Semanza,par.26l et262,el Rutaganda,par.525 et 528, et jugements
Mpamb ara, par. 8, S im b a, par. 4 | 3 et 4 | 5, et N dindab q hiz i, par. 45 4.
E2t Arret Semanza,par.26l et 262. Voir aussi I'arr}t Rutaganda,par.525, et les jugements Ndindabahizi,
par. 454, et Ntagerura et consorts, par, 663.
830 Arr€ts Simba, par.269, Ntakirutimana, par.304, Niyitegeka, par.53, Krnojela1, par. 102, et Jelisi6,
par.49.
8'l Mdmoire final du Procureur, par.107 d I12. Voir au chapitre III.I du prdsent jugement les conclusions
de la Chambre au sujet de la preuve de faits antdrieurs d 1994.

crro9-0031 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

le
de

t47



Jugement

Rukundo selon lesquels les Inyenzi doivent Otre recherchds et tuds ont gravement portd
atteinte i I'intdgritd mentale des pr6tres tutsis au grand sdminaire de Kabgayi, comme
alldgud au paragraphe 18 de I'acte d'accusation (chapitre IIL9.c), et que I'accusd a
ordonnd I'enldvement et le meurtre de Tutsis au grand s6minaire de Kabgayi, a incitd ou
aid6 et encouragd d commettre ces actes, comme alldgud au paragraphe 19 de I'acte
d'accusation (chapitre III.9.e.ii).

560. En revanche, le Procureur a prouvd les alldgations suivantes au-deld de tout doute
raisonnable:

Attaque perpdtrde au colldge Saint-Joseph : Meurtre de M*' Rudahunga.
passage d tabac de ses deux enfants et de deux autres civils tutsis

561. La Chambre a conclu qu'en avril 1994, Rukundo, aidd en cela par des militaires
de I'arm6e rwandaise, a enlev6 et tu6 Mtt Rudahunga. Elle a 6galement conclu que
I'accusd et des militaires avaient enlev6, battu sauvagement et blessd deux enfants de
cette dame, ainsi que deux autres civils tutsis, i savoir Jianne et Justin832.

562. La Chambre rappelle que la < commission > d'un crime ne se limite pas d sa
perpdtration directe et mat6rielle et que d'autres actes ̂ peuvent constituer une
participation directe i la r6alisation de son 6l6ment matdrielo". Aussi la question de
savoir, dans le cas d'un meurtre, par exemple, si faccus6 a agi personnellement ne
constitue-t-elle pas le seul critdre d'analyse pertinento'*. Dans l'affaire Le Procureur c.
Gacumbitsi, la Chambre d'appel a estimd que M. Gacumbitsi avait commis le gdnocide
pour avoir sdpard les Tutsis des Hutus dans le cadre de l'activit6 criminelle par laquelle
les Tutsis concemds avaient 6t6 tu6s. En interprdtant la responsabilitd pdnale de
Gacumbitsi dans ladite affaire, elle a consid6rd que les actes de ce dernier < faisaient
partie intdgrante du gdnocide autant que les meurtres auxquels ils [avaient] donn6
ii.u ,83t.

563. De I'ensemble des 6l6ments de preuve prdsentds, la Chambre conclut que les
critdres dtablis dans I'affafte Gacumbilsi sont rdunis en I'espdce. Rukundo a participd au
crime du d6but i la fin, c'est-d-dire du moment oir des militaires ayant reconnu son
autoritd lui ont prdsentd des documents pris du colldge Saint-Joseph avant d'enlever
M" Rudahunga et de l'emmener du colldge d bord de la camionnette bleue qu'il a suivie
jusqu'au moment oi il s'est vantd d'avoir tu6 cette dame et ses deux enfants,
i'appropriant ainsi les actes commis836. Les agissements de Rukundo faisaient autant
partie intdgrante de I'acte criminel que le meurtre et l'atteinte grave portde i I'intdgrit€
physique de personnes auxquels ils ont donn6 lieu. Ces agissements caract6risent la
< commission > du crime envisagd par l'article 6.1 du Statut.

t'2 Voir le chapitre ttl.4.d du prdsent jugement consacrd aux faits survenus au colldge Saint-Joseph.
E33 Arrets Seromba, par. l6 I , Gacumbitsi, par. 60, et Ndindabahizi, par. 123 .
834 Arret Seromba, par. I 6l .
E35 Arr€ts Gacumbitsi, par. 60, et Seromba, par. l6l.
t'u Voir le chapitre III.4.d du prdsent jugement.
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564. La Chambre conclut par ailleurs que Rukundo 6tait anim6 de I'intention de tuer
M" Rudahunga et de porter gravement atteinte d I'intdgritd physique de ses enfants et
des deux civils tutsis.

565. La question de savoir si en tuant M" Rudahunga et en portant gravement atteinte
i l'intdgritd physique de ses enfants et des deux civils tutsis, Rukundo avait I'intention de
ddtruire le groupe ethnique tutsi, en tout ou en grande partie, doit €tre envisagde dans le
contexte de meurtres d'inspiration ethnique commis au Rwanda en 1994. La Chambre
d'appel a estimd qu'< il y [avait] eu en 1994 une campagne de massacres visant i ddtruire
I'ensemble ou au moins une trds grande fraction de lapopulation tutsie du Rwanda >837.

566. Outre le constat judiciaire qu'elle a dress6 de ce fait, la Chambre a entendu toute
une masse de ddpositions tendant d prouver que peu aprds le 6 avril 1994, les Tutsis
6taient visds dans la pr6fecture de Gitarama en raison de leur appartenance ethnique. En
effet, plusieurs tdmoins d charge et i ddcharge ont dit avojr fui parce qu'ils dtaient
menac6s ou que leurs maisons dtaient attaqudes ou incendideso'o. D'autres t6moins ont dit
que les Tutsis faisaient I'objet de sdvices et de mauvais traitements aux barrages
routiers83e. De nombreux autres ont parl6 d'attaques mendes en divers lieux otr les Tutsis
s'6taient r6fugi6s dans Kabgayi, notamment au colldge Saint-Joseph, au petit sdminaire
Saint-L6on, au grand sdminaire de Kabgayi, au CND et au bureau communal de
Nvabikenke8ao.

567. C'est dans ce contexte que Rukundo a conduit un groupe de militaires qui ont
systdmatiquement fouilld le colldge Saint-Joseph i la recherche de r6fugids tutsis et ont
contr6ld les cartes d'identitd pouiv6rifier I'appartenance ethnique tutsie des r6fugi6s8al.
Les militaires ont prdcisdment demandd e M" Rudahung^a si elle 6taitla femme de Louis
Rudahunga qui 6tait recherchd comme complice du FPR8a2. Peu aprds les faits, Rukundo
s'est vant6 d'€tre all6 chez Rudahunga et d'avoir tu6 sa femme et deux de ses enfants
qu'il a traitds d'Inyenzi8a3.

568. Etant donn6 le contexte de massacres d'inscription ethnique commis dans la
pr6fecture de Gitarama et d Kabgayi, et le fait qu'en particulier les Tutsis dtaient
syst6matiquement vis6s au colldge Saint-Joseph et que I'accusd avait trait6 d'lnyenzi les
membres de la famille de Rudahunga, la Chambre est convaincue que M" Rudahmga,
ses deux enfants et les deux autres civils tutsis dtaient visds parce qu'ils dtaient des
Tutsis. Elle en conclut au-deld de tout doute raisonnable qu'au moment oir il commettait

E37 Kqremera et consorts, D6cision faisant suite d I'appel interlocutoire interjetd par le Procureur de la
ddcision relative au constat judiciaire (Chambre d'appel), l6 juin 2006, par.35.
838 Voir les ddpositions des tdmoins BLC, BLJ, BCD, BUW, CCH, CSF, SLA, SLD, AMA, CSE, CNB,
CNC et CSH.
8'n Voir les ddpositions des tdmoins BLP, CSG, CSF, CCH et Emmanuel Rukundo.
840 Voir fes sections 4.d,7.c.ii i,9.e.ii, 8.c et 5.c du chapitre III du prdsent jugement.
Ear Comptes rendus des audiences du 28 septembre 2007,p.8 A I I ainsi que23, et du 9 mars 2007, p. l3 et
l4 (huis clos).
842 Louis Rudahunga a dtd arr€t6 et ddtenu en 1990 dtant soupgonn6 d'€tre complice du FPR (compte rendu
de I'audience du l3 fdvrier 2007,p.80 (huis clos)).
843 Compte rendu de I'audience du 4 ddcembre2006,p.25 et 26 (huis clos).
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ces crimes, Rukundo 6tait animd de I'intention de ddtruire en tout ou en partie le groupe
ethnique tutsi.

569. Par suite, faisant application de I'article 6.1 du Statut, la Chambre ddclare
Rukundo coupable du chef I (g6nocide) de I'acte d'accusation, pour avoir tu6
M" Rudahunga et portd gravement atteinte d I'intdgritd physique de deux de ses enfants
et de deux autres civils tutsis en avril 1994.

ii) Enldvements et meurtres commis au petit s6minaire Saint-L6on

570. La Chambre a estim6 qu'entre la mi-avril et la fin du mois de mai 1994, Rukundo
a participd au moins quatre fois avec des militaires et des Interahamwe i I'enldvement de
rdfugidslutsis au petit sdminaire Saint-Ldon et ensuite d leur meurtre844.

571. Vu les conclusions ddgag6es ci-dessussas, la Cha.bre estime que les agissements
de Rukundo faisaient autant partie intdgrante des crimes, que les enldvements de r6fugids
tutsis du petit sdminaire Saint-Ldon et le meurtre de ces r6fugi6s qui en est rdsult6. Elle
en conclut que la conduite de I'accus6 caractdrise la < commission > envisagde d I'article
6.1 du Statut.

572. Etant donn6 le contexte de violence contre les Tutsis dans la prdfecture de
Gitarama et i Kabgayi et, en particulier, la participation de Rukundo d I'enldvement et au
meurtre systdmatiques, sur la base de listes, de r6fugi6s tutsis au petit s6minaire
Saint-L6on, ainsi que ses propos selon lesquels < il fallait prendre des mesures >

[traduction] i I'encontre des sympathisants du FPR, la Chambre conclut au-deld de tout
doute raisonnable qu'en commettant ces crimes, I'accus6 avait I'intention de ddtruire en
tout ou en partie le groupe ethnique tutsi.

573. Par suite, faisant application de I'article 6.1 du Statut, la Chambre d6clare
Rukundo coupable du chef I (g6nocide) de I'acte d'accusation pour avoir proc6dd aux
enldvements et au meurtre de rdfugi6s tutsis au petit sdminaire Saint-Ldon entre le mois
d'avril et la fin du mois de mai 1994.

iii) Violence sexuelle exercde sur les r6fugi6s au petit sdminaire Saint-L6on

574. La Chambre a conclu que Rukundo a agress6 sexuellement le t6moin CCH, jeune
femme tutsie. Elle a en outre conclu, sauf l'opinion dissidente du juge Park, -que ce
tdmoin a subi une atteinte psychologique grave du fait des agissements de I'accus6oou.

575. Etant donn6 le contexte de violence gdn6ralisde contre les Tutsis dans la
pr6fecture de Gitarama et i Kabgayi et, en particulier, les propos que Rukundo a tenus
avant d'agresser le tdmoin CCH, i savoir que toute sa famille devait €tre tude pour avoir

too Voir le chapitre IILT.c.ii idu prdsent jugement.
tot Voir les constatations de la Chambre aux paragraphes 361 et364.
tou Voir le chapitre IIL7.c.iv du prdsent jugement.
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aidd les Inyenzi,la Chambre conclut que l'accus6 6tait anim€ de I'intention de d6truire, en
tout ou en grande partie, le groupe ethnique tutsi.

576. Par suite, faisant application de l'article 6.1 du Statut, la Chambre ddclare
Rukundo coupable du chef I (gdnocide) de I'acte d'accusation - sauf I'opinion dissidente
du juge Park - pour avoir agressd sexuellement une jeune femme tutsie au petit sdminaire
Saint-Ldon en mai 1994.

c. CRIMES CONTRn L'HUMANITE (ASSASSTNAT)

a) Droit applicable

577. Rukundo est poursuivi pour crimes contre I'humanit6 (assassinat et
extermination), en application de I'article 3 du Statut (chefs 3 et4 de I'acte d'accusation),
cette disposition se lisant comme suit :

[Les crimes contre l'humanit6 sont les] crimes suivants lorsqu'ils ont 6t6 commis dans le
cadre d'une attaque gdn6ralisde et systdmatique'dirig6e contre une population civile
quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou
religieuse :

a) Assassinat ;

:] 
Extermination;

578. Pour qu'un des crimes dnum6r6s i I'article 3 du Statut soit qualifi6 de crime
contre I'humanit6, le Procureur doit prouver que l'acte a dt6 commis dans le cadre d'une
attaque g6n6ralis6e ou syst6matique dirigde contre une population civile en raison de son
uppurt.nunce nationale, politique, ethnique, raciale ou religieusesot. Les conditions
gdn6ralement requises pour qu'il y ait crime contre I'humanitd doivent 6tre entendues de
manidre altemativeoto. L'adiectif < gdndralis6 > renvoie au fait que I'attaque a €td mende
sur une grande dchellesae iandis {ue I'adjectif < systdmatigye, .o*ot. le caractdre
organisd de I'attaque et la distingue d'actes fortuits ou isol6sot'. L'auteur des crimes doit
avoir agi en dtant conscient du contexte et du fait que ses actes entraient dans le cadre de
I'attaque discriminatoiressl. Il n'est cependant pas n6cessaire qu'il ait souscrit d I'objectif
ou aux buts visds par les auteurs de I'attaque gdndralisde, ou qu'il ait eu une intention
discriminatoires52.

579. Pour dtablir le meurtre, il faut prouver que l'agent a volontairement donn€ la mort
d autrui ou volontairement portd une atteinte grave i son int6grit6 physique, sachant que
cette atteinte 6tait de nature d entrainer la mort de la victime ou 6tant indiffdrent que la

totAnets Ntqkirutimqna,par.516,etsimba,par.42l,etjugement Ntageruraetconsorts,par.6gT.
Ea8 Jugement Karera, par. 551.
Eae Arrdt Simba, par. 421 [srb], et jugem ent Semanza, par . 328 et 329.
tso Arr€t Ntakirutimana, par. 576 et les notes de bas de page, et anlt Kunqrqc et consorts, par. 93 d 97 .
Esr Arr€ts Gacumbitsi, par. 86, Kunarac et consorts, par. 99 et 100, et Semanza,par.268 et 269, citant
l'arrilt Akoyesu, par.46i .
t t t  

Id.
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Ddlibdration

580. Pour dtablir la responsabilitd p6nale de Rukundo du chef de meurtre constitutif de
crime contre l'humanit6, le Procureur se fonde sur le paragraphe 22 de I'acte
d'accusation.

i) Attaque mende au colldge Saint-Joseph : Meurtre de M" Rudahunga

581. De I'ensemble des dldments de preuve produits la Chambre conclut qu'une
attaque gdndralisde ou systdmatique a dtd dirigde contre des civils tutsis en raison de leur
appartenance ethnique dans lp_pr6fecture de Gitarama et i Kabgayi entre le mois d'avril
et la fin du mois de mai 19940".

582. La Chambre conclut dgalement que Rukundo dtait conscient de I'existence de
cette attaque gdndralisd.e ou systdmatique et que ses agissements s'inscrivaient dans le
cadre de cette attaque. A ses propres dires, l'accusd savait que les Tutsis dtaient plrl pour
cible aux barrages routiers et ailleurs en raison de leur appartenance ethniqueo'o. Par
ailleurs, la Chambre retient que Rukundo 6tait au bureau communal de Nyabikenke
lorsque des Interahamwe ont attaqud les Tutsis qui s'y 6taient r6fugi6s. Elle retient
dgalement que I'accusd s'est rendu en divers lieux dans Kabgayi oir de milliers de Tutsis
s'dtaient r6fugi6s et a participd plusieurs fois en compagnie de militaires et
d'lnterahamwe d, des attaques dirig6es contre les Tutsis en deux lieux d Kabgayi.

583. La Chambre a d6jd conclu que Rukundo avait intentionnellement participd au
meurtre de M" Rudahunga et que ses agissements caractdrisaient la < commission >
incrimin6essT.

584. La Chambre observe avoir conclu que le meurtre de M" Rudahunga, 6tabli au-
deld de tout doute raisonnable, fonde la culpabilitd de Rukundo du chef de gdnocide. Elle
rappelle cependant que le cumul de condamnations des chefs de gdnocide et de crimes

85'Jugements Ndindabahizi, par.4E7, et Muhimana, par. 568, et affaire Bagosora et consorts, Ddcision
rendue en application de I'article 98 Drs du Rdglement, par.25. La Chambre reldve que certaines Chambres
de premidre instance ont estimd que, pour qu'il y ait [assassinat], il faut un dldment de prdmdditation et non
tout simpfement I'intention. Voir les jugements Bagilishema, par. 86, Ntagerura et consorts, par. 700, et
Semanza, pw. 339 .
8sa Jugements Stakit, par. 587, Brilanin, par. 386, et Martit, par. 60.
t5t Voir les d6positions des tdmoins BLC, BLJ, BCD, BUW, CCH, CSF, CSG, SLA, SLD, AMA, CSE,
CNB, CNC, CSH, BLP. Voir aussi l'anEtSemanza,par. 192 et I'affaire Karemerq et consorts, Ddcision
faisant suite d I'appel interlocutoire interjetd par le Procureur de la ddcision relative au constat judiciaire
(Chambre d'appel), l6 juin 2006, par. 28 et29.
E56 Comptes rendus des audiences du 8 octobre2007, p. 64, du 9 octobre 2007,p.7 d l0 ainsi que 12, et du
l0 octobre 2007,p.23 d25.
857 Voir le chapitre IV.B.b.i du prdsent jugement.
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contre I'humanit6 d raison de la m€me conduite est permis, chaque crime comportant un
dl6ment mat6riel distinct qui fait ddfaut dans I'autre858.

585. Par suite, faisant application de I'article 6.1 du Statut, la Chambre ddclare
Rukundo coupable du chef 2 (assassinat constitutif de crime contre I'humanitd) de I'acte
d'accusation d raison du meurtre de Mtt Rudahunga en avril 1994.

a) Droit applicable

586. L'extermination se distingue du meurtre en ce qu'elle consiste i commettre des
meurtres i grande dchellessr. L'expression < i grande 6chelle > n'emporte
pas ddtermination d'un seuil numdrique d3fini860. Elle exig-e la preuve que l'accus6 a pris
part i un massacre g6ndralisd ou syst6matique, ou qu'il a contribud i soumettre un grand
nombre de personnes d des conditions d'existence devant indvitablement entrainer leur
mort, et que de par ses actes ou omissions, il a voulu ce r6sultat86l. Le Procureur n'est pas
tenu de donner les noms des victimes862.

b) Ddlibdration

587. Pour dtablir la responsabilitd pdnale de Rukundo du chef d'extermination, le
Procureur se fonde sur les m€mes alldgations qu'en ce qui concerne le crime de g6nocide.

i) Attaque perp6tr6e au colldge Saint-Joseph : Meurtre de M" Rudahunga et
Dassaqe i tabac de ses enfants et de deux civils tutsis

588. La Chambre, relevant qu'il n'est nullement prouv6 que le meurtre de
M" Rudahunga et I'atteinte grave portde d I'int6grit6 physique de ses deux enfants et de
deux civils tutsis aient dt6 commis dans le cadre de meurtres gdndralisds, conclut que ces
crimes ne suffisent pas d constituer I'extermination.

ii) Enldvements et meurtres commis au petit sdminaire Saint-Ldon

589. Encore qu'elle n'ait 6t6 saisie d'aucune preuve concernant le nombre exact de
morts consdcutives aux enldvements perpdtrds au petit s6minaire Saint-L6on, la Chambre
conclut, au vu de leur caractdre r6p6titif et du fait qu'au moins un bus avait 6t6, utilisd
pour enlever les r6fugi6s identifids, que le critdre sp6cifique du crime d'extermination est
satisfait en I'espdce.

858 Arrets Musema, par.365 d370,etSemanza, par.3l5. Tel dldment est nettement distinct de I'autre s'il
exige la preuve d'un fait que n'exige pas cet autre dldment (arr9t Krstit, par, 218 d227).
E5e Arrdt Ntakirutimana, par. 516 et 522.
E6o Affaire Rugambarari,jugement portant condamnatio n, par.23,et anCt Ntqkirutinana, par. 516.
E6f Arr€t Ntakirutimana, par, 522. Voir aussi l'arr}t Gacumbitsi, par.86.
E62 Arr€t Ntakirutimana, par. 521 .
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590. Par suite, faisant application de I'article 6.1 du Statut, la Chambre d6clare
Rukundo coupable du chef 3 (extermination constitutive de crime contre I'humanit6) de
I'acte d'accusation i raison des enldvements et des meurtres de r6fugi6s tutsis au petit
sdminaire Saint-Ldon entre le mois d'avril et la fin du mois de mai 1994.
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591. Par
a[guments,
Rukundo:

Chef I :

Che f  2 :

Che f  3 :

27 fdvrier 2009

ta{[ir
V. CHAPITREV:VERDICT

les motifs expos6s dans le prdsent jugement et vu l'ensemble des preuves et
la Chambre de premidre instance, statuant d I'unanimitd, ddclare Emmanuel

COUPABLE de g6nocide

COUPABLE d'assassinat constitutif de crime contre I'humanit6

COUPABLE d'extermination constitutive de crime .-tr. I'humanit6
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Ia13 bir
VI. CHAPITRE VI : DETERMINATION DE LA PEINE

a) Droit applicable

592. Ayant d6clar6 Emmanuel Rukundo coupable des chefs l, 2 et 3 retenus dans
I'acte d'accusation pour gdnocide, et assassinat et extermination constitutifs de crimes
contre l'humanitd, la Chambre ddterminera d prdsent la peine appropride.

593. Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible d'une peine
d'emprisonnement d'une durde ddtermin6e pouvant aller jusqu'd I'emprisonnement i
vieou' la peine imposde devant rdpondre aux objectifs de r6tribution, dissuasion et dans
une moindre mesure, de rdinsertion dans la socidtds6n. Au* termes des articles 23 du
Statut et 101 du Rdglement, en imposant toute peine, la Chambre tient compte de la grille
gdn6rale des peines d'emprisonnement appliqude par les tribunaux du Rwanda, de la
gravitd de l'infraction (la gravitd des crimes dont I'accus6 a 6td jugd coupable et de la
forme de responsabilit6 i raison de ces crimes) ainsi que de la situation pe^rsonnelle du
condamnd, notamment de toutes circonstances aggravantes ou attdnuantesoot. De plus,
elle doit s'assurer que la personne reconnue coupable a d6jd purg6 toute--peine qui
pourrait lui avoir 6td infligde par une juridiction nationale pour le m€me faitooo et, le cas
6chdant, ddduire de la durde totale de sa peine le temps qu:i! a pass6 en ddtention en
attendant son transfdrement au Tribunal et pendant son procdsoo'.

b) Ddtermination de la peine

594. Soutenant que I'emprisonnement d vie est la peine appropride en l'espdcetu*, It
Procureur requiert des peines concurrentes d'emprisonnement ir vie pour chaque chef
d'accusation dont la Chambre a ddclard l'accusd coupableoo', la Ddfense faisant valoir
que l'accusd doit 6tre acquitt6 de tous les chefs retenus dans I'acte d'accusation87O.

595. Tous les crimes visds par le Statut du Tribunal constituent des violations graves
du droit international humanitaire. Pour ddcider de la peine appropride, les Chambres de
premidre instance jouissent d'un large pouvoir d'apprdciation qui rdsulte de I'obligation d
elles faite de pers,onnaliser la peine pour tenir compte de la situation du condamnd et de la
gravitd du crime87l.

i) De la gravitd du crime

596. La Chambre a ddclar6 Rukundo coupable de g6nocide pour avoir assassin6
M" Rudahunga et port6 gravement atteinte d I'int6gritd physique de deux des enfants

tu'Article l0l A) du Rdglement.
t* Voir an}t Nahimqna et consorts. par. 1057 ; arr}t Stakit, par. 402.
Eut Jugement Bikindi, par. 443 .
ooo Articles 23 .l et 23.2 du Statut et article I 0l B) du Rdglement.
tut Article lol B) du Rdglement.
86E Demidres conclusions dcrites du Procureur, par. 913 et928.
tut Ibid., par. 953 2) et953 7).
Eto Mdmoire finalde Ia Ddfense, par.588, 718,949,1608 et 1670,
tt' Anet Seromba, par. 228 ; jugement Rugambarara, par, 19 et 20.
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Rudahunga et deux civils tutsis, Justin et Jeanne ; pour avoir particip6 au meurtre et A
I'enldvement de Tutsis du petit sdminaire Saint-L6on, et pour avoir infligd des sdvices
sexuels ir une jeune femme tutsie, le juge Park ayant 6mis une opinion dissidente. Elle a
en outre d6clard Rukundo coupable d'assassinat constitutif de crime contre I'humanitd
pour avoir assassind M" Rudahunga. Enfin, elle I'a ddclard coupable d'extermination
constitutive de crime contre I'humanit6 pour avoir participd au meurtre et d l'enldvement
de r6fugi6s tutsis du petit sdminaire Saint-L6on.

597. Le gdnocide est, par ddfinition, un crime extr6mement grave, qui dbranle les
fondements m€mes de la socidtd et choque la conscience de I'humanitd. Les crimes
contre I'humanit6 sont aussi d'une trds grande gravitd en ce qu'ils sont odieux par nature
et choquent la conscience de l'humanitdo''.

598. La Chambre jouit d'un large pouvoir discr6tionnaire s'agissant d'apprdcier ce qui
constitue une circonstance att6nuante ou aggravante et le poids d lui accorder. Si les
circonstances aggravantes doivent 6tre prouv6es au-deld de tout doute raisonnable, les
circonstances att6nuantes ne doivent l'€tre que ( sur la base de I'hypothdse la plus
probable >873.

ii) Circonstances aggravantes

599. Le Procureur retient contre Rukundo comme circonstances aggravantes sa
position et I'abus de confiance dont il s'est rendu coupable ; la pr6mdditation de ses
actes ; sa participation directe comme auteur des infractions ; le caractdre violent et
humiliant de ses actes et la vulndrabilitd des victimes de m€me que la dur6e des
infractions et la souffrance de ses victimessTo. Lu Chambre observe qu'il est de
jurisprudence constante devant le Tribunal de cdans et le TPIY que la manidre dont
I'accus6 a exercd son pouvoir de commandement ou le fait qu'il a abus6 de sa position
personnelle au sein de la communautd peuvent €tre consid6rds comme des circonstances
aggravanteso". Elle voit une circonstance aggravante dans le statut de Rukundo dans la
soci€td rwandaise. En sa qualit6 d'aum6nier de I'arm6e, Rukundo 6tait un pr€tre bien
connu dans la collectivitd et dans l'arm6e rwandaise. Elle retient comme circonstance
hautement aggravante le fait que Rukundo a abus6 de son autoritd morale et de son
influence pour encourager I'enldvement et le meurtre de r6fugids tutsis et pour infliger
des violences sexuelles d une fille tutsie. Elle reldve que des tdmoins d charge ont ddclard
d la barre qu'en raison de la position de Rukundo en tant qu'aum6nier militaire, on-lgi
faisait confiance et pensait qu'il exergait une certaine autoritd morale sur les militairess76.

E72 Jugement Ruggiu, par.48 ; jugement Rugambarara, par. 19,
o" Arr€t Simba, par.328 ; arr}t Nahimana et consorts, par. 1038 ; jugement Bikindi, par.449 ; jugement
Rugambarora, par. 14.
E7a Dernicres conclusions dcrites du Procureur, par, 93 L
ttt AnCt Seromba, par.230 ; an€t Alel<sovsfri, par. 183 ; an€t Kayishema et Ruzindana, par.357 et 358 ;
affaire Ntakirutimqna, Appeal judgement, par. 563 ; an6t Kamuhanda, par.347 et 348 ;jugement
Bisengimana,par.120;jugement Serugendo, par. 48 ;anEtNdindabahizi, par. 136.
s t6Comptesrendusdesaud iencesdu l4 fdvr ie r2007,p .7e t8 ,e tdu  l9 fdvr ie r2007,p .4e t5 .

crr09-003 r (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

27 fdvrier 20!9f

Iea'?btr

157



Jugemenl

600. La Chambre voit dgalement une circonstance aggravante dans le fait que I'accus6
est une personne instruite. Etant donnd cette qualit6, celui-ci aurait d0 mesurer la dignitd
et la valeur de la vie humaine, et comprendre I'intdr6t de la coexistence pacifique entre
communaut6s877.

iii) Circonstances att6nuantes

601. Les circonstances att6nuantes ne sont pas n6cessairement directement lides i
I'infraction considdrdests. Le Procureur soutient que rien n'est venu prouver I'existence
de circonstances attdnuantes en I'espdce87e.La Ddfense prdtend que Rukundo a fait tout
ce qui 6tait en son pouvoir pour dvacuer des personnes, notamment les membres de la
famille de Jean-Marie Vianney, 13 s@urs pallotines, Fdlicitd (une des religieuses de
Rwaza), une femme tutsie d6nommde Florida et son fils Eric, le pdre Boniface Kagabo et
une s@ur de la congr6gation des benebikirass0. Cependant, elle ne va pas jusqu'd qualifier
les efforts consentis par Rukundo pour sauver des Tutsis de circonstance attdnuante.

602. La Chambre observe que, m€me si elle ajoutait foi d cette preuvessl, I'assistance
fournie par Rukundo d un nombre limitd de Tutsis n'aurait gudre de poids comme
circonstance attdnuante si tant est qu'elle en ait.

c) Pratique en matidre de fixation de peines

603. La Chambre a retenu que la loi rwandaise punit de la peine d'emprisonnement d
perp6tuit6 ou de la prison d vie assortie de conditions sp6ciales, les auteurs d'actes de
gdnocide et de crimes contre I'humanit6, en fonction de la nature de leur participationss2.
La Chambre d'appel a d6clard que pour ddterminer la peine appropride, ( U]l faudnit
pouvoir comparer les peines infligdes i des accus6s [...] dans des affaires similaires >oo'.
Elle a cependant aussi fait observer que ce principe comportait par essence des limites,
car < [i]l existe dans chaque affaire un grand nombre de variables allant du nombre et de
la gravitd des crimes d la situation de I'accusd >tuo.

604. La Chambre, ayant tenu compte de la pratique suivie au TPIR et au TPIY en
matidre de d6termination de la peine, observe en particulier que la peine doit, avant tout,
6tre proportionnelle i la gravit6 de I'infraction.

877 Jugement Nzabirinda, par. 59 et 63 ;jugement Bisengimana,par.120.
87E Jugement Rugambarara,par.30; jugement Nikolit, par. 145 ;jugement Deronjit, par. 155.
87e Dernidres conclusions dcrites du Procureur , par.947.
880 Mdmoire final de la Ddfense, par. 1825.
EEr Tdmoins RUC, RUE et RUA (les membres de la famille de Jean-Marie Vianney), tdmoins TMB et TMC
(13 scurs pallotines), t6moins TMC (Fdlicit6, une des religieuses de Rwaza), tdmoin RUA (une femme
tutsie ddnommde Florida et son fils Eric), t6moin RUA (le pdre Boniface Kagabo) et tdmoin MCC (une
scur de la congrdgation des benebikira).
ttt Loi organique du 30 ao0t 1996 sur I'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de
gdnocide ou de crimes contre I'humanit6, commises d partir du l" octobre 1990, publide dans le Journal
officiel de la Rdpublique rwandaise,35" annde, no 17, l"'septembre 1996, telle que modifide par la loi
glganique n" 3112007 du 25 juillet 2007 portant abolition de la peine de mort.
oo' Arr€t Kvoika et consorls, par. 681.
884 

Id.

crr09-0031 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

27 fdvrier 200t I

tlJlbtr

1 5 8



Jugemenl

605. En I'espdce, la peine que prononcera la Chambre devra tenir compte de ce que
I'accusd a 6t6 jug6 coupable d la fois de gdnocide et de crimes contre I'humanit6.
Devant Ie TPIR, les auteurs principaux ddclar6s coupables de gdnocide et
d'extermination constitutive de crime contre I'humanit6 ont 6t6 condamnds i des
peines allant de 25 ans d'emprisonnement i l'emprisonnement d vie, sauf lorsque
I'accus6 a p1aid6 coupable ou lorsqu'il existait d'autres circonstances att6nuantes
importantesoo'. Les peines les plus lourdes ont 6td infligdes i de hauts responsables,
en particulier des ministresuuu. La peine d'emprisonnement d vie a dgalement 6t6
prononcde i l'encontre de personnes de rang inferieur qui ont planifid ou ordonnd des
atrocit6s ou qui ont participd ir des crimes avec un zdle ou un sadisme particuliersst. Les
formes de participation secondaire ou indirecte donnent gdndralement lieu d des peines
moins lourdes888. En ce qui concerne I'assassinat constitutif de crime contre l'humanitd,
la Chambre fait observer que le Tribunal de c6ans a prononcd d deux reprises des peines
spdcifiques pour cette infraction : ayant plaidd coupable, Nzabirinda s'est vu imposer la
peine de sept ans d'emprisonnement pour avoir aidd et encouragd autrui d commettre des
assassinatsoo' ; et la Chambre d'appel a impos6 d Semanza une peine d'emprisonnement
de l0 ans pour incitation au meurtre d'une personne et perpdtration direc^t^e^ d'un meurtre
et huit ans d'emprisonnement pour incitation au meurtre de six personneso'u.La Chambre
rappelle dgalement que la Chambre d'appel a imposd d Tadii 20 ans d'emprisonnement
pour assassinat constitutif de crime contre I'humanit6o''. Elle reldve, cependant, qu'il est
plus frdquent de voir imposer une peine unique d'emprisonnement d temps ou de
rdclusion d perpdtuitd pour I'ensemble du comportement de I'accusd en prdsence
d'assassinat constitutif de crime contre l'humanitdo".

885 Jugement Karera, par. 583.
886 La peine d'emprisonnement d vie a dtd infligde i de hautes autoritds gouvernementales dans l'affaire
Bagosora et consorts,jugement, par.2277 d2279 ;jugement Kanbanda, par, 44,61 et 62 (Premier
Ministre) ; jugement Niyitegeka, par. 499 et 502 (Ministre de I'information) ; jugement Ndindabqhizi,
par. 505, 508 et 5ll (Ministre des finances) ; jugement Kamuhanda, par.6,764 et770 (Ministre de
l'dducation et de la recherche scientifique) ;jugement Kayishema et Ruzindana,par.2T (pr6fet).
887 Jugement Akqtesu, par. 12 (bourgmestre) ; jugement Rutaganda, par. 466 d 473 (deuxidme vice-
prdsident des Interahqmwe au niveau national) ; jugement Musema, par. 999 A 1008 (directeur influent
d'une usine de thd qui exergait un contrdle sur des tueurs) i arr€t Musema, par.383 ; jugement Muhimanq,
par. 604 d 616 (conseiller) ; arr€t Gacumbitsi, par.207 (bourgmestre ; peine portde a 30 ans par la Chambe
d'appel).
EEE Il convient de rappeler que Kajelijeli (bourgmestre) a 6td condamnd d une peine de 45 ans
d'emprisonnement ; Semanza (bourgmestre) d une peine de 35 ans ; Ruzindana (homme d'affaires) et
Gdrard Ntakirutimana (mddecin) I'ayant dt6 d une peine de 25 ans.
88e Jugement Nzabirindq, par. 57 et I 16.
8eo Arr6t Semanza, par. 3l l.
Eer ArrCt Tadit, par. 58. La Chambre d'appel a ramend d 20 la peine de 25 ans d'emprisonnement
prononcde pour assassinat constitutif de crime contre I'humanit6.
8e2 Les affaires suivantes sont autant d'exemples of I'accusd convaincu, entre autres crimes, d'assassinat
constitutif de crime contre I'humanitd, s'est vu imposer une peine unique d'emprisonnement d temps
ddtermind ou d'emprisonnement d vie pour I'ensemble de sa conduite criminelle : jugements Karera,
Kambanda, Muhimqnq, Nahimqna, Ndindabahizi, Niyitegeka, Ntakirutimana, Rutaganda, Serushago,
Akayesu.
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d) D6duction du temps pass6 en d6tention

ISign6]

Asoka de Silva
P16sident

ISign6]

Taghrid Hikmet
Juge

27 fevrier 2009

ISign6]

Seon Ki Park
Juge

Le juge Park joint une opinion dissidente au prdsent jugement.
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606. An6td et placd en ddtention le 12 juillet 2001 A Gendve (Suisse), Rukundo a 6t6
transfdrd le 12 septembre 2001 au centre de ddtention des Nations Unies ir Arusha
(Tanzanie). Conformdment i l'article 101 C) du Rdglement, il a donc le droit de voir le
temps qu'il a pass6 en ddtention d compter du 12 juillet 2001 ddduit de sa peine.

e) Conclusion

607. Ayant toute latitude pour imposer une peine unique, la Chambre observe qu'il est
d'ordinaire indiqu6 de le faire lorsque !e^s infractions peuvent €tre regarddes comme
relevant d'une seule entreprise criminelleuv'.

608. Prenant en compte toutes les circonstances pertinentes examin6es ci-dessus et
s'dtant assur6 que I'accus6 n'est pas doublement sanctionnd pour la m€me infraction, la
Chambre condamne Emmanuel Rukundo pour g6nocide et pour assassinat et
extermination constitutifs de crimes contre l'humanitd i une peine unique de

YINGT CINQ (25) ANS D'EMPRTSONNEMENT

609. Le prdsent jugement est immddiatement exdcutoire et conformdment i l'article
101 C) du Rdglement, la durde de la pdriode qu'Emmanuel Rukundo a passde en
ddtention provisoire d compter du l2 juillet 2001 sera ddduite de sa peine.

610. En application des articles 102 A) et 103 du Rdglement, Rukundo restera en
ddtention sous la garde du Tribunal en attendant d'€tre transferd dans I'Etat oi il purgera
sa peine.

Fait i Arusha. le27 fevrier 2009
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VII. OPINION DISSIDENTE DU JUGE PARK

l. Avec tout le respect que je lui dois, je ne puis conclure avec la majorit6 des juges
de la Chambre de premidre instance que le tdmoin CCH a 6t6 gravement atteinte dans son
intdgrit6 mentale du fait des violences sexuelles que Rukundo lui a inflig6es. Je conviens
avec elle que CCH est un tdmoin crddible, qui a dtd victime de violences sexuelles
comme il ressort de sa ddposition, et que ces violences sexuelles ont 6td exercdes sous
I'empire de la contrainte. Je ne puis cependant convenir que, envisagdes isoldment ou au
regard d'autres cas de condamnation pour gdnocide prononcde par les Tribunaux ad hoc
du chefde violences sexuelles, les circonstances de I'espdce caractdrisent I'atteinte grave
d I'int6grit6 mentale emportant condamnation pour g6nocide.

2. A mon sens, cette conclusion de la majoritd rendrait passible de condamnation
pour gdnocide toute agression sexuelle inspirde par une intention gdnocide qui aurait 6t6
perpdtrde d l'occasion d'un gdnocide. Je souscris i I'avanc6e que l'on doit au Tribunal de
c6ans et i la jurisprudence pdnale internationale qui est venue consacrer I'id6e que le viol
et les agressions sexuelles pouvaient 6tre constitutifs de gdnocide, de crimes contre
l'humanitd ou de crimes de guerre. Loin de vouloir aller i rebours de cette avanc6e,
j'entends mettre en lumidre la gravitd du crime de gdnocide. Je rappelle que le Procureur
aretenu contre I'accusd le seul gdnocide (chef l) ir I'exclusion des chefs de crime contre
l'humanitd ou de crime de guerre, d raison des sdvices sexuels qu'il aurait exerc6s sur le
t6moin CCH.

3. Je tiens d redire que le gdnocide est un crime extr€mement grave qlll6branle les
fondements m€mes de la soci6t6 et choque la conscience de I'humanit6o'*. Pour €tre
constitutive de gdnocide, I'atteinte i I'intdgritd physique ou mentale de membres d'un
groupe doit €tre d'une gravitd telle qu'elle menace de ddtruire en tout ou en partie ce
lrorp.tnt.

4. En concluant ir I'atteinte grave i I'intdgritd mentale de CCH, la majoritd fait
observer que CCH n'a pas rapport6 la preuve directe de son 6tat psychologique si ce n'est
qu'elle ne pouvait parler de I'incident d personne. Je reldve dgalement qu'en interrogeant
le tdmoin, le Procureur ne lui a m€me pas demand6 quelle incidence les s6vices avaient
eu sur sa vie, son bien-Otre psychologique et ses rapports sexuels ultdrieurs, ni posd
d'autres questions de nature d dclairer la religion de la Chambre. Cela 6tant, cette demidre
a examin6 les circonstances qui ont entourd les faits pour ddterminer si la seule
conclusion raisonnable qu'elles autorisent est qu'il a 6te gravement portd atteinte i
I'int6grit6 mentale de CCH. La majoritd a conclu en ce sens notamment de I'existence
d'une contrainte, d'un gdnocide contre les Tutsis et de ce que CCH dtait une jeune femme
tutsie craignant pour sa vie, qui a sollicit6 I'aide d'un homme du clerg6 connu, investi
d'autorit6, autoritd dont celui-ci abusera pour exercer des violences sexuelles sur elle. En
outre, la majoritd a ajout6 foi d l'explication de CCH selon laquelle elle 6tait

tto Voir par exemple jugement Zigiranyirazo,par.457 ;jugement Bikindi,par.448.
E 5 Arr6t Seromba, par. 46.
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sexuellement innocente au moment des faits et que la honte que lui inspirait I'incident
I'avait emp€ch6e d'en parler d quiconque.

5. Tout en souscrivant i la gendse des faits ddgagde par la majoritd, je doute que
ceux-ci caractdrisent I'atteinte grave d I'intdgritd mentale emportant condamnation du
chef de gdnocide. D'autres facteurs li6s aux circonstances en question concourent d
m'inspirer ce doute. Premidrement, je reldve que Rukundo ayant prof6r6 des menaces d
son endroit, CCH ne s'est pas montrde agacee.d ce moment-ld, pensant que I'accusd
pourrait changer d'avis et lui porter assistanceo'o. Deuxidmementn la violence sexuelle a
6td exercde sur elle en I'absence de tout t6moin, dans une chambre ferm6e d cl6 du petit
sdminaire Saint-L6on8e7. Troisidmement, si le tdmoin CCH a dit que Rukundo portait un
pistolet qu'il a ddposd sur la table, rien n'indique qu'en enlevant le pistolet de sa ceinture
de cette manidre-ld, il n'ait voulu ainsi rien d'autre que de pouvoir ouvrir la fermeture
6clair de son pantalon pour passer d I'acte sexuelse8. Quatridmement, CCH et Rukundo
ont dchangd des propos pendant qu'elle r6sistait d ses avances sexuelles et caresses et,
pour une raison ou une autre, l'accusd, ayant fini par renoncer d tenter d'avoir des
rapports sexuels avec CCH, s'est frottd contre le corps entidrement v€tu de celle-ci
jusiu'a 6jaculersee. Cinquidmement, aprds les faits, au mome^r^r^t de la quitter Rukundo a
calmement dit au revoir e CCH et a dit qu'il pounait revenir"u. A mon sens, les propos
tenus par Rukundo en prenant congd du tdmoin visaient sans doute d dissiper les craintes
de celle-ci, ne serait-ce que pour un temps. J'estime que ce sont ld autant de facteurs qui
concourent i att6nuer la gravit6 des faits, de sorte que I'on ne saurait y voir quelque
menace de ddtruire, en tout ou en partie, le groupe ethnique tutsi.

6. Enfin, j'observe que dans I'affaire Almyesu,la Chambre de premidre instance a
jugd que les actes de violence sexuelle dtaient constitutifs de gdnocide. Dans ladite espdce
I'accusd ayant, en I'absence de tout rapport sexuel ou viol, ordonn6 avx Interahamwe de
d6shabiller une 6ldve et de la forcer ir faire toute nue de la gymnastique dans la cour
publique du bureau communal, devant une foule, la Chambre a estimd qu'il s'agissait ld
de l'une des pires humiliations publiques et que la violence sexuelle faisait partie
int6grante du processus de destruction particulidrement dirigd contre les femmes tutsies et
ayant contribud de manidre spdcifique d leur an6antissement et d celui du groupe tutsi
consid6r6 comme tele0l. Je souscris i cette conclusion ddgag6e par la Chambre en
I'affaire Akayesu; cependant, en comparant la gravitd de cette infraction-ld d celle
commise sur le tdmoin CCH, force m'est de conclure qu'en l'espdce les circonstances
sont d'une gravit6 bien moindre et ne sauraient autoriser d conclure qu'il en est r6sult6

8e6 Compte rendu de I'audience du 14 fdvrier 2007, p. I l.
Ett Compte rendu de I'audience du l3 fdwier 2007,p.70 et7l.
tnt  tbid. ,  p.7o d72.
8ee Compte rendu de I'audience du l4 fdvrier 2007,p.15 et l6: Mais je lui disais: < Si, par exemple, je ne
meurs pas et vous me rendez enceinte maintenant, qu'est ce que je vais devenir ? > Vous vous rendez
compte, Madame, je n'allais pas me taire. Je parlais, mais lui me disait : << Non, je vous demande
simplement d'accepter que l'onfasse I'amour >; Compte rendu de I'audience du l4 fdvrier 2007,p.20 d
22: <<Je lui disais que je ne pouvais pas faire I'amour avec lui. Quand il venait de me dire : < si j 'accepte
de faire I'amour avec lui, il ne pourra jamais m'oublier,je lui ai rdpondu que je ne veux pas faire I'amour
avec lui > (non soulignd dans I'original).
n@ Compte rendu de I'audience du l4 fdvrier 2007,p.16 et17,
eor Jugement Aksyesu,par, 688 el 73l.
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une atteinte grave d I'int6grit6 mentale emportant condamnation du chef de g6nocide,
crime des plus odieux.

7. Je conclus dds lors que le Procureur n'a pas dtabli au-deld du doute raisonnable
qu'il a 6t6 portd gravement atteinte d l'intdgritd mentale du t6moin CCH, tel qu'all6gud
dans I'acte d'accusation.

Fait d Arusha, le 27 fevrier 2009

ISign6]

Seon Ki Park
Juge
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|rts[irANNEXE A : RAPPEL DE LA PROCnUUnn

a) Mise en accusation

l. Le 5 juillet 2001, le juge Pavel Dolenc 6met contre Emmanuel Rukundo un
mandat d'arr€t et ordonnances de transfert, de placement en ddtention, de perquisition et
de mise sous sdquestree02. An€t6 le 12 juillet 2001 d Gendve (Suisse) I'accusd est
transfer6 le 20 septembre 2001 au centre de ddtention des Nations Unies d Arusha
(Tanzanie)'03. Le i6 septembre 2001, il fait sa comparution initiale devant le juge Erik
Msse et plaide non coupable.

2. Le 25 juin 2001, le Procureur forme une requdte unilat6rale aux fins de non-
divulgation du nom des t6moins et de toute autre information permettant d'identifier
ceux-ci contenus dans I'acte d'accusation, les dldments justificatifs et les d6clarations de
t6moinse0a. Le l0 juillet 2001, le juge Pavel Dolenc fait droit en partie d cette requ6te,
ordonnant la non-divulgation en tout ou en partie de I'acte d'accusation, y compris
I'ordonnance de confirmation et autres mesures y affdrentes, ou toute information s'y
rapportant, jusqu'd sa signification d l'accus6e05.

3. Le 11 ddcembre 200l,le Procureur ddpose une requdte en prescription de mesures
de protection des victimes et des tdmoins qu'il entend appeler. Il produit des documents
additionnels i I'appui de sa requ0te le2l mai2002 et un additif d ladite requdte le l0
septembre 2002. Le 24 octobre 2002,la Chambre de premidre instance III composde des
juges Lloyd G. Williams, Prdsident, Yakov Ostrovsky et Pavel Dolenc prescrit les
mesures de protection sollicitdes aux tdmoins d charge et aux victimes rdsidant au
Rwanda et dans les pays voisins. Elle refuse cependant d'en prescrire au profit des
tdmoins ne rdsidant pas au Rwanda ou dans les pays voisins, au motif que le Procureur
n'a pas rapport6 la preuve que ces tdmoins auraient des raisons objectivcs d'avoir peur, ni
fourni des explications permettant de justifier qu'ils soient protdgds"o. Elle rejette par
ailleurs la requ€te du Procureur tendant i voir ordonner au Greffier de fournir des photos
de I'accus6 en vue de son identificationeoT, ainsi que la requ€te de la Ddfense aux fins de
restitution de documents et autres effets peisonnels saisiseoS.

s2 Mandat d'arr€t et ordonnances de transfert, de placement en ddtention, de perquisition et de mise sous
sdquestre, 5 jui l let  2001.
s3 Il est arr€td d la suite d'une demande adressde dans ce sens aux autorit€s helv6tiques le l2 juillet200l.
eoa RequCte unilatdrale du Procureur aux fins de non-divulgation du nom des tdmoins et de toute autre
information permettant d'identifier ceux-ci contenus dans I'acte d'accusation, les 6l6ments justificatifs et
les ddclarations de tdmoins, 25 juin 2001.
not Ordonnance de non-divulgation (Chambre de premidre instance), l0 juillet 2001 .
n* Ddcision relative d la requ€te du Procureur en prescription de mesures de protection des victimes et des
tdmoins (Chambre de premidre instance),24 octobre2002.
*t Ddcision sur la requ€te du Procureur visant d faire ordonner au Greffier de fournir des photos de
I'accusd en vue de son identification (Chambre de premidre instance),25 octobre2002.
tot Decision sur la requ€te de la Ddfense aux fins de restitution de documents et autres effets personnels
saisis (Chambre de premidre instance), 20 novembre 2002.
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4. Le l8 ao0t 2003, le juge Lloyd G. Williams, sidgeant en tant que juge unique,
rejette dans son intdgralitd la requ€te de la Ddfense aux fins d'obtenir la fixation de la
date d'ouverture du procds du pdre Emmanuel Rukundo ou, i d6faut, sa mise en libertd
provisoireeDe. La Ddiense ayant interjetd appel de cette ddcision du juge Williams, la
Chambre d'appel estime qu'en saisissant un juge unique d'une demande de mise
libertd provisoire, la Chambre de premidre instance III a viol6 I'article 65
Rdglemintel0, ot renvoie ir cette dernidre la demande initiale de mise en libert6 provisoire.
Le l8 mars 2004, la Chambre de premidre instance III, composde des juges Lloyd G.
Williams, Andr6sia Yaz et Rashida Khan, reprenant la solution retenue dans la ddcision
contestde du juge Williams, rejette la requ€te de la D6fense aux fins de mise en libert6
provisoireell.

5. Le 22 marc 2002, le Greffier commet Phillipe Moriceau conseil principal
d'Emmanuel Rukundo. Le 8 aofft 2005, I'accusd 6crit au Greffier pour demander le retrait
du conseil ir lui commis au motif qu'il ne fait plus confiance audit conseil. Aprds diverses
tentatives infructueuses pour rdconcilier I'accusd et Mt Moriceau, le Greffier accdde i la
demande de I'accusd, retirant la commission d'office de Mt Phillippe Moriceau comme
conseil principal de Rukundo le l6 novembre 2005et2.

6. Le 5 mars 2004,1a Chambre fait droit en partie d la requ€te de la D6fense aux fins
d'obtenir la traduction en frangais de certains actis de proc6dure et pidces d chargeel3. La
Ddfense sollicite par la suite la fixation de la date d'ouverture du procds et le renvoi de
I'affaire devant une juridiction nationale, mais cette demande est rejetde dans son
int6gralitdera.

b) L'acte d'accusation

7. Le 25 juin 2001, le Procureur ddpose contre Emmanuel Rukundo un acte
d'accusation datd du 22juin 2001, pour examen et confirmation par le Tribunal. Le

*'Ddcision relative d la requ€te formde par la D6fense aux fins d'obtenir la fixation de la date d'ouverture
du procds du pOre Emmanuel Rukundo ou, d d6faut, sa mise en libertd provisoire (Chambre de premi0re
instance), l8 ao0t 2003.
nro Ddcision relative d la demande d'autorisation d'interjeter appel (mise en libertd provisoire) (Chambre
d'appel), l8 ddcembre 2003. Voir aussi la ddcision intitulde <<Decision on Appealfrom the Decision of
Trial Chamber III of I8 August 2003 Denying Applicationfor Provisional Release > (Chambre d'appel),
datde du 8 mars 2004 et la d€cision relative d la requ€te de mise en libert6 provisoire du pdre Emmanuel
Rukundo (article 65 B) du Rdglement de procddure et de preuve) (Chambre de premidre instance), datde du
l5 jui l let  2004.
'" Ddcision relative d la requ€te de la Ddfense aux fins de mise en libert6 provisoire (Chambre de premidre
instance), l8 mars 2004.
etz Decision of Withdrawal of Mr. Philippe Moricequ as Lead Counsel for the Accused Emmanuel Rukundo
(Greffier), l6 novembre 2005.
t'' Ddcision relative d la requ€te de ta Ddfense aux fins d'obtenir la traduction en frangais de tous les
documents et actes de procddure vers6s au dossier d'Emmanuel Rukundo (articles 20 et 3l du Statut, et 3
du Rdglement de procddure et de preuve) (Chambre de premidre instance), 5 mars 2004.
t'o Ddcision relative i la requ€te de la Ddfense aux fins de fixation de la date d'ouverture du procds ou, d
d6faut, du transfert de l'affaire devant une juridiction nationale (articles 20 du Statut et I I 6r du
Rdglement de procddure et de preuve) (Chambre de premidre instance), l"' juin 2005,
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5 juillet 200l,le juge Pavel Dolenc confirme les chefs l, 3 et 4 de cet acte d'accusation et
ordonne au Procureur d'en modifier certaines parties dans un d6lai de l5 joursels.

8. Le Procureur ddpose le 19 juillet 2001 un acte d'accusation modifi6 pour examen
et confirmation. Le l2 septembre 2001, ce projet d'acte doaccusation modifid est, une fois
de plus, confirmd en partie par le juge Pavel Dolenc. Dans l'acte suppldmentaire de
confirmation, le juge approuve certaines des modifications propos6es, prend acte du
retrait de certaines accusations, ordonne au Procureur de foumir des 6claircissements au
sujet de I'unedes modifications proposdes et accorde I'autorisation de procdder d d'autres
modifications''o. Le 2l septembre 2001, il confirme I'acte d'accusation modifid
comportant les modifications prescrites par le Tribunal dans son ordonnance du
l2septembre 2001. Le Tribunal ddcide que le deuxidme acte suppl6mentaire de
confirmation du 2l septembre 2001 et l'acte suppldmentaire de confirmation du l9 juillet
2001 ainsi que la confirmation de I'acte d'accusation initial du 5 juillet 2001 sont rdputds
constituer I'acte unique de confirmation de I'acte d'accusation dtabli contre I'accusd'".

9. Le 26 f6vrier 2003, la Chambre tranche un certain nombre de questions
pr6liminaires suscitdes par I'acte d'accusation, ordonnant notamment au Procureur de
I'amender pou{ y apporter des prdcisions, et rejetant la demande d'autres prdcisions faite
par la DdfenseerE. Ayant autorisd I'appel de la d6cision ainsi rendue, la Chambre d'appel
change plusieurs fois sa composition aux fins de I'examen de cet appelele. Le 17 octobre
2003,elle rejette I'appel dans son intdgralitde2o.

10. En application de I'article 73 A) du Rdglement, la Chambre de premidre instance
lI composde du juge Asoka de Silva, fait droit en partie d la demande du Procureur en
modification d'acte d'accusation, et ordonne i celui-ci de ddposer un autre acte
d'accusation modifi6 en frangais et en anglais au plus tard le 6 octobre 2006e2t. En
application de ladite ddcision, le Procureur ddpose un acte d'accusation modifid le
6octobre 2006e22.

er5 Confirmation de I'acte d'accusation, 5 ffuillet] 2001.
'lu Acte confirmatif suppldmentaire de I'acte d'accusation, l2 septembre 2001.
el7 Deuxidme acte suppldmentaire de confirmation de I'acte d'accusation,2l septembre 2001.
t't Ddcision relative d la requ6te en exceptions prdjudicielles (Chambre de premidre instance), 26 f|vrier
2003.
ere L'autorisation d'appel est accordde le 28 avril 2003 par la Chambre d'appel. Voir aussi les ordonnances
intituldes << Order of the President Assigning Judges > (Chambre d'appel), 24 mars 2003, et Ordonnace du
Prdsident portant affectation des juges (Chambre d'appel), 12 mai 2003. Elle demandera par la suite d
I'appelant de ddposer sa rdplique d la rdponse du Procureur d I'appel qu'il a interjetd de cette ddcision (voir
fa d6cision intitulde << Decision on Motionfor Extension of Time to File Reply > (Chambre d'appel), l0 juin
2003). Voir dgalement I'ordonnance intitulde <<Order of the PresidingJudge ReplacingJudges in a Case
Before the Appeals Chqmber > (Chambre d'appel), l" octobre 2003.
'20 Ddcision (acte d'appel relatif d Ia ddcision du 26 fdvrier 2003 relative aux exceptions prdjudicielles)
(Chambre d'appel), l7 octobre 2003.
ezt Decision on the Prosecutor's Request for Leave to File an Amended Indictment (Chambre de premidre
instance), 28 septembre 2006.
n22 Acte d'accusation modifi6 du 6 octobre 2006.
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ll. L'acte d'accusation modifid retient contre I'accus6 trois
gdnocide, I'assassinat constitutif de crime contre I'humanitd
constitutive de crime contre I'humanitd.

27 fdvrier 2009

talAbrt
chefs, i savoir le
et I'extermination

12. Il ressort de I'acte d'accusation que ces crimes ont dt6 commis entre le 6 avril et le
3l mai 1994 d divers endroits dans les prdfectures de Gitarama et de Cyangugu au
Rwanda, qu'd I'dpoque de tous les faits visds, il existait au Rwanda un groupe ethnique
ou racial minoritaire appeld le groupe tutsi et officiellement considdrd comme tel par les
pouvoirs publics. La majoritd de la population appartenait d un autre groupe ethnique ou
racial appeld le groupe hutu qui dtait aussi officiellement considdrd comme tel par les
pouvoirs publics. Selon I'acte d'accusation, des attaques gdndralisdes ou systdmatiques
ont dtd perpdtrdes durant cette pdriode contre des civils tutsis en raison de leur
appartenance ethnique. Toujours selon l'acte d'accusation, I'accusd a us6 de I'autorit6
dont il jouissait en raison de sa qualitd de pr€tre et d'aumdnier des FAR pour ordonner i
des militaires, d des miliciens Interahamwe et d des civils armds de commettre les crimes
ddcrits dans I'acte d'accusation, Ies inciter d agir de Ia sorte ou les aider et encourager d Ie
faire.

c) Le procds

13. Le 14 septembre 2006, la Chambre de premidre instance III est officiellement
dessaisie de I'affaire Emmanuel Rukundo au profit de la Chambre de premidre
instance II. Le procds de I'accusd s'ouvre le 15 novembre 2006. Au total, le Procureur
appelle l8 tdmoins, la Ddfense en appelle 32. La prdsentation des moyens de preuve
s'achdve le 22 octobre 2007 .

14. Le 3 novembre 2006, la Chambre fait droit pour certains motifs d la requdte du
Procureur aux fins du transfert du tdmoin ddtenu AMA au centre de d6tention des
Nations Unies d Arushae2'. ^CJn. requ6te sera par la suite modifide et la pdriode de
transfert temporaire prorogde"". Le 24 novembre 2006,Ia Chambre rejette la requ6te du
Procureur en modification des mesures de protection prescrites en faveur du tdmoin CSH
et ordonne au Procureur de saisir la Section d'aide aux victimes et aux tdmoins pour que
celle-ci prenne les mesures vouluese2s.

15. Le 29 novembre 2006,Ia Chambre rejette la requ€te du Procureur en prescription
de mesures de protection en faveur des t6moins CCF, CCJ, BLC, BLS et BLJ qui vivent
tous hors du Rwanda et des pays voisins, au motif que l9g craintes exprimdes par ces
tdmoins d charge n'avaient pui eie objectivement justifi6ese26.

e23 Decision on the Prosecutor's Motionfor the Transfer of Detained Witness AMA Pursuant to Rule 90bis
o{.the Rules of Procedure and Evidence (Chambre de premidre instance), 3 novembre 2006.
"" Decision on the Proseculor's Extremely Urgent Motion to Extend the Period of Temporary Transfer of
Detained llitness AMA Pursuqnt to Rule 90bis(F) and 73(A) of the Rules of Procedure and Evidence
(Chambre de premidre instance), 14 ffvrier 2007.
e2s Decision on the Proseculion Motion for Variation of the Protective Measures for Witness CSH
(Chambre de premidre instance), 24 novembre 2006.
n26 Decision on Prosecutor's Motionfor Protective Measuresfor llitnesses CCF, CCJ, BLC, BLS and BLI
(Chambre de premidre instance), 29 novembre 2006.
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16. Suivant en cela la jurisprudence de la Chambre d'appel, la Chambre dresse, le
29 novembre 2006, ir la requ6te du Procureur, le constat judiciaire des faits suivants :
entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, un gdnocide a 6t6 commis contre les membres du
groupe ethnique tutsi; entre le 6 avril etle 17 juillet 1994, les groupes ethniques twas,
hutus et tutsis du Rwanda dtaient des groupes protdgds sous I'empire de la Convention
sur le gdnocide ; entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, il y a eu sur toute l'6tendue du
Rwanda des attaques g6ndralisdes ou syst6matiques dirigdes contre une population civile
en raison de son appartenance au groupe ethnique tutsi et pendant ces attaques, certains
Rwandais ont tud des personnes considdr6es comme dtant des Tutsis ou ont portd
gravement atteinte i leur intdgritd physique ou mentale. Ces attaques ont eu pour
cons6quence la mort d'un trds grand nombre de personnes appartenant d I'ethnie tutsie ;
entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, un conflit armd d caractdre non international s'est
d6rould au Rwanda; entre le l" janvier et le 17 juillet 1994,\e Rwanda.dtait partie A la
Convention pour la prdvention et la r6pression du crime de gdnocide de 1948, y ayant
adhdrdle 16avril 1975 entrele l"janvieretle 17 juil let 1994,le Rwanda6taitpartie
aux Conventions de Gendve du 12 ao0t 1949 et au Protocole additionnel II auxdites
conventions du 8 juinlgTT,ayant adhdrd le 5 mai 1965 aux Conventions de Gendve du
12 ao0t 1949 etle l9 novembre 1984 au Protocole additionnel de 1977e27.

17 . Le 14 f6vrier 2007,1a Chambre fait droit i deux requ€tes du Procureur tendant d
modifier sa liste de tdmoins d I'effet d'y ajouter le tdmoin BUW, et i voir prescrire des
mesures de protection en faveur des t6moins BUW, CCF, CCJ et BLJ. Elle autorise
dgalement le Procureur i retirer le tdmoin BLS de sa listee28.

18. Le l" mars 2007, la Chambre fait droit d la requ6te du Procureur tendant d voir
autoriser les tdmoins BPA et BLR A d6poser par viddoconf6rence et ordonne qu'ils soient
entendus de Kigalie2e.

19. Le 8 mars 2007,1a D6fense ddpose une requOte confidentielle en vue de rappeler
le tdmoin BLP, au motif qu'un dldment nouveau concernant ce t6moin a 6t6 ddcouvert,
ou, i ddfaut, d'annuler la d6cision rendue le 24 octobrc2A02 par la Chambre de premidre
instance III au sujet des mesures de protection ^prescrites en faveur de ce tdmoin et
d'autoriser la D6fense i entrer en contact avec lui"u. Le 30 avril2007,la Chambre rejette
cette requ€te et ordonne d'office la comparution de ce tdmoin i charge le 15 juin 2007
comme t6moin du Tribunal. Elle ordonne par ailleurs que Ldonidas Nshogoza, enqu€teur
de la Ddfense comparaisse pour €tre entendu sur les circonstances de son entretien avec le
tdmoin BLPe3l.

e27 Decision on Prosecutor's Motion for the Trial Chamber to Tqlw Judiciat Notice of Facts of Common
Knowledge Pursuant to Rule 94(A) (Chambre de premidre instance),29 novembre 2006.
e28 Decision on the Prosecutor's Motions for Variation of l(itness List qnd Protective Measures for
Witnesses BUIry, CCF, CCJ and BU (Chambre de premidre instance), 14 ffvrier 2007.
e2e Decision on the Prosecutor's Urgent Motionfor Witnesses BPA, BLR and BLN to Give Testimony via
Video-Link (Chambre de premidre instance), 14 ffvrier 2007.
t30 Requ€te ex pqrte en extr€me urgence et confidentielle aux fins de rappeler le tdmoin du Procureur BLP
aux fins d'€tre rdentendu au vu des 6ldments nouveaux, 8 mars 2007.
e3t Decision on Defence Motion to Recall Prosecution llilness BLP (Chambre de premidre instance),
30 avril 2007.
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20. Le l0 mars 2007, M'Annie Olivier, coconseil de Rukundo signifie au conseil
principal son intention de d6missionner d cause de la ddtdrioration de ses relatioqs avec
celui-ci. Le 9 mai 2OO7,le Greffier refuse d'accepter la ddmission de M'Olivier'bmme
coconseil d'Emmanuel Rukundoe32. Le l5 mai 2007,Ia Ddfense ddpose une requ6te par
laquelle elle prie la Chambre de statuer sur la ddcision du Greffier du 9 mai 2007. Le
Greffier, en application de I'article 33 B) du Rdglement, et M' Olivier prdsentent leurs
observations. Le 3l mai 2007 ,la Chambre rend une ddcision par laquelle elle ordonne au
Greffier de remplacer dds que possible le coconseil de Rukundo pour que l^1-prdsentation
des moyens d d6charge puisse commencer comme prdvu le 2 juillet 2007"' . Le l" juin
2007, le Greffier retire la commission d'offrce de M' Olivier comme coconseil de
I'accusde3a.

21. Le 22 mai 2007 , ir la suite de la requ€te de la D6fense aux fins d'acquittement en
application de I'article 98 D,s du Rdglement, la Chambre acquitte l'accus6 en partie du
chef d'assassinat constitutif de crime contre I'humanitd d raison du meurtre du pdre
Alphonse Mbuguje, et autorise le retrait des paragraphes l0 i), 16 et 25 i) de I'acte
d'accusation. Elle conclut cependant d I'existence de preuves suffisantes propres i
autoriser tout juge des faits raisonnable i conclure i la culpabilitd des autres chefs
d'accusationels. 

'

22. Le 4 mai 2007,1a Chambre tient une conference prdalable d la prdsentation des
moyens i ddcharge en vue de pr6parer le ddbut de celle-ci. Le 7 mai 2007, elle ddcide que
la partie suivante des ddbats devant commencer avec la pr6sentation des moyens d
d6charge, se d6roulerait du 2 au27 juillet 2007. Elle ordonne par ailleurs i la Ddfense de
ddposer, avant la pr6sentation de ses moyens, les documents prdvus d I'article 73 ter du
Rdglement et de communiquer au Procureur 2l jours avant le d6but de la prdsentation des
moyens d d6charge toutes informations permettant d'identifier tous les tdmoins d
ddcharge. S'6cartant du programme initialement arr€td, elle ordonne 6galement I'audition
du tdmoin BLP avant I'ouverture de la session suivante du procds le Z juittet 2007e36.

23. Le 16 mai 2007,Ia Chambre accueille la demande formde par la D6fense aux fins
de mesures de protection en faveur de t6moins d ddcharge potentiilse37 . Le 27 juin 2007,
elle ordonne d'office le transfert du t6moin ddtenu Nshogoza du Rwanda au sidge du
Tribunal d Arushae38.Le 4juillet 2007, elle fait droit en partie d la requ€te de la Ddfense
en suspension d'instance et ordonne au Greffier, en application des articles 9l et 54 du

e32 Decision Denying the Application for the Withdrawal of Ms. Annie Olivier, Co-counsel for the Accused,
Mr. Emmanuel Rukundo (Greffier),9 mai2007.
e33 Decision on the Confidentiql and Extremely lJrgent Defence Motion to Review the Registrar's Decision
dqted 9 May 2007 (Chambre de premidre instance), 3l mai 2007.
e3a Decision on lYithdrawat of the Assignment of Ms. Annie Olivier Co-counselfor the Accused Emmanuel
Rukundo (Greffier), l"'juin 2007.
e3s Decision on Defence MotionforJudgenent of Acquittat Pursuant to Rule 98bis (Chambre de premidre
instance), 22 mai2007.
t3u Scheduling Order Following the Pre-Defence Conference (Chambre de premidre instance), 7 mai2007.
e37 Decision on the Defence Motion for Protective Measures for Defence LYitnesses (Chambre de premidre
instance), l6 mai2007.
e38 Proprio Motu Order for the Transfer of a Detained Witness (Chambre de premidre instance), 27 juin
2007.
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Rdglement, de merrer une enqu6te sur le faux t6moignage all6gu6 du tdmoin BLP et
d'autres questions"'. Ayant adress6 au conseil principal de Rukundo un avertissement
par application de I'article 46 A) du Rdglement, elle ordonne d Ia Ddfense de
Lommuniquer imm6diatement I'identit6 de tous ses tdmoins potentielse4o. A la suite d'une
conference de mise en 6tat, elle ddcide que la session suivante du procds commencerait le
3 septembre2007 pour s'achever le 5 octobre 2007'"'.

24. Le ll septembre 2007, la Chambre rejette la requ€tq de la Ddfense en
communication pai les autoritds suisses de l'ensemble du dossier judiciaire de I'accusdea2.
Le m€me jour, elle rejette la demande de prorogation du ddlai de communication des
renseignements d'identification formde par la Ddfense, ordonne que les autres pidces
soient communiqu6es imm6diatement, fait droit en partie d la demande de la D6fense en
vue d'ajouter les tdmoins RUE, SLD, BCD, SJD, SAE et TMC i sa liste et d'en retirer les
t6moins MCD, GSD, CNE, SLC, SJB, BCC, NYE, RUB et TMF, et accueille la demande
de la Ddfense tendant i voir autoriser les t6moins SLA et GSA d d6poser par
viddoconferencee43.

25. Le2l septembre 2007,la Chambre rejette la requ6te de la Ddfense tendant d voir
citer et transferer le tdmoin ddtenu SJA'**. Le 24 septembre 2007, elle fait droit i la
requ€te de la Ddfense en vue de citer le t6moin GSCe4s. Le m€me jour, elle accueille la
requ€te urgente et confidentielle de la Ddfense tendant i voir autoriser le tdmoin SJD e
d6poser par viddoconfdrenceea6.

26. Le 3 octobre2007,la Chambre fait droit i la demande formde par la Ddfense en
vue de rencontrer I'accusd lors de son interrogatoire principaleaT. Le m€me jour, elle

e3e Decision on the Motions Relating to the Scheduled Appearances of l(itness BLP and the Defence
Investigator (Chambre de premidre instance),4 juillet 2007.La demande d'autorisation d'appel formde
plus tard par la Ddfense a dtd rejetde (Decision on the Defence Motion for Certification to Appeal the
Chamber's Decision of 4 July 2007 (Chambre de premidre instance), 25 juillet 2007).
nao Order on Disclosure of ldentifuing Information of Defence l!/itnesses (Chambre de premidre instance),
l8 jui l let  2007.
no' Scheduling Order Following the Status Conference Held on 24 July 2007 (Chambre de premidre
instance), 24 juillet 2007 .
ea2 Decision on Defence Motion Requesting Disclosure DySwris Authorities of the EntireJudicial Dossier
Relating to the Accused (Chambre de premidre instance), l I septembre 2007.
ea3 Decision on the Defence Motions for Additionql Time to Disclose llitnesses' Identifying Information, to
Vary its l{itness List and for Video-Link Testimony, and on the Prosecution's Motion for Sanctions
(Chambre de premidre instance), I I septembre 2007.
eaa Decision on Defence Motion for Subpoena and Transfer of Detained Witness SlIl (Chambre de premidre
instance), 2l septembre 2007.
eas Decision on Defence Motion for Subpoerca for Ll/itness GSC (Chambre de premidre instance), 24
septembre 2007.
ea6 Decision on the Defence's Urgent and Con/idential Motion Requesting Authorizationfor Witness SJD to
Testify via Video-Lini (Chambre de premidre instance), 24 septembre 2007.
ea1 Decision on Defence Request to Meet the Accused During his Exqminqtion-in-Chief (Chambre de
premidre instance), 3 octobre 2007.
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eaB Decision on Defence Motion for Video-Link Testimony for lYitness SZB (Chambre de premidre
instance), 3 octobre 2007.
nan Ddcision relative d la requdte de la Ddfense tendant d faire revoir les dates fixdes pour le ddpdt des
dernidres conclusions dcrites des parties et la prdsentation des rdquisitions et de la plaidoirie (Chambre de
premidre instance), 9 novembre 2007.
eso Decision on Defence Motion to Present Additional ll/itnesses qnd to File Documentory Evidence Prior
to.the Close of ils Case (Chambre de premidre instance), 30 novembre 2007.
"" Decision on Defence Request for Certilication to Appeal or in the Alternative, Reconsideration of the
Chamber's Decision of 30 November 2007 (Chambre de premidre instance), l4 ddcembre 2007.
e52 Decision on the Hoguma Report (Chambre de premidre instance), l4 ddcembre 2007.
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rejette la requ€te de la Ddfense en vue d'autoriser le t6moin SLB a ddposer par
viddoconfer"n""no*.

27. En rdponse ir une requ€te de la Ddfense tendant U ,urr. revoir les dates fixdes pour
le d6p6t des demidres conclusions dcrites et la prdsentation des r€quisitions et de la
plaidoirie, par rapport i ce qui avait 6t6 arrCtd dans une ddcision orale, la Chambre
demande aux parties le 9 novembre 2007 de ddposer leurs dernidres conclusions dcrites
au plus tard le 14 janvier 2008, et programme I'audition des rdquisitions et de la
plai-doirie pour la semaine du 28 janvieiau-1" fdvrier 2008e4e.

28. Le 30 novembre 2008, la Chambre rejette la demande de la Ddfense en vue de
prdsenter d'autres tdmoins Jl de deposer des preuves documentaires avant la fin de la
prdsentation de ses moyens"u. La Chambre refuse d'autoriser l'appel de la ddcision ainsi
rendue ou, d d6faut, de la r6examiner'51. Dans sa d6cision sur le rapport Haguma, elle
adresse au conseil principal un avertissement le 14 ddcembre 2007, en application de
I'article 46 du Rdglement, au motif que celui-ci a viol6 sa ddcision^p-ortant mesures de
protection de t6moins, en rencontrant le tdmoin BLP sans autorisation')'.

d) Autres phases de la procddure

29. Le 20 fevrier 2008, la Chambre entend les parties en leurs r6quisitions et
plaidoirie.

30. Le 27 fevrier 2009, la Chambre prononce d l'unanimitd son jugement sous la
forme d'un r6sumd oral. Elle ddclare Emmanuel Rukundo coupable des crimes de
gdnocide et d'assassinat et d'extermination constitutifs de crimes contre I'humanitd et le
condamne i 25 ans d'emprisonnement. Le texte int6gral du jugement est enregistr6 le
13 mars 2009.
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Acte d'accusation

Chambre de premiire
instance (ou Chambre)

Compte rendu d'audience

D6cision d'acquittement
(ou d6cision relative i la
requOte fond6e sur I'article
98 Dis du Riglement)

Derniires conclusions
6crites du Procureur

ECC

FAR

FPR

M6moire final de la
D6fense

27 fdvrier 2009

Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-
2001-70-T, Acte d'accusation modifi6 d6pos6 en
application de la ddcision rendue par la Chambre de
premidre instance II le 28 septembre 2006 (Decision on the
Prosecutor's Request for Leave to File an Amended
Indictment (Chambre de premidre instance)), 6 octobre
2006

Chambre de premidre instance II du Tribunal pdnal
international pour le Rwanda, compos6e des juges Asoka
de Silva (Pr6sident), Taghrid Hikmet and Seon Ki Park

Compte rendu des audiences de la Chambre de premidre
instance (version frangaise)

Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-
2001-70-T, Decision on Defence Motion for Judgement oJ
Acquittal Pursuant to Rule 98bis (Chambre de premidre
instance), 22 mai2007

Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-
2001-70-T, The Prosecutor's Final Trial Brief, l4 janvier
2008

Entreprise criminelle commune

Forces armdes rwandaises

Front patriotique rwandais

Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-
2001-70-T, M6moire final de la D6fense, l4 janvier 2008
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A. Liste des d6finitions. sigles. acronymes et abr6gements

Selon le paragraphe B de l'article 2 du Rdglement de procddure et de preuve,
l'emploi du masculin et du singulier comprend le feminin et le pluriel et
inversement.
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M6moire pr6alable au
procis du Procureur

MRND

Riglement

Statut
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ll_ot!.1
Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-
2001-70'I, The Prosecutor's Pre-Trial Brief Pursuant to
Article 73 bis (B)(i) of the Rules of Procedure and
Evidence, 16 octobre 2006

Mouvement rdvolutionnaire national pour le
d6veloppement

Rdglement de procddure et de preuve du Tribunal, adoptd
en application de I'article l4 du Statut

TPIY

Statut du Tribunal adopt6 par le Conseil de sdcurit6 dans sa
rdsolution 955 du 8 novembre 1994

Tribunal pdnal international chargd de juger les personnes
prdsumdes responsables de violations graves du droit
intemational humanitaire commises sur le territoire de
I'ex-Yougoslavie depuis 1991, cr66 par la r6solution 927
du 25 mai 1993 du Conseil de s6curit6

Un lieu de Kabgayi

Tribunal pdnal international charg6 de juger les personnes
prdsumdes responsables d'actes de gdnocide ou d'autres
violations graves du droit international humanitaire
commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais
prdsumds responsables de tels actes ou violations commis
sur le tenitoire d'Etats voisins entre le l"janvier et le
3l d6cembre 1994, c;ef par la r6solution 955 du
8 novembre 1994 du Conseil de sdcuritd

TRAFIPRO (ou CND)

Tribunal (ou TPIR)

B. Jurisprudence

1. TPIR

AFFAIRE AKAYESA

Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire no ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre
1998 (( jugement Akayesu >>)

Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire no ICTR-96-4-A, An€t, l" juin 2001 (< an)t
Akayesu >>)
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AFFAIRE BAGILISHEMA

Le Procureur c. Ignace Bagilishema, affaire no
(< jugement Bagilishema >>)

27 fivrier 2009

tlestit
ICTR-95-IA-T, Jugement, 7 juin 2001

AFFAIRE BAGOSORA ET CONSORTS

Le Procureur c, Thdoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze et Anatole
Nsengiyumva, affaire no ICTR-98-41-T, Ddcision relative aux requ€tes de la D6fense
demandant I'acquittement des accus6s, 2 fevrier 2005 (( affaire Bagosora et consorts,
ddcision relative aux requEtes fonddes sur l'article 98 br'r du Rdglement >)

Le Procureur c. Thdoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze et Anatole
Nsengiyumva, affaire no ICTR-98-41-T, Jugement portant condamnation, l8 ddcembre
2008 (( jugement Bagosora et consorts >>)

Le Procureur c. Thdoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze et Anatole
Nsengiyumva, affaire no ICTR-98-41-T, Decision on Aloys Ntabaluze's Interlocutory
Appeal on Questions of Law Raised by the 29 June 2006 Trial Chamber I Decision on
Motionfor Exclusion of Evidence (Chambre d'appel), 18 septembre 2006

AFFAIRE BIKINDI

Le Procureur c. Simon Bikindi, affaire no ICTR-01-72-T, Jugement, 2 ddcembre 2008
(< jugement Bikindi >)

AFFAIRE BISENGIMANA

Le Procureur c. Paul Bisengimana,
condamnation, l3 avril2006 (< jugement

affaire no ICTR-00-60-T, Jugement portant
Bisengimana >>)

AFFAIRE GACUMBITSI

Le Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, affaire no ICTR-2001-64-T, Jugement, 17 juin
2004 (Kjugement Gacumbitsi >)

Sylvestre Gacumbitsi c. le Procureur, affaire no ICTR-2001-64-4, Arr€t, 7 juillet 2006
(< arrOt Gacumbitsi >>)

AFFAIRE KAJELIJELI

Le Procureur c. Juvdnal Kajelijeli, affaire no ICTR-98-44A-T, Jugement et Sentence,
l" ddcembre 2003 (< jugement Kajelijeli >)
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Juvdnal Kajelijeli c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44A-A, Arr€t,
Kajelijeli >)

27 fevrier 2009

f 
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Lir
23 mai 2005 (< an€t

AFFAIRE KAMBANDA

Le Procureur c. Jean Kambanda, affaire no ICTR-97-23-S, Jugement portant
condamnation,4 septembre 1998 (( jugement Kambanda >)

AFFAIRE KAMAHANDA

Le Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, affaire no ICTR-99-54A-T, Jugement et
Sentence, 22 janvier 2004 ((jugement Kamuhanda >)

Jean de Dieu Kanuhanda c. le Procureur, affaire no ICTR-99-54A-A, Arr€t,
19 septembre 2005 (< an€t Kamuhanda >>)

AFFAIRE KARERA

Le Procureur c. Frangois Karera, affaire no ICTR-0l-74-T, Jugement portant
condamnation, 7 ddcembre 2007 (Kjugement Karera >>)

AFFAIRE KAREMERA ET CONSORTS

Le Procureur c. Edouard Karemera, Andrd Rwamalntba, Mathieu Ngirumpatse et Joseph
Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-AR73(C), D6cision faisant suite d I'appel interlocutoire
interjet6 par le Procureur de la ddcision relative au constat judiciaire (Chambre d'appel),
l6 juin 2006

AFFAIRE KAYISHEMA ET RAZINDANA

Le Procureur c. Cldment Kayishema et Obed Ruzindana, affaire no ICTR-95-1-T,
Jugement, 2l mai 1999 (( jugement Kayishema et Ruzindana >>)

Le Procureur c. Cldment Kayishema et Obed Ruzindana, affaire no ICTR-9S-I-A, Motifs
de l'arr6t, l" juin 2001 (( anlt Kayishema et Ruzindana >>)

AFFAIRE MPAMBARA

Le Procureur c. Jean Mpambara, affaire no ICTR-O1-65-T, Jugement, I I septembre2006
(< jugement Mpambara >)
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AFFAIRE MAHIMANA

Le Procureur c. Mikaeli Muhimana, affaire
28 avril2005 (( jugement Muhimana >)

no ICTR-95-1B-T, Jugement et Sentence,

Mikaeli Muhimana c. le Procureur, affaire no ICTR-95-lB-A, An€t, 2l mai2007 (< anlt
Muhimana >>) ,

AFFAIRE MASEMA

Le Procureur c. Alfred Musema, affaire no ICTR-96-13-T, Jugement et Sentence,
27 janvier 2000 (( jugement Musemo >>)

Alfred Musema c. le Procureur, affaire no ICTR-96-13-A, An6t, 16 novembre 2001
(< an€t Musema >>)

AFFAIRE MAVANYI

Le Procureur c. Tharcisse Muvunyi, affaire no ICTR-2000-55A-AR73, Decision on the
Prosecution Interlocutory Appeal against Triql Chamber II Decision of 23 February
2005 (Chambre d'appel),12 mai2005

Le Procureur c. Tharcisse Muvunyi, affaire no ICTR-2000-55A-T, Jugement portant
condamnation,12 septembre 2006 (<jugement Muvunyi >)

Tharcisse Muvunyi c. Ie Procureur, affaire no ICTR-2000-55A-A, Arr6t, 29 aoit 2008
(< an6t Muvunyi >>)

AFFAIRE NAHIMANA ET CONSORTS

Le Procureur c. Ferdinqnd Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, affaire
no ICTR-99-52-7, Jugement et Sentence, 3 d6cembre 2003 (< jugement Nahimana et
consorts >>)

Ferdinqnd Nahimano, Jeon-Bosco Barayagwiza et Hossan Ngeze c. le Procureur, affaire
no ICTR-99-52-A, Arr€t,28 novembre2007 (< an6t Nahimana et consorts >>)

AFFAIRE NCHAMIHIGO

Le Procureur c. Simdon Nchamihigo, affaire no ICTR-01-63-T, Jugement portant
condamnation, 12 novembre 2008 (( jugement Nchamihigo >)
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AFFAIRE NDINDABAHIZI

Le Procureur c, Emmanuel Ndindabahizi, affaire
Sentence, l5 juillet 2004 (<jugement Ndindabahizi >)

Emmanuel Ndindabahizi c. le Procureur. affaire no
2007 (<< an€t Ndindabahizi >)

27 fdvrier 2009

AFFAIRE NIYITEGEKA t

Le Procureur c. Elidzer Niyitegekn, affaire no ICTR-96-14-T, Jugement portant
condamnation, l6 mai 2003 (< jugement Niyitegeka >)

Elidze, Niyitegeka c. le Procureur, affaire no ICTR'96-14-A, Arr€t, 9 juillet 2004 (< an6t
Niyitegeka >)

AFFAIRE NTAGERARA ET CONSORTS

Le Procureur c. Andrd Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe, affaire
no ICTR-99 -46-T, Jugement et Sentence, 25 fdvrier 2004 (< jugement Ntagerura et
consorts >>)

Le Procureur c. Andrd Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe, affaire
n' ICTR-99-46-A, Arr€t, 7 juillet 2006 (( anlt Ntagerura et consorts >>)

AFFAIRE NTAKIRUTIMANA

Le Procureur c. Elizaphan et Gdrard Ntakirutimana, affaire no' ICTR-96-10-T et ICTR-
96-17-T, Jugement portant condamnation, 2l fevrier 2003 (( jugement Ntakirutimana >>)

Le Procureur c. Elizaphan et Gdrard Ntokirutimona, affaire no' ICTR-96-10-A et ICTR-
96-17-A, Arr6t, 13 ddcembrc2004 (< an6t Ntakirutimana >>)

AFFAIRE NZABIRINDA

Le Procureur c, Joseph Nzabirinda, affaire n' ICTR-2001-77-T, Jugement portant
condamnation,23 fevrier 2007 (Kjugement Nzabirinda >>)

AFFAIRE RAGAMBARARA

Le Procureur c. Juvdnal Rugambarara, affaire n' ICTR-00-59-T, Jugement portant
condamnation, l6 novembre 2007 (<<jugement Rugambarara >>)
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Jugement

AFFAIRE RAGGIU

27 fdvrier 2009

[20r lis
Le Procureur c. Georges Ruggiu, affaire no ICTR-97-32-1, Jugement portant
condamnation, l"juin 2000 (( jugement Ruggiu >)

AFFAIRE RAKANDO

Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-2001-70-T, Mandant d'an€t et
ordonnances de transfert, de placement en d6tention, de perquisition et de mise sous
s6questre, 5 juillet 2001

Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-2001-70-T, Ddcision relative d la
requ6te en exceptions pr6judicielles, 26 fdvrier 2003

Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-2001-70-PT, Decision on the
Prosecutor's Request to File an Amended Indictmerf (Chambre de premidre instance),
28 septembre 2006

Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-2001-70-T, Decision on
Prosecutor's Motion for the Trial Chamber to Take Judicial Notice of Facts of Common
Knowledge Pursuant to Rule 94(A) (Chambre de premidre instance), 29 novembre 2006

Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-2001-70-T, Decision on Defence
Motion to Recall Prosecution Witness BLP (Chambre de premidre instance), 30 avril
2007

Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-2001-70-T, Scheduling Order
Following the Pre-Defence Conference (Chambre de premidre instance), 7 mai2007

Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-2001-70-T, Decision on Defence
Motion for Judgement of Acquittal Pursuant to Rule 98bis (Chambre de premidre
instance), 22 mai 2007 (K ddcision relative d la requ€te fond6e sur I'article 98 6rs du
Rdglement >)

Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-2001-70-T, Decision on the
Motions Relating to the Scheduled Appearances of Witness BLP and the Defence
Investigator (Chambre de premidre instance), 4 juillet 2007

Emmanuel Rukundo c. le Procureur, affaire no ICTR-2001-70-AR72, Ddcision (Acte
d'appel relatif d la ddcision du 26 fevier 2003 relative aux exceptions prdjudicielles),
17 octobre 2003

AFFAIRE RATAGANDA

Le Procureur c. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, affaire no ICTR-96-3-T,
Jugement et Sentence, 6 d6cembre 1999 (< jugement Rutaganda >>)
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AFFAIRE SERUGENDO

Le Procureur c. Joseph Serugendo, affaire no
condamnation, 12 juin 2006 (< jugement Serugendo

ICTR-2005-84-I, Jugement portant
))

27 fdvrier 2009

AFFAIRE SERUSHAGO

Le Procureur c. Omar Serushago, affaire no ICTR-98-39-S, Sentence, 5 fevrier 1999
(< jugement Serushago >)

AFFAIRE SIMBA

Le Procureur c. Aloys Simba, affaire no ICTR-01-76-T, Jugement portant condamnation,
13 ddcembre 2005 (< jugement Simba >>)

Aloys Simba c. le Procureur, affaire no ICTR-01-76-AR72.2, Decision on Interlocutory
Appeal Regarding Temporal Jurisdictio,n (Chambre d'appel), 29 juillet2004

Aloys Simba c. le Procureur, affaire no ICTR-01-76-A, Arr0t, 27 novembre 2007 (< an6t
Simba >)

AFFAIRE ZIGIRANYIRAZO

Le Procureur c. Protais Zigiranyirazo, affaire no ICTR-O1-73-T, Jugement, l8 ddcembre
2008 (( jugement Zigiranyirazo >)
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Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda c. le Procureur, affaire no ICTR-96-3-A,
Arr€t, 26 mai 2003 (( anlt Rutaganda >>)

AFFAIRE SEMANZA

Le Procureur c. Laurent Semanza, affaire no ICTR-97-20-T, Jugement et Sentence,
l5 mai 2003 (( jugement Semanza >>)

Laurent Semanza c. le Procureur, affaire no ICTR-97-20-A, Arr€t, 20 mai 2005 (< an6t
Semanza >>)

AFFAIRE SEROMBA

Le Procureur c. Athanase Seromba, affaire no ICTR-2001-66'A, Andt, 12 mars 2008
(< an6t Seromba >>)

IX
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AFFAIRE KRSTIC

Le Procureur c. Radislav
(< jugement Krstii >)
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AFFAIRE ALEKSOVSKI

Le Procureur c. Zlatko Aleluovski, affaire no IT-95-l4lI, Arr}t relatif d I'appel du
Procureur concernant I'admissibilitd d'6l6ments de preuve, l6 fevrier 1999

AFFAIRE BLAGOJEWC gr rcruc . .
Le Procureur c. Vidoje Blagojevit et Dragan Joki6, affaire no IT-02-60-T, Jugement,
l7 janvier 2005 (( jugement Blagojevit et Jokit >)

AFFAIRE BRDANIN

Le Procureur c. Radoslav Brdanin, affafue no IT-99-36-T, Jugement, lt'septembre 2004
(< jugement Brdanin >>)

AFFAIRE CTMHCI

Le Procureur c. Zejnil Delalit, Zdravko Mucit (alias < Pavo >), Hazim Delit et Esad
Landio (alias < Zenga r), affaire no IT-96-21-A, An€t,20 fdvrier 2001 (( an€t Delalii et
consorts >>)

AFFAIRE DERONJIC

Le Procureur c. Miroslav Deronji6, affaire no IT-02-61-S, Jugement portant
condamnation, 30 mars 2004 (< jugement Deronji1 >)

AFFAIRE JELISrc

Le Procureur c. Goran Jelisit, affaire no IT-95-10-A, Arr€t, 5 juillet 2001 (< an€t
Jelisii >)

AFFAIRE KORDIC ET EERKEZ

Le Procureur c. Dario Kordi| et Mario Cerkez, affaire no IT-95-1412-A, Arr€t,
l7 ddcembre2004 (< arr€t Kordii et Cerkez >)



Jugement

Le Procureur c. Radislav Krstit, affaire no IT-98-33-A, An0t, 19 avril 2004 (< an€t
Krstii >)

AFFAIRE KANARAC ET CONSORTS

Le Procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovaiet Zoran Vukovii, affaire no IT-96-
23-T &IT-96-2311-T, Jugement,22 fdvrier 2001 (( jugement Kunarac et consorts >>)

Le Procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovai et Zoran Vukovii,affaire no'IT-96-
23 &IT-96-2311-A, Arr6t, l2 juin 2002 (( an€t Kunarac et consorts >>)

"o"'*\:{qEbig

AFFAIRE KUPRESKIC ET CONSORTS

Le Procureur c. Zoran Kupreikit, Mirjan Kupreikit,
et Wadimir Santii, affaire no IT-95-16-A, AnEt,23
consorts >>)

Vlatko Kupreiki|, Drago Josipovit
octobre 2001 (( arrlt Kupre|ki| et

AFFAIRE KRNOJELAC

Le Procureur c. Milorad Krnojelac, affaire no IT-97-25-A, AnOt, 17 septembre 2003
(< andt Krnojelac >)

AFFAIRE KRSTIC

Le Procureur c. Radislav Krstit, affaire no IT-98-33-A, An€t, 19 avril 2004 (< an€t
Krstii >>)

AFFAIRE KVOCKA ET CONSORTS

Le Procureur c. Miroslav Kvoika, Mlado Radi6, Zoran Zigit et Dragoljub Prca6, affaire
no IT-98-30/l-A, Arr€t, 28 fevrier 2005 (<< an€t Kvoiko et consorts >>)

AFFAIRE MARTIC

Le Procureur c. Milan Martii, affaire no IT-95-l l-T, Jugement, l2juin 2007 (< jugement
MartiC >>)

AFFAIRE NI KO LI c (D RAGAI,,I)

Le Procureur c. Dragan Nikolit, affaire no IT-94-2-S, Jugement portant condamnation,
l8 ddcembre 2003 (< jugement Drogan Nikolit >)
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AX'FAIRE SIKIRICA ET CONSORTS

Le Procureur c. Duiko Sikirica, Damir Doien et Dragan Kolundiija, affaire no IT-95-8-
S, Jugement portant condamnation, l3 novembre 2001 (( jugement Sikirica et consorts >>)

AFFAIRE SIMIC

Le Procureur c, Blagoje Simit, affaire no IT-95-9-A, Arr€t, 28 novembre 2006 (< an€t
Simi6 >)

AFFAIRE STAKIC

Le Procureur c, Milomir Stakii, affaire no lT-97-24-T, Jugement, 3l juillet 2003
(< jugement Stakii >)

Le Procureur c. Milomir Stqkii, affaire no IT-97-24-A, AnOt,22 mars 2006 (< an€t
Stakii >)

AF'FAIRE TADIC

Le Procureur c. DuJko Tadi6, affaire no IT-94-I-A, Arr6t, 15 juillet 1999 (< andt
Tadi6 >)

AFFAIRE VASILTEWC
Le Procureur c. Mitar Vasiljevit, affaire no IT-98-32-A, Arr€t, 25 fdvrier 2004 (< an|t
Vasiljevi6 >)

C. Autres documents

Rdsolution 955 (1994) du Conseil de s6curit6 de
s/RES/9s5 (1994)

des Nations Unies,

Loi organique rwandaise no 8/96 du 30 ao0t 1996 sur I'organisation des poursuites des
infractions constitutives du crime de g6nocide ou de crimes contre l'humanit6, commises
d partir du l" octobre 1990 (publide au Journal officiel de la Rdpublique du Rwanda,
35'annde, no lT,l" septembre 1996), telle qu'elle a ete modifi6e parla loi organique
no 3112007 du 25 juillet 2007 portant abolition de la peine de mort
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