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ICHAPITRE 1"1 INTRODUCTION

1. ACCUSES

13626bis/H

1 .1 Edouard Karemera

l. Karemera est n6 au Rwanda le l" septembre 1951, dans le secteur de Rucura,

commune de Mwendo, prdfecture de Kibuye. Aprds ses 6tudes primaires et secondaires, il a

fait des dtudes supdrieures dr I'Universitd catholique de Louvain de 197 | it 197 6 . Il est titulaire

d'un certificat d'6tudes des humanit6s gdndrales et d'une licence en droitl.

2. De retour au Rwanda, il a entamd sa carridre dans l'administration comme

fonctionnaire au Ministdre de I'intdrieur oir il a 6t6 engagd en 1977. Nomm6 par la suite

secrdtaire g6n6ral du Ministdre de la fonction publique et de l'emploi, puis conseiller
juridique d la Prdsidence de la Rdpublique, il est entrd au Gouvernement en avril 1981 en

qualitd de Ministre de la fonction publique et de l'emploi, aprds quoi il a occupd deux autres
postes minist6riels entre 1982 et 1989: ceux de Ministre chargd des affaires politiques,

administratives et institutionnelles, et de Ministre charg6 des relations institutionnelles'.

3. De septembre 1990 d avril 1991, Karemera a dirig6 la commission nationale de

synthdse 6tablie par le Pr6sident Habyarimana pour rddiger les projets de texte d'une nouvelle

Constitution du Rwanda et d'une nouvelle loi portant organisation des partis politiques3.

4. La carridre de Karemera au sein du MRND (Mouvement rdvolutionnaire national pour

le d6veloppement, devenu par la suite Mouvement r6publicain national pour la d6mocratie et

le d6veloppement) a d6but6 par sa d6signation comme membre du comitd central de ce parti

en septembre 1979.ll a exercd cette fonction jusqu'en juin 1991, date dr laquelle il a dtd 6lu

secr{taire national du parti. En avril 1993, il est devenu premier vice-prdsident du parti et

membre de son bureau exdcutif. Le 25 mai 1994, il a 6t6 nomm6 Ministre de l'int6rieur et du

d6veloppement communal au sein du Gouvemement int6rimaire.

5. Karemera a quittd le Rwanda le 16 juillet 1994 d destination de Goma (dans l'actuelle

R6publique d6mocratique du Congo). Arr6td ir Lom6 (Togo) le 5 juin 1998, il a 6t6 transfdr6

au centre de d6tention des Nations Unies, oi il est demeurd pendant toute la durde de son

procdsa.

1.2 Matthieu Ngirumpatse

6. Ngirumpatse est ne le 12 d6cembre 1939 d Rulindo, pr6fecture de Kigali, au Rwanda.

Aprds ses dtudes primaires et secondaires au Rwanda, il a poursuivi ses humanit6s au colldge

Saint-Paul de Bukavu (dans I'actuelle Rdpublique ddmocratique du Congo). Il envisageait au

tKaremera, compte rendu de l 'audience du 18 mai 2009,p.4 it6; pidce d conviction DKl20 (<Curriculum

vitae de M. Edouard Karemera >).
' Karemera, compte rendu de I'audience du 1[8] mai 2009, p' 6.
t  Ib id. ,  p .  7.
o tb id. ,  p .  8 et  9.
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d6part de faire des 6tudes en droit ir I'Universitd de Bujumbura, mais I'ins6curit6 qui gagnait

la r6gion des Grands Lacs l'a contraint d rentrer au bercail au bout de huit mois. Il a alors

commenc6 d travailler au parquet de Butare et s'est retrouv6 finalement d la t0te dq parquet de

Kigali. Il a continu6 d'exercer ses fonctions de magistrat du parquet jusqu'en 1973' .

7. A partir de 1967, Ngirumpatse a r6gulidrement fait partie de la d6l6gation rwandaise

lors des rdunions de I'Organisation de l'unit6 africaine. Enl974,le Prdsident Habyarimanal'a
nommd ambassadeur en Ethiopie oir il a exerc6 en cette qualitd jusqu'en 1979, date ir laquelle

il est devenu ambassadeur du Rwanda en Allemagne. Pendant son sdjour en Europe,

Ngirumpatse a continud ses 6tudes et obtenu un doctorat en droit d I'Universitd de

Strasbourgo.

8. Revenu au Rwanda en 1985, Ngirumpatse a 6t6 nomm6 conseiller du Prdsident

Habyarimana pour les affaires ext6rieures en 1986. Quatre ans plus tard, le Pr6sident I'a

nomm6 directzur g6ndral de la Soci6t6 nationale des assurances du Rwanda (SONARWA)7.

9. Outre son intervention dans les domaines de la diplomatie et des entreprises publiques,

Ngirumpatse a participd activement aux actions des organisations de la soci6td civile.

S'int6ressant particulidrement d la musique, il a fond6 la chorale de Kigali et compos6 des

Guvres musicales et po6tiques, dont les textes ont 6t6 repris dans un recueil de podmes utilis6

dans I'enseignement secondaire au Rwandas.

10. Ngirumpatse est entrd en politique en 1991, lorsqu'il a 6t6 nomm6 prdsident du

MRND pour la prdfecture de Kigali-Ville. Il a 6t6 6lu secr6taire national du MRND en mai

1992, puis pr6sident national du parti et pr6sident de son bureau ex6cutif en juillet lgg3e,

fonctions qu'il exergait pendant les 6v6nements de 1994.Il a occup6 le poste de Ministre de la
justice de ddcembre l9il au 7 avril l9g2t0.

11. Ngirumpatse a 6t6 arc€te d Bamako (Mali) le 5 juin 1998 et transferd au centre de

ddtention des Nations Unies oir il est demeurd pendant toute la dur6e de son procds, hormis

quelques s6jou1,s effectu6s dans des hdpitaux ou des maisons s6curis6es pour cause de

mauvaise sant6' ' .

5Ng i rumpa tse ,compte rendude l ' aud iencedu l7 janv ie r20 l l , p .3 ,6e t7  a ins ique9e t10 .
o lb id. ,  p .7,  13 et  14.
t tbid. , p. 26 et 27 .
o lb id. ,  p .  17 et  18.
e Ngirumpatse, compte rendu de I 'audience du l9 janvier 201 I, p' I l .
r0 Ngirumpatse, compte rendu de I'audience du l7 janvier 201 1, p. 12 ; Le Procureur c. Edouard Karemera et

Matthieu Ngirumpatse, affaire no ICTR-98-44-T (l'<<affaire Karemera et consorls >), dernidres conclusions

dcrites ddposees par la Defense (de Ngirumpatse) le 2 juin 2011 (le < M6moire final pour Ngirumpatse ))),

par. 89.
rr Ngirumpatse, compte rendu de I'audience du 18 fewier 2011, p. 6. Selon le commandant du centre de

ddtention des Nations Unies, Ngirumpatse a sdjourn6 dans divers h6pitaux pendant les p6riodes suivantes :

4 l 4 l o 3 - 1 6 1 4 / 0 3 ( A I C C ) ; r 7 1 8 t 0 8 - 1 8 / 8 / 0 8 ( A A R ) ; 1 8 / 8 / 0 8 - s / 9 1 0 8 ( K C M C ) ; 8 / 1 0 / 0 8 - 4 1 6 1 0 9 ; 1 2 t 5 / 1 0 -
15l5ll0 1416110 *2216110 ;617111 -9/7ll l  Q.{airobi Hospital), I l  est restd aussi dans une maison sdcurisde

pendant la p6riode allant du 416109 au2516110. Voir le courriel adressd le 23 septembre 201I par Saidou Guindo,

commandant du centre de d6tention des Nations Unies, d Amanda Grafstrom, juriste adjointe.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T
13624bis/H

ICHAPITRE II.I QUESTIONS PRELIMINAIRES

1. INTRODUCTION

12. Dans leurs dernidres conclusions 6crites, les accusds souldvent des griefs concernant

certains aspects du principe d'6quitd du procds. Le Procureur n'a dvoqud ces questions ni dans

ses dernidres conclusions ni dans ses rdquisitions. La Chambre en a abordd un bon nombre dr

divers stades de la proc6dure. Elle examinera dr pr6sent les arguments avanc6s par la Ddfense,

qui sont repris ci-dessous.

1.1 Comp6tence rstione temPoris

13. Karemera soutient que les faits all6gu6s au paragraphe 25.2 del'acte d'accusation ne

sauraient fonder un verdict de culpabilitd, en ce qu'ils ne reldvent pas de la compdtence

temporelle du Tribunall2. Selon l'article 7 du Statut du Tribunal p6nal international pour le

Rwinda adopt6 par le Conseil de s6curit6 des Nations Unies dans sa rdsolution 955

(le < Statut >), la comp6tence temporelle du Tribunal s'6tend d la p6riode commengant le

l"janvier 1994 et se terminant le 31 d6cembre 1994. Toutefois, il est de jurisprudence

constante que la Chambre de premidre instance peut prendre en consid6ration dr diverses fins

des 6ldments de preuve se rapportant d des faits ant6rieurs d 1994, notamment pour dclairer un

contexte donnd, dtablir une intention coupable ou d6montrer une ligne de conduite d6lib6r6el3'

14. Le Procureur invoque le paragraphe 25.2 de I'acte d'accusation au titre du chef

d'entente en vue de commettre le g6nocide, alleguant que I'accus6 a particip6 ir un meeting le

2J octobre 1993 ou vers cette date et exhortd la foule prdsente sur les lieux d < combattre

l'ennemi >. La Chambre note que le chef d'entente ne se fonde pas exclusivement sur la

participation audit meeting, mais sur une multiplicitd d'actes. Elle fait observer d cet 6gard

qu'il lui est donc loisible de considdrer I'alldgation concernant ce rassemblement comme un

6,l6ment du contexte dans lequel se situe le chef d'entente, mais qu'elle ne retiendra pas la

participation de l'accus6 d cet 6v6nement, si elle est d0ment 6tablie, comme un acte

rdpr6hensible relevant de sa compdtence.

1.2. Comp6tence ratione Personae

15. Karemera estime que les all6gations portees dans l'acte d'accusation A l'encontre du

MRND et de ses organes doivent 6tre rejet6s du fait de la d6cision rendue par la Chambre en

I'affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et

Andr,! Rwamakuba, laquelle indiquait que le Procureur ne saurait considdrer que la

responsabilit6 p6nale au tvfNnp emporte celle de chacun des accus6sra.

't Affaire Karemerq et consorts, Mdmoire final de Karemera conformement d I'article 86 B) du Rdglement

(le < Memoire final de Karemera >), ddpose le 2 juin 201 l, par. 134 et 577 .
it L" Prorrr"ur c. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagviza et Hassan Ngeze, affaire n" ICTR-99-52-A,

Arret (l'( an€t Nahimana >>), par.315 ; Le Procureur c. Ephrem Setako, affaire noICTR-04-8 l-T, Jugement

(le < jugement Setako >>),par.26.
io Ve11oir. final de Karemera, par. 196, qui renvoie d I'affaire Le Procureur c, Edouqrd Karemera, Mathieu

Ngirumpatse, Joseph Nzirorerq et Andrd Rwamakuba, no ICTR-98-44-T, Ddcision relative d la requ€te
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Le Procureur c. Edouard Kqremera el consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13623bis/H

16. Le Statut dispose en son article 5 que le Tribunal a compdtence uniquement d l'6gard

des personnes physiques. Il n'est point mentionn6 dans la ddcision invoqu6e par Karemera

que cela doit €ire un motif de rejet de toutes all6gations portdes contre le MRND' Il y est dit

par contre que le Procureur a 6voqu6 la participation du MRND aux dvdnements survenus au

Rwanda dans l'acte d'accusation afin d'6lucider le contexte historique et sociopolitique dans

lequel se sont d6roul6s les crimes alldguds. Il ressort de I'acte d'accusation en vigueur que les

accusds exergaient un contr6le sur le MRND en tant que membres de son bureau exdcutif' La

Chambre consid6rera donc toutes les alldgations port6es contre le MRND, pour autant

qu'elles soient 6tablies, comme des 6l6ments de contexte relatifs aux crimes ir raison desquels

la responsabilitd individuelle des accus6s est mise en cause.

2. NOTIFICATION DES DOCUMENTS DE POURSUITE

17. Les accusds soutiennent qu'ils n'ont pas 6t6 correctement inform6s des accusations

port6es contre e.rxls. Karemera se plaint de ce qu'un mandat d'arrdt ne lui ait pas 6t6 signifi6

ie 5 juin 1998, date de son arrestation, et de ce qu'il ait d0 attendre jusqu'au 2 septembre 1998

poui ,"".,roir notification d'une copie de l'acte d'accusationtu. Pour sa part, Ngirumpatse

affirme que son arrestation sans ( charges pr6alables ) a eu pour effet de compromettre

l'dquitd de son procdslT.

18. Tout suspect arr€te par le Tribunal b6n6ficie du droit d'6tre inform6 sans d6lai des

raisons de son arrestationlo. Dans I'affaire Semanza,la Chambre d'appel a conclu que la

mention du placement des accus6s en ddtention provisoire ( pour violations graves du droit

intemational humanitaire et pour des crimes entrant dans le champ de la comp6tence du

Tribunal > renseignait suffisamment l'accus6 sur les all6gations portdes contre^ lui, pour

satisfaire d l'obligation de notification de charges prdvue d ce stade de la procddurele.

19. Karemera a dit avoir regu plusieurs documents le jour de son arrestation, y compris

une lettre du 27 mai 1998 par laquelle le Procureur sollicitait, pour le faire apprdhender,

l'assistance du Ministdre togolais de la justice. Karemera ayant reconnu avoir pris

connaissance de la teneur de cette lettre20 et le juge Laily Kama ayant confirmd que celle-ci

indiquait que le Procureur poss6dait des 6l6ments de preuve tendant ir montrer que le suspect

urrruit commis des crimes relevant de la comp6tence du Tribunalzt, la Chambre considdre

qu'il a 6t6 satisfait d I'obligation de notification pr6vue d ce stade de la proc6dure'

du Procureur aux fins d'€tre autorisd d modifier I'acte d'accusation (Chambre de premidre instance),

I 3 fdvrier 2004, par. 48.
15 Mdmoire final de Karemera, par. I et 2 ; Mdmoire final pour Ngirumpatse, par. 960.
16 Memoire final de Karemera, par. l.
r7 Memoire final pour Ngirumpatse, par. 960.
tB Lqurent Semanza c. le Procureur, affaire no ICTR-97-20-A (l'( affaire Semqnza >), Ddcision (Chambre

d'appel), 3l mai 2000 (la < ddcision Semanza >), par' 78.
' '  Ib id. ,  par .  83 d 85.
20 Compte rendu de l 'audience du l0 ao0t 1998, p. 30.
2r Compte rendu de I 'audience du l6 juil let 1998, p. l7 et 18.
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Le Procureur c. Edouard Karernera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

20. Pour ce qui est de la signification de l'acte d'accusation dr Karemera, la Chambre

rappelle que le Procureur avait choisi de faire placer celui-ci en d6tention pr6ventive

conform6ment d l'article 40 bis du Rdglemenf'. Cette prdcision est importante, car elle

6tablit que la signification de I'acte d'accusation d Karemera s'est faite sous I'empire de

I'article 40 bis (Transfert et d6tention provisoire de suspects) et non pas de l'article 55

(Ex6cution des mandats d'arr6t). Selon le paragraphe C) de I'article 40 bis, la d6tention

provisoire du suspect peut 6tre ordonn6e pour une dur6e qui ne saurait 6tre supdrieure it

301o,rrr ir compter du lendemain du transfert de celui-ci au Tribunal. Le paragraphe F) de cet

article prevoit que le juge peut d6cider, d la suite d'un d6bat contradictoire et avant le terme

de la p6riode de ddtention, de prolonger la d6tention provisoire pour une dur6e de 30 jours' La

d6tention provisoire peut €tre prorog6e pour une durde de 30 jours deux fois, sa dur6e totale

ne pouvant en aucun cas excdder 90 jours dr compter du lendemain du transfert du suspect au

Tribunal (paragraphes G) et H) de l'article 40 bis)'

21. Qui plus est, le paragraphe I) de l'article 40 bls du Rdglement pr6cise que les

dispositions des articles 55 B) d 59 s'appliquent mutatis mutandis ir I'exdcution

de l'ordonnance de transfert et de placemenf in d6tention provisoire du suspect. Etant

donn6 que I'article 55 C) prescrit qu'un acte d'accusation confirm6 soit signifi6 d I'accus6,

l'article 40 bis I) pr6voit, par ricochet, la signification d'un acte d'accusation confirm6 d

I'accus6 durant cette p6riode de ddtention provisoire (laquelle ne peut excdder 90 jours d

compter du lendemain du transfert). De fait, la Chambre d'appel a confirm6 que le ddlai pr6vu

par i'article 40 bis pour la confirmation de I'acte d'accusation court ir compter du jour oir le

suspect est plac6 sous la garde du Tribunal23.

22. Karemera a 6t6 transf6rd au centre de d6tention des Nations Unies le 11 juillet 199824.

Le l0 ao0t 1998, le juge Laity Kamaafait droit d la demande form6e par le Procureur aux

fins de prorogation de la ddtention provisoire de Karemera et ordonn6 que celui-ci soit

maintenu provisoirement sous la garde du Tribunal pendant une nouvelle . pdriode de

20 iours25. L'acte d'accusation dresse contre lui a etd confirme le 29 ao0t 1998'o et lui a ete

signine le 2 septembre 199827, soit 52 jours apres son transfert au centre de d6tention. La

Chambre estime dds lors que l'accuse adt6, informd en temps voulu de la liste effective des

faits qui lui sont reprochds.

23. Pour ce qui est du grief de Ngirumpatse, la Chambre croit comprendre que les

< charges pr6alables > qu'il y dvoque se rdferent dr la < notification pr6alable > des charges

relev6es contre lui. Or, rien dans la jurisprudence du Tribunal ne requiert qu'un suspect soit

inform6 d l'avance de sa mise en 6tat d'arrestation et des motifs justifiant l'imminence de son

arrestation. Aussi la Chambre estime-t-elle que Ngirumpatse n'a pas subi de prdjudice d cet

6sard.

22 rb id. ,p.2 d4.

" Ddcision Semanza, par. 97.
2a Compte rendu de I'audience du l6 juillet 1998,p.2.
2s Compte rendu de I 'audience du l0 ao0t 1998,p.22.
'u Le Frocurru, ,. Edouord Karemera, Msthieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-1,

Mandat d'an€t et ordonnance de placement en d6tention (Chambre de premidre instance), 29 ao0t 1998.

" M6moire final de Karemera, par. I '
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

3. COMPAR.UTION INITIALE SANS UNT,AI

24. Karemera se plaint d'avoir 6t6 priv6 du droit de comparaitre sans ddlai devant un juge,

en ce que ru.orrrpurution initiale a eu lieu plus de 10 mois aprds son arrestation2s'

25. Conform{ment aux articles 40 bis J) et62 du Rdglement, le suspect ou I'accus6 a le

droit de comparaitre sans retard devant un juge ou une Chambre de premidre instance aprds

son transfert au Tribunal.

26. Karemera a 6t6 transferd au centre de d6tention des Nations Unies le I I juillet 1998 et,

sans qu'aucun acte d'accusation n'ait 6t6 ddcernd contre lui, il a ete plac6 en ddtention

provis-oire en tant que suspect, conformdment d I'article 40 bis du Rdglement' Il a 6t6 conduit

devant un juge du Tribunal le 16 juillet 1998, soit cinq jours aprds son transferement. Aprds

confirmation de son identit6, lui-m6me et le conseil commis d'office pour I'assister ont eu

l'occasion d'6voquer toutes leurs pr6occupations au sujet de ses droits". Le l0 ao0t 1998, soit

25 jours plus tard, Karemera, accompagn6 de son conseil, a fait devant un juge une nouvelle

co-pu*iion lors de laquelle la ddcision de le maintenir en ddtention provisoire a 6td vers6e

audossier3o. L'acte d'accusation dress6 contre lui a 6t6 conf,rrmd le 29 aoirt 1998 et

sa comparution initiale en vertu de l'article 62 du Rdglement a 6t6 pr6vue pour le

24 novimbre 1998 ; toutefois, aprds plusieurs reports, c^gtte comparution initiale n'a

finalement eu lieu que le 7 avril 1999, soit 221 jours plus tard'''

27. Le fait qu'une pdriode de cinq jours se soit 6coul6e entre le transfert de Karemera au

Tribunal le 11 juillet 1998 et sa premidre comparution devant un juge le 16 juillet 1998 ne

constitue pas un retard. Toutefois, la Chambre prendra en considdration celle de 221 jours

6coul6e entre la confirmation de l'acte d'accusationle 29 ao0t 1998 et la comparution initiale

de I'accusd selon les dispositions de I'articl e 62 du Rdglement le 7 avtrl 1999.

28. Il est {vident que Karemera a contribu6 dans une large mesure ir l'allongement de la

p6riode 6coul6e entre la confirmation de l'acte d'accusation dressd contre lui et sa

iomparution initiale. Le l6 octobre 1998, soit cinq semaines avant la date pr6vue pour cette

comparution, il a d6pos6 une requOte demandant sa remise en libert6, motif pris de ce que le
procureur ne l'avaif pas mis en accusation dans les ddlais prescrits par le RdglementJz. Le

27 octobre 1998, son conseil, Jesse Kiritta, s'est retir6 du dossier, craignant que le Greffe ne

prenne des mesures i son 6gard d la demande du Procureur". S'il parait raisonnable que

kur.-..u ait formd la requ6te du 16 octobre et que Kiritta ait exerc6 son droit de se ddsister, il

reste que I'initiative que l'accus6 a prise par la suite semble avoir un caractdre dilatoire.

28 Ib id. ,  par .2.
2e Compte rendu de I 'audience du l6 juil let 1998, p. 1 d 4.
30 Compte rendu de I 'audience du l0 ao0t 1998,p.22.
3, Le p'rocureu, ,. Edouqrd Karemera, affaire no ICTR-98-44-1, Decision on the Defence Motionfor the Release

of the Accused (Chambre de premidre instance), l0 ddcembre 1999.
t2 Lu prorur|ur c. Edouird Karemera, affaire no ICTR-98-44-I, Avis de prdsentation d'une requ6te,

16 octobre 1998.
33 Compte rendu de I'audience du l6 novembre 1999, p' 8 et 9.
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

29. Le 4 ddcembre, environ un mois aprds que le Tribunal eut institu6 un moratoire sur la

commission d'office des avocats de nationalit6 frangaise ou canadienne, Karemera a demandd

d se faire assister par un conseil canadien. Selon le Greffe, cette exigence de la part de

l'accus6 a engendr6 de multiples difficultds quant d la designation de conseils pour le

repr6senter'0. Kareme ra n' apas pr6tendu ignorer l' existence du moratoire".

30. Finalement, le 24 f6vrier 7999, le Greffe a pu commettre d'office un avocat belge,

Pierre Legros, pour assister Karemera. La Chambre avait entre-temps jug6 n6cessaire de

reporter la comparution initiale au 10 mars 199936. Cependant, M' Legros, s'6tant retir6 du

dossier le 3 mars 1999, a 6td remplac6 par M' Emmanuel Leclercq le 7 mars 1999. La

Chambre s'est I'ue oblig6e de reporter ir nouveau la comparution initiale du fait que

Mt Leclercq n'avait pas eu suffisamment de temps pour discuter de I'affaire avec Karemera'''

Le 6 avril 1999, Me Leclercq s'est d son tour ddsist6 pour cause de mdsentente indductible

avec Karemera3s. Le lendemain, la Chambre a conclu, en tenant dfiment compte des droits de

l'accus6 et de l'int6r6t de la justice, que Karemera 6tait en mesure de se pr6senter lui-m6me

devant le juge lors de ,u ,o-putution initiale3e'

31. Il apparait ainsi que dans la plupart des cas, les retards ayant entrain6 le ddcalage de

221 jours entre la date de confirmation de l'acte d'accusation et celle de la comparution

initiale de Karemera ont 6t6 caus6s par l'accus6 lui-m6me ou par des circonstances qui ne

sauraient €tre imputdes au Tribunal. Aussi la Chambre considdre-t-elle que le droit qu'avait

l'accus6 d'6tre prdsentd devant un juge sans d6lai n'a pas 6t6 viol6'

32. De plus, chaque fois que la Chambre d'appel a ordonn6 des mesures de rdparation

pour violation du droit d une comparution initiale sans ddlai, telles la pr6sentation d'excuses,

ia r6duction de peine ou I'indemnisation suite d un acquittement, sa ddcisign faisait suite d une

objection soulevde sans retard par I'accus6 contre la violation reproch6eao. Or, Karemera n'a

6voqud la question des retards ni lors de ses premidres comparutions, ni dans les requ€tes

qu'ii a form6es au titre de divers points de la procddure. Il ne semble pas non plus que la

question ait jamais 6t6 abord6e par la suite jusqu'au d6p6t des dernidres conclusions 6crites de

l;accus6, soit quelque l3 ans aprds la suryenance desdits retards. La Chambre considdre que le

fait pour Karemera d'avoir tard6 d soulever cette exception tend d indiquer que tout pr6judice

qu'il aurait subi serait tout au plus insignifiant.

ra Compte rendu de I 'audience du l6 novembre 1999, p.25 et26'

" Voir le compte rendu de I'audience du l6 novembre 1999.
36 Voir le compte rendu de I'audience du 3 mars 1999'
37 Compte rendu de I 'audience du l0 mars 1999, p. 24 d26.
38 Compte rendu de I'audience du 7 awil 1999, p. 3 d 5.
'n  Ib id. ,  p .  1ol  d lo6.
no Le procureur c. Andrd Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44C-A, Ddcision sur I'appel interjetd contre la

ddcision relative d la requ€te de la Ddfense en juste reparation (Chambre d'appel), 13 septembre 2007,pu.3

et28; Le Procureur c. Juvdnal Kajehleli, affaire no ICTR-98-44A-A, Arr6t, 23 mai 2005 (l' <<arcCt Kqielueli r>),

par .324.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
I3619bis/H

4. LE DROIT D'TTRE JUGE SANS RETARD EXCESSIF

33. Ngirumpatse soutient que le fait que 12 ann6es se soient 6coul6es entre la date de son

arrestation et la pr6sentation de ses moyens de preuve a viold son droit dr un procds dquitable'

Il fait valoir 6galement qu'il a subi un prdjudice du fait d'avoir 6t6 plac6 en d6tention pendant

toute la dur6e de son procds, expliquant que cette incarcdration a g6n6 les possibilitds de

contact entre lui et son 6quipe de ddfense, ce qui a, d son tour, entravd la capacit6 de celle-ci d

mener des enquOtes pour soutenir sa cause"'.

34. La Chambre rappelle que le droit de I'accus6 d'€tre jugd sans retard excessif est

garanti par I'article20.4 c) du Statut. Toutefois, la Chambre d'appel a fait remarquer que ce

droit ne protdge l'accusd que des retards excessifs, le point de savoir si la durde des

proc6dures est excessive devant 6tre tranch6 au cas par cas*'. Les 6l6ments pertinents d

prendre en compte d cet 6gard sont les suivants : a) la durde du retard ; b) la complexit6 de la

procddure (le nombre de chefs d'accusation, le nombre d'accusds, le nombre de t6moins, la

quantit6 des 6l6ments de preuve, la complexitd des faits et du droit applicable) ; c) la conduite

des parties ; d) la conduite des autorit6s impliqu6es ; e) le prdjudice 6ventuel subi par

I 'accus6"'.

35. Les parties s'accordent dr dire que la procddure a durd trds longtemps, ce qui peut

s'expliquer par la complexit6 particulidre de I'affaire. Durant la premidre phase de la

proc6dure qui a donn6 lieu d des jonctions et disjonctions d'instances, le nombre d'accusds a

fr6quemment fluctu6, atteignant un maximum de huit dr un certain moment. Dans les huit actes

d'aicusation dressds contre eux, les accus6s sont mis en cause dr raison de leur responsabilit6

du fait personnel et en tant que sup6rieurs hi6rarchiques, et doivent rdpondre de plusieurs

chefs d'accusation, dont I'entente en vue de commettre le g6nocide, le g6nocide, la complicit6

dans le g6nocide, I'incitation directe et publique ir commettre le g6nocide, des crimes contre

I'humanitd (viol et extermination) et des violations graves de l'article 3 commun aux

Conventions de Gendve et du Protocole additionnel II (meurtre et atteintes port6es ir la sant6

et au bien-Ctre physique ou mental de personnes). De plus, dans l'acte d'accusation en

vigueur, il est reproch6 aux accus6s d'avoir particip6 d une entreprise criminelle commune

impliquant plus de 65 personnes et mende d l'dchelle du pays, ce chef faisant intervenir des

6l6ments de preuve qui portent sur la p6riode allant de 1992 d juillet 1994.

36. Le Procureur affirme en outre que la responsabilitd p6nale individuelle des accusds est

engag6e d raison de tous les actes de viol et de violences sexuelles survenus au Rwanda dr

puttii de la mi-avril 1994 jusqu'en juin 1994, actes constitutifs de g6nocide ou, d titre

subsidiaire, de complicitd dans le g6nocide. Il indique qu'ils sont dgalement mis en cause pour

des actes de viol et de violences sexuelles constitutifs de gdnocide et de crimes contre

I'humanit6, selon la th6orie de l'entreprise criminelle commune consid6r6e sous sa forme

o' Mdmoire final pour Ngirumpatse, par.972.
o' Anct Nahimana, par. 1074.
ot Id. Voir aussi Ze Procureur c. Casimir Bizimungu, Justin Mugenzi, Jdr6me-Cldment Bicqmumpaka et Prosper

Mugiraneza, affaire n" ICTR-99-50-T (l'( affaire Bizimungu et consorts >>), Decision on Prosper Mugiraneza's

Intirlocutory Appeal from Trial Chamber II Decision of 2 October 2003 Denying the Motion to Dismiss the

Indictment, Demand Speedy Trial, and for Appropriate Relief (Chambre d'appel), 27 fdvrier 2004, p. 3,
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

dlargie - ce mode d'engagement de la responsabilit6 6tant ainsi invoqud

premidre fois en droit p6nal international.

37. La procddure a subi aussi un contretemps considerable d0 d la n6cessitd de la

reprendre devant une autre Chambreaa, qui s'est traduite par un retard de deux ans45.

38. La Chambre fait observer que lors du deuxidme procds, au cours des 374 jours qu'a

dur6 l'instance, elle a entendu 153 t6moins, admis 114 d6clarations de t6moins en vertu de

I'article 92 bis du Rdglement, regu plus de 1 400 pidces d conviction et rendu prds de

900 d6cisions 6crites. iar ailleurs, le procds a 6td marqu6 par le mauvais 6tat de santd

prolong6 de Ngirumpatse, lequel a conduit la Chambre ir ordonner la suspension des ddbats

pendant 15 mois, se voyant en outre oblig6e de r6duire ses audiences dr deux ou trois jours par

semaine pendant une pdriode couvrant environ les deux tiers de la pr6sentation des moyens dr

d6charge. Par surcroit, le decds subit du coaccusd JosephNzirorera survenu le l" juillet 2010

a entrain6 une interruption qui a durd deux mois, jusqu'd la reprise du procds le 23 ao0t 2010.

39. La Chambre note que dans I'affaire Nahimana et consorts, la Chambre d'appel a jug6

que le fait qu'une p6riode de sept ans et huit mois se soit 6coul6e entre l'arrestation de Jean-

6or.o Barayagwiia et son jugement n'6tait pas constitutif d'un retard excessif, abstraction

faite de ceux survenus au d6but de la procddure, lesquels avaient eu pour effet de violer les

droits fondamentaux de cet accus6. La Chambre d'appel a estim6 en particulier que l'affaire

Barayagwiza etait exceptionnellement complexe en raison de la multiplicit6 des chefs

d'accusation, du nombre des accus6s, des tdmoins et des pidces i conviction de mOme que de

la complexit{ des faits pertinents et du droit applicable. Elle a en outre indiqud qu'eu egard d

la complexit6 qui caractdrise les proc6dures conduites devant les juridictions intemationales,

les comparaisons qu'on a pu faire entre cette espdce et certaines situations observdes dans les

juridictions nationales ne sont pas particulidrement pertinentesou. S'upp.ryant sur ce prdcddent,

ia Chambre de premidre instance a conclu dans l'affaire Bagosora et consorts que les

I I ann6es qu'uuuit durd ce procds ne constituaient pas un retard excessif, dans la mesure oir

elle avait, in 408 jours d;audience, entendu 242 temoins,.regu prds de 1 600 pidces d

conviction et rendu approximativement 300 d{cisions par ecritaT .

40. La Chambre reldve que dans I'espdce, comme dans l'affaite Nahimana et consorts,

plusieurs actes d'accusation ont 6t6 ddcernds et une multitude de demandes de modification et

ie jonction soumises4s. Elle fait observer 6galement que la pr6sente affaire est prds de deux

o. Voir aussi Ze Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-ARI5btr.2, Ddcision relative aux appels interlocutoires interjetds contre la

ddcision de continuer le procds avec unjuge suppl6ant et d la requ6te de Nzirorera tendant d faire tenir compte de

faits nouveaux (Chambre d'appel), 28 septembre 2004.
a5 Le premier procds 

"ngag6 
contre les accusds s'est ouvert le 27 novembre 2003. Voir le compte rendu de

I'audience du 27 novembre 2003. Le recommencement du procds a eu lieu le l9 septembre 2005. Voir le compte

rendu de I'audience du 19 septembre 2005.
nu ArrCt Nahimana, par. 1076.
o, Le prorureur c.'Theoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze et Anqtole Nsengiyumva, affaire

n" ICTR-98-41-T (l'( affaire Bagosora et consorts >), Jugement, l8 d6cembre 2008 (le < jugement Bagosora >>),

par. 78 d 84.
a8 Jugement Nahimana, Par. 20 d 38'
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fois plus volumineuse que l'affaire Nahimsna et consortsae, qu'elle 6gale pratiquement

I'affaire Bagosora et consorts en nombre de jours d'audience et de pidces dr conviction, et

qu'elle compte trois fois plus de ddcisions 6crites que cette dernidre' Rapproch6s du

contretemps d0 au recommencement de la procddure et ir I'effet dilatoire de la maladie de

Ngirumpatse et du d6cds de Nzirorera, ces facteurs fournissent des explications plausibles

quant ir la dur6e du procds.

4I. Il est vrai que certaines des affaires diligent6es en l'espdce auraient pu commencer

plus t6t si le Procureur n'avait pas sollicit6 des modifications de I'acte d'accusation et des
jonctions d'instances ; il reste cependant que les proc6dures sus-dvoqudes sont pr6vues par le

Rdglement et qu'elles dtaient justifides par la n6cessit6 de rendre compte comme il se devait

de ihaque aspect de la conduite criminelle reprochde aux accus6s, ainsi que de l'existence

d'un lien entre leurs actes. A chaque stade de la procddure, la Chambre a pleinement entendu

les parties dans le cadre de I'examen des demandes d elle soumises, et appr6ci6 les questions

li6es aux pr6judices et aux retards susceptibles d'en ddcouler, avant de ddcider que I'intdr6t de

la iustice l" co--undait50. Elle fait observer, d cet 6gard, que les dquipes de ddfense n'ont vu

ae En particulier, la Chambre de premidre instance saisie de I'affaire Nahimana et consorts a entendu 93 temoins

en24'ljours d'audience. Voir le jugement Nahimana, par. 50. Il y a eu dans la presente affaire 60 tdmoins de

plus et l33jours d'audience de plus'
3o Voir, pai exemple, Le Procireur c. Mqthieu Ngirumpatse, Edouard Karemero, Andrd Rwamakubq, Joseph

Nzirorera et Javdnal Kajelijeti, affaire no ICTR-98-44-I (l'( affaire Ngirumpqtse et consorts >>), Decision on the
prosecutor's Request jor Amendment of the Order of Confirmation and Non-Disclosure of the Indictment

(Chambre de premidre-instance), 6 avril i99g ; Le Procureur c. Augustin Bizimana, Edouqrd Karemera, Callixte

Nzabonimani, Andr" Rwamqkuba, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera, Fdlicien Kabuga et Juvdnal

Kajetijeli,affaire no ICTR-98-44-T, Decision on the Prosecutor's Motion to Withdrm,v the Motionfor Joinder of

the Accused (Chambre de premidre instance), 27 avril 2000 ; Le Procureur c. Mathieu Ngirumpatse, Joseph

Nzirorera et Juvdnal Kajelijeli, affaire no ICTR-98-44-1, Decision on the Prosecutor's Motionfor Joinder of

Accused and on the Piosicutor's Motion for Severance of the Accused (Chambre de premidre instance),

29 jun2000 ; Le Procureur c. Augustin Bizimana, Edouard Karemera, Callixte Nzabonimana, Andr'!

Riamqkuba, Fdlicien Kabuga, Mathiiu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Juv,lnal Kajeliieli, affaire no ICTR-

gg-44-T,Ddcision relative f la requete de la Ddfense en opposition d la jonction d'instances et d la requdte en

disjonction d'instances et aux fini d'un procds sdpard d6pos6es par I'accusd Juvdnal Kajelijeli (Chambre de

premidre instance), 6 juillet 2000 ; Le Procureur c. Augustin Bizimqnq, Edouard KQremera, Callixte

Nzabonimqna, Andrd iwamakuba, Fdlicien Kabuga, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Juvdnal

Kajelijeti, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la requdte de la Defense en opposition d la jonction

d'instances et d la requ€te en disjonction d'instances et aux fins d'un procds sdpar6 ddposees par I'accuse

Joseph Nzirorera (Chambre de premidre instance), l2 juillet 2000 ; Le Procureur c. Jtpdnal Kaieltjeli, affaire

n" titR-9g-+4A-T, Ddcision rilative ir la requete du Procureur en rectification de I'acte d'accusation dat6

du 22 decembre 2000 et d la requ€te en modification de I'acte d'accusation - Avertissement au Bureau du
procureur en application de I'article 46 A) (Chambre de premidre instance), 25 janvier 2001 ; Le Procureur c'

Edouard Karemera, affaire n" ICTR-98-44-T, Decision on the Defence Motion, Pursuant to Rule 72 of Rules

of procedure qnd Evidence, Pertaining to, Inter Alia, Lack of Jurisdiction and Defects in the Form

i7th, trdi"t*ent (Chambre de premidre instance), 25 avril 200l; Le Procureur c, Augustin Bizimana, Edouard

korr*"ro, Callixte Nzabonimana, Andrd Rwamakuba, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et

Fdlicien Kabuga, affaire no ICTR-98-44-I, Ddcision relative d la requ€te du Procureur aux fins de disjonction de

I'instance contre F6licien Kabuga et de modification de I'acte d'accusation (Chambre de premidre instance),

l.'septembre 2003 ; Le Procureur c. Augustin Bizimana, Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Callixte

Nzabonimqna, Joseph Nzirorerq et Andrd Rwamakubq, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision relative dr la requ€te

du procureur en diijonction d'instance et en autorisation de modification de I'acte d'accusation (Chambre de

premidre instance), 
-8 

octobre 2003 ; Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-I,

Ordonnance prorogeant les ddlais de ddp6t des observations supplementaires d la requ€te du Procureur du
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dans ses d{cisions aucune erreur particulidre. En outre, il ressort des tdmoignages produits en

l'espdce que tel qu'expos6 ci-dessus et articuld dans ses conclusions factuelles, une bonne

partie d'entre eux se rapportaient dr plusieurs des accus6s.

42. Vu I'envergure et la complexitd de I'espdce, surtout en comparaison des procds

Nahimana et consorts et Bagosora et consorfs, la Chambre considdre qu'aucun retard excessif

n'est venu entacher le d6roulement de l'instance.

43. En ce qui concerne le grief de Ngirumpatse selon lequel sa d6tention durant le procds

lui a caus6 des prdjudices en limitant les contacts avec son 6quipe de d6fense et en entravant

la conduite d'enqu6tes pour les besoins de sa d6fense, la Chambre reldve qu'il n'a pas soulevd

d'alldgations pr6cises pouvant justifier qu'elle r6examine sa conclusion indiquant que les

conditions de d{tention de cet accus6 6taient satisfaisantes. Quoi qu'il en soit, il est d noter

qu'en application de l'article 64 du Rdglement, tout accusd doit Otre plac6 en ddtention

provisoire dds qu'il est transf6r6 au Tribunal. Aussi la Chambre estime-t-elle que Ngirumpatse

n'a pas subi de pr6judice du fait de sa d6tention pendant le procds.

5. VIOLATION DU DROIT A T'ISSTSTANCE D'UN CONSEIL

44. Karemera soutient qu'il a 6te priv6 de son droit d I'assistance d'un ddfenseur de son

choix d partir de la date de son arrestation jusqu'au 8 fevrier 2000.

45. L'article 20.4 d) du Statut garantit ir toute personne contre laquelle une accusation est

port6e devant le Tribunal le droit d l'assistance d'un d6fenseur de son choix. Tout accusd qui

n'a pas les moyens de rdmundrer un d6fenseur a le droit de se voir attribuer d'offtce, par le

Greifier, un conseil figurant sur une liste dtablie conformdment aux dispositions de

l'article 45 du Rdglementsr.

46. Pour I'essentiel, Karemera se plaint non pas de n'avoir pas eu l'assistance d'un

d6fenseur, mais plut6t de ce qu'un conseil de son choix ne lui a pas dtd attribu6 promptement

par le Greffier, au titre du programme d'aide juridictionnelle du Tribunal. Il est vrai que le

tireffier prend trds souvent en consid6ration les pr6f6rences de l'accus6 dans la commission

29aoit2003 et d la requ€te du Procureur en modification de I'acte d'accusation ddposdele23janvier2004

(Chambre de premidre instance), 26 janvier 2004 ; Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse,

Joseph Nzirorera et Andrd Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision relative d la requete du Procureur

aux fins d'€tre autorisd d modifier I'acte d'accusation (Chambre de premidre instance), 13 fdvrier 2004; Le

Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd Rwamakuba, affaire

n" ICTR-98-44-PT, Ddcision relative d la disjonction de I'instance d'Andr6 Rwamakuba et d la modification de

I'acte d'accusation (Chambre de premidre instance), 7 ddcembre 2004 : Le Procureur c. Edouard Karemera,

Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-PT, Ddcision relative d la

disjonction de I'instance d'Andrd Rwamakuba et d I'autorisation de ddposer un acte d'accusation modifid

(Chambre de premidre instance), l4 fdvrier 2005 ; Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et

Joseph Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-PT, Decision relative d la requCte du Procureur tendant d obtenir

I'autorisation de d{poser un acte d'accusation modifie et des pidces justificatives supplementaires (Chambre de

premidre instance), l8 f6vrier 2005.
5' Arti. l . 20.4 d\ du Statut;articles 45 et77 F) du Rdglement;Directive relative d la commission d'office de

conseils de la Ddfense, modifide le l5 juin 2007, art.2.
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d,offrce des conseils lorsque la ddfense de celui-ci est prise en charge dans le cadre du

programme d'aide juridictionnelle du Tribunal, mais il reste que le droit qu'a I'accus6 de

"ttoirir 
lui-m6me son d6fenseur sur une liste tenue par le Greffe ne rev6t pas un caractdre

absolus2. Le Greffier_peut, d sa discr6tion, passer outre d de telles pr6fdrences, si I'int6r€t de la

justice le commande".

47. Il ressort de I'examen de la proc6dure suivie en I'espdce d partir de la date

d'arrestation de Karemera jusqu'au 8 fdvrier 2000 que celui-ci s'est vu attribuer quatre

conseils au titre du programme d'aide juridictionnelle du Tribunal pendant cette pdriode"'

48. La Chambre fait observer que Karemera ne s'est pas oppos6 d ce que soient commis

d'office d sa d{fense M" Kiritta, Legros ou Leclercq lorsqu'il s'est pr6sent6 devant le

Tribunal en 1998, pas plus qu'il n'a fait consigner au procds-verbal que ceux-ci n'dtaient pas

des ddfenseurs choisis par lui. Qui plus est, il n'a pas form6 de requ0te dans la p6riode

considdr6e pour ddnoncer I'absence de conseils de son choix. La Chambre considdre que le

fait pour luide n'avoir pas soulev6 d'exceptions d cet 6gard en temps utile tend d indiquer Que
tout pr6judice qu'il aurait subi serait tout au plus ndgligeable. Il est apparu en outre que des

frictions survenues entre Karemera et au moins deux des conseils commis d sa d6fense ont

poussd ces derniers d se d6sisters5. Compte tenu de cela et prenant note de la volont6 de se

tt Voir Le procureur c. Vidoje Blagojevit et Dragan Joki6, affaire no IT-02-60-4, Arr€t, 9 mai2007 (l'< an6t

Blagojev i t>) ,par .  17;LeProcureurc.Jeqn-PaulAkayesu,af fa i renoICTR-96-4-A,Arr6t ,  l " ' ju in200l ,par .6 l

et 62 : Le procureur c. Jean Kambanda, affaire no ICTR-97-23-A, Arr€t, I 9 octobre 2000, par' 11, 12 et 33.
t' Arr6t Blagoievit,par. 17.

" Il ,"rro,i 
"luir"-.nt 

du dossier que Karemera a b6nefici6 de l'aide juridictionnelle durant la p6riode

considdrde. Lors de ses deux premidres comparutions devant un juge du Tribunal, il a dt6 assistd par

M"Jesse Kiritta, membre du barreau tanzanien. Comptes rendus des audiences du l6 juillet 1998 (p. I et 2) et du

l0 aott 1998 (p.4). Pendant la periode allant du l0 ao0t 1998 au l0 mars 1999 il a 6td repr6sentd

successivemeni pui ttt"' Kiritta, Pierre Legros et Emmanuel Leclercq (les deux derniers 6tant du barreau de

Bruxelles). Comptes rendus des audiences du l0 mars 1999 (p.4 et 5) et du 8 avril 1999 (p. 158). Ml Kiritta s'est

retird du dossier le 2Toctobre 1998. Compte rendu de I 'audience du l6 novembre 1999, p.7 et 8. M"Legros

s'est ddsiste aprds avoir reprdsentd Karemera pendant un peu plus d'une semaine et a 6te immddiatement

remplace pu, M" Leclercq. iompte rendu de I 'audience du 8 avril 1999, p. 158 et 159- M'Leclercq a represente

Karemera'lorsque celui-ci a comparu pour la troisidme fois devant un juge du Tribunal le l0 mars 1999' Compte

rendu de I'audience du l0 mars 1999, p. 4 et 5. Le 6 avril 1999, M" Leclercq s'est dessaisi du dossier pour cause

de m6sentente in6ductible avec Karemera. Compte rendu de I'audience du 7 awil 1999,p.4 et 5. M'Kiritta s'est

retir6 lui aussi d un certain moment entre le 10 mars et le 7 avril 1999. Voir le compte rendu de l'audience du

i avril 1999. Selon des dl6ments du dossier, Karemera semble avoir alors fait le choix de se ddfendre lui-m6me

jusqu'au 9 fdwier 2000, date d laquelle M" Didier Skornicki, avocat frangais, lui a 6td attribu,d d'office. Voir les

mentions figurant ir la premidre page des ddcisions suivantes, rendues dans Le Procureur c. Edouard Kqremera'

affaire n" tCtR-g8-+ 4-l : Decision on the Defence Motion for the Release of the Accused (Chambre de premidre

instance), l0 ddcembre 1999, et Decision on the Defence Motion for the Restitution of Documents and

Other personal or Family Belongings Seized (Rule 40 (C) of the Rules of Procedure and Evidence), and the

Exclusion of such Evidince which may be Used by the Prosecutor in Preparing an Indictment Against the

Applicant (bhambre de premiere instance), l0 ddcembre 1999. Voir aussi le compte rendu de I'audience du

25 fevrier 2000,p.64.
t, Le 6 awil 1999, M'Leclercq s'est desistd pour cause de mdsentente irr6ductible avec Karemera. Compte rendu

de I'audience du 7 awil 1999,p.4 et 5. M'Kiritta s'est d6siste lui aussi d un certain moment entre le l0 mars et

le 7 avril 1999. Le 8 avril 1999, Karemera a clairement rdvdld le caractdre conflictuel de ses relations avec

M. Kiritta en affirmant avoir tentd de saisir personnellement la Chambre d'une requ€te alors que celui-ci 6tait

touiours son conseil. Compte rendu de I'audience du 8 avril 1999,p. 157. De plus, il est apparu manifestement
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d6fendre lui-mQme que Karemera a affich6e d la fin de 1999, la Chambre ne s'estime pas

convaincue qu'il y alieu de tenir le Tribunal pour responsable du fait que celui-ci n'ait pas

b6n6fici6, a telle ou telle pdriode, de I'assistance de conseils de son choix'

6. NOTIFICATION DES CHARGES

6.1 Introduction

49. Tout au long du procds, la Chambre a proc6d6 d un examen ddtaill6 de la question de

la notification des faits incriminds, et a rendu dans ce cadre plusieurs ddcisions dcrites et

orales56. De nombreuses exceptions soulev6es ir cet 6gard ont 6td r6it6r6es par les dquipes de

d6fense dans leurs dernidres conclusions 6crites, et la Chambre les a examindes du point de

vue des principes g6ndraux, comme indiqu6 ci-dessous'

6.2 Droit applicable

50. Les accusations portdes et les faits essentiels qui les sous-tendent doivent €tre exposds

de manidre suffisamment precise dans l'acte d'accusation pour en informer I'accus6''' Le
procureur devrait connaitre son dossier avant de se pr6senter au procds et n'a pas le droit de

forger sa thdse lors des d6bats en fonction de la fagon dont se d6roule la pr6sentation des

6l6ments de preuvest. Les vices d'un acte d'accusation peuvent se manifester au cours du

procds parce que la pr6sentation des 6ldments de preuve ne se ddroule pas comme pr6vu. Dans

ies circonstances, ia Chambre de premidre instance se doit de rechercher s'il faut modifier

I'acte d'accusation, suspendre les d6bats ou exclure les 6l6ments de preuve qui n'entrent pas

dans le cadre de I'acte d'accusationtn. Ett rendant son jugement, la Chambre de premiere

instance ne peut d6clarer l'accusd coupable que de crimes exposes dans l'acte d'accusationo".

51. Selon la Chambre d'appel, les actes criminels commis par l'accus6 en personne

doivent Otre 6nonc6s dans l'acte d'accusation de manidre prdcise, si possible en indiquant

que Karemera ddsavouait M" Kiritta lorsqu'il a ddclard ceci : < Maitre Kiritta, qui m'a 6td commis, ne m'a jamais

assistd, [ne m'ajamais repr6sentd] ... >. Compte rendu de l 'audience du 8 avril 1999, p' l5l '
; f-"r'dJ.ltionJ 1", plus pertinentes a cet 6gard sont les suivantes : affaire Karemera et consorts, Ddcision

relative aux vices de forme de I'acte d'accusation (Chambre de premidre instance), 5 aott 2005 ; affaire

Kqremera et consorts, D6cision orale sur la requote de la Ddfense aux fins de I'inadmissibilit6 des dlements

de preuve relatifs aux rdunions non plaidees dans I'acte d'accusation (Chambre de premidre instance)'

2l f€vrier 2006 : affaire Kqremera et consorts, Ddcision relative aux requ€tes orales de la Ddfense aux fins

d'exclure la d6position du t{moin XBM, de sanctionner le Procureur et d'exclure les 6l6ments de preuve qui

softent du cadre de I'acte d'accusation (Chambre de premidre instance), l9 octobre 2006; affatre Karemera et

consorts, Ddcision relative ir la requ6te de Joseph Nzirorera intitul6e << Joseph Nzirorera's Motion to Exclude

Evidence of Material Facts not Ciarged in the Indictment > (Chambre de premidre instance), l8 mars 2008 ;

affaire Karemerq et consorts, Ordonnance (Chambre de premidre instance), l8 f6vrier 201 l.
ti, L" pro"ureur c. Tharciss,e Muvunyl, affaire n" ICTR-2000-55A-A, AnAt, 29 aofit 2008 (le < premier arr€t

Muvunyi >), p. l8 ; Le Procureur-c. Athanase Seromba, affaire no ICTR-2001-66-A, Arrdt, 12 mars 2008

(l '< arr6t Seromba >), par.27 et100.
ii pi..iu arr€t lviuiunyi, par. 18 ; Le Procureur c. Andrd Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel

Imqnishimwe, affaire n" ICTR-99-46-A, Arr€t, 7 juillet 2006 (l'( an€t Ntagerura >>), par.27 .
5e Premier an}t Muvunyi, par. l8 ; art€t Ntagerura, par.27 '
60 Premier arc€tMuvunyl, par. l8 ;an€tNahimana,pu'326'
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

notamment ( I'identitd de la victime, le moment et le lieu du crime et son mode

d'ex6cution o6l. Lotsqu'il est reprochd ir I'accus€ d'avoir planifi6, incitd ir commettre,

ordonn6 ou aidd et encouragd d planifier, prdparer ou exdcuter les crimes all6gu6s, le
procureur doit prdciser les < agissements > op la < ligne de conduite > de I'intdress6 qui

donnent lieu aux accusationt pott6.t contre lui62.

52. Lorsque le Procureur entend invoquer la thdorie de la responsabilit6 du sup6rieur

hi6rarchique pour all6guer qu'un accusd est p6nalement responsable d'un crime au sens de

I'article O.f Ou Statut, les faits essentiels qui doivent Otre 6nonc6s dans I'acte d'accusation

sont les suivants : l) le fait que I'accus6 6tait le sup6rieur hidrarchique de certaines personnes

suffisamment identififes sur lesquelles il exergait un contrdle effectif - en ce sens qu'il avait

la capacit6 matdrielle d'empOcher ou de punir leur conduite criminelle - et dont les actes

engageraient sa responsabilit6 ; 2) les actes criminels commis par les personnes dont il aurait

.,r-lu t.rponsabilite ; 3) le comportement de I'accusd qui permet de conclure qu'il savait ou

avait des raisons de savoir que ses subordonn6s s'apprCtaient dr commettre les crimes

considdr{s ou les avaient commis ; 4) le comportement de I'accus6 qui permet de conclure

qu'il n'a pas pris les mesures ndcessaires et raisonnables pour emp0cher que de tels actes ne

soient commis ou en punir les auteurso'.

53. Il n'est pas ndcessaire qu'un supdrieur hi6rarchique connaisse I'identitd pr6cise de ses

subordonndr q.ri .o--ettent des crimes pour encourir une responsabilitd en application de

l'article 6.3 du Statut6a. La Chambre d'appel estime que I'accus6 est suffisamment informd de

I'identit6 de ses subordonnds lorsque ceux-ci s-ont ddsign6s comme des 6l6ments venant d'un

camp particulier et relevant de son autoritdo'. Elle considdre dgalement que les auteurs

mat6riels des crimes peuvent €tre identifi6s par cat6gorie, relativement d un lieu de crime

particulier66.

54. La Chambre d'appel a pr6c6demment affirmd que < [l]es faits se rapportant aux actes

commis par ces personnes dont I'accus6, en sa qualit6 de sup6rieur hi6rarchique, est prdsumd

,.rpo.rrutle seront gdn6ralement expos6s de fagon moins prdcise (m6me si l'Accusation est

toujours tenue de fournir toutes les informations dont elle dispose), parce que le d6tail de ces

actes est souvent inconnu et parce euo, souvent, les actes eux-m€mes ne sont pas

v6ritablement contest6s >67. D'ailleurs, dans certaines circonstances, I'ampleur m€me des

crimes all6gu6s exclut que I'on puisse exiger un degrd de pr6cision 6lev6 au sujet d'6l6ments

comme l'identit6 des victimes et la date des crimesoo'

6t Le procureLff c. Mikaeti Muhimana, affaire no ICTR-95-IB-A, Arr6t, 2l mai 2007, par. 76 (l'< an€t

Muhimana >>) i Le Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, affaire no ICTR-2001-64-4,, Arr6t, 7 juillet 2006 (l'< an€t

Gacumbitsi >), par. 49.
62 Arret Ntugerura, par. 25.
u3 Premier anlt Muvunyl, par. l9 ; arcEt Nahimana,par' 323.
6a Premier arc€L Muvunyi, par. 55 ; anit Blagoievii, par.287.
6s Premier anlt Muvunyi, par. 56 ; arr€t Ntagerura, par. 140 et l4l ainsi que 153.
uu Voir, par exemple, Le Procureur c. Aloys Simba, affaire no ICTR-01-76-A, Arr6t, 27 novembre 2007 (l'< arr6l

Simba'>),par.7l 'et72(ence qui concerne I ' identif ication d'autres parties d une entreprise criminelle commune).
ut Arret Ntagerura,par.26, note 82. Voir aussi le premier arr€t Muvunyl, par. 58.
68 Premier an:€t Muvunyl, par. 5 8 ; an€t Muhimana, par . 79 .
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

55. De plus, selon la Chambre d'appel, une Chambre de premidre instance est fond6e d

d6duire du < caractdre g6n6ralis6 > du crime commis que le sup6rieur hi6rarchique avait eu

connaissance dudit crime, cela pouvant s'infdrer aussi de la proximit6 de celui-ci du lieu des

faits ; elle peut 6galement conclure du caractdre continu de I'infraction que le supdrieur

hi6rarchique a manqu6 d l'obligation qui lui incombait d'en empdcher la commission ou d'en

punir les auteurs. La Chambre reldve que ces dl6ments se d6gagent de la lecture de l'acte

d'accusation considdrd comme un tout6e.

56. < Purger > un acte d'accusation vici6, c'est rendre pr6cises et claires les alldgations

vagues ou de caractdre gdn6ral qui y sont port6es, grdce d la communication d'informations

autres que celles qui y figurent d6jd. Seuls les faits essentiels pouvant raisonnablement se

rapporter aux accusations retenues peuvent €tre communiqu6s de cette manidre. En g6n6ral, la

seule notification par le Procureur de d6clarations de tdmoins ou de pidces d conviction
potentielles en vertu de I'obligation de communication qui lui incombe ne renseigne pas

suffisamment la personne accus6e sur les faits essentiels dont il entend rapporter la preuve au

procds. La simple mention d'un fait essentiel parmi les 6l6ments communiquds par le

Procureur n'informe pas clairement I'accus6 que ce fait lui est reprochd ; il importe davantage

de lui faire savoir que le fait essentiel en question sera invoqu6 au titre des moyens d charge et

de lui indiquer l'usage qui en sera fait. Il y a lieu de pr6sumer que l'accus6 prdpare sa d6fense

sur la base des faits essentiels 6nonc6s dans I'acte d'accusation et non pas sur celle de tous les

6l6ments d'information portds d sa connaissance qui pourraient dtayer telle ou telle autre

accusation suppl6mentaire ou amplifier les accusations existantes. Vu le volume des

informations produites par le Procureur dans certaines affaires, la communication d'une

dfclaration de tdmoin ne peut suffire, sans autres indications, dr faire comprendre d I'accus6
que l'all6gation portde fait partie de la thdse du Procureur. Il est question essentiellement de

savoir si la Ddfense a 6t6 dfiment inform6e de la thdse du Procureur et si elle a eu la possibilitd

d'enqu€ter d ddcharge en vue de la ddmonterT0.

57. Il convient d'6tablir une distinction nette entre I'imprdcision de I'acte d'accusation et

l'omission pure et simple de certaines accusations dans celui-ci. Alors qu'il est possible,

comme indiqu6 plus haut, de remddier aux imprdcisions d'un acte d'accusation, les charges

nouvelles ou pass6es sous silence ne peuvent 6tre introduites dans I'acte d'accusation que par

une modification en bonne et due forme effectude selon la procddure prdvue d I'article 50 du

Rdglement. Un chef d'accusation ou une accusation est la qualification juridique des faits

essentiels sur lesquels il ou elle repose. Lorsqu'il prdsente un acte d'accusation, le Procureur

doit pr6ciser les faits incrimin6s qui fondent l'infraction visde (d savoir le chef d'accusation

ou la charge) ainsi que les actes ou omissions imputds d l'accus6 qui sont d I'origine de cette

all{gation d'infraction d la loi (d savoir les faits essentiels). Une < charge nouvelle > peut

naitre non seulement de I'existence d'un nouveau chef d'accusation, mais aussi lorsqu'on est

en pr6sence de nouvelles all6gations de faits g6ndrateurs de responsabilitd non dvoqu6s dans

I'acte d'accusation' ' .

6e Premier arr€t Muvunyi,par.62.
to Ibid., par. 166.

" Le Procureur c. Frangois Karera, affaire no ICTR-01-74-A, Arr6t, 2 fdwier 2009, par.293 (l'<arr9t

Kqrera >) ; arr6t Ntagerura, Par. 32.
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Le Procureur c. Edouard KqremerT et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
l3611bis/II

58. Les exceptions tirdes du ddfaut de notification doivent 6tre invoqudes de fagon prdcise

et en temps opportun. Elles doivent Otre soulev6es lors de la phase pr6alable au procds, par

exemple, 
-Ou"r 

G cadre d'une requ6te contestant la validit6 de I'acte d'accusation ou lors de la

presentaiion d'6l6ments de preuve concernant un fait essentiel nouveau. Quoique le fait pour

la D6fense de n'avoir pas soulevd d'objection au moment oi les 6l6ments de preuve ont 6t6

pr6sent6s ne l'emp€che pas de le faire d une date ultdrieure, la Chambre de premidre instance

doit d6terminer si I'objection 6tait d ce point tardive qu'il en est r6sult6 un renversement de la

charge de la preuve amenant la Ddfense ir ddmontrer que la capacit6 de l'accusd de se

d6fendre a 616 sensiblement compromise. Il faudra pour cela prendre en consid6ration des

facteurs pertinents tels que la question de savoir si la D6fense a invoqud des arguments

raisonnables pour expliquer qu'elle n'ait pas fait d'objection au moment oir la preuve a ete

pr6sent6.e^ et si elle a d{montrd avoir par la suite soulevd une telle objection aussitOt que

possible' ' .

59. Dans ses ddcisions concernant la notihcation des charges et dans son jugement, la

Chambre a reconnu qu'dr divers 6gards I'acte d'accusation dress6 contre les accus6s 6tait

entach6 de vices de forme relativement ir plusieurs des all6gations factuelles expressdment

portdes par le Procureur. Elle a estimd que dans bon nombre de ces cas, I'acte d'accusation a

ete prrtge de ses vices de forme par la fourniture en temps voulu, par le Procureur,

d'informations claires et cohdrentes, habituellement exposdes dans son m6moire prdalable au

procds auquel sont joints les r6sum6s de ddpositions attendues des t6moins ou dans une

iequ€te en adjonction de t6moin. La Chambre d'appel considdre que la Chambre de premidre

insiance est ioujours tenue, m€me si elle estime que I'acte d'accusation a ete purg6 de ses

vices par la communication d'informations pertinentes post6rieurement d sa signification, de

,. p.n.h., sur la question de savoir si les vices de forme considdrds ont entrain6 une violation

patente du droit de I'accus6 dr un procds dquitable en I'emp€chant de bien pr6parer sa
'd6f.nr.t'. 

La Chambre abordera cette analyse plus loin, aprds avoir examind les arguments

avancds par les accus6s au sujet de la notification des charges'

6,3 Objections de caractire g6n6ral soulev6es relativement i I'acte d'accusation

60. Les accus6s ont soulev6 plusieurs objections de caractdre g6n6ral concernant l'acte

d,accusation et prdsentdes pour la plupart sous forme d'affirmations g6n6rales et de r6itdration

de divers principes juridiques. Ces objections seront examindes d ce stade, plutdt que dans la

partie consacrde aux constatations de la Chambre.

6.3.1 Mention des noms des accus6s dans I'acte d'accusation

61. Karemera soutient que 32 paragraphes de l'acte d'accusation ne sauraient fonder une

d6claration de culpabilitd contre lui, au motif qu'ils ne le concernent pas et ne mentionnent

,, Affaire Bagosora et consorts, Decision on Aloys Ntabakuze's Interlocutory Appeal on Questions of Law

Raised by the-29 June 2006 Trial Chqmber I Decision on Motion for Exclusion of Evidence (Chambre d'appel),

I 8 septembre 2006, Par . 45 et 46 '
t '  Ibid., par. 48.
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Le Procureur c. Edouqrd Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

pas son nom74. Pour sa part, Ngirumpatse affirme qu'il n'a pas dr r6pondre des faits 6nonc6s

dans les paragraphes de l'acte d'accusation qui ne mentionnent nommdment que Karemera ou

Nzirorera. Il fait valoir que le fait qu'il ait eu connaissance des infractions express6ment

imput6es d Karemera et d Nzirorera ou qu'il ait particip6 d leur commission n'a pas 6t6 6tabli

par le Procureur".

62. La Chambre estime que les diffdrents paragraphes de I'acte d'accusation 6tabli en

l'espdce ne doivent pas ndcessairement comporter les noms des accusds pour pouvoir fonder

une d6claration de culpabilit6 contre eux, et le simple fait que ces accusds n'y soient pas

mentionn6s nommdment n'entache pas l'acte d'accusation de vices de forme. Le Procureur a

mis en cause la responsabilitd p6nale individuelle des accus6s dr raison de leur participation d

une entreprise criminelle commune regroupant plus de 65 personnes. Il leur est dgalement

reprochd de s'€tre entendus entre eux et avec nombre d'autres personnes en vue de commettre

le g6nocide. Par cons6quent, la responsabilitd pdnale des accus6s peut €tre engag6e pour les

actes ou les omissions de chacun d'entre eux et des autres parties ir l'entreprise commune.

63. En outre, il est all6gu6 dans I'acte d'accusation que Joseph Nzirorera, pr6c6demment

accusd devant le Tribunal,6tait partie d I'entreprise criminelle commune et d l'entente en vue

de commettre le g6nocide. Il en rdsulte que ses actes ou ses omissions entrent en ligne de

compte dans la d6termination de la responsabilit6 pdnale des accus6s en I'espdce.

6.3.2 Enonciation des faits essentiels et de la forme de responsabilit6 p6nale invoqude

64. Les accus6s soutiennent que les faits essentiels ou la forme de responsabilit6 pdnale

que le Procureur invoque ne sont pas correctement 6nonc6s dans de nombreux paragraphes de

I'acte d'accusation, ce qui a eu pour effet d'entraver les efforts qu'ils ont d6ploy6s pour se

ddfendre comme il se devait.

65. Karemera affirme que 62 paragraphes de l'acte d'accusation devraient 6tre exclus du

fait qu'ils ne renseignent pas suffisamment sur les fondements juridiques et factuels des

all6gations port6es contre lui'o. Il estime 6galement que bon nombre de paragraphes passent

sous silence ou n'6voquent que trds vaguement les faits essentiels". Ngirumpatse indique,

sans autres prdcisions, qu'environ 45 paragraphes^ de I'acte d'accusation sont entachds de

vices en ce que leur formulation est par trop vague'd. Il colclut aussi de manidre g6n6rale que

I I paragraphes de I'acte d'accusation sont inintelligibles'' et que certains faits 6voqu6s dans

I'acte d'accusation ne sont pas expos6s de manidre suffisamment pr6cise"".

TaMdmo i re f i na ldeKaremera ,pa r .  130 ,  133 ,  135 ,  137 ,142 ,  l 5 l ,  154 ,  155 ,  164 ,  167 ,171 ,184 ,  187 ,  192 ,587 ,

608 et 620.
7s Mdmoire final pour Ngirumpatse, par. 851 et 852.
76 Mdmoire final de Karemera, par. 193.
tt Ibid., par. 586.
?8 Mdmoire final pour Ngirumpatse, par. I 05.
tn lbid., par. lo7.
*o lbid., par. 708.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13609bis/H

66. Selon la Chambre d'appel, les exceptions g6n6rales tendant d indiquer que l'acte

d'accusation est vicid dans son intdgralitd ne sont pas suffisamment prdciseso'' Il apparait que

les arguments repris ci-dessus consistent en de simples affirmations superficielles et non

6taydes tendant d dire qu'environ 60 des 80 paragraphes de I'acte d'accusation sont entachds

de vice. S'il est vrai que Karemera examine s6par6ment chaque paragraphe de l'acte

d'accusation dans ses dernidres conclusions 6crites, il reste qu'il se borne ir en reproduire le

texte, en y joignant des remarques comme < []es ddtails sur cette all6gation ... ne suffisent

pas pour fonder ,n. .ondu-nuiior, ,t2 ou u ..tte accusation est incoh6rente et imprdcise >83,

br.n.or. < [c]e paragraphe est vague >8a.

67. Dans certains cas, Karemera se plaint que le Procureur < ne pr6cise pas la nature de la

participation criminelle de l'accus6 >8s ou qu'il ne fournit pas d'6l6ments concrets dr I'appui

des ai6gations port6es86. La Chambre reldve toutefois que le Procureur a articuld les

patug.aph"s de l'acte d'accusation sous diff6rents titres correspondant aux divers crimes

ieproch6s. Qui plus est, on ne peut s'attendre d ce que les 6l6ments de preuve qui seront

invoquds au procds soient exposds en d6tail dans l'acte d'accusation, celui-ci 6tant cens6

pr6senter un r6sum6 de l'affaire engag6e d I'encontre de l'accus687'

68. La Chambre estime que les accus6s n'ont pas d6montr6 que les faits essentiels ou les

formes de responsabilitd p6nale ne sont pas 6nonc6s correctement dans I'acte d'accusation ;
elle rejette par consdq.r.nf 1., arguments qu'ils ont soulevds suf ce point88.

Entrepris e criminelle commune

69. Les accus{s soutiennent que les paragraphes 4 d l6 de I'acte d'accusation, qui portent

sur la responsabilitd p6nale individuelle, sont entachds de vices. Ils affirment, relativement

aux all{gations leur reprochant d'avoir particip6 d une entreprise criminelle commune, qu'ils

n'ont pai pu s'en d6fendre comme il se devait parce que les paragraphes pertinents de I'acte

d'accusation sont impr6cis en ce qui concerne les faits essentiels, la forme d'entreprise

criminelle commune retenue et leur intention de participer d une entreprise criminelle

com-.rnetn.

t' Affaire Bagosora et consorts, Decision on Aloys Ntabakuze's Interlocutory Appeal on Questions of Law

Raised by the-29 June 2006 Trial Chamber I Decision on Motion for Exclusion of Evidence (Chambre d'appel)'

l8 septembre 2006, par. 46.
tt Voir, par exemple, le Mdmoire final de Karemera, par. 129' 132 et 136'
*' Ibid., par.146.
to lbid., par. 148.
t5 lb id. ,  par .  138.
tu Ibid., par. 139.
tt Voir ie premier arr€t Muvunyi,par. | [8] : < Les accusations portdes et les faits essentiels qui les sous-tendent

doivent €tre exposds de manidre suffisamment prdcise dans I'acte d'accusation pour en informer I'accusd > (non

soulignd dans I'original).
*t La- Chambre i toutefois tenu compte de I'objection soulevde par Karemera sur les alindas I et 2 du

paragraphe 64 relativement 2r la question de la notification des charges (voir le point IV.6.l )'
8e Mdmoire final de Karemera, par.99 d 120 ; Memoire final pour Ngirumpatse, par. 855.
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13608bis/H

70. Pour ce qui est des paragraphes 4, 15 et 16 de I'acte d'accusation, Karemera dit qu'il

lui est impossibie de savoir s'il est accusd d'avoir planifi6, incit6 dr commettre, ordonnd de

commettre, commis, aid6 et encouragd d commettre des crimes ou particip6 d une entreprise

criminelle communeeo. La Chambre reldve que selon une interpr6tation litt6rale des

paragraphes 4 et 15 toutes ces formes de participation sont reprochdes ir l'accus6, et que le

putugtuph. 16 6nonce non pas un mode d'engagement de la responsabilitd p6nale

individuelle, mais le fait essentiel r6v6lateur de l'intention ou de l'6tat d'esprit qui habitait les

accus6sel.

71. S'agissant des paragraphes I d 8 et 14 de I'acte d'accusation, Karemera estime qu'ils

sont entach6s de vices pour cause d'omission d'6l6ments essentiels comme les dates, les lieux,

les circonstances, l'identit6 des personnes vis6es et la nature de la participation des accus6se2'

La Chambre rappelle que l'acte d'accusation doit 6tre congu comme un tout. Il ne saurait 6tre

entach{ de vice pour la seule raison qu'il contient des all6gations d'ordre g6n6ral' D'autres

all6gations qui y figurent peuvent suffire ir rendre compte des faits essentiels sous-tendant les

accusations portdes".

72. Les paragraphes 4 d 16 de I'acte d'accusation sont regroupds dans une rubrique

intitul{e < Responsabilit6 pdnale individuelle )), ce qui signifie tout naturellement qu'ils se

rapportent exclusivement d l'entreprise criminelle commune all6gu6e. Quant au paragraphe 7,

il indique que le Procureur reproche aux accus6s d'avoir participd ir une entreprise criminelle

commgne congue pour commettre les crimes vis6s aux chefs 2 ir 7. Ainsi, en considdrant

l'acte d'accusation dans son ensemble, la Chambre reldve que la partie intitul6e

< Accusations > contient un trds grand nombre des faits dont Karemera d6nonce l'omission.

73. Karemera soutient que les paragraphes 9 d 14 de l'acte d'accusation sont entachds de

vice, en ce qu'il n'y est pas prdcisd que les accus6s auraient eu I'intention de participer d une

entreprise criminelle commune'4. La Chambre fait observer cependant que cette intention est

dvoqu6e au paragraphe 5, lequel indique que les accus6s ont participd d une entreprise

criminelle commune dans l'intention de ddtruire la population tutsie du Rwanda en

commettant des crimes qui sont r6primds par les articles 2 d 4 du Statut.

74. Les accus6s soutiennent que la forme d'entreprise criminelle commune qui leur est

imput6e n'est pas prdcisde dans l'acte d'accusationnt. Lu Chambre fait observer qu'il ressort

cependant du paragraphe 16 que les accusds et les autres parties d I'entreprise dtaient tous

habites par l'intention et l'6tat d'esprit requis pour la commission de chacun des crimes vis6s

aux chefs 2, 3, 4, 6 et 7 . Ainsi, le paragraphe l6 reprend la formulation largement reconnue de

l'arr6t Tadit, selon laquelle la premidre cat6gorie dite encore < forme 6l6mentaire > de

e0 Memoire final de Karemera, par . 99 et I I 8.
n' La forme < 6l6mentaire > de I'entreprise criminelle commune requiert de tous les coauteurs, agissant dans un

but commun, qu'ils partagent la m€me intention criminelle. Voir le jugement Simba, par. 386.
e2 Mdmoire final de Karemera, par. 100 d 107 ainsique 116 et I l7'
n3 Arr€t Seromba, par. 27 .
na Mdmoire final de Karemera, par. 108 d 117.
n5 lbid., par. l0l et 102 ; Mdmoire final pour Ngirumpatse, par' 855'
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Le Procureur c. Edouard Karemera el consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13607bis/H

coauteurs partagent lal'entreprise criminelle commune requiert, pour 6tre 6tablie, que les

m6me intention criminellee6.

75. De plus, le paragraphe 7 indique que les crimes 6num6rds aux chefs 3,4e7 et 5 6taient

la cons6quence naturelle et pr6visible de la rdalisation de I'objet de l'entreprise criminelle

commune, reprenant ainsi la formulation largement reconnue de I'arr6t Tadit selon laquelle la

troisidme cat{gorie dite encore < forme 6largie > de I'entreprise criminelle commune requiert,

pour 6tre 6tablie, qu'il ait 6t6 pr6visible que d'autres membres du groupe pourraient

tommettre des infractions n'entrant pas dans I'objet de I'entreprise considdrde'o.

76. Au d6but de I'instance, pendant que se ddroulait un intense d6bat sur la prise en

compte et l'application de la th6orie de l'entreprise criminelle commune dans I'acte

d'accusationnn, la Chambre d'appel a rendu une ddcision exposant, d I'intention des parties,

les trois cat6gories de responsabilit6 ddcoulant de I'entreprise criminelle commune et leurs

formulations respectives, ielles qu'elles frgurent dans l'arr€t TadittIo. Il y 6tait dgalement

'u Le Procureur c. Tadit, affaire no IT-94-1-A, Arr6t, l5 juil let 1999 (l '< arr€t Tadit >),par.220.
e7 La Chambre a conclu que le Procureur ne saurait poursuivre I'accus6 pour complicitd dans le genocide (chef 4)

sur la base de sa participation d une entreprise criminelle commune. Elle lui a toutefois fait observer qu'il n'avait

pas besoin de modifier I'acte d'accusation d cet dgard, et c'est cela qui explique le maintien du quatridme chef au

paragraphe 7 de I'acte d'accusation. Voir l'affaire Karemerq et consorts, Ddcision relative aux exceptions de la

bef"nse en rejet de I'entreprise criminelle commune retenue dans I'acte d'accusation modifid au titre du chef de

complicite dans le g6nocide (Chambre de premidre instance), 18 mai 2006.
nt Arr€t Tadit, par. 220.
tt Voir, par exemple, Le Procureur c. Karemera, Ngirumpatse, Nzirorera et Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-

T, D6cision relative aux exceptions prdjudicielles d'incompdtence soulevdes par la Ddfense de Joseph Nzirorera,

Edouard Karemera, Andr6 Rwamakuba et Mathieu Ngirumpatse relativement d I'entreprise criminelle commune

(Chambre de premidre instance), ll mai 2004 ; Le Procureur c. Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-AR72.3,

Decision on Validity of Appeal of Joseph Nzirorerq Regarding Joint Criminal Enterprise Pursuant to Rule 72(E)

of the Rules of Procedure and Evidence (Chambre d'appel), I I juin 2004 ; Le Procureur c. Karemera,

Ngirumpatse, Nzirorera et Rwamakuba, affaire n" ICTR-98-44-AR72.4, Decision on Validity of Appeal of Andrd

niarikuUa Against Decision Regarding Application of Joint Criminal Enterprise to the Crime of Genocide
pursuant to Rule 72(E) of the Rules of Procedure and Evidence (Chambre d'appel), 23 juillet 2004 ;

Le procureur c. Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-AR72.4, Decision on Interlocutory Appeal Regarding

Application of Joint Criminal Enterprise to the Crime of Genocide (Chambre d'appel), 22 octobre 2004 ; affaire

Karemera et consorts, Decision on Defence Motion Chatlenging the Jurisdiction of the Tribunal - Joint

Criminal Enterprise (Chambre de premiere instance), 5 ao0t 2005 ;affaire Kqremera et consorts, Decision on

Defence Motions Challenging the Indictment as Regards the Joint Criminal Enterprise Liability (Chambre de

premidre instance), l4 septembre 2005 ; Karemera, Ngirumpqtse etNzirorera c. le Procureur,affaire no ICTR-
g8-44-AR12.5, Decision on Validity of Joseph Nzirorera's Appeal of Decision on Defence Motion Challenging

the Jurisdiction of the Tribunal - Joint Criminql Enterprise (Chambre d'appel), 14 octobre 2005 ; Le Procureur

c, Karemera, Ngirumpatse et Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-AR72.6, Decision on Validity of Joseph

Nzirorera's Appeal of Decision "Reserving" Motion to Dismiss for Lack of Jurisdiction: Joint Criminal

Enterprise and Complici4l (Chambre d'appel), l4 novembre 2005 ; Le Procureur c. Karemera, Ngirumpatse et

Nzirirera, affaire no ICTR-98-44-AP(72j,ICTR-98-44-AR72.6, D6cision relative aux appels portant sur des

exceptions d'incompdtence : entreprise criminelle commune (Chambre d'appel), 12 avtil 2006 ; affaire

Karemera et consorts, Ddcision relative aux exceptions de la Defense en rejet de I'entreprise criminelle

commune retenue dans I'acte d'accusation modifid au titre du chef de complicitd dans le g6nocide (Chambre de

premidre instance), l8 mai 2006.
loo L" prorureur c. Karemera, Ngirumpqtse et Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-AR72.5, ICTR-98-44-AR72.6,

D6cision relative aux appels portant sur des exceptions d'incompdtence : entreprise criminelle commune

(Chambre d'appel), l2 awil 2006,par.13.
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Le Procureur c. Edouqrd Karemera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T

indiqu6 qu'il 6tait loisible au Procureur de retenir contre les accusds la forme dlargie de

l'entiepriie criminelle commune au titre du cinquidme chef d'accusation. La Chambre

considdre donc que les accus6s ont 6td dfiment informds de la catdgorie d'entreprise criminelle

commune invoqu6e pour chaque chef d'accusation.

Responsabilitd ddcoulant de la qualitd de supdrieur hidrarchique

77. Karemera soutient que les paragraphes 17 d 20, qui se rapportent d la responsabilit6

d6coulant de la qualit6 du supdrieur hi6rarchique, sont entach6s de vices. Il se plaint de

n'aveir pas pu se d6fendre convenablement de l'all6gation indiquant qu'il 6tait p6nalement

,"rponrubl. .n tant que sup6rieur hi6rarchique, les paragraphes pertinents de I'acte

d'accusation manquant de pr6cision en ce qui concerne les 6l6ments essentiels tels les dates,

les lieux, les circonstances, I'identitd de ses subordonn6s concern6s, les actes reprochds au

MRND et le point de savoir s'il 6tait en mesure d'emp€cher les actes criminels de ses

subordonnds ou d'en punir les auteursl0l.

78. Les paragraphes 17 d 20 de I'acte d'accusation sont regroup6s dans une rubrique

intitul6e < Responsabilit6 du sup6rieur hidrarchique )), ce qui signifie tout naturellement qu'ils

se rapportent exclusivement d la responsabilit6 qu'encourraient les accus6s en tant que

sup6rieurs hi6rarchiques. Quant au paragraphe 19, il indique que les subordonnds des accusds

ont commis les crimes visds dans l'acte d'accusation. Ainsi, en considdrant I'acte

d'accusation comme un tout, la Chambre reldve que la partie intitulde < Accusations ))

contient 58 paragraphes exposant un trds grand nombre des faits dont Karemera ddnonce

I'omission.

6.3.3 Effets conjugu6s des vices de forme de I'acte d'accusation

79. L'acte d'accusation a suffisamment prdvenu la D6fense de l'essence de la thdse du

Procureur, d savoir que l'accusd avait contribu6 de fagon d6terminante d la planifrcation et dr la

mise en Guvre du g6nocide rwandais. La Chambre considdre que dans les cas oir l'acte

d'accusation a 6td purg6 de ses vices, les nouveaux faits essentiels ne viennent pas changer

radicalement la thdse du Procureur. Dans chacun de ces cas, les faits essentiels communiquds

dans les {critures post6rieures d l'acte d'accusation se rapportent d un paragraphe de port6e

g6n6rale et viennent prdciser les alldgations correspondantes sans toutefois modifier celle-ci

quant au fond, ni ajouter de nouveaux 6l6ments ir la thdse. La D6fense 6tait d m€me de

contester I'exactitude de ces nouveaux 6l6ments essentiels, la preuve en dtant qu'elle a contre-

interrog6 d fond les t6moins d charge.

80. En outre, la Ddfense s'est vu accorder un ddlai de quatre mois au terme de la

pr6sentation de la preuve dr charge avant de prdsenter ses moyens, ce qui lui a m6nag6 le

temps de mener ses enquOtes pour mieux r6cuser les nouveaux 6l6ments essentiels en
question. Encore que le Procureur n'ait pas enoncd un certain nombre de faits essentiels dans

I'acte d'accusation, la Chambre conclut que la Ddfense n'a subi aucun prdjudice substantiel et
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13605bis/H

que l'6quit6 du procds n'a pas souffert du jeu conjugu6 des vices de I'acte d'accusation qui

ont 6td corrig6s.

7. TRAITEMENT INEGAL DES PARTIES

81. Ngirumpatse affirme avoir subi tout au long du procds des pr6judices qu'il ddcrit

comme suit.

82. Il fait valoir que, par rapport d la D6fense, le^Procureur s'est I'u accorder plus de temps

et de moyens pour ia pr6seniation de ,u preuu"'ot. Il se plaint d'avoir 6td soumis d des

restrictions, traitd de fagon ddsavantageuse et amend d agir hdtivement dans l'dtablissement de

sa liste de t6moinsl03, ainsi que d'avoir indfiment subi des pressions dans la pr6sentation de sa

cause du fait des exigen.., d. la strat6gie d'achdvement des travaux du Tribunall04. Il estime

que les enqudtes du Procureur se sont d6roul6es dans des conditions moins contraignantes que

celles de ti Oefenset05 et que celui-ci a intentionnellement d6pos6 ses dcritures en version

anglaise pour g0ner l'6quipe de ddfensel06.

83. Ngirumpatse aurait 6galement subi.un prejudice du fait que la Chambre etait

compos6e en majoritd de juges anglophones'". La Section des services linguistiques^(SSl)

aurait soit omis de traduire, soit traduit tardivement les 6critures r6dig6es en anglais''". Les

interprdtes auraient mal rendu une bonne partie des interventions faites en langue anglaise d

l'audiencel0n. Ngiru*patse n'a cependant pas cit6 d'exemples concrets d cet 6gard.^Il deplore

le fait que d'abondantes communications aient 6td faites au tout dernier moment"u et que le

Procureur ait tromp6 les t6moins dr d6charge en leur prdsentant de faux documents comme

6tant des ddclarations d'autres temoins contredisant les leurslll.

84. La Chambre examinera d prdsent les griefs de Ngirumpatse concernant le traitement

in6gal des parties, estimant que ceux-ci ont 6td suffisamment 6tay6s pour lui permettre de se

prononcer d ce sujet.

7.1 All6gations de disproportion des d6lais et du nombre de t6moins accord6s i la

D6fense par rapport i ceux dont le Procureur a b6n6fici6

85. La Chambre d'appel s'est d6jd prononcee sur le grief de Ngirumpatse selon lequel les

d6lais et le nombre de tdmoins qui lui ont 6td accordds se situent proportionnellement en degd

r02 Mdmoire final pour Ngirumpatse , par . 7 , 963 , 965 et 968 '
to' Ibid., par. 963 et 973.
too Ibid., par.964.
ro5 lbid., par.965 d967 .
'ou Ibid., par.969.
'o t  rd.
'o t  Id .
'o t  Id .
rr0 Mdmoire final pour Ngirumpatse, par.970.

" ' I b i d . ,  pa r .971 .
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du temps imparti au Bureau du Procureurll'. il ressort des paragraphes 28 d 3l de la ddcision
rendue par la Chambre d'appel sur le fondement de I'article 73 ter du Rdglement que la
Chambre n'a pas abus6 de son pouvoir d'appr6ciation en disant que le nombre de t6moins et
les ddlais accordds d la D6fense de Ngirumpatse pour la pr6sentation de ses moyens 6taient
raisonnablement proportionnels ir ceux dont a b6n6fici6 le Procureur.

7.2 All6gations de contraintes et de pression subies indffment dans l'6tablissement de
la liste de t6moins

86. Selon I'article 73 ter B), la Chambre de premidre instance peut inviter la Ddfense d
d6poser, avant de pr6senter ses moyens, mais aprds que le Procureur a fini de prdsenter les
siens, une liste des t6moins qu'elle entend citer. Elle peut en outre, conform6ment au
paragraphe D) du m€me article, user du pouvoir d'appr6ciation qui lui est reconnu pour

inviter l'accus6 d r6duire le nombre de t6moins, si elle considdre quoun nombre excessif de
t6moins sont appel6s d la barre pour dtablir les m6mes faits.

87. Le Procureur a termin6 la prdsentation de ses moyens le 25 janvier 2008. Le
7 avil2008, Ngirumpatse a ddpos6 une liste de 514 tdmoins"'..Bien qu'ayant 6td invitd par

deux fois d r6duire le nombre des tdmoins qu'il entendait citerl14, et malgr6 I'avertissement
adressd d cet 6gard dr son conseil de d6iense et confirmd par la Chambre d'appellls,
Ngirumpatse s'est refus6 d r6duire le nombre de ses tdmoins. Aprds plusieurs prorogations de
d6lais et nonobstant l'ordonnance de la Chambre lui demandant de modifier la liste de ses
tdmoins pour la faire correspondre d une quarantaine de jours d'audience de six heures
chacune, ce qui se serait situ6 dans les limites du temps pr6vu et de la dur6e requise pour la
prdsentation de ses -oyenst'u, Ngirumpatse a d6posd une liste modifi6e comportant les noms
de 354 tdmoins le 15 juillet 2008, bien au-deld des d6lais impartisrrT.

88. Le 17 septembre 2008, la Chambre a demandd d Ngirumpatse de rdduire d 35 le
nombre de tdmoins qu'il entendait appeler d la barrell8. La Chambre d'appel a confirm6 cette
ddcision, se disant convaincue que la Chambre de c6ans avait tenu compte de la question de
savoir si le temps et le nombre de tdmoins accordds d Ngirumpatse 6taient suffisants pour

"' Le Procureul c. Edouard Keremera, Matthieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-

AR73.14, Decision on Mathieu Ngirumpatse's Appealfrom the Trial Chqmber Decision of l7 September2008
(Chambre d'appel), 30 janvier 2009.
r'' Affaire Karemera et consorts, Mdmoire preliminaire de M. Ngirumpatse sur le fondement del'article'13 ter
du Reglement de procddure et de preuve, depos6 le 7 avril 2008.
t'a Le Procureur c. Edouard Koremera, Matthieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-
AR73, Decision on Mqthieu Ngirumpatse's Appeal from the Trial Chamber Decision of l7 September 2008
(Chambre d'appel), 30 janvier 2009, par. 14.
r15 Ib id. ,  par .  15.
ttu Affaire Kqremerq et consorts, Ordonnance relative au mdmoire de Matthieu Ngirumpatse suite d la ddcision
du 17 avril 2008 relative dr I'administration de la preuve de la Ddfense (Chambre de premidre instance),
25 iuin 2008.
t't Affaire Kqremera et consorts, Memoire pour M. Ngirumpatse sur I'ordonnance du 25 juin lui prescrivant de
prdciser la l iste de ses tdmoins, ddposd le l5 juil let 2008.

"t Affaire Kqremera et consorts, Ddcision relative aux requdtes en reconsideration et en extension des d6lais

concernant la prdsentation de la preuve de Matthieu Ngirumpatse (Chambre de premidre instance),
l7 septembre 2008.
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permettre d celui-ci de prdsenter ses moyens dans le strict
Ngirumpatse a finalement d6posd sa liste de 35 t6moins le 14
l0 mois aprds la cldture de la frdsentation des moyens d chargel20.

13603bis/H

respect de ses droitslle.
octobre 2008, soit prds de

89. C'est pourquoi la Chambre juge infond6 le grief de Ngirumpatse selon lequel il a 6t6
soumis d des restrictions, traitd de fagon d6savantageuse et amen6 d agir hdtivement dans
l'6tablissement de sa liste de t6moins.

7.3 Principale langue de travail des juges

90. Les juges Dennis Byron et Vagn Joensen ont certes I'anglais comme principale langue
de travail, mais il reste qu'ils sont tout d fait en mesure de prendre connaissance d'dcritures
ddpos6es en frangais et d'y statuer. Qui plus est, le troisidme membre du colldge, le juge Kam,
est de langue maternelle frangaise. En outre, l'6quipe de juristes dont disposent les Chambres
a toujours comptd dans ses rangs une ou plusieurs personnes d'expression frangaise, en plus
d'anglophones pouvant bien lire et traiter des conclusions r6dig6es en frangais. Enfin, la
Chambre bdn€ficie en perrnanence de l'appui de la Section des services linguistiques (SSL)
du Tribunal, dont les prestations permettent d'assurer I'interprdtation simultan6e des d6bats
(en kinyarwanda, en anglais et en frangais), l'dtablissement des comptes rendus d'audience
(en anglais et en frangais) ainsi que la traduction des 6critures et conclusions (en anglais et en
frangais). En cons6quence, la Chambre considdre que Ngirumpatse n'a pas subi de prdjudice
du fait que sa cause a 6td entendue par une formation de juges essentiellement anglophone.

8. ENGAGEMENT D'UN ANCIEN ASSISTANT JURIDIQUE DE LA DEFENSE
PAR LE BUREAU DU PROCUREUR

91. Ngirumpatse soutient que le recrutement d'un ancien assistant juridique de la Ddfense
par le Procureui l'a emp6chd de rdfuter les moyens d charge avec toute I'efficacit6 vouluel2l.
La Chambre croit comprendre que Ngirumpatse s'estime l6s6 en quelque sorte par un conflit
d'int6r€ts resultant du recrutement de son ancien assistant juridique par le Procureur. La
Chambre fait observer qu'elle s'est d6jd prononc6e sur ce grief dans sa ddcision du
1 I avril 2077, en concluant qu'il n'existait pas de conflit d'intdr€ts d cet 6gard'"".

92. Bien que Ngirumpatse affirme que la Chambre a rendu sa ddcision sans tenir compte
du curriculum vitae de I'assistant juridique en questionl23, il n'6,v9gue ni la teneur du
document, ni en quoi celui-ci aurait pu influer sur la ddcision attaqu6e''".

ttn Le Procureur c. Edouard Keremera, Matthieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-
AR73, Decision on Mathieu Ngirumpatse's Appeal from the Trial Chamber Decision of l7 September2008
(Chambre d'appel), 30 janvier 2009, par. 27.
r20 Affaire Karemerq et consorts, Memoire pour M. Ngirumpatse cons6cutif d la d6cision relative aux requ€tes
en considdration et en extension de delais concernant la presentation de la preuve de Matthieu (sic) Ngirumpatse,
ddposd le l4 octobre 2008.
r2r Mdmoire final pour Ngirumpatse , par. 126 ir 134.

"' Affaire Karemerq et consorts, Ddcision sur la requ€te urgente pour Matthieu Ngirumpatse aux fins
d'annulation de la poursuite et aux fins de mise en libertd immddiate (Chambre de premidre instance),
I  I  awi l  201 1.
r23 Mdmoire final pour Ngirumpatse , par. 128.
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g, DIFFICULTES LIEES A LA TRADUCTION

93. Karemera affirme avoir subi un pr6judice du fait que les textes en frangais de trois
ddcisions ne lui ont pas 6t6 notifi6s. Il se plaint en outre de ce que tout au long du procds, les

documents traduits en frangais n'ont 6t6 dirment communiqu6s ni d lui-m0me ni d ses avocats,
situation qui a sensiblemeni entrav6 la prdparation de sa ddfensel2s.

94. Au dire de Karemera,la ddcision du l0 d6cembre 1999 portant rejet d'une requ€te
qu'il a form6e pour demander sa remise en libert6 ne lui a pas 6td notifi6e dans sa version
franqaise, ce qui l'aurait emp€chd de parachever et de ddposer un m6moire d'appel de cette
d6cisionl26. La Chambre fait observer que Karemera n'a pas introduit de requ€te pour se
plaindre du d6faut de notification de la version frangaise de la ddcision, que ce soit lors de la
prise de la ddcision ou lorsqu'il s'est vu commettre d'offtce un conseil de d6fense de son
choix deux mois plus tard'''. La Chambre considdre que le fait pour Karemera d'avoir tard6 d
soulever cette exception tend d indiquer que tout prdjudice qu'il aurait subi serait n6gligeable.

95. Qui plus est, Karemera n'explique pas en quoi la notification en langue anglaise de
certaines pidces du dossier et des d6cisions de la Chambre d'appel du 28 mai 2000 et du
25 avrrl2001 lui a port6 prdjudice tout au long du procds. Par cons6quent, notant que tous les
conseils de la D6fense intervenant en l'espdce ont une connaissance pratique de la langue
anglaisel2s, la Chambre rejette le grief qu'il a soulevd sur ce point.

10. RECUEIL ET PRESENTATION U'NINUNNTS DE PREUVE

10.1 All6gations d'intimidation des t6moins ir d6charge

96. Ngirumpatse affirme que nombre de ses t6moins ont 6t6 menacds, arr6tds et intimidds
avant, pendant ou aprds leur comparution devant le Tribunal. Il ajoute que le Tribunal ne peut
pas garantir une protection fiable aux t6moins et que les craintes suscit6es par l'arrestation du
professeur Peter Erlinder au Rwanda ont emp0ch6 son 6quipe de ddfense de mener ses
Lnquctesl2e.

97. La Chambre fait observer que Ngirumpatse n'a pas 6tabli que les menaces, les
arrestations et les intimidations qu'auraient subies ses temoins et son dquipe de ddfense
6taient imputables au Tribunal. En fait, nombre de tdmoins qu'il a citds ont choisi de renoncer
aux mesures de protection dont ils bdndficiaient et de comparaitre sous leur propre identitdl3O.

po 
Ibid., par. 126 it 134.

l2s Mdmoire final de Karemera, par. 4.
l2u Id.
t" Le g fdvrier 2000, Didier Skornicki, avocat de nationalit6 ffangaise, a commencd d ddfendre les intdr€ts de
Karemera. Voir aussi la note de bas de page no 55 supra.
't8 Affaire Karemerq et consorts, Decision relative ir latraduction de pidces d conviction (Chambre de premidre
instance), 20janvier 2010, par. 15.
r2e Mdmoire final pour Ngirumpatse , par.982 it986.

"o Le25 ao0t 2010, Ngirumpatse a saisi la Chambre d'une liste de ses tdmoins qui souhaiteraient voir lever les
mesures de protection les concernant. Voir le compte rendu de I'audience du 26 ao0t 2010, p. 42 et43.
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En fin de compte, seuls 6 des 38 tdmoins de Ngirumpatse ont comparu sous des pseudonymes.
De plus, Ngirumpatse n'a pas montr6 en quoi les enqu€tes de son 6quipe de d6fense auraient
6t6 entrav6es par I'arrestation du professeur Erlinder"'. Aussi la Chambre rejette-t-elle ses
alldgations sur ces points.

10.2 All6gation de renversement de la charge de Ia preuve

98. Ngirumpatse soutient que I'emploi d'expressions comme ( ne pouvait pas ne pas

savoir > et < qu'il ne savai^t pas > dans I'acte d'accusation a pour effet de reporter la charge de
la preuve sur la Ddfense'". Il n'indique cependant pas les passages de I'acte d'accusation qui

contiennent ces expressions et n'explique pas non plus en quoi leur utilisation donne lieu d un
renversement de la charge de la preuve. En tout etat de cause, la Chambre tient d assurer d la
Ddfense qu'elle imputera toujours au Procureur la charge de rapporter la preuve des
alldgations port6es dans l'acte d'accusation, quelles que soient les formulations qui y sont
utilisdesl33.

1I. DE LA PREUVE

11.1 Charge et norme d'administration de la preuve

99. L'article 20.3 du Statut dispose que toute personne accus6e devant le Tribunal est
prdsumde innocente. L'obligation d'dtablir au-deld de tout doute raisonnable que I'accus6 est
coupable incombe uniquement au Procureur et jamais d la D6fense. Pour rendre un verdict
retenant la responsabilitd de l'accus6, la Chambre doit €tre convaincue au-deld de tout doute
raisonnable qu. lu culpabilitd de celui-ci a 6t6 d0ment dtablier3a.

100. La D6fense n'est pas tenue de produire des 6lements de preuve pour rdfuter la thdse du
Procureur, mais si elle pr6sente des 6l6ments jetant un doute raisonnable sur celle-ci, le
Procureur ne se serait pai acquittd de la charge de la preuve qui lui incombel35. L'accus6 doit
€tre acquittd_s'il se d6gage des 6l6ments de preuve une explication raisonnable qui 6carte sa
culpabilit6''o. Le refus par la Chambre d'ajouter foi aux 6l6ments de preuve d d6charge ou
d'en tenir compte ne la conduit pas automatiquement d prononcer un verdict de culpabilitd.
Encore doit-elle s'assurer que tous les 6l6ments constitutifs du crime, le mode de

''' Pour une analyse similaire, voir I'affaire Le Procureur c. Callixte Kalimanzirq, n" ICTR-05-88-A, Decision
relative d la requ6te de Kalimanzira en ajournement de I'audience d'appel (Chambre d'appel),2 juin 2010.
r32 Mdmoire final pour Ngirumpatse, par. 117.
t" Voir, au point II.ll.l, la jurisprudence 6tablissant que la charge de la preuve ne se reporte jamais sur la
Ddfense.

"o Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-2001-70-T, Jugement,2T fdwier 2009 (le < jugement

Rukundo >), par. 36 ; article 87A) du Rdglement.
ttt Le Procureur c. Elidter Niyitegeka, aflaire no ICTR-96-14-A, Arr6t, g juillet 2004 (l'( an€t Niyitegeka>>),
par. 60 et 6l ; Le Procureur c. Cldment Kayishema et Obed Ruzindana, affaire nolCTR-95-l-A, Arr€t,
l" '  juin 2001 (l '( arr}t Kayishema >>),par.117,
ttu Le Procureur c. Mucit, Deli6 et Landio, affaire no lT-96-21-Abls, Arrdt, 8 awil 2003 (l'( a.:.€t Celebiti >),
par. 58.
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dclarer celui-rresponsabilitd retenu d I'encontre de I'accus6 et les
coupable ont 6t6 prouv6s par le Procureur au-deld de

faits indi spensables pou_r_ ddc
tout doute raisonnablel3T

ll.2 D6positions des t6moins en personne

101. Pour appr6cier les d6positions faites dr l'audience, la Chambre peut tenir compte de

divers facteurs, notamment du comportement du t6moin d I'audience, du caractdre
vraisemblable et de la clart6 de sa d6position, de l'existence ou non de contradictions ou
d'incoh6rences dans celle-ci, entre elle et les ddclarations antdrieures du tdmoin invoqudes d
I'audience ou admises comme pidces d conviction, ou entre la d6position en question et celles
d'autres t6moinsl38. La Chambre peut aussi examiner la situation personnelle du t6moin,
notamment le r6le qu'il a joud dans les faits en question, sa relation avec I'accus6 et les autres
t6moins, ses antdc6dents judiciaires, les effets des traumatismes sur sa mdmoire, les facteurs
socioculturels et la question de savoir s'il est pouss6 par quelque motif d donner une certaine
version des faitsl3e.

102. Etant donn6 le laps de temps consid6rable qui sdpare les faits alldguds dans I'acte
d'accusation des d6positions d' l'audience, des contradictions pouvant s'expliquer par ce
temps 6coul6 ou l'absence d'un systdme de conservation de donndes ne remettent pas
n6cessairement en cause la crddibilit6 ou la fiabilitd des tdmoins concerndsl40.

103. La preuve directe est privil6giee, mais la preuve par oui-dire n'est pas en soi
inadmissible devant la Chambre de premiere instance'*'. Celle-ci a la latitude de traiter la
preuve par oui-dire avec circonspectiorr, .n fonction des circonstances de la causeto'. Datts
certains cas, la preuve par oui-dire ne peut 6tre retenue pour constater un fait au-deld de tout
doute raisonnable que si le Procureur produit d'autres 6l6ments de preuve crddibles ou
fiablesla3.

I04. Enfin, il n'est pas d6raisonnable pour un juge des faits d'admettre certaines parties
d'un tdmoignage et d'en rejeter d'autresl44.

11.3 Preuvesdocumentaires

105. Pour apprdcier correctement les all6gations prdsent6es devant elle, la Chambre de
premidre instance se fonde sur les preuves 6crites produites par les parties. Ces preuves
documentaires peuvent valablement corroborer d'autres t6moignages ou fournir d'utiles

r37 Jugement Rukundo, par.37 .
t3" Le Procureur c. Simon Bikindi, affaire no ICTR-OI-72-T, Jugement, 2 ddcembre 2008 (le <jugement
Bikindi >), par. 3 l.
l 3e  

l d .
rao Jugement Bikindi, par.32.
tat Le Procureur c. Georges Rutaganda, affaire no ICTR-96-3-A, Arr€t, 26 mai 2003 (le <jugement

Rutaganda >), par.34.
l4' Id.
tot Le Procureur c. Callixte Kqlimanzira,affaire n" ICTR-05-88-T, Jugement,22 juin2009,par.75.
too Le Procureur c. Frangois Karera, affaire no ICTR-01-74-A, Arr€t,2fdvrier 2009 (l'( an€t Karera >), par. 88.
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informations pour compl6ter des ddpositions orales insuffisantes. Il est d noter toutefois qu'en

droit, ce type de pr..ru. ne saurait €tre pr6f6rd au t6moignage fait de vive voixla5. En ddcidant
de la valeur et du poids d accorder aux documents probatoires, la Chambre de premidre

instance tient compte en particulier d.'eldments tels que I'authenticitd de la pidce considdr6e et
la preuve de l'identit6 de son auteur'*o.

ll.4 T6moins complices

106. Les tdmoins complices, qui sont des acolytes ou des compagnons de crime de l'accus6,
peuvent Otre mus par des arridre-pensdes ou avoir intdr6t d incriminer celui-ci pour en retirer
un certain avantage dans le cadre de leur propre procds ou dans la d6termination de leur
peinelaT. Lorsqu'un t6moin complice fait une ddposition sur la base d'une ddclaration
antdrieure mettant en cause I'accus6, la Chambre de premidre instance saisie doit Otre
consciente que ce t6moin peut avoir eu des raisons d'incriminer l'accus6 au moment oir la
ddclaration a ete faite, quand bien m6me il s'agirait d'un tdmoin complice ddjd condamnd ou
ayant purgd sa peine.

107. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que la ddposition du tdmoin complice n'est
pas intrinsdquement inadmissible ou d6nu6e de fiabilit6, notamment lorsque celui-ci est
soumis ir un contre-interrogatoire serr6la8. Toutefois, pour ddterminer la valeur probante i
accorder d un tel tdmoignage, la Chambre saisie doit examiner soigneusement I'ensemble des
circonstances dans lesquelles il a 6te administr6 et, au besoin, aborder avec prdcaution les
preuves ainsi produites, afin de garantir l'dquite du procds et.de s'assurer qu'elle n'a pas
affaire d un t6moin qui serait mfi par quelque arridre-pensdel4e. Comme corollaire d cette
exigence, la Chambre de premidre instance devrait tout au moins indiquer bridvement
pourquoi elle aurait ajout6 foi aux d6positions de tdmoins qui pouvaient avoir eu intdrdt ou
avoir 6t6 poussds d incriminer I'accus6, ce qui la conduirait d faire preuve de circonspection
dans I'appr6ciation de des 6l6ments de preuve'".

108. De plus, si les circonstances de la cause le demandent, il peut se r6v6ler n6cessaire de
faire preuve d'esprit critique aussi d l'6gard des t6moins qui sont simplement accus6s de
crimes de m€me nature. Dans la plupart des cas, cependant, ceux-ci n'ont pas les m6mes
motifs tangibles de faire un faux t6moignage qu'un t6moin qui aurait particip6 aux m€mes
actes criminels que l'accus6. En cons6quence, tant qu'aucune circonstance particulidre n'a 6t6
mise en 6vidence, il n'est pas n6cessaire d'apprdcier les d6positions de tdmoins accusds de
crimes similaires avec la m€me prudence que celle applicable dans le cas des complices au
sens ordinaire du termelsl.

'o' Arret Simba, par. 132.
ra6 Jugements Zigiranyirazo (par. 94) et Bikindi (par. 37).
rat ArrCt Niyitegeka, par. 98.
148 

Id.
'ot Id. ;premier an.€t Muvunyi,par. 128.

"o Le Procureur c. Kraji|nik,affaire no IT-00-39-A, Arr6t, l7 mars 2009,par.146.

"t Le Procweur c. Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-A, AnOt, 7 juillet 2006
(l '< arr6t Ntagerura >),par.234.
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109. De l'avis de la Chambre d'appel, deux ddpositions se recoupent lorsqu'une d6position
cr6dible de prime abord concorde avec une autre d6position crddible de prime abord au sujet
du mOme fait ou d'une succession de faits li6sl52. De plus, il peut y avoir corroboration m€me
si des d6positions divergent sur certains ddtails, d condition qu'aucune ddposition cr6dible ne
donne une description des faits en question qui soit incompatible avec celle donn6e dans un
autre tdmoignage credible I 53.

110. Il est de jurisprudence constante que toute Chambre de premidre instance est libre de
consid6rer comme dtabli tel fait essentiel sur la base d'un seul tdmoignage non corrobord si
elle tient par ailleurs celui-ci pour.crddiblelsa. Toutefois, un tel t6moignage doit s'appr6cier
avec toute la circonspection voulue't'. N6anmoins, si la Chambre de premidre instance estime
que la d6position de tel tdmoin est contradictoire o-u sujette d caution, elle peut l'accepter si
elle est corrobor6e par d'autres 6l6ments de preuve''o. La question de savoir s'il est n6cessaire
de s'appuyer sur une ou plusieurs ddpositions de tdmoins pour 6tablir un tel fait essentiel
depend-de divers facteurs, lesquels s'appr6cient d la lumidre des circonstances de chaque
affaire't'. En pr6sence de ddpositions contradictoires, la Chambre de premidre instance se doit
de ddterminer celle qui est la plus probantel58.

12. MESURES DE PROTECTION DE TEMOINS

I I l. La plupart des t6moins d charge et d d6char_ge ont b6n6fici6 de mesures de protection
visant d emp6cher la divulgation de leur identitdlse. Ainsi, lorsque le vrai nom d'un tdmoin
prot6gd est mentionn6 dans une d6position ou une pidce d conviction, la Chambre s'abstient,
pour ne pas orienter le lecteur, d'indiquer que ce nom correspond d tel ou tel pseudonyme.
Elle entend cependant 6tablir trds clairement le fondement de son raisonnement, tout en
dvitant de divulguer toute information qui pourrait rdv6ler I'identitd des t6moins prot6gds.
Dans le cadre de ses ddlib6rations, elle a veilld d garder pr6sent ir l'esprit qu'elle ne peut
rendre compte pleinement de certains 6l6ments d'information.

'" ArrCt Karera,par. 173.
t53 Arret Karera,par. 173.
t'a ArrCt Karera, par.45.
ttt Id.

"u Le Procureur c. Ntakirutimqna et Ntakirutimanq, affaires no' ICTR-96-10-A et ICTR-96-17-A, Arr6t,
1 3 ddcembre 2004, par. 132.
rtt ArrCt Rutaganda, par.29.
'5* Id.
tte Le Procureur c. Edouard Karemera, Matthieu Ngirumpatse,Joseph Nzirorera et Andrd Rwamakuba, affaire
n" ICTR-98-44-R75, Order on Protective Measures for Prosecution Witnesses (Chambre de premidre instance),
l0 ddcembre 2004; Le Procureur c. Edouard Karemera, Matthieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, affaire
no ICTR-98-44-T (l'( affaire Karemera et consorts >), Ddcision relative d la requ€te d'Edouard Karemera en vue
d'une ordonnance de protection des tdmoins d ddcharge (Chambre de premidre instance), 19 fewier 2008 ;
affaire Karemera et consorts, Ddcision relative aux requ€tes d'Edouard Karemera en modification de la liste de
ses tdmoins ainsi qu'en extension des mesures de protection (Chambre de premidre instance), 2 juin 2008 ;
affaire Karemera et consorts, Decision relative d la protection des tdmoins d'Edouard Karemera (Chambre de
premidre instance), 24 octobre 2008 ;affaire Karemerq et consorts, Decision consolidde sur les diverses dcritures
de Matthieu Ngirumpatse en vertu de I'article 73 ter du Rdglement ainsi que sur celles du Procureur (Chambre

de premidre instance), 5 juil let 2010.
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DECtS DE JOSEPH NZIRORERA

ll2. Joseph Nzirorera, coaccusd de Karemera et de Ngirumpatse en I'espdce, est ddcdd6 le

l " juillet 2010 d Arusha (Tanzanie) . Le 12 ao0t 2010, la Chambre a rendu sa d6cision relative

ir la communication du Greffier portant notification du ddcds de Nziroreral60, decision par

laquelle, selon la jurisprudence des cours et tribunaux p6naux intemationaux, elle mettait fin ir

compter du 1"' juillet iOtO aux poursuites engag6.t .ontt. I'intdressdl6l.

ll3. Le 23 ao0t 2010, la Chambre a rendu oralement une ddcision relative aux

cons6quences du ddcds de Nzirorera, indiquant que les t6moignages ddjd entendus au sujet du
d6funt demeureraient dans le dossier et demandant au Procureur de retirer le nom de celui-ci
de I'intitul6 de l'affaire et des chefs de l'acte d'accusation, ainsi que de supprimer toute
mention de son nom en qualit6 d'accus6 en I'espdce. La Chambre a 6galement enjoint au
Procureur de mentionner le nom < Nzirorera > en caractdres normaux plut6t qu'en gras dans
l'acte d'accusationl62.Le m6me jour, se conformant d ces instructions, le Procureur a d6pos6
un acte d'accusation modifi6163.

ll4. Ayant procdd6 d un examen attentif des 6l6ments de preuve produits, des arguments
soulev6s par les parties et de l'acte d'accusation, la Chambre a conclu que les paragraphes 32
(et alindas 32.1 d32.5),53,62 (et alindas 62.1 ir 62.12) et 63 (et alin6as 63.1 et 63.2) de I'acte
d'accusation concemaient des allegations factuelles se rapportant exclusivement aux actes de
Nzirorera. Elle n'a donc pas tenu compte de ces paragraphes dans ses constatations.

115. N6anmoins, l'acte d'accusation contient encore plusieurs paragraphes mentionnant
nomm6ment Nzirorera et portant sur des faits qui, s'ils sont 6tablis, contribueraient d
ddterminer la responsabilitd pdnale de Karemera et de Ngirumpatse. En examinant ces
paragraphes, la Chambre ne tiendra pas compte de la responsabilit6 de Nzirorera dans la
commission des actes visds. Elle prendra toutefois en compte les tdmoignages concemant sa
participation d ces actes, pour autant qu'ils aient une valeur probante quant d la responsabilitd
p6nale que pourraient encourir Karemera et Ngirumpatse. Dans l'apprdciation des faits, la
Chambre s'inspirera des dl6ments de preuve qui ont 6td prdsent6s au sujet de Nzirorera avant
le ddcds de celui-ci.

14. CREDIBILITE DU TEMOIN BTH

116. Le tdmoin BTH, alors ddtenu d la prison de Ruhengeri, a fait une d6position sous
serment en qualitd de t6moin d charge en juin 2006164. Rappeld d la barre en avril 2008, il a
avou6 sous serrnent avoir sciemment dit des mensonges dans sa d6position de juin 2006 et
dans le cadre d'autres affaires jug6es par le Tribunal. Ce t6moin a 6galement dit que le
Gouvernement rwandais forgait les d6tenus de la prison de Ruhengeri d aller faire des faux

'uo Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la communication du Greffier portant notification du ddcds

de I'accusd Joseph Nzirorera (Chambre de premidre instance), 12 aott 2010 (la < decision Nzirorera >).
'6r  lb id. ,  par .  2.
162 Compte rendu de l'audience du 23 ao0t 2010 (conf6rence de mise en 6tat), p. 20.
lu3 Voir I 'acte d'accusation.
'uo Voir les comptes rendus des audiences des 8, 12, 13, 14, 16, I 9 et 20 juin 2006.
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tdmoignages devant le Tribunaltus. Il a affrrm6 que les t6moins GBU citd en I'espdce et GDD
ayant comparu dans I'affaire Kajelijeli avaient fait des d6positions mensongdres dans le cadre
de cette ententel66. Selon le conseil de d6fense de Nzirorera, les faits admis no' 4l d 46167
retenus en I'espdce sont fondds sur le tdmoignage de GDDI68. BTH a indiqud aussi que les
personnes qui avaient par la suite comparu comme tdmoins d d6charge GAP et 6 pour le
compte de Nzirorera 6taient des parties d I'ententerov.

ll7. Dans son jugement, la Chambre ne prend en considdration ni les faits admis no'41 dr 46

ni les ddpositions des t6moins BTH, GAP ou 6, car ces 6l6ments de preuve ne concernent que

Nzirorera ; le fait que ces tdmoignages puissent €tre entach6s de faux ne porte donc pas ir
cons6quence en l'occurrence. La Chambre apprdciera toutefois la ddposition du t6moin GBU
avec circonspection dans I'ensemble du jugement, compte tenu des liens qu'il aurait eus avec
le temoin BTH.

I5. LES ACCORDS D'ARUSHA

Introduction

118. Les Accords d'Arusha 6taient constituds d'un ensemble de documents ndgoci6s et

sign6s d Arusha (Tanzanie) entre le 18 ao0t 1992 et le 4 aofit 1993 par le Gouvernement
rwandais et le Front patriotique rwandais (FPR), en vue de mettre fin d la guene civile et de
cr6er un cadre juridique propre ir permettre un rdglement n6goci6 du conflit. La version finale
de ces instruments comprenait un Accord de paix entre le Gouvernement rwandais et le FPR,
signd le 4 ao0t 1993, ainsi que cinq Protocoles relatifs, notamment, ir l'6tat de droit, d la
formation d'une arm6e nationale et au partage du pouvoir au sein du Gouvernement. Il y avait
{galement I'Accord de cessez-le-feu de N'Sele, sign6 en Tanzanie le 12 juillet 1992,lequel
prdvoyait la cessation des hostilit6s sur toute l'6tendue du territoire rwandais et ddfinissait le

iadre des n6gociations qui avaient subs6quemment 6t6 engag6es par les partieslT0. L'Accord
de paix mettait fin juridiquement d la guerre qui opposait les deux parties. Combindes d celles

vis6es dans la Constitution rwandaise du 10 juin 1990, ses dispositions devaient constituer la

Loi fondamentale du pays durant la p6riode de transition menant vers la paix'".

'ut Voir les comptes rendus des audiences des 10, 14, 15, 16 et l7 avril 2008.
166 Compte rendu de I 'audience du l0 avril 2008, p. 67 d 69.
'6? Les faits admis no' 4l d 46 ont dtd tirds du jugement rendu dans I'affaire Kajelijeli. Voir I'affaire Karemera el

consorts, Ddcision relative d la question du constat judiciaire renvoyde par la Chambre d'appel (Chambre de
premidre instance), I I ddcembre 2006.
168 Compte rendu de I 'audience du l0 awil 2008, p. 67 et68.
'ut lbid., p. 68 et 69 (tdmoin GAP) ; compte rendu de I'audience du l4 avril 2008, p. 6 d 8 (tdmoins GAP et 6).
170 Accord de cessez-le-feu de N'Sele conclu entre le Gouvernement de la R6publique rwandaise et le Front
patriotique rwandais, modifi6 d Gbadolite le l6 septembre 1991 et d Arusha le l2 juil let 1992,art.I, ILl, III, V,

VI et VIL Cet accord a 6td conclu ir la suite de plusieurs rdunions tenues entre les deux parties d partir du ddbut
de I'annde 1990 au Zaire, avec le concours des Pr6sidents du Burundi , delaTanzanie et de I'Ouganda ainsi que

du Premier Ministre du Zaire, du Secrdtaire g6n6ral de I'Organisation de I'unitd africaine (OUA) et d'un

reprdsentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les rdfugids.
'tr Accord de paix entre le Gouvernement de la Rdpublique rwandaise et le Front patriotique rwandais, datd du

4 aoit 1993 (l'< Accord de paix >), articles I d 4. Selon cet accord, ses dispositions devaient remplacer un

certain nombre d'articles identifi6s de la Constitution relatifs aux mdmes matidres. Il etait prew qu'en cas de
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119. La Chambre reldve que les n6gociations des Accords d'Arusha ont 6t6 facilitdes par la

Tanzanie, avec l'assistance de l'Organisation de l'unit6 africaine et de l'Organisation des
Nations Unies, et que plusieurs Etats dtaient pr6sents, en qualit6 d'observateurs, lors de ces
ndgociations I 72.

Les cinq protocoles des Accords d'Arusha

120. Le premier Protocole des Accords d'Arusha, qui est un accord sur I'Etat de droit, a 6td
signd par le Gouvernement rwandais et le FPR le 18 aoit 1992. Les deux parties s'y
d6claraient r6solues d cuvrer en faveur de I'unit6 nationale, de la d6mocratie, du pluralisme
politique et du respect des droits de I'homme. De manidre plus pr6cise, elles reconnaissaient
dans ce document l'importance d'adopter un systdme politique fond6 sur le multipartisme
ainsi que de tenir des 6lections libres et justes. Il y etait en outre envisagd de cr6er une
commission nationale des droits de I'homme"'.

l2l. Le deuxidme Protocole, sign6 le 9 janvier 1993, prdvoyait un (gouvernement de
transition d base 6largie > formd par les partis politiques qui avaient particip6 d la mise en
place du gouvernement de coalition le 16 avril 1992, en plus des reprdsentants du FPR. Il
fixait dgalement la r6partition numdrique des portefeuilles minist6riels, d savoir cinq au
MRND, cinq au FPR, quatre au MDR (y compris le poste de Premier Ministre qui, en vertu de
la version finale des Accords, devait Otre occupd par Faustin Twagiramungu), trois au PSD,
trois au PL et un au PDC. Selon ce protocole, Habyarimana devait continuer ir exercer les
fonctions de pr6sident de la Rdpublique et la mise en place du gouvernement de transition d
base dlargie devait intervenir dans les 37 jours suivant la signature de I'Accord de paix ou au
plus tard le 10 septembre 1993. Les premidres 6lections en vue de la mise sur pied d'un
gouvemement ddmocratiquement choisi devaient se tenir d la fin d'une p6riode de transition
ie22 moisrTa.

122. Le troisidme Protocole des Accords d'Arusha, qui a6t6 signd le 9 juin 1993, autorisait
le rapatriement et la rdinstallation des r6fugi6s rwandais. Dans ce document, le Gouvernement
rwandais et le FPR reconnaissaient que les rdfugids rwandais jouissaient d'un droit inali6nable
de retourner dans leur pays d'origine et que l'autorisation de rapatriement constituait un
important facteur de paix, d'unit6 et de r6conciliation nationale. L'article 2 dudit Protocole
dispose que ( ft]out r6fugi6 rwandais qui souhaite regagner son pays le fera sans aucune

conflit entre toutes autres dispositions non precisdes de la Constitution et celles de I'Accord de paix, ces
dernieres prevaudraient.
r72 Accord de paix, art. 2, l0 et I 1.
173 Protocole d'accord entre le Gouvernement de la Rdpublique rwandaise et le Front patriotique rwandais relatif

d l'6tat de droit, signd d Arusha le l8 ao0t 1992, art. 1 it 17 .
l7a Protocole d'accord entre le Gouvernement de la R6publique rwandaise et le Front patriotique rwandais sur le
partage du pouvoir dans le cadre d'un gouvernement de transition d base dlargie, signd d Arusha respectivement
le 30 octobre 1992 et le 9 janvier 1993, articles 2,5, 14,55, 57 ainsi que 6l et 62. Ce deuxidme Protocole portait

dgalement creation de l'organe ldgislatif du nouveau gouvernement, I'Assemblde nationale de hansition. Tous

les partis politiques reconnus au moment de la signature du protocole pouvaient faire partie de I'Assemblde,

I I sidges etant attribues d chaque parti d I'exception du PDC qui en a regu quatre. Voir egalement I'Accord de
paix, art. 6 et 7.
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condition pr6alable )), pour autant que cela n'empidte pas sur les droits d'autrui. Un fonds

sp6cial d'aisistance devait 6tre mis en place en vue de la r6alisation de cet objectif g6n6ralr75'

123. Le volet le plus 6toffe et le plus controversd des Accords d'Arusha 6tait le Protocole

d'accord sur l'int6gration des forces arm6es. Ce quatridme protocole pr6voyait que la nouvelle

arm6e nationale serait r6duite e 19 000 6ldments, dont 6 000 gendarmes, ce qui imposait d

chacune des parties de d6mobiliser au moins la moitid de ses troupes. Les forces du

Gouvernement et celles du FPR devaient fournir respectivement 60 oh et 40 o/o des effectifs de

la nouvelle arm6e int6gr6e. Le chef d'6tat-major de l'arm6e devait €tre issu de I'arm6e

rwandaise, tandis que celui de la gendarmerie devait sortir des rangs du FPR. Dans la chaine

de commandement, de l'6tat-major de l'arm6e jusqu'au niveau du.bataillon, chaque partie

devait 6tre reprdsentde d hauteur de 50 o/o despostes de responsabilitdlT6.

124. Les Accords d'Arusha comportaient enfin un Protocole d'accord final sur les
questions diverses et les dispositions finales, signd le 3 ao0t 1993, qui 6dictait les principes

directeurs concemant les services de s6curit6 de l'Etat et la prestation de serment du Pr6sident

et des titulaires d'autres hautes fonctions officielles. Selon ce protocole, la mise en application

des Accords devait se ddrouler sous la supervision d'une force de maintien de la paix de

I'ONU. Pr6alablement d l'6tablissement des Accords, le Gouvernement rwandais et le FPR

avaient demand6 conjointement aux Nations Unies de mettre en place une force internationale
neutre charg6e de veiller au maintien de la paix dds qu'un accord serait sign6. De fait, trois
jours aprds la signature du protocole, le Conseil de s6curitd a adopt6 la rdsolution 846 (1993)

autorisant la Mission d'observation des Nations Unies au Rwanda, laquelle avait pour mandat

< d'{valuer la situation sur le terrain et de rassembler I'information pertinente > pour

d6terminer comment contribuer au mieux d la mise en ceuvre des Accords d'Arusha. Cette
mission, dirigde par le g6n6ral Rom6o Dallaire, est arrivde au Rwanda le 19 aoirt 1993 et en

est repartie le 31 aoirt 1993.Le 5 octobre 7993,|a Mission d'observation des Nations Unies

au Rwanda a 6t6 remplacde par la Mission des Nations Unies pour I'assistance au Rwanda
(MINUAR)I77, celle-ci comprenant une force des Nations Unies chargee du maintien de la
paix, plac6e sous le commandement du g6n6ral Rom6o Dallaire. Jacques-Roger Booh-Booh,
reprdsentant sp6cial du Secr6taire g6ndral, a pris ses fonctions au Rwanda en cette qualit6 le

2j novembr" lggl r78 et en a ddmissionn6le 6 iuin 1994.

16. LE MRND

125. L'adoption de la premidre Constitution du Rwanda le 28 janvier 1961 a marqu6 la fin
du r6gime royaliste dans ce pays. Cette premidre Constitution a etd remplac6e par une

r75 Protocole d'accord entre le Gouvernement de la Rdpublique rwandaise et le Front patriotique rwandais sur le

rapatriement des r6fugi6s rwandais et la r6installation des personnes deplac6es, signd d Arusha le 9 juin 1993,

notamment ses articles | , 2, 8 et 12 it 32.
176 Protocole d'accord entre le Gouvernement de la R6publique rwandaise et le Front patriotique rwandais sur

l'intdgration des forces armdes des deux parties, signd d Arusha le 3 ao0t 1993, articles 2,74 et 144.
177 Protocole d'accord entre le Gouvernement de la Rdpublique rwandaise et le Front patriotique rwandais
portant sur les questions diverses et dispositions finales, signd d Arusha le 3 ao0t 1993, articles 2 d 8.
r78 Comptes rendus des audiences du 16 fdvrier 2010, p. 6, et du l7 fdvrier 2010, p' 3.
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deuxidme, adoptde le 24 novembre 1962t7e, laquelle a 6t6 suspendue d la suite du coup d'Etat

militaire du 5 juillet 1973 dirigd par le gdndral major Juvdnal Habyarimana, Ministre de la

Garde nationale et chef d'6tat-majbr de liarm6e, qui est alors devenu chef de l'Etat. L'article
premier de la D6claration du haut commandement de la Garde nationale indiquait que toutes

ies activit6s politiques 6taient interdites sur toute l'dtendue du territoire nationalls0. La p6riode

de transition qui a suivi le coup d'Etat de 1973 a abouti d I'adoption par r6f6rendum de la

Constitution du 20 ddcembre 1978. Entre-temps, en 1975,le Prdsident Habyarimana avait
fond6 le Mouvement r6volutionnaire national pour le d6veloppement (MRND), qui avait le

monopole des activit6s politiqueslsl.

126. Le 5 juillet 1990, le Pr6sident Habyarimana a annonc6 la crdation d'une commission
nationale de synthdse charg6e d'6tablir le projet de texte d'une nouvelle Constitutionts2. Il a

nomm6 30 personnes pour y si6ger, y compris-Karemera qui en 6tait le pr6sidentl83. Karemera

a ainsi presiAe la commission d partir ay-Z+ septembre illOlutqu'en avril 1991r84, et en a
pr6sent6le rapport d la fin de mars 1990185.

127. Toujours le 5 juillet 1990, le Prdsident Habyarimana a annonc6.qu'il marquait son

accord de principe pour le multipartisme et les rdformes institutionnelles'oo. Par la suite, une
assembl6e constituante a adopt6 la nouvelle constitutio-n qui a 6t6 promulgu6e le 10 juin 1991 ,
en remplacement de celle du 20 ddcembre 1978187. Une loi sur les partis politiques,
promulgu6e le 18 juin 19^91, est venue fixer les modalit6s de cr6ation et le cadre de
fonctionnement des partis'uu. Cinq partis politiques se sont constitu6s imm6diatement aprds la
publication de cette loi, ir savoir le MRND, le PSD, le PL, le MDR et le PDC. D'autres se sont
dgalement d6clar6sl8e. Le MRND a changd de nom pour devenir le Mouvement r6publicain
national pour la d6mocratie et le ddveloppement, mais en conservant son siglele0.

rtt Pidce d conviction K 0377380 (rapport d'expertise de Charles Ntampaka intitule < Evolution constitutionnelle

et pouvoir politique au Rwanda du l" octobre 1990 au l"' juillet 1994 >),p' 6.
' to  Ib id. ,  p .  7.
l 8 t I d .

rt' Karemera, compte rendu de I'audience du 18 mai 2009, p. 7 et 17.
rt ' Ibid., p. 17 et l8 ;pidce d conviction DKl22 (< Membres de la Commission nationale de synthdse >).
r8a Karemera, compte rendu de I 'audience du l8 mai 2009, p.7 ;pidce d conviction DKl22 (< Membres de la

Commission nationale de synthdse >).
ttt Karemera, compte rendu de l'audience du l8 mai 2009, p. 18.
'*u Piece d conviction K 0377380 (rapport d'expertise de Charles Ntampaka intituld < Evolution constitutionnelle
et pouvoir politique au Rwanda du l" octobre 1990 au l"' juillet 1994 >r), p. l0 ; tdmoin XQL citd par Karemera,

compte rendu de I'audience du 5 mai 2008, p. 16 et 17.
ttt Pidce d conviction DNZI (Constitution de la Rdpublique rwandaise, adoptde le 30 mai 1991 , art. l02):

tdmoin PR citd parNgirumpatse, compte rendu de I 'audience du l9 novembre 201[0], p. 39 (huis clos);t6moin
XQL cit6 par Karemera, compte rendu de I'audience du 5 mai 2008, p. 17 .
'tt -Pidce 

ir conviction K 0377380 (rapporl d'expertise de Charles Ntampaka intitule < Evolution constitutionnelle
et pouvoir polit ique au Rwanda du l" octobre 1990 au l" ' juil let 1994 >>), p. l l  ; tdmoin PR cite par

Ngirumpatse, compte rendu de I 'audience du l9 novembre 201[0], p. 39 et 40 (huis clos).
'tt Pidce ir conviction K 0377380 (rapport d'expertise de Charles Ntampaka intituld < Evolution constitutionnelle

et pouvoir politique au Rwanda du l " octobre I 990 au I "' juillet 1994 >), p. 12.
tno Karemera, compte rendu de I 'audience du l8 mai 2009,p.7 ;Ngirumpatse, compte rendu de I 'audience du

l9 janvier  201 l ,  p .  l5  et  16.
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128. La pdriode transitoire a ndcessitd la formation d'un gouvernement de transi^tion auquel

tous les partis politiques enregistr6s officiellement ont 6td appel6s d participerlel. En avril
7992, un gouvernement de coalition comprenant le MRND, le MDR, le PSD, le PL et le PDC
a ete mis"sur piedle2. Le poste de Premier Ministre a 6td attribu6 au MDR et le MRND a

obtenu 9 des l9 portefeuilles minist6riels pr6vus, d savoir ceux de la d6fense, de l'intdrieur,
du plan, de la jeunesse et du mouvement associatif, de la fonction publique, de la sant6, des
transports et communications, de I'enseignement sup6rieur, de la recherche scientifique et de
la culture ainsi que de la famille et de la condition feminine. Le MRND a conservd sa place au
poste de chef de I'Etat et Juvenal Habyarimana est demeurd Pr6sident de la Rdpublique et
chef des forces armdesle3.

16.1.1 Structure du MRND - r6gime de parti unique

(In parfi-Etat centralis d

I2g. Le MRND 6tait un parti-Etatle4, avec un chef par qui tout devait passerles. Le
Pr6sident de la R6publique 6tait prdsident du partire6. Les organes de. I'Etat dtaient d la
disposition du parti, tequet 6dictaiitoutes les oriintations ir suivre par I'Etatle7. Le Prdsident
de ia R6publique proc6dait aux nominations d diverses fonctions au sein du partiles.

130. Aprds I'adoption de la Constitution du 28 d6cembre 1978, tous les citoyens 6taient
membres du MRNDtee.La seule condition requise i cet 6gard 6tait d'Ctre citoyen rwandais.
M0me ceux qui ne voulaient pas en 6tre membres s'dtaient vus contraints d y adh6rer'"".

131. La critique et I'opposition dtaient rdprimdes et la libertd de la presse n'existait plus.
Les hauts cadres de I'Administration occupaient progressivement les fonctions de
responsables du parti dans leurs circonscriptions respectives'"'. Les bourgmestres, les

rer Tdmoin PR citd par Ngirumpatse, compte rendu de I'audience du l9 novembre 201[0], p. 40 et 4l (huis clos),
'n' Ibid., p. 4l (huis clos).
'n3 Pidce d conviction P64 (( Protocole d'entente entre les partis politiques appelds d participer au Gouvernement
de fransition >), p.2, 3 et 5.
rea Tdmoin PR citd par Ngirumpatse, compte rendu de I 'audience du 19 novembre 201[0], p. 40 (huis clos) ;
Karemera, compte rendu de I'audience du l8 mai 2009, p. l3 et 14.
ltt Pidce ?r conviction K 0377380 (rapport d'expertise de Charles Ntampaka intituld < Evolution constitutionnelle
et pouvoir politique au Rwanda du I "' octobre I 990 au l " juillet 1994 >), p. 7 .
rn6 Tdmoin ir charge UB, compte rendu de I'audience du 22 f€vrier 2006, p.29 ; temoin PR citd par Ngirumpatse,
compte rendu de I 'audience du l9 novembre 201[0], p. 44 (huis clos); pidce d conviction DKl2l
(< Organisation et fonctionnement du MRND, parti unique >).
t" Karemera, compte rendu de l'audience du I 8 mai 2009, p. I 5.
re8 Temoin PR citd par Ngirumpatse, compte rendu de I'audience du 19 novembre 20ll0l, p. aa Ouis clos);
Ngirumpatse, compte rendu de I 'audience du l9 janvier 2011, p. l1 ; Karemera, compte rendu de I 'audience du
l8 mai  2009,  p.  12 i t  l ,4 .
ree Tdmoin PR cite par Ngirumpatse, compte rendu de I 'audience du l9 novembre 201[0], p. 40 et 44 (huis clos).
too Karemera, compte rendu de l'audience du l8 mai 2009, p. l0 et I I .
'o' Piece d conviction K0377380 (rapport d'expertise de Charles Ntampaka intituld < Evolution constitutionnelle
et pouvoir polit ique au Rwanda du l" 'octobre 1990 au l" juil let 1994 >), p. 8.
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conseillers de secteur et les responsables de cellule cumulaient tdches administratives et
responsabilit6s politiqrrestot.

132. Le pouvoir 6tait centralis6 et le Prdsident de la R6publique 6tait en m0me temps
Ministre de la ddfense, chef d'6tat-major de l'arm6e et de la gendarmerie nationale, chef
supr6me de l'arm6e et pr6sident du conseil sup6rieur de la magistrature"'. Il est d noter que la
centralisation 6tait pergue comme une tentative visant ir instaurer la primautd du parti par
rapport au Gouvernement et dr toutes les instances administratives. Par exemple, les membres
du comit6 central du parti [passaient avant] les ministres et son secr6taire gdn6ral remplagait
le Pr6sident de la R6publique lorsque celui-ci 6tait emp€ch6.

133. Le pouvoir judiciaire 6tait soumis au pouvoir exdcutif. Le Pr6sident de la R6publique
6tait pr6sident du conseil sup6rieur de la magistrature et I'ex6cutif pouvait d tout moment
nommer ou ddmettre des juges. Les d6put6s, pourtant 6lus par la population, se bornaient ir
entdriner les ddcisions du Gouvernement et il n'existait par cons6quent aucun m6canisme de
contrdle de l'action gouvernementale. Enfin, l'arm6e et la gendarmerie dtaient totalement
soumises d leur chef. Les militaires participaient aux activitds dy parti ; par exemple, ils
arboraient des mddaillons.du p.uf po*?nt l'effrgie du chef de I'Etat, chef d'6tat-major des
forces armdes et Ministre de la d6fense'

134. Le systdme administratif restructurd permettait de contr6ler davantage les populations
et la prise de ddcision au niveau des collectivitds d6centralisdes. L'organe du parti au niveau
de la cellule 6tait I'instance de base, puis venaient ceux du secteur, de la commune et de la
pr6fecture205. Les pouvoirs d6volus aux responsables locaux 6taient occult6s par un pouvoir
r6el dont les d6tenteurs dtaient d Kigali206.

Organisation et fonctionnement du rdgime de parti unique

135. Au niveau national, le Pr6sident €tait le principal animateur des organes de I'Etat et du
parti207 . En plus du prdsident du parti, trois autres organes se situaient au niveau national : le
tongrds national, o.gun" delib6rant, le comit6 central, organe de conception et de suivi208, et
le Gouvernement, qui exdcutait les directives dmises sur le plan national'"".

'02 Karemera, compte rendu de I 'audience du 18 mai 2009, p. 12 it 16; pidce d conviction DK12l
(< Organisation et fonctionnement du MRND, parti unique >).
203 Piece d conviction K 0377380 (rapport d'expertise de Charles Ntampaka intitule < Evolution constitutionnelle
et pouvoir polit ique au Rwanda du l" 'octobre 1990 au 1"' juil let 1994 >), p. 8,
204 Ibid., p. 8 et 9.
tot Ibid., p. 8.
tou Id.
207 Karemera, compte rendu de l 'audience du 18 mai 2009,p. 14 ;piece d conviction DKl2l (< Organisation et
fonctionnement du MRND, parti unique >).
208 La Chambre croit comprendre que I'expression < Organes de conception et de suivi > utilis6e dans les pidces

d conviction DKl2l et DKl23 ddsigne les structures chargdes de l'orientation et du suivi de la politique du parti.
2o'Pidce d conviction DKl2l (< Organisation et fonctionnement du MRND, parti unique >).
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136. Le prdsident et le comit6 central pr6paraient les assises et les r6solutions du congrds

national. Ils 6taient chargds d'assurer le suivi de l'exdcution des d6cisions adopt6es''u. Le

comit6 central, organe qui exergait en r6alit6 les fonctions gouvernementales, 6tait composd

de frddles du chef de I'Etat2rr.

131. Sous le r6gime de parti unique, les fonctions ex6cutives du MRND dtaient exercdes

par le prdsident, qui etait issist6 dans sa tdche par le secrdtaire general2tt. Au niveau de la

pr6fecture, le comit6 pr6fectoral 6tait a la fois I'organe d6libdrant et I'instance de conception

et de suivi. Le pr6fet, assist6 de trois repr6sentants 6lus, veillait d I'ex6cution des d6cisions

prises ir ce niveau2l3.

138. Au niveau de la commune, le congrds communal faisait office d'organe ddlib6rant et

d'instance de conception et de suivi. L'exdcution des d6cisions prises d ce niveau 6tait confide

au bourgmestre, qui6tait assist6 de trois repr6sentants 6lus2la.

139. Au niveau du secteur, I'organe d6lib6rant 6tait le congrds de secteur, l'instance de

conception et de suivi 6tant le comit6 de secteur. Les d6cisions pris:s d ce niveau 6taient

ex6cutdes par le conseiller de secteur, assistd de trois reprdsentants 6lus2l5.

140. Au niveau de la cellule, l'organe ddlibdrant 6tait l'assembl6e de cellule, l'instance de

conception et de suivi 6tant le comit6 de cellule. Les ddcisions prises d ce niveau 6taient

exdcutdes par le responsable de cellule2l6.

l4l. A chaque niveau, I'ex6cution des rdsolutions 6tait assurde par des autoritds

administratives qui faisaient fonction en m6me temps de dirigeants locaux du MRND2IT'

16.1.2 Structure du MRND - r6gime multipartite

142. Aprds I'adoption de la nouvelle loi sur le fonctionnement des partis politiques le

5 iuillet 1991, les fonctions qui dtaient nominatives sous le rdgime de parti unique sont

devenues electives2ls et le parti s'est dotd d'une nouvelle structure d cinq niveaux allant de

' 'o Karemera, compte rendu de I 'audience du l8 mai 2009,p.23 ;pidce d conviction DKl2l (< Organisation et

fonctionnement du MRND, parti unique >).

"t pidce d conviction K 0377380 (rapport d'expertise de Charles Ntampaka intitul6 < Evolution constitutionnelle

et pouvoir politique au Rwanda du I "' octobre I 990 au 1" juillet 1994 >>), p. 7 '
2t' Karemera, compte rendu de I'audience du l8 mai 2009, p. 14 : < Pour le MRND, parti unique, il n'y avait pas

de bureau exdcutif national [...]. Il y avait le Prdsident du MRND, et le Prdsident du MRND dtait assistd dans sa

tdche par le secrdtaire g€ndral du MRND. Mais le secrdtaire gdndral du MRND et le prdsident ne constituaient

pas le bureau. Le bureau, c'etait le President, si vous voulez. >.
2r'Pidce d conviction DKl2l (< Organisation et fonctionnement du MRND, parti unique >).
2 l ' I d .
t t t  Id .
2 'u Id.
, t7  ld .

"8 Karemera, compte rendu de I 'audience du l8 mai 2009,p. 14 ;pidce d conviction DKl2l (< Organisation et

fonctionnement du MRND, parti unique >).
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l'6chelle nationale d l'6chelon de la cellule2le, et d'un cadre organique tripartite comprenant

des organes ddlib6rants, des organes de conception et des organes d'exdcution et de suivi"".

Organisation et fonctionnement du MRND sous le rdgime multiportite

143. Selon les nouveaux statuts du MRND, ses organes au niveau national comprenaient le

congrds national, le comitd national, le pr6sident national et le secr6taire national. A la session

du congrds du parti tenue en avril 1992, les statuts ont 6td modifids en vue de crder un bureau
politique et un bureau exdcutif national.

Le congris national

144. Le congrds national, qui rassemblait environ 500 membtes, 6tait I'instance suprOme et
le seul organe d6lib6rant du parti. Il dlisait les membres du comitd national, le prdsident

national et le secr6taire national.

Le comitd national

145. Le comitd national, constitu6 de 60 membres, ddfinissait les critdres qui devaient
guider le bureau politique dans le choix des ministres du MRND au sein du Gouvemement de

transition22l. Il 6tait dgalement chargd d'appliquer les ddcisions 6manant du congrds national,

de pr6parer les textes des d6cisions d soumettre pour adoption au congrds et de proc6der d

l'installation des diff6rents organes du parti"'".

Le prdsident national

146. Le prdsident national exergait les attributions suivantes : animer et diriger le parti dans
le respect du programme et des directives arr€tds par le congrds national, convoquer le

congrds national et pr6sider ses sdances, convoquer et diriger les rdunions du comitd national,

crder et organiser les services administratifs du parti et d6finir leurs attributions aprds avis du

comit6 national, nommer et r6voquer les cadres administratifs du parti aprds consultation du

comit6 national, dtablir et entretenir des relations avec les organisations et institutions

nationales et 6trangdres, et repr6senter le parti ir l'int6rieur du pays et d l'6tranger223. Le

secr6taire national agissait sous la supervision du prdsident national. Le Pr6sident

Habyarimana est demeurd prdsident national du parti jusqu'd la tenue des assises du congrds
national de juillet 1993, lorsque Ngirumpatse a dte 6lu dr ce poste.

t't PiCces d conviction DNG2 (statuts du MRND), art. 18 et 19, et DKl23 (< Organisation et fonctionnement du

MRND rdnovd >) ; Karemera, compte rendu de I'audience du l8 mai 2009,p. 13 ;tdmoin ir charge UB, compte

rendu de I 'audience du 16 fdwier 2006,p.36 d40.

"0 Karemera, compte rendu de I'audience du l8 mai 2009,p. l3 ;pidce d conviction DKl23 (< Organisation et

fonctionnement du MRND rdnovd >).

"' Piece d conviction DK124 (< Communiqud du MRND >).
22' Pidce d conviction DKl23 (< Organisation et fonctionnement du MRND r6novd >).
t" Pidce i conviction DNG2 (Statuts du MRND, art. 5l).
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147. Comme le prdvoyait le rdglemelt intdrieur, les deux vice-prdsidents remplagaient le

prdsident lorsque ..tul-.i 6tait emp6ch6224. Karemera et Kabagena ont 6t6 6lus respectivement

premier et deuxidme vice-pr6sidents lors des assises du congrds national de juillet 1993.

Le secrdtaire national

148. Le secr6taire national assurait le secr6tariat du congrds national et l'ex6cution des

r6solutions, motions et d6clarations dmanant de cette instance et du comitd national. Il 6tait

chargd de la gestion quotidienne d^e-s affaires du parti et de la supervision de ses activitds aux

niveiux prdfectoral .i ro-rnunal22s et 226. Karemera a occup6 le poste de secr6taire national

de juin 1991 A avdl 1992,lorsqu'il a 6t6 remplac6 par Ngirumpatse, lequel a et6 ir son tour

remplac6 par Nzirorera en juillet 1993.

Le Procureur c. Edouard KnremerQ et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

Le bureau ex,!cutif national

149, Le pr6sident national, les deux vice-pr6sidents et le secrdtaire national formaient le

bureau exdcutif, dont les attributions ddcoulaient de celles de ses membres.

Le bureau politique

150. Le bureau politique 6tait compos6 des membres du bureau ex6cutif et des pr6sidents

des comit6s pr6fectoraux. Karemera a expliqu6 que les prdsidents de trois autres comit6s du
MRND y si6geaient 6galement.

Organes prdvus au niveau de la prdfecture

151. Au niveau de la pr6fecture, le congrds pr6fectoral est demeur6 I'instance de prise de

ddcision du parti. Il dlisait le pr6sident et les 20 membres ducomit6 pr6fectoral, lequel veillait

d I'ex6cution des d6cisions piises au niveau de la prdfecture22T, et ses membres comprenaient
les repr6sentants de diverses communest'8. Ngirumpatse a 6t6 pr6sident du comitd pr6fectoral

de Kisali-Ville de l99l d avril I gg222e.

152. Au niveau de la cellule, les organes du parti sont restds inchang6s230

224 Tdmoin ?r charge UB, compte rendu de I'audience du 22 fdvrier 2006,p.29.

"t Piece d conviction DNG2 (Statuts du MRND, art. 58).
226 Temoin ir charge UB, compte rendu de I'audience du 22 fevrier 2006,p' 29.
'2'Pidce d conviction DNG2 (statuts du MRND, art. 39).
228 Tdmoin d charge UB, compte rendu de I'audience du 16 f6vrier 2006, p. 40.
22e Ngirumpatse, compte rendu de I'audience du I 7 janvier 201 l, p. 42 et 43.

"o PiCce d conviction DKl23 (< Organisation et fonctionnement du MRND renovd >); pidce d conviction

DKl2l (< Organisation et fonctionnement du MRND, parti unique >).
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MRNDCHAPITRE III. EXERCICE D'UN CONTROLE EFFECTIF SUR LE

Introduction

153. L'6tendue du contr6le que Karemera et Ngirumpatse exergaient sur le MRND fait

l'objet de contestations en I'espdce, et cela n'est pas sans cons6quence sur certaines

conclusions d6gag6es par la Chambre.

Iil6ments de preuve

Tdmoin d charge UB

154. Le t6moin UB 6tait un responsable de l'administration locale d Kigali et militant du

MRND23r. Au moment oi il a fait sa ddposition devant le Tribunal, il 6tait sous le coup d'une

condamnation prononcde au Rwanda d raison de sa participation au g6nocide232'

155. Selon lui, pendant que le Pr6sident Habyarimana cumulait encore ses fonctions de chef

de I'Etat avec celles de pr6sident du MRND, le v6ritable chef du parti 6tait le secrdtaire

national. Ngirumpatse a 6t6 6lu ir ce poste en avril1992. Lorsqu'on a d6cid6 en juillet 1993 de

remplacer Habyarimana ir la tOte du parti, Ngirumpatse en est rest6 le chef effectif en

devenant son nouveau pr6sident ; il 6tait assist6 dans sa tAche par deux vice-prdsidents,

Karemera et Kabagena, et le secrdtaire national, Nzirorera ; ensemble, ils formaient le bureau

exdcutif national.

156. Les membres du comit6 ex6cutif si6geaient au sein du bureau politique, avec les

prdsidents des comitds prdfectoraux. Le bureau politique pouvait certes donner des

instructions au bureau ex6cutif selon la structure hi6rarchique du parti, mais c'6tait le bureau

exdcutif qui prenait les d6cisions et donnait des directives aux dirigeants des organes

pr6fectoraux. Les membres du bureau exdcutif pr6sidaient toutes les rencontres tenues au

niveau national, de m€me que tous les rassemblements du parti.

Tdmoin d charge ALG

157. Le tdmoin ALG, responsable local dans la prdfecture de Kigali-Ville en 7994,

participait aux rdunions du comit6 pr6fectoral du MRND de Kigali-Ville"'. Il a plaid6

.oupubl., le 19 mai 1998, de participaiion au g6nocide23a.

158. Selon son r6cit, le congrds national 6tait hi6rarchiquement l'organe supr6me du parti,

mais en r6alit6, c'etart le bureau ex6cutif qui prenait les d6cisions et dirigeait les affaires du

parti. Le bureau pr6parait les projets de d6cision pour adoption par le congrds, et

Ngirumpatse, en tant que prdsident du parti, convoquait le congrds et prdsidait ses rencontres,

23r Comptes rendus des audiences du l6 fdvrier 2006 (p. 36) et du l3 mars 2006 (p. 5 et 6).
232 Compte rendu de I'audience du 28 fdvrier 2006, p. 36 et 37 .
233 Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2006,p. 19 et20 (huis clos).
234lb id. ,  p .2 l  (huis  c los.1.

crril2-0007 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

40

2 fdwier 2012



Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

de m6me que celles de tous les autres organes et les rassemblements du parti se ddroulant au

niveau national. Le bureau politique servait de cadre non seulement pour permettre aux

pr6sidents des organes pr6fectoraux de pr6senter au bureau ex6cutif les doldances des

militants, mais aussi pour transmettre aux organes de base les d6cisions prises par les hautes

instances du parti.

Matthieu Ngirumpatse

159. Ngirumpatse a dit d la barre que les activit6s du bureau ex6cutif national du MRND

{taient 
"orrtt6l6ir 

par le comitd national, le bureau politique et le congrds de ce pariir23s . Selon
ses explications, le bureau ex6cutif national ne prenait aucune d6cision sans I'approbation du

bureau politique. Lorsqu'il s'agissait de questions trds importantes, il fallait obtenir l'aval du
comitd national, alors que celui du congrds national 6tait obligatoire pour les questions de
port6e nationale236.

D6lib6ration

Principe de pricaution

160. La Chambre rappelle que le tdmoin d charge UB a 6td reconnu coupable de
participation au g6nocide au Rwanda, tandis que le t6moin ALG, citd lui aussi par le
Procureur, est poursuivi en justice sous le m6me chef d'accusation237. La Chambre abordera
donc leurs d6positions avec toute la circonspection requise.

Le contr1le exercd sur le MRND

16l. La Chambre estime que les depositions des t6moins d charge UB et ALG sont
cohdrentes et fiables, et que ce qu'ils disent n'est pas en contradiction avec l'affirmation de
Ngirumpatse selon laquelle le bureau exdcutif se conformait aux prescriptions des statuts du
parti. De fait, les deux tdmoins n'ont pas prdtendu que le bureau exdcutif ait omis de
convoquer le congrds national, qu'il soit pass6 outre aux d6cisions de cette instance, qu'il ait
agi sans consulter le comit6 national ou le bureau politique, ni qu'il ait mdconnu des d6cisions
6manant de ces organes. Il est plutdt question du degr6 d'influence que le bureau ex6cutif
exergait sur ces instances. La Chambre fait observer ir cet 6gard que les membres du bureau
ex6cutif 6taient 6galement membres des trois autres organes, et que le pr6sident national et le
secr6taire national placd sous son autoritd convoquaient, organisaient et pr6sidaient les
rdunions de tous les trois organes.

162. De plus, le fait que le parti a 6t6 dirig6 depuis sa cr6ation en 1975 par ses plus hautes
instances tend d cr6dibiliser les dires des t6moins UB et ALG, lesquels ont affirmd que le
pr6sident national, les vice-prdsidents et le secr6taire national continuaient d jouer un r6le
ddterminant au sein du parti mOme aprds l'adoption de ses nouveaux statuts d la suite de

235 Ngirumpatse, compte rendu de I 'audience du l9 janvier 2011,p. 12.
t 'u Ngirumpatse, compte rendu de l 'audience du 24 janvier 201 l, p. 14.

"t Voir les paragraphes 154 (tdmoin UB) et 157 (tdmoin ALG) supra.
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I'instauration du multipartisme. En cons6quence, la Chambre ajoute foi aux d6positions de ces

tdmoins selon lesquelles le pr6sident national (Ngirumpatse), les deux vice-pr6sidents
(Karemera et Kabagena) et le secr6taire national (Nzirorera) du MRND exergaient un contr6le
effectif sur ce parti.

CHAPITRE IV. CONSTATATIONS DE FAIT - FAITS SURVENUS AVANT LE
8 AVRIL 1994

1. LE MOUVEMENT INTERAHAMWE

1.1 Clarification des all6gations

163. Le paragraphe 24 comporte des all6gations concernant l'dvolution du mouvement
Interahamwe pendant la p6riode ant6rieure au 8 avril 1994, telles qu'elles sont prdcis6es aux
alin6as I e 8 du paragraphe 24 de l'acte d'accusation. Il existe des divergences entre le
chapeau et les alin6as de ce paragraphe ainsi que le m6moire prdalable au procds et les
dernidres conclusions dcrites du Procureur.

164. Le chapeau du paragraphe parle d'un < corps de miliciens > tandis que dans ses alin6as
et dans les mdmoires du Procureur il est question d'lnterahamwe du MRND. La Chambre
retient que ces alldgations visent express6mentles Interahamwe du MRND.

165. De mdme, le chapeau parle d'initiatives intervenues < [e]n 1993 et 1994 >>, tandis que

l'alin6a 2[4]J a trait ir des activitds men6es < [d] une date ind6terminde en 1992 >. La
Chambre retient de cette all6gation que le mouvement Interahamwe a ete cr66 d < une date
ind6terminde en 7992 >>, mais qu'il a ete elargi et placd sous le contr6le des accusds < [e]n
1993 et 1994 >>.

166. Il est fait mention du < comit6 directeur du MRND > dans plusieurs paragraphes de
cette partie de l'acte d'accusation, mais, dans ses mdmoires, le Procureur se rdfdre au < bureau
ex6cutif ) comme 6tant I'organe exdcutif suprOme du MRND. Par consdquent, la Chambre
emploiera ce terme dans tout le jugement.

167. Le < comitd central du MRND ), qui 6tait un organe de conception dans I'ancienne
structure du MRND, est 6galement mentionn6 i plusieurs reprises dans lesdits paragraphes de
l'acte d'accusation. La nouvelle structure du parti ne pr6voyait pas de < comit6 central >>, mais
plut6t un organe de rdflexion ddnommd < comitd national du MRND >, ainsi qu'un comitd
ex6cutif dlargi, le < bureau politique du MRND >.

1.2 Cr6ation du mouvement Interuhamrre dans la pr6fecture de Kigali-Ville

Alldgation portde dans I'acte d'accusation

168. Il est all6gu6 qu'en 1992, d une date ind6termin6e, Ngirumpatse a lanc6 ou soutenu
l'idde de voir le MRND cr6er une organisation de jeunes du parti, qui s'appellerait
Interahamwe et qui disputerait le terrain aux ailes jeunesse des partis de I'opposition, en vue
de recruter des militants pour grossir les rangs du MRND. Avec le temps, les Interahomwe
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ont attird et enr6l6 des jeunes d6sauvrds ddlinquants qui se livraient souvent d des activitds
illicites238.

El6ments de preuve

Transcription de la retransmission radiophonique du meeting du MRND tenu le
7 novembre 1993

169. Il ressort de cette transcription que, dans son discours prononc6 lors du meeting,
Robert Kajuga avait rappel6 que la date du 1" novembre marquait le deuxidme anniversaire
de la cr6ation du mouvement Interahamrr2se.

Tdmoin d chorge HH

170. Le tdmoin HH 6tait un des chefs des Interahqmwe de Kigali en 1994240. Ayant plaidd
coupable de participation au gdnocide",,il purgeait une peine de prison au Rwanda au moment
de sa comparution devant la Chambre'"'.

17l. Invit6 par Jean-Pierre Turatsinze drejoindre les Interahamwe, il avait particip6, en mai
ou juin 1992, d, une r6union tenue dans la maison de Vddaste Rubangura, bdtiment appel6
< Technoserve >. Plusieurs autres nouvelles recrues 6taient prdsentes d cette rencontre au
cours de laquelle Ngirumpatse avait pr6sentd les dirigeants des Interahamwe ir I'assistance. Il
s'agissait, entre auties, de Robert Kajuga, Georges Rutaganda et Ph6n6as Ruhumuliza2a2.
Kajuga avait pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles recrues et leur expliquer
les objectifs poursuivis par le mouvement.

172. A en croire le t6moin, il ne faisait aucun doute que le MRND avait joud un rdle dans le
recrutement du t6moin dans la milice Interahamwe, aftn qu'il s'oppose au d6put6 d'un autre
parti. Lors de la rencontre, Ngirumpatse avait enjoint aux nouveaux membres pr6sents d la
r6union d'ob6ir aux ordres des dirigeants des Interahamwe et pr6cis6 que leur mission 6tait de
pousser d'autres jeunes ir adhdrer d l'id6ologie du parti parce qu'elle 6tait la meilleure2a3.

173. Pour 6tre recrutd au sein du mouvement Interahamwe, il fallait €tre bien connu dans le
secteur de r6sidenc"'oo. Onne dissuadait pas les rdservistes de I'arm6e et les anciens militaires
d'y adhdrer2a5.

2'* Acte d'accusation, par.24.l .
23' Piece d conviction P12 (transcription de l'dmission radio consacrde au meeting du MRND du 7 novembre
1993 >>, comparde d I'enregistrement vid6o dudit meeting, dgalement admis en preuve comme pidce d conviction
Pl2, pour vdrifier la date du meeting).
240 Compte rendu de I'audience du l5 novembre 2006, p. 5l (huis clos).
'otPiece d conviction P35 (sous scellds).
242 Compte rendu de I 'audience du 8 novembre2006,p.2l ir25.
tot  rb id. ,p.25.
'oo rbid., p.27 .
'ot lbid., p. 28.
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Tdmoin d charge ALG

174. Lors d'une r6union tenue en janvier 1992, audire du t6moin ALG246, on avait pr6sent6

le comitd national provisoire aux militants du parti et d Jean-Pierre Turatsinze ; ce dernier

6tait le coordonnateur des Interahamwe, en ce qu'il assurait la liaison entre les Interahomwe
et le MRND. Le m6me mois, d une rdunion du comit6 de la prdfecture de Kigali-Ville,
Ngirumpatse avait annonc6 publiquement que des structures du mouvement Interahamwe
seraient cr66es dans tout le pays. Lors d'une autre rdunion tenue une ou deux semaines plus

tard, il avait annoncd que ces structures 6taient d6jd mises en place et leurs dirigeants
nomm6s2a7.

Tdmoin d charge G

17 5. Le t6moin G 6tait un haut responsabl e des Interahamwez4s. Le Procureur lui a accordd
de multiples prestations, dont des paiiments, en 6change de son t6moignage2ae.

176. Selon le t6moin, Ngirumpatse avait participd d la mise en place de la milice
Interahamwe dans la ville de Kigali et, une fois, il avait mOme pris part d une rdunion sur la
cr6ation des Interahamwe, initiative qu'il avait encouragde2sO. A un moment donnd, la
direction du MRND avait demand6 que les Interahamwe soient recrut6s parmi les sans-
emploi25l.

177. Le t6moin a attestd l'authenticit6 de la transcription du discours prononc6 par
Ngirumpatse ir Ruhengeri le 15 novembre 1992, dont il ressort que celui-ci avait parl6 des
Interahamwe et leur avait demandd de recruter dans tout le pays des adhdrents avis6s et acquis
ir la cause du parti2s2.

Tdmoin d charge T

178. Le tdmoin T 6tait un membre dminent du mouvement Interahe*rr'St. Au moment oit
il a comparu devant la Chambre, il avait plaidd coupable du crime de gdnocide devant la

'ou Voir le paragraphe 157 supra.
247 Compte rendu de I'audience du I er novembre 2006, p. 30 et 3 I .
248 Compte rendu de I 'audience du l3 octobre 2005, p, I I (huis clos).
'on Le Procureur c. Karemera et consorls, mdmorandum intdrieur intituld << Confidential Hard Copy Disclosure
of Prosecutor's Compliancewith Decision on Prosper Mugiraneza's Motionfor Records of All Payments Made
Directly or Indirectly to l(itness D >, d6posd sous le sceau de la confidentialite le 17 avril 2008 ; Le Procureur c.
Kqremera et consorts, Ddcision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera en rdexamen de la decision orale faisant
suite d la requ6te visant d forcer le Procureur d lui communiquer tous les paiements effectuds par le TPIR au
b6n6fice des tdmoins G et T et d la requOte intitulde << Motion for Admission of Exhibit: Payments Made for the
Benefit of Witness G > (Chambre de premidre instance), 29 mai2008.
250 Compte rendu de I 'audience du l0 octobre 2005,p.73.
t ' '  Ibid.. o. 68.
ttt Compie rendu de I 'audience du l7 octobre 2005,p.22.
253 Compte rendu de I'audience du 22 mai 2006, p. 24 et 25 .
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justice belge et coopdrait avec les autorit6s belges2sa. En dchange de son t6moignagen..il a

b6n6fici6 de diverses prestations, notamment financidres, auprds du Bureau du Procureur"'.

179. En janvier 1992, selon le tdmoin, Ngirumpatse avait demand€ aux membres du comitd
national provisoire des Interahqmwe de r6fl6chj-r- d la possibilit6 d'6tendre le mouvement
Interahamwe dr d'autres pr6fectures du Rwanda256. Une d6l6gation des Interahamwe s'6tait
rendue d Butare vers la fin de mars ou le ddbut d'avril 1992 en vue d'y lancer le mouvement
au sein de la communaut6 estudiantine de l'Universitd nationale du Rwanda, pour rivaliser
avec la jeunesse du PSD qui 6tait majoritaire dans cette prdfecture25T.

180. Les Interahamwe n'effectuaient pas ces recrutements dans l'intention de crder une
arm6e pour exterminer les Tutsis2s8.

Tdmoin d charge GOB

l8l. GOB 6tait membre du comit6 prdfectoral du MRND pour Kigali-Ville et du bureau
politique de ce parti2se.Il a dit avoir participd en juillet 1991 a une rdunion du comitd
pr6fectoral dirig6e par Ngirumpatse, qui 6tait le pr6sident du comit6, laquelle r6union portait
sur l'examen de diverses questions importantes intdressant le parti, notamment des
pr6occupations que suscitait le comportement des ailes jeunesse des partis de I'opposition. A
cette r6union, il avait dt6 jugd ndcessaire et important de cr6er une jeunesse du MRND
capable de tenir tOte d celles des autres partis'o'.

182. Ngirumpatse s'6tait charg6 de coordonner les discussions au sujet du recrutement des
Interahamwe, et on avait d6cidd d'enr6ler en premier lieu les enfants des hauts dirigeants du
MRND, qui pouvaient se rendre dans les bars et les ddbits de boissons ainsi que les lieux
publics Oe figati pour r6duire au silence les jeunes des partis de l'opposition26l. En septembre
1991, Ngirumpatse avait pr6sid6 une autre r6union du comit6 prdfectoral, d laquelle les
participants avaient d6cid6 de chercher d dtendre leurs activitds au-deld de Kigali et d

254 Compte rendu de I 'audience du22 mai2006,p.25 et26.
'ss Le Procureur c. Karemera et consorfs, Ddcision relative dr la requ€te de Joseph Nzirorera en rdexamen de la
ddcision orale faisant suite d la requ€te visant d forcer le Procureur d lui communiquer tous les paiements

effectu€s par le TPIR au bdndfice des tdmoins G et T et d la requ€te intitulde << Motion for Admission of Exhibit:
Payments Made for the Benefit of Witness G > (Chambre de premiere instance), 29 mai 2008 ; mdmoire intituld
<< Prosecutor's Ex Parte Disclosure Regarding Expenses on Behalf of l(itness ?n>, ddposd confidentiellement et
unilatdralement le l5 juil let 2008;Communication de renseignements suppldmentaires concernant le tdmoin T,
article 67 D) du Rdglement de procddure et de preuve, mdmoire d6posd sous le sceau de la confidentialitd le
8 septembre 2008 ; mdmorandum intdrieur intituld << Disclosure of Previously ll/ithheld ll/itness T Materials >>,
d6posd sous le sceau de la confidentialitd le 3 juin 2010.
256 Compte rendu de I 'audience du22 mai2006,p. 46.

"' lbid, p. 47 .
258 Compte rendu de I'audience du 26 mai 2006, p. 3l et 32.
2se Compte rendu de l'audience du 22 octobre 2007,p.20 et21 (huis clos).
260 rbid., p. 27 .
'u t Ib id. ,  p .27 et28.
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augmenter leurs effectifs262. Ayant 6galement r6fl6chi sur la question 9u nom ir donner ir l'aile
jeunesse envisag6e, ils avaient ddcidd de la d6nommer Interahamwe"o'.

183. A partir de 1992, les Interahamwe, pr6sents dans I'ensemble du pays, avaient
commencd d s'attaquer aux passants, spoliant de leurs biens mOme des personnes qui ne
disaient aucun mal du parti. La population avait alors commenc6 d se plaindre au sujet des
activitds des Interahamwe, et D6sird Murenzi, membre du comit6 national provisoire, avait
d6missionn6 parce que les Interahamwe ne suivaient plus les directives qui leur 6taient
donn6es. A en croire le tdmoin, les dcarts de comportement des Interahamwe dtaient port6s d
la connaissance du secr6taire national du MRND, et le Pr6sident Habyarimana 6tait au courant
de la situation lorsqu'il 6tait d la t€te du parti. Ngirumpatse avait r6agi aux alldgations
concernant les agissements des Interahamwe en disant qq.qu lieu de se plaindre des
Interahamwe, il fallait plut6t se rapprocher d'eux pour les aider'o".

Tdmoin d charge Ahmed Napol,ion Mbonyunkiza

184. Ahmed Napoldon Mbonyunkiza etait membre du MRND et de son aile jeunesse

appelde Jeunesse du MRND (la < JMRND ,)tut.

185. Selon sa d6position, il avait participd en f6vrier 1992 d, une rdunion du MRND d
laquelle Ngirumpatse s'dtait rendu en compagnie de Robert Kajuga, Ph6ndas Ruhumuliza,
Georges Rutaganda, Eugdne Mbarushimana, Bernard Maniragaba et d'autres membres de son
entourage. Ngirumpatse avait annonc6 qu'il etait en compagnie des dirigeants des
Interahamwe et expliqu6 qu'il avait cr6d cette structure afin qu'elle mdne des actions de
sensibilisation pour le compte du MRND266. Ces r6unions se tenaient toutes les semaines d
Kigali267.

186. Ngirumpatse avait 6galement pr6sid6 la r6union suivante du MRND qui s'6tait tenue
deux semaines plus tard. Lors de cette r6union, il avait donn6 la parole aux Interahamwe,
intervenant dr son tour pour dire qu'il 6tait I'objet de provocations incessantes de la part des
Inkotanyi et de l'opposition. Il avait ddclard qu'il fallait pourchasser les Inkotanyi, ajoutant
que les Inkotanyi, dont les Tutsis faisaient partie, et les opposants 6taient connus, qu'il fallait
tout faire pour les traquer et les tuer, et qu'il 6tait ndcessaire de tout mettre en Guvre pour
accomplir ce travail268.

Le Procureur c. Edouard Kqremerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2u2 Compte rendu de I 'audience du 22 octobre 2007,p.28.
2u, Id.
264 Compte rendu de I 'audience du 22 octobre 2007,p.29 et30.
265 Compte rendu de I 'audience du 20 septembre 2005, p. 29 et 31.
'uu lbid., p. 52 et 53.
2ut Ibid., p. 55.
268 lbid., p. 59.
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Tdmoin Georges Rutaganda, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

187. Georg^es Rutaganda 6tait le deuxidme vice-prdsident du comitd national provisoire des
Interahamwetoo.Il a dt6 condamnd d la peine d'emprisonnement d vie pour sa participation au
gdnocide2To.

188. Il a dit avoir 6t6 invit6 par Phdneas Ruhumuliza,vers la fin de novembre ou au ddbut
de d6cembre 1991, d prendre part d une rdunion tenue d I'immeuble dit Technoserve sur le
r6le des Interahamwe, en pr6sence de D6sir6 Murenzi, Thomas Kigufi, Cyrille Bizimungu,
Robert Kajuga, et Dieudonn6. Selon sa d6position, on avait cr66 le comitd national provisoire
des Interahamwe d la troisidme rdunion d laquelle il avait assist6, et Robert Kajuga en avait
6td nomm6 prdsident. Tel qu'on l'avait d6fiqi, l'objectif principal des Interahamwe etait
d'6laborer des strat6gies de soutien au MRND27I.

189. Au ddbut de 1992,les activit6s des Interahamwe se limitaient d la participation aux
meetings du parti, alors que leurs effectifs commengaient d grossir. Il fallait 6tre militant du
MRND et en faire la propagande pour devenir membre du mouvement Interahamwe. Dans un
premier temps, des cartes de membre dtaient d6livrdes aux Interahqmwe, mais on avait par la
iuite mis fin d cette pratique27z.

190. Selon le t6moin, Ngirumpatse n'avait jou6 aucun r6le dans la cr6ation du mouvement
Interahamwe, et les membres du comitd provisoire n'avaient eu aucun contact avec lui en
1991 et au d6but de 1992. Les affrontements entre les Interahamwe et les militants d'autres
partis avaient ddbutd vers le mois de mai 199227t.

191. Affirmant que Karemera n'avait jou6 aucun rdle dans la cr6ation du mouvement
InterahamwezT4,le tdmoin a dit n'avoir vu ni bandits ni ddserteurs se joindre aux membres de
ce mouvementzTs.

Mathieu Ngirumpatse

192. Ngirumpatse a dit qu'il n'avait pas 6t6 impliqu6 dans la crdation du mouvement
Interahamwe et que, vers la fin de 1991, il avait simplement appris du comitd national
provisoire que ce mouvement venait d'€tre cr66''".Il a rdfut6 les affirmations de plusieurs
tdmoins du Procureur alldguant qu'il avait joud un r6le dans la crdation du mouvement
Interahamwe, structure congue pour rdpondre aux insultes des partis politiques de I'opposition
et compos6e dans un premier temps d'enfants de membres du MRND, qu'il pr6sentait les
membres du mouvement Interahamwe d l'assistance ?r I'occasion des r6unions et les

26e Compte rendu de l'audience du
270 Arr)t Rutaganda,p. 168.
271 Compte rendu de I'audience du

" ' r b i d . , p .  l 3  d  15 .

" ' I b i d . ,  p .  16 .
2ta Ib id. ,  p .  19.

" t  rb id. ,p.24.

12 avril 2010, p. 4.

12 avril 20 I 0, p. 5 d 9.

276 Compte rendu de I 'audience du 2 l  janvier  201l ,  p .  21 et22.
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s6lectionnait d dessein de tuer les Tutsis et les dirigeants de I'opposition, qu'il distribuait des
arnes lors des r6unions des Interahamwe et pr6parait les nominations au comit6 national
provisoire, que les Interahamwe recrutaient les jeunes sans-emploi, que le comitd directeur du
MRND exergait un contrdle sur les Interahamwe et que ceux-ci ddfendaient les int6r0ts du
MRND, qu'il demandait instamment l'extension du mouvement Interahqmwe aux autres
pr6fectures du Rwanda et que 

"le 
MRND mettait ses locaux d la disposition des Interahamwe

pour la tenue de leurs r6unions'".

193. Ngirumpatse a reconnu son implication dans le recrutement des jeunes au sein du
MRND, mais il a dit I'avoir fait pour renforcer le partirt assurer son avenir, expliquant que
ces jeunes n'dtaient pas recrutds pour defendre le pays"o, et que Rutaganda et les tdmoins G
et T dtaient de ceux qui avaient, de leur propre initiative, crdd le mouvement Interahamwe
sans I'intervention d'un membre quelconque du MRND'''.

D6lib6ration

Principe de prdcaution

194. La Chambre rappelle qu'au moment oir ils ont fait leurs ddpositions devant le
Tribunal, les t6moins d charge HH et ALG et le t6moin d d6charge Rutaganda dtaient
reconnus coupables et purgeaient des peines d'emprisonnement pour leur r6le dans le
g6nocide28o. Le t6*oin d charge T 6tait lui aussi en ddtention au moment de sa comparution
en I'espdce et attendait d'6tre jugd pour gdnocide2sl. La Chambre retient dgalement que les
t6moins G et T ont b6n6fici6 de prestations substantielles dans le cadre du programme de
protection de t6moins du Bureau du Procureur282, et que Rutaganda a citd Ngirumpatse
comme tdmoin d ddcharge dans son propre procds.

195. Aucun des tdmoins mentionnds ci-dessus n'a 6td strictement parlant complice des
accusds, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans l'apprdciation de leur
cr6dibilit6 et du poids d accorder ir leurs ddpositions respectives.

Faits non contestds

Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

196. Il n'est pas contest6 que le mouvement Interahamwe aft eG cr66, dans un premier
temps, pour s'opposer aux jeunesses d'autres partis politiques qui harcelaient le MRND, et
pour assurer le recrutement de nouveaux militants.

"' Voir le compte rendu de I 'audience du 24 janvier 201 l, p. 6 it24.
278 Compte rendu de I 'audience du 2 f6vrier 201l, p. 9.

" t  l b i d . ,  p .21 .

"o Voir les paragraphes 170 (temoin HH), 157 (tdmoin ALG) et 187 (Rutaganda).

"t Voir le paragraphe 778 supra.

"t Voir les paragraphes 175 (tdmoin G) et 178 (tdmoin T).
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La crdation du mouvement lnterahamwe et sa mise en ploce dans la prdfecture de Kigali-Ville

197. Au dire du tdmoin GOB, le comitd pr6fectoral de Kigali-Ville discutait d6jd en
juillet 1991 de la crdation d'une jeunesse du MRND et, dds septembre 1991, de l'extension de
cette structure au reste du pays, ce qui vient corroborer l'all6gation du tdmoin d charge
Mbonyunkiza selon laquelle une jeunesse du MRND, ddnomm6e < JMRND >, existait avant
la cr6ation du mouvement Interahamwe. Le t6moin GOB a 6galement affirm6 que c'6tait le
comitd pr6fectoral qui avait ddcidd de donner le nom d'<< Interahamwe > ir l'aile jeunesse.

198. La Chambre reldve par ailleurs qu'il ressort de l'allocution prononcee pfl" le
pr6sident du comitd national provisoire lors du meeting tenu au stade de Nyamirambo'o' le
7 novembre 1993 que le mouvement Interahamwe a vu le jour le l" novembre 1991, ce qui
corrobore dr suffrsance la ddposition du t6moin d ddcharge Rutaganda tendant d 6tablir que les
r6unions ayant conduit d la crdation du comite national provisoire ont commencd vers la fin de
novembre ou au ddbut de d6cembre 1991.

lgg. La Chambre trouve raisonnable que le comite prdfectoral de la capitale nationale, qui
6tait pr6sid6 par Ngirumpatse, ait envisagd des stratdgies pour contenir les jeunesses d'autres
partis politiques qui perturbaient le MRND. C'est pourquoi elle ajoute foi d la d6position du
t6moin GOB.

200. Le Procureur n'a produit aucun 6l6ment de preuve 6tablissant que Ngirumpatse a 6t6
impliqu6 dans la crdation du comit6 national provisoire congu pour servir de comitd directeur
des Interahamwe. Par contre, il a fourni de solides 6l6ments de preuve ddmontrant que
Ngirumpatse a soutenu le comitd national provisoire et la mise en place des Interahomwe dans
la ville de Kigali. La Chambre se fonde d cet dgard sur les ddpositions des t6moins d charge
GOB, G, HH, T et Mbonyunkiza, lesquels ont affirmd que Ngirumpatse avait assistd d des
rdunions lors desquelles on avait prdsent6 les membres du comitd national provisoire d
l'assistance.

201. De son c6t6, Ngirumpatse affirme, appuyd en cela par Rutaganda, n'avoir pas particip6
directement d la mise en place du mouvement Interahamwe. La Chambre reldve que ce
mouvement poursuivait un objectif ldgitime d sa cr6ation, et que le fait d'avoir participd d sa
mise en place ne saurait constituer en soi une infraction. Ndanmoins, la participation i sa
cr6ation est un critdre d'appr6ciation du contrdle que Ngirumpatse a pu exercer par la suite sur
les Interahamwe. Ngirumpatse a donc intdr6t d dissimuler son implication dans le mouvement
Interahamwe, et la Chambre souligne d cet 6gard que la condamnation de Rutaganda pour
gdnocide est directement li6e au r6le qu'il a joud en tant que dirigeant des Interahamwe. De
plus, la Chambre juge peu probable que le comitd national provisoire ait pu sans I'implication
du pr6sident pr6fectoral s'adresser aux militants du MRND d I'occasion de rdunions tenues
dans les locaux du parti. Elle en conclut que les 6l6ments de preuve d charge produits sur ce
point ont plus de poids que les t6moignages de Ngirumpatse et de Rutaganda.

283 Pidce d conviction Pl2 (transcription de I'dmission radio consacree au
1993).

meetins du MRND du 7 novembre
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Le Procureur c. Edouqrd Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
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202. Sur la participation aux rdunions g6n6rales du parti concernant les Interahamwe,
Ngirumpatse aurait, selon son propre rdcit et ceux des t6moins HH et G, pris part en 1992 it
une r6union d laquelle on avait pr6sentd les membres du comit6 national provisoire aux
militants du parti, encore que le tdmoin Mbonyunkiza ait parl6 plutdt de deux r6unions. Bien
que les tdmoins HH et Mbonyunkrza aient indiqud des dates diffdrentes pour ces rdunions, la
Chambre estime que leurs tdmoignages ne se contredisent pas, eu 6gard surtout au laps de
temps qui s'est 6coul6 depuis I'dpoque des faits. Elle retient donc, s'agissant de la premidre
r6union 6voqu6e par Ngirumpatse, que les tdmoins HH, G et Mbonyunkiza ainsi que
Ngirumpatse lui-m€me l'ont situ6e en1992.

203. La Chambre n'est cependant pas convaincue que Ngirumpatse avait assistd dr une
deuxidme r6union g6n6rale du parti concernant les Interahamwe. Lors du contre-
interrogatoire, le t6moin Mbonyunkiza a sembl6 h6sitant au sujet de la deuxidme r6union ; de
plus, son all6gation selon laquelle Ngirumpatse aurait appeld au meurtre des Tutsis en 1992
est peu plausible 6tant donnd qu'd cette dpoque il y avait encore des Tutsis dans les rangs du
MRND, et que les tensions ethniques n'ont pris de l'ampleur que vers la fin de 1993. La
Chambre ne retiendra donc pas cet aspect non corrobor6 de son tdmoignage.

Recrutement de jeunes ddseuvrds ddlinquants qui se livraient d des activittis illicites

204. S'estimant convaincue au-deld de tout doute raisonnable que des jeunes ont 6t6
recrutds au sein du mouvement Interahamwe en 7992,Ia Chambre reldve que la D6fense n'a
pas soulev6 d'objections sur ce point, et prdcise toutefois que le ch6mage n'est pas synonyme
de propension d commettre le crime. Cependant, le tdmoin GOB a dvoqud des actes criminels
commis par les Interahamwe. Prenant cela en consid6ration, la Chambre estime que certains
Interahamwe pouvaient €tre considdrds comme des jeunes gens d6linquants.

Conclusion

205. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable qu'en
1992, Ngirumpatse a soutenu l'id6e de voir le MRND crder une aile jeunesse qui serait
ddnomm6e Interohamwe. Ce mouvement devait rivaliser avec les jeunesses des partis
politiques de l'opposition et recruter des militants pour grossir les rangs du MRND. Les
Interahamwe avaient fini par attirer et enrdler des jeunes ddsauvr6s d6linquants qui se
livraient frdquemment d des activitds illicites.

1.3 Implantation, structuration et contrdle des Interahamwe dr l'6chelle nationale

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

206. Il est all6gu6 qu'en 1993 et 1994, Karemera, Ngirumpatse, Nzirorera et d'autres
personnes ont pris collectivement des initiatives visant d 6tablir le mouvement Interahamwe et
d 6tendre leur contr6le personnel et celui du bureau exdcutif du MRND sur ce corps de
miliciens organis6 et centralisd qui r6pondrait d .leur appel lorsqu'ils demanderaient
d'attaquer, de tuer et de d6truire la population tutsie. A la session du congrds national de ce
parti tenue en juin ou juillet 1993,le comitd national ou bureau politique dont faisait partie d
lldpoque Ngirumpatse (devenu pr6sident national du MRND en juillet 1993) a autoris6 la
mise sur pied de comit6s MRND-1n/erahamwe d l'dchelon prdfectoral sur toute l'dtendue du
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Rwanda et procedd d leur cr6ation. Cette organisation des jeunes du MRND a ainsi etd plac6e
entidrement sous le contr6le des pr6sidents prdfectoraux du parti qui, eux-m6mes, relevaient
de l'autorit6 du bureau ex6cutif du MRND284.

El6ments de preuve

Transcriptions de ddbats de la session d'qvril 1992 du congrds national du MRND

207. Il ressort des transcriptions vis6es qu'ir la fin des travaux du congrds, Ngirumpatse, 6lu
secr6taire national du parti lors de ces assises, avait donnd lecture des rdsolutions adoptdes,
dont la quatridme 6tait libell6e comme suit :

[L]es membres
Interahamwe et
prdfectures, voire

Transcription de la
7 novembre 1993

208. Il ressort de la
souhait6 la bienvenue

.  , R {
prendre la parole--".

du congrds national ont f6licit6 les fondateurs du
demandd la mise en place de cette structure dans
les communes, et, si possible, son affiliation au MRND.

retransmission radiophonique du meeting du

mouvement
toutes les

MRND tenu le

transcription visde que, dans son allocution, Robert Kajuga avait
aux Interahamwe de Kibuye et invitd un de leurs reprdsentants d

Tdmoin d charge HH

209. Le t6moin HH286 a affirm6 que lors de la premidre rdunion du MRND qui s'6tait tenue
ir l'immeuble Technoserve, on avait demandd au groupe dont il faisait partie d'ob6ir aux
instructions des dirigeants des Interahamwe2sT. De toute dvidence, le mouvement
Interahamwe se confondait pratiquement avec le MRND. Le secr6taire national du MRND
6tait le chef des Interahamwe etle bureau de Jean-Pierre Turatsinze etait install6 au sidge du
parti. Turatsinze faisait fonction de coordonnateur du mouvement et tous les chefs
Interahamwe de Kigali 6taient placds sous son autoritd288. Il relevait directement du secrdtaire
national du parti28e.

210. Selon HH, le mouvement Interahamwe avait des responsables aux niveaux de la
commune, du secteur, de la pr6fecture et de l'ensemble du pays, et le MRND glait impliqu6
dans l'administration et l'organisation des Interahamwe dans le pays tout entier2e0.

284 Acte d'accusation, par.24.2.

"5 Pidce d conviction Pl2 (transcription de l '6mission radio consacrde au meeting du MRND du Tnovembre
1993). La date du meeting peut 6tre 6tablie par rapprochement de l'dmission d I'enregistrement vid6o du
meeting, qui a 6td admis en preuve comme pidce conviction Pl2.
2tu Voir le paragraphe 170 supra.
287 Compte rendu de I 'audience du 8 novembre 2006, p.25.
tt* Ibid., p. 26.
t 'n lbtd.,p. 29.
'no Ib id. ,  p .  31.
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Le Procureur c, Edouqrd Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

Tdmoin d charge ALG

2ll. Au dire du tdmoin ALG2et, on avait prdsentd les membres du comitd national
provisoire des Interahqmwe lors de la rdunion tenue en janvier 1992, non seulement aux
militants du parti, mais aussi d Jean-Pierre Turatsinze qui, leur avait-on dit, 6tait le
coordonnateur des Interahamwe, en ce qu'il assurait la liaison entre ceux-ci et le MRND.
Turatsinze avait un bureau situ6 dans les locaux du sidge du MRND2e2.

212. Le mouvement Interahamwe 6tait dirig6 par le bureau exdcutif national du parti et le
comit6 national provisoire. Le comit6 avait I'intention de mettre en place un certain nombre
d'organes au niveau national. En janvier 1992, lors d'une rdunion du comitd prdfectoral de
Kigali-Ville, Ngirumpatse avait annonc6 publiquement que le mouvement Interahqmwe serait
6tendu d tout le territoire rwandais. Une ou deux semaines plus tard, ir une autre r6union, il
avait ddclard que ce mouvement venait d'6tre cr66 et que ses dirigeants 6taient d6jd
nomm6s2e3. A en croire ALG, on avait finalement dot6 le mouvement d'organes d6centralisds
aux niveaux de la prdfecture, de la commune et du secteur2e4.

Tdmoin d charge T

213. Selon le t6moin T2es, Ngirumpotse avait toujours 6td d la t6te du comitd des
Interqhamwe en sa qualitd de reprdsentant principal du parti et avait assistd aux rdunions du
comit6 national provisoire d'avril d novembre 1992.Il donnait des directives sur les mesures dr
appliquer,. les informations d diffuser, le programme des r6unions et le calendrier des
activitds"o.

214. En janvier 1992, Ngirumpatse avait demandd aux membres du comitd national
provisoire d'envisager I'extension du mouvement Interahamwe d d'autres pr6fectures. Par la
suite, Robert Kajuga, Dieudonnd Niyitegeka et Ephrem Nkezabera dtaient all6s lancer le
mouvement dans la prdfecture de Gisenyi. Vers la fin de mars ou au d6but d'avril 1992, une
ddldgation composde de Kajuga, Bemard Maniragaba, Jean-Pierre Sebanetsi et Ephrem
Nkezabera s'6tait rendue d Butare pour tenir une r6union avec les 6tudiants de l'Universitd
nationale du Rwanda, rdunion facilit6e par un repr6sentant du MRND dans cette pr6fecture,
lequel 6tait enseignant dr l'Universit62e7.

215. Aprds le 6 avril 1994, Ngirumpatse, Karemera et Nzirorera avaient la mainmise sur les
Interahamwe. Ainsi, I'ordre donn6 par Ngirumpatse le l8 mai 1994 lors d'une 6mission radio

'ntVoir le paragraphe 157 supra.
2e2 Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2006, p. 39.
2e3 Compte rendu de I'audience du l " novembre 2006, p. 3 I .
2na Compte rendu de I 'audience du 26 octobre 2006,p.43.
'nt Voir le-paragraphe 178 supra.
2n6 Compte rendu de I 'audience du22mai2006,p.73.
2e7 lbid., p. 46 et 47. Il a 6td demandd au tdmoin, lors de sa d6position devant la Chambre, de d6signer ces
personnes par les numdros qui leur dtaient assignds sur la pidce d conviction P9 admise en preuve et placde sous
scell6s.
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de laisser les r6fugi6s tutsis qui se trouvaient d I'hdtel des Milles collines franchir les barrages
routiers avait etd respecte2es.

Tdmoin d charge AXA

216. Le t6moin AXA, ancien milicien Interahamwezeeoriginaire de la prdfecture de Kibuye,
6tait reconnu coupable de crimes lids au gdnocide et purgeait une peine d'emprisonnement au
moment oir il a fait sa ddposition devant la Chambre"'.

2I7. Selon AXA, vers la fin de 1993, le bourgmestre Tharcisse Kabasha avait convoqu6
150 Interahamwe de Bwakira au bureau communal et leur avait annonc6 l'arriv6e d'un
responsable venu de Kigali pour leur communiquer un message. La r6union avait pour but de
lancer le mouvement Interahamwe dans la commune. Le t6moin a dit avoir vu Karemera
arriver d cette rdunion d bord d'un vdhicule Land Rover appartenant d la pr6sidence.

218. C'6tait une p6riode trouble ; les militants des diffdrents partis se dressaient les uns
contre les autres et le MRND cherchait ir accroitre son influence dans la prdfecture de Kibuye.
Lors de la r6union en question, Karemera avait pris la parole pour dire que les Tutsis dtaient
I'ennemi3ol.

Tdmoin d charge AWD

21g. Le tdmoin AWD 6tait prdsident du MRND de la commune de Kacyiru302. Au moment
oir il a fait sa d6position en I'espece, il etait ddtenu au Rwanda et attendait d'6tre jug6 pour le
rdle qu'il aurait jou6 dans le genocide'"'.

220. Selon AWD, Jean-Pierre Turatsinze 6tait devenu pr6sident national des Interahamwe
aprds leur ddpart de I'immeuble Rubangura et rendait compte quotidiennement, au bureau
ex6cutif national du MRND, aussi bien des activit6s courantes des Interahamwe que de leurs
besoins. notamment en moyens financiers30a.

Tdmoin d charge G

221. Le t6moin G30s a affirm6 que le mouvement Interahamwe avait 6t6 6tendu aux
pr6fectures aprds 1992 et que ses structures ddcentralis6es 6taient dirig6es au niveau de

2e8 Compte rendu de I 'audience du 6 juin 2006, p. 24 et25.
2ee Compte rendu de I'audience du 20 novembre 2007, p. 4.
300 Compte rendu de I'audience du I I octobre 2007, p. 14 et24.
'o '  Ib id. ,  p .  15 d 17.
302 Compte rendu de I'audience du 7 novembre2007 (extrait), p. I.
'o' Ibid p. 7 et 18.
'oo lbid., p. 30.
'ot Voir le pararagraphe 175 supra.
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chaque prdfecture par le coordonnateur du MRND306, ses responsables prdfectoraux agissant
rour lu iupervisiondu bureau ex6cutif du MRND307.

222. Selon son r6cit, les Interohamwe qui tenaient les barrages routiers 6taient sous le
contrdle du MRND et les dirigeants des Interahomwe de Kigali 6taient sous le contr6le de
Joseph Nzirorera. Les miliciens qui se trouvaient aux barrages routiers consid6raient Mathieu
Ngirumpatse comme leur pr6sident, raison pour laquelle celui-ci exergait sur eux un contrdle
sans limitess08.

Tdmoin d charge GOB

223. Le t6moin GOB3Oe a soutenu devant la Chambre que le mouvement Interahamwe avait
ses propres dirigeants distincts de ceux du MRND, mais placds sous I'autoritd du MRND qui
exergait sur eux un contr6le absolu, et que les dirigeants des Interahamwe ne pouvaient rien
entreprendre sans I'aval du MRND3I0.

Tdmoin d charge Ahmed Napoldon Mbonyunkiza

224. Le tdmoin Ahmed Napoldon Mbonyunkiza3tt a affirmd que Ngirumpatse, en tant que
secr6taire national du MRND, avait la mainmise sur les Interahamwe'''.

Tdmoin d charge UB

225. Selon le t6moin UB't', le ll avril 7994,|e contr6le de l'ensemble des Interahamwe
6tait assur6 par la personne qui 6tait d la t€te du MRND, en l'occurrence Mathieu
Ngirumpatse3la.

PTR, tdmoin d ddcharge de Mathieu Ngirumpatse

226. Le tdmoin PTR 6tait un agent de la Croix-Rouge rwandaise, chargd des opdrations
humanitaires ir Kigali3 I s.

227. Selon son r6cit, les ambulances de la Croix-Rouge s'arr6taient aux barrages routiers et,
si le patient transport6 ressemblait d un Tutsi, on le faisait sortir du v6hicule pour le tuer. De
ce fait, le tdmoin avait pris contact avec Robert Kajuga et Rutaganda pour se faire ddlivrer un
laissez-passer signd par Kajuga, afin de pouvoir circuler librement. Les laissez-passer dtaient

306 Compte rendu de l 'audience du l0 octobre 2005, p. 36.
'ot lbid., p. 68.
308 Comptes rendus des audiences du 27 octobre 2005 (p. 2l et22) et du 28 octobre 2005 (p. 25 et26).
'o'Voir le paragraphe 181 supra.
3r0 Compte rendu de I'audience du 23 octobre 2007 , p. 9 .

"'Voir le paragraphe 184 supra.
312 Compte rendu de I 'audience du 28 octobre 2005, p. 53.
3t' Voir le paragraphe 154 supra.
3ra Compte rendu de I'audience du 27 fdvrier 2006, p. 67 et 68.
315 Compte rendu de I 'audience du l8 novembre 2010, p. 12 et 15 it 17.
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acceptds aux banages routiers tenus par les Interah.clmwe, mais, ir d'autres,
pas de r6soudre toJs les probldmes qui se posaient316.

GCF, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

13572bis/Il

ils ne permettaient

228. GCF, infirmidre de nationalitd belge, a dit avoir effectud de fr6quents voyages au
Rwanda entre 1982 et 1994. Selon son r6cit, elle s'6tait maride au Rwanda le
l1 septembre7993 et Ngirumpatse avait assist6 d la c6r6monie nuptiale3rT. Le lendemain de
ce mariage, une altercation 6tait survenue entre.Ngirumpatse et des Interahamwe qui s'en
6taient pris d lui et lui avaient manqud de respect''0,

HDE, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

22g. En 1994,le t6moin HDE 6tait un membre influent du Parti ddmocrate chrdtien3le.
Selon lui, Ngirumpatse n'avait pas la mainmise sur les Interahamwe, car ceux-ci avaient
arr0t6 et persdcut6 son fils et sa belle-fi11e320.

Delphine Ngirumpatse, tdmoin d d,icharge de Ngirumpatse

230. Delphine Ngirumpatse est la fille de Mathieu Ngirumpatse. Selon son r6cit, elle 6tait
en compagni. d. ."tui-.i et du reste de la famille dans leur fuite vers Gitarama3" . L'accus6
avait eu d ndgocier avec les Interahamwe ir certains barrages routiers pour pouvoir les
franchir322.

Jean Mpambara, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

231. Jean Mpambara 6tait maire d'une commune de la prdfecture de Kibungo et membre du
comit6 pr6fectoral du MRND323. Selon lui, le mouvement Interahamwe n'avaitjamais exist6
en tant que groupe organis6 et structurd dans sa commune ou dans la pr6fecture de Kibungo,
et Ngirumpatse n'avait jamais presentd les dirigeants locaux des Interahamwe dans une
localite quelconque de sa pr6fecture"".

PR, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

232. Le t6moin PR, membre du Gouvernement de transition d l'6poque des faits32s, a
reconnu que certains propos tenus par Kajuga le 7 novembre 1993 d I'occasion d'un meeting

316 Comptes rendus des audiences du 19 novembre 2010 (p. l0 et I l) et du l8 novembre 2010 (p. 5a).
317 Compte rendu de I 'audience du 22 septembre 2010, p.4,9 et 10, l9 et 20 ainsi que 52 et 53.
3 ' t  lb id. ,  p . l9  et  20.
3re Compte rendu de I 'audience du 24 novembre 2010, p. 55.
320 Compte rendu de I 'audience du 25 novembre 2010, p. I I et 12.
32r Compte rendu de l 'audience du l0 janvier 201l, p. 8 et 14 d 16.

" t  lb id. ,  p .  16.
323 Compte rendu de I 'audience du 20 septembre 2010, p.3l et32.

"o Ib id. ,  p .  3 l  e t  33.
325 Compte rendu de I 'audience du l9 novembre 2010, p.4l (huis clos).
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au stade Nyamirambo porteraient d penser qu'en novembre 1993 le mouvement Interqhamwe
existait dans la pr6fecture de Kibuye en tant que structure organis6e, parce que le MRND
avait donn6 son feu vert pour l'organisation et I'implantation du mouvement dans tout.le pays.

Il a cependant pr6cisd que les Interahamwe ne constituaient pas un organe du MRND"..

Georges Rutaganda, tdmoin d d,icharge de Nzirorera

233. Au dire du t6moin Georges Rutagandat", l" MRND avait recommand6, lors d'une
r6union du congrds tenue en 1992, que le mouvement Interahamwe soit dtendu d tout le
territoire national et que certains dirigeants politiques retournent dans leurs rdgions
respectives pour y 6tablir des cellules. Toutefois, il n'existait de liens hi6rarchiques ni entre
ces cellules et le comit6 national provisoire des Interahamwe, ni entre les diff6rents groupes

d'lnterqhqmwe,totalement autonomes, mis sur pied au niveau des prdfectures. Chaque groupe

agissait en toute ind6pendance et ir sa guise328.

234. Selon le t6moin, la nomination de Bernard Munyagishari aux fonctions de pr6sident

des Interahamwe de Gisenyi avait eu lieu en 1gg232e . Gisenyi 6tait la seule pr6fecture oir les
Interahamwe avaient un pr6sident nommd au niveau local. Le projet d'extension du
mouvement d toutes les prdfectures n'avait jamais 6td mis en cuvre. De mOme, le mouvement
n'avait jamais eu de statuts et n'avait jamais 6t6 formellement affilid au MRND330.

235. Aprds avril 1992, chaque secteur avait son comit6 des Interahomwe qui collaborait
avec le comit6 prdfectoral et le comit6 national, m0me en l'absence de rapports hidrarchiques
entre ces organes. Le comit6 national des Interahamwe n'intervenait en rien dans le choix des
prdsidents de secteur. Ngirumpatse n'avait aucunement contribu6 d la r6daction des
conespondances du comit6 national ; il en 6tait simplement informe apres co.rp33l.

236. A en croire le t6moin,les Interahamwe n'avaient jamais eu I'intention d'exterminer
les Tutsis ; cela aurait 6t6 insensd,6tant donnd que Robert Kajuga, prdsident des Interahamwe,
6tait d'ethnie tutsie332.

Ferdinand Nahimana, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

237. Ferdinand Nahimana, membre du comitd pr6fectoral du MRND de Ruhengeri it
l'6poque des faits333, aete d6clar6 coupable.par le Tribunal pour son r6le dans le g6nocide et
condamn6 d une peine de 30 ans de prison33a.

326 Compte rendu de I 'audience du 23 novembre 2010, p. 17 (huis clos).
ttt Voir le paragraphe 187 supra.
328 Compte rendu de I 'audience du l2 awil 2010, p. l5 et 16.
32n lbid., p. l9 et 20.

"o  I b i d . ,  p .21 .

" '  I b i d . ,  p .25  e t26 .

" t  rb id. ,  p .  lo  et  I  L
333 Compte rendu de I 'audience du 2l awil 2010, p. 11.

"u Ibid., p. 7.
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238. Selon lui, Ngirumpatse n'avait pas, au nom du parti, autorisd I'affiliation des
Interahamwe au MRND lors des assises du congrds d'avril 1992. Au contraire, le MRND
avait d6cid6 de renvoyer la question d la session suivante du congrds"t 

"t, 
comme cela ressort

de la transcription des d6cisions et recommandations issues de ces assises et dont
Ngirumpatse avait donn6 lecture publiquemen! il s'agissait d'une simple proposition visant d
incorporei les Interahamwe dans le MRND"',-lesquels n'ont en fait jamais 6t6 intdgr6s de
quelque manidre que ce soit au sein du MRND"'.

Joseph Nzirorera

239. Selon Nzirorera, quand il a 6t6 6lu secrdtaire national du MRND, il a trouv6 Turatsinze
au secr6tariat du parti. C'6tait un simple chauffeur arrogant qui ne savait rien, se faisant passer
pour un espion et pr6tendant qu'il obtiendrait des renseignements auprds de I'opposition.
Nzirorera a mis fin au contrat de Turatsinze au secrdtariat du MRND, le consid6rant comme
un (( escroc >. Il I'a ainsi expulsd du secr6tariat vers la fin de 1993, en octobre ou novembre,
au moment oir le parti a emm6nag6 dans ses nouveaux bureaux d Kimihurura, et en a informd
Ngirumpatse.

240. Certaines personnes prenaient Turatsinze pour un homme important parce qu'il avait
ete engage sur la recommandation de l'ancien Ministre de I'int6rieur, Faustin Munyaseza.

241. Turatsinze occupait une petite antichambre dans les bureaux du parti, oir il avait gard6
quelques effets personnels. Nzirorera a ordonnd que cette pidce soit fermde et que les cl6s en
soient retirdes d Turatsinze. Il a dit avoir alors formellement interdit d celui-ci tout accds des
locaux du MRND, pr6cisant toutefois qu'il n'avait pas le pouvoir de l'exclure du parti338.

242. Turatsinze 6tait hi6rarchiquement sous les ordres du comptable du MRND33e.

Mathieu Ngirumpatse

243. Ngirumpatse a affirm6 que le mouvement Interahamwe 6tait autonome, que ceux qui
I'avaient cr66 ne relevaient pas de sa compdtence et que les Interahamwe n'ob6issaient pas
aux instructions des organes du MRND. Il n'6tait pas le coordonnateur des Interahamwe et,
s'il est vrai que les miliciens Interahamwe indiquaient que leur adresse postale 6tait celle du
MRND, il reste qu'ils le faisaient sans consulter le MRND. Il ne r6digeait pas les
communications du comitd national provisoire des Interahomwe, et elles ne lui 6taient pas
soumises pour approbation. Il n'a jamais regu de membres du comitd national provisoire ni de
jeunes militants Interahamwe dans son bureau ou chez lui, m6me s'il lui est arriv6 d'en
recevoir une ou deux fois dans son cabinet d'avocat. Il ne signait pas les cartes d'adhdrent des
Interahamwe etle MRND n'a jamais r6cupdr6 le mouvement Interahomwe'*u.

335 Compte rendu de I 'audience du 21 awil 2010, p. 55.

"u lbid., p. 56.
'3 t  lb id. ,  p .  12.
338 Compte rendu de I 'audience du 20 mai20l0, p. 53 a 55.
33e Compte rendu de I 'audience du27 mai 2010, p. 53
340 Compte rendu de I 'audience du 24 janvier 201 l, p. 3 d 5.
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244. Selon Ngirumpatse, le mouvement Interahamwe, qui n'avait ni statuts ni charte,
n'existait qu'd Kigali et ne s'dtendait pas dr l'ensemble du pays. Un ou deux membres du

comitd s'dtaient certes rendus d Gisenyi pour choisir un responsable de la propagande, mais
les Interahamwe n'avaient pas de structure 6tablie ir l'dchelle nationale. Le mouvement n'a
pas 6t6 fond6 pour exterminer les Tutsis et sa structure n'a jamais 6t6 semblable dr celle du
MRND, ce qui aurait 6t6 impossible parce que ce mouvement comptait dans ses rangs un
grand nombre de membres d'ethnie tutsie, notamment son pr6sident, Robert Kajuga. De plus,

nombre d'lnterahamwe ontperdu des membres de leurs familles lors des 6v6nements qui ont

suivi l'assassinat du Pr6sident. Le mouvement des Interahamwe n'a pas dtd fond6 dans le

dessein d'en faire une milice3al.

245. Affirmant que le mouvement Interahamwe n'6tait pas int6gr6 au sein du MRND3a2,
Ngirumpatse a estim6, s'agissant de I'all6gation de Rutaganda selon laquelle les Interahamwe
faisaient partie int6grante du MRND, que celui-ci avait mal interprdtd les statuts du parti.

246. Selon Ngirumpatse, s'il est vrai que le MRND a encourag6 les fondateurs du
mouvement Interahamwe d poursuivre le projet, il reste que cela ne faisait pas de lui le

responsable de ce mouvement. Il pouvait aider les fondateurs du mouvement en tant que

secr6taire national du MRND, et par la suite, en tant que pr6sident du parti, mais il
n'organisait pas leurs activit6s. La direction du MRND conseillait les Intershamwe sur les
manifestations qu'ils souhaitaient organiser et qui pouvaient 6tre prdjudiciables aux int6r6ts
du parti, mais celui-ci n'6tait pas habilitd d autoriierla tenue de ces manifestations343.

247. Jean-Pierre Turatsinze occupait peut-€tre un bureau au sidge du MRND, mais il
n'avait pas un petit bureau qui lui appartenait comme tel et il n'6tait pas responsable des
Interahqmwetoo.Il n'dtait rien d'autre qu'un chauffeur employ6 par le secr6tariat national du
MRND, un simple militant du MRND qui avait 6td recrut6 en 1992. Il faisait fonction de

coursier et, lors d'une r6union du congrds tenue le 3 juillet 1993,il6tait pr6pos6 d l'accueil. Il

n'6tait pas charg6 de la coordination des activitds des Interahamwe, pas plus qu'il n'6tait le

bras droit de Ngirumpatse. Il n'6tait pas non plus l'agent de liaison entre Ngirumpatse et les

Interahamwe.Il avait fait ses dtudes primaires et ne parlait pas frangais. En novembre 1993, il

a 6t6 rdvoqu6 de son emploi pour d6tournement de biens et banni du secr6tariat national du
MRND345.

248. De son point de vue, Ngirumpatse estime que c'est d tort que l'on considdre qu'il

exergait un contrdle sur les Interahamwe, du simple fait qu'il 6tait toujours saisi en premier
lieu lorsqu'il 6tait question de contenir les agissements des Interahamwe, expliquant d cet
6gard qu'il servait tout simplement de courroie de transmission entre les Interahamwe et le
MRND,OO.

3ar Compte rendu de I 'audience du 24 janvier 201 l, p. 20 it24.
342 Compte rendu de I'audience du 2 fdwier 2011, p. 20.
' 03  l b i d . ,  p .21 .
'04 rbid..o.22.
'ot rbid., p. to a te.
346 Compte rendu de I 'audience du l" fdvrier 2011,p.44.
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D6lib6ration

13568bis/H

Principe de prdcaution

249. La Chambre rappelle qu'au moment ou ils sont venus faire leurs d6positions devant le
Tribunal, les t6moins d charge HH, ALG, AXA et UB ainsi que les t6moins d d6charge
Rutaganda et Nahimana 6taient reconnus coupables et purgeaient des peines
d'emprisonnement pour leur participation au g6nocide3aT . Les tdmoins d charge AWD et T
6taient eux aussi en ddtention et attendaient encore leur procds pour gdnocide3a8. La Chambre
retient 6galement que les t6moins ir charge G et T ont b6n6fici6 de prestations substantielles
dans le iadre du programme de proteJtion de t6moins du Bureau du Procureur34e, gue
Rutaganda a cit6 Ngirumpatse comme t6moin d d6charge dans son propre procds, et que le
t6moin Delphine Ngirumpatse est la fille de Ngirumpatse"'.

250. Aucun des tdmoins mentionnds ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complice des
accusds, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans I'appr6ciation de leur
cr6dibilit6 et du poids d accorder d leurs ddpositions respectives.

Extension du mouvement lnterahamwe d toutes les rdgions du Rwanda

251. Le mouvem ent Interahamwe a etd dans un premier temps implantd uniquement dans la
prdfecture de Kigali. Selon les t6moins d charge HH, ALG et G, qui rdsidaient alors d Kigali,
les Interahamwe dtaient dtablis ir tous les niveaux de cette prdfecture.

252. En avril 1992,le congrds national du MRND a ddcidd par voie de rdsolution d'dtendre
le mouvement Interahamwe ir I'ensemble du pays. Selon les tdmoins ALG, HH et G et le
t6moin d ddcharge Rutaganda, cette initiative aurait 6t6 effectivement mise en auvre. Il
ressort de la d6position du t6moin d charge AXA et de la transcription de la retransmission du
meeting du 7 novembre 1993 que le mouvement Interahamwe a 6te installd dans la prdfecture
de Kibuye et Ngirumpatse a confirmd la mise en place du mouvement dans la pr6fecture de
Gisenyi. Il semble que le mouvement existait aussi dans la pr6fecture de Kibungo.

253. Au dire du t6moin d ddcharge Mpambara, des groupes de jeunes du PL se sont
attaqu6s aux Interahamwe aprds un meeting du MRND tenu dans la pr6fecture de Kibungo en
1993. Il a indiqud que dans Kibungo les Interahqmwe n'6taient pas un groupe structurd et
organis6, mais sans toutefois nier la prdsence du mouvement dans cette pr6fecture. De plus,
un rapport du gdn6ral Ndindiliyimana"' vient confirmer que les Interahamwe 6taient prdsents
dans Kibungo en 1993 et suivaient un entrainement dans le secteur du Mutara otr le tdmoin
Mpambara iommandait des troupes352. Ngirumpatse a affirm6 par ailleurs qu'en dehors des

"t Voir les paragraphes 170 (tdmoin HH), 157 (t6moin ALG),216 (tdmoin AXA), 154 (tdmoin UB) 187
(Rutaganda) et 237 (Nahimana).
'08 Voir les paragraphes 219 (temoin AWD) et 178 (tdmoin T),
'on Voir les paragraphes 175 (tdmoin G) et 178 (tdmoin T).
tto Voir le paragraphe 230 supra.

"' Voir la pidce ?r conviction P5 12, ( Les dvdnements du Rwanda d'octobre 1990 d juin 1994 >>.
352 Comptes rendus des audiences du l6 septembre 20 l0 (p. 7 et 8) et du 20 septembre 2010 (p. 39 et a0).
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pr6fectures de Kigali et de Gisenyi, il n'y avait pas de < d6ploiement ou organisation > des
Interahamwe dans tout le pays. Si par cette affirmation, Ngirumpatse voulait dire que les
Interahamwe n'existaient pas dans certaines prdfectures,la Chambre juge plus probants les
6l6ments de preuve ddmontrant que le mouvement Interahamwe 6tait implant6 dans toutes les
prdfectures sous une forme ou une autre.

254. L'alldgation du tdmoin d charge T selon laquelle le comit6 national provisoire avait
envoy6 certains de ses membres dans la prdfecture de Gisenyi en janvier 1994 et dans celle de
Butare en mars et avril 1994 pour la mise en place des organes des Interahamwe est
corrobor6e par Ngirumpatse, pour ce qui est de Gisenyi. Ce t6moignage est aussi globalement
corrobor6 par celui du t6moin ALG indiquant que lors d'une rdunion du comitd prdfectoral de
Kigali-Ville tenue en janvier 1994, Ngirumpatse avait annoncd que le mouvement
Interahamwe allait Otre implantd dans tout le pays.

S tr u c t ur e du m o uv e m e nt Inter ahamwe

255. La Chambre retient que le congrds du MRND avait ddcid6, d sa session d'avrtl7992,
d'6tendre le mouvement Interahamwe ir toutes les prdfectures et communes du Rwanda. Il
appert aussi des d6positions des t6moins HH et G que les Interahamwe ont 6t6 effectivement
mis en place dans toutes les prdfectures du pays, ce qui cadre parfaitement avec les
constatations de la Chambre en ce qui concerne la prdfecture de Kigali (voir le paragraphe
251), et avec les rdcits de Ngirumpatse et de Rutaganda, s'agissant de la pr6fecture de
Gisenyi. Toutefois, le t6moin AXA s'est bornd d indiquer que les Interahamwe etaient
pr6sents dans sa commune sise dans la pr6fecture de Butare, le t6moin T a dit qu'on avait
lancd le mouvement Interahamwe d I'Universitd de Butare et Rutaganda a soutenu que des
cellules autonomes du mouvement Interahomwe 6taient dtablies dans les prdfectures.

256. La Chambre fait observer que le t6moin HH 6tait un dirigeant local des Interahsmwe il
Kigali et que les fonctions du t6moin G au sein de ce mouvement se limitaient essentiellement
d Kigali, ce qui signifie que ces tdmoins n'auraient peut-€tre pas dt6 inform6s de la situation
qui pr6valait dans toutes les prdfectures.

257. La Chambre reldve que le MRND n'occupait une position dominante que dans
certaines pr6fectures. Pour ce qui est de celles oi il n'6tait pas le parti dominant, la Chambre
trouve les 6l6ments de preuve produits suffisamment convaincants quant au fait que des
Interahamwe de Gisenyi ont 6t6 envoy6s dans la prdfecture de Kibuye pour participer d
l'attaque men6e contre les Tutsis d Bisesero (voir le point IV.6.3) et que, dans la prdfecture de
Butare, une antenne du mouvement Interahamwe a 6td mise en place d I'Universitd.

258. Sur la foi de ce qui prdcdde, la Chambre estime que le mouvement Interahamwe etait
bien structur6 dans les pr6fectures de Kigali et de Gisenyi ; elle n'est cependant pas
convaincue qu'il 6tait aussi bien organis6 dans d'autres prdfectures.

Statut fficiel du mouvemenl Interahamwe

259. Il ressort des transcriptions de ddbats de la session d'avril 1992 du congrds du MRND
invoqudes par Ngirumpatse et Nahimana que le congrds avait diff6rd l'annonce de sa d6cision
concernant I'affiliation formelle du mouvement Interahamwe au MRND. Il n'existe aucun
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6l6ment de preuve permettant d'6tablir que
statuts ont pu 6tre 6labor6s pour prdciser la
Interahamwe.

13566bis/H

cette affiliation formelle a eu lieu ou que des
nature et la structure organique du mouvement

R6le de Jean-Pierre Turatsinze

260. La Chambre s'est dgalement pench6e sur le rdle de Jean-Pierre Turatsinze. Le fait que
Turatsinze 6tait un employ6 du MRND et avait son bureau au sidge de ce parti ne fait I'objet
d'aucune controverse. Les ddpositions des tdmoins d charge HH et ALG tendant d 6tablir que
c'6tait Turatsinze qui assurait la liaison entre les Interahamwe, Ngirumpatse et le bureau
ex6cutif (et non pas le comit6 national provisoire) sont corrobor6s par celle du tdmoin d
charge AWD qui s'est dit persuad6 que Turatsinze dtait le chef des Interahamwe, ce que

confirment les constatations de la Chambre (point IV.l.5.2) sur le rdle jou6 par Turatsinze
dans la distribution d'armes aux Interahemwe.

261. Bien que Ngirumpatse et Nzirorera aient affirmd que Turatsinze n'etait rien d'autre
qu'un chauffeur et coursier peu instruit et qu'il ne faisait pas fonction d'agent de liaison avec
les Interahamwe,la Chambre trouve les 6l6ments de preuve d charge fournis sur ce point plus
probants et s'estime convaincue au-deld de tout doute raisonnable que I'intdressd assurait la
liaison entre l'ensemble des Interahamwe, Ngirumpatse et le bureau ex6cutif.

Contr1le exercd sur les Interahamwe

262. Le Procureur n'a produit aucun 6l6ment de preuve tendant d dtablir que lors du
Congrds de1993, le comitd national ou le bureau politique du MRND avait pris la d6cision
d'6tendre le mouvement Interahamwe d l'ensemble du pays et d'avoir la mainmise sur les
membres de ce mouvement.

263. Il appert des constatations de la Chambre et de la d6position du t6moin d ddcharge
PTR que le comit6 national provisoire exergait un contrdle sur les Interahamwe dans la
prdfecture de Kigali-Ville (voir les points IV.1.3 et V.7.1) et cela est corrobor6 par

Ngirumpatse en ceci qu'il a affirm6 que le comit6 exergait un contr6le exclusif sur les
Interahamwe.

264. Pour ce qui est de la personne ou de l'organe, si tant est qu'il y en ait eu, qui exergait
un contrdle en dernier ressort sur les Interahamwe de Kigali-Ville et des autres prdfectures, on
observe quelques disparit6s entre les rdcits des tdmoins HH, ALG, T, AWD, UB et G sur la
question de savoir si c'6tait Ngirumpatse, le secrdtaire national, ou le bureau ex6cutif.
Toutefois, ces disparit6s peuvent s'expliquer par le fait que les t6moins ont 6voqu6 des
pdriodes de temps diffdrentes et par le degrd de prdcision des termes qu'ils ont choisi
d'utiliser. La Chambre retient de leurs t6moignages que Ngirumpatse participait au contrOle
exercd sur les Interahamwe en tant que secr6taire national (entre avril1992 et juillet 1993) ou,
par la suite, comme prdsident du MRND et de son bureau exdcutif.

265. Les alldgations des tdmoins d charge sont 6tay6es par les 6l6ments de preuve qui
fondent les constatations op6r6es par la Chambre au point IY .1.2 sur le rdle central que
Ngirumpatse a joud dans la crdation du mouvement Interahamwe dans la pr6fecture de Kigali-
Ville et son extension ir I'ensemble du pays, au paragraphe 258 sur le r6le de Turatsinze en
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tant qu'agent de liaison entre les Interahemwe, Ngirumpatse et le bureau exdcutif, et au point
V.1.4.1 sur la tournde de pacification effectu6e aux barrages routiers de Kigali par les
membres du comit6 national provisoire des Interahqmwe.

266. De plus, les t6moignages de Ngirumpatse et de Rutaganda tendant d ddmontrer que les
Interahamwe de Kigali-Ville dtaient en d€finitive dirig6s par le comit6 national provisoire -

lequel se bomait i informer Ngirumpatse de ses activit6s sans solliciter d'instructions de sa
part - ne sauraient l'emporter sur les 6l6ments de preuve ir charge produits ni sur les
conclusions ddjd d6gag6es par la Chambre relativement au r6le de Turatsinze.

267. Il en est de m€me de leurs affirmations selon lesquels les groupes Interahamwe des
autres prdfectures avaient leurs propres dirigeants. La Chambre estime que ces t6moignages
ne sont pas cr6dibles, compte tenu du fait que le MRND avait une structure de type centralisd
qui n'aurait pas permis que des fonctions essentielles du parti soient laissdes entre les mains
de comitds autonomes ou de dirigeants locaux autoproclamds.

268. Enfin, la Chambre n'accorde gudre de poids aux ddpositions des t6moins d d6charge
GCF, HDE et YBZ. Qu'il y ait eu des incidents isol6s dans lesquels Ngirumpatse se serait
trouv6 en conflit avec des Interahamwe n'emp€che pas que celui-ci ait pu exercer une autoritd
sur le mouvement Interahamwe au niveau national. Il arrive facilement qu'une personnalit6
d'envergure nationale se retrouve en conflit avec tel ou tel subordonnd du bas de l'6chelle
hi6rarchique, surtout en temps de guerre civile. Qui plus est, les constatations de la Chambre
n'excluent pas que des cellules locales des Interahamwe 6chappant en partie au contr6le des
dirigeants du MRND aient pu exister.

269. C'est pourquoi, s'agissant du fonctionnement du mouvement Interahamwe dans les
pr6fectures de Kigali-Ville et de Gisenyi ainsi que des autres pr6fectures otr les Interahamwe
6taient bien organis6s suivant la structure organique du parti, la Chambre est convaincue au-

deld de tout doute raisonnable que c'6tait Ngirumpatse qui exergait l'autorit6 supr€me sur les
Interahamwe, entant que secr6taire national du MRND ou comme responsable de son bureau
ex6cutif.

Conclusion

210. La Chambre conclut que le Procureur a 6tabli au-deldr de tout doute raisonnable que les
organes du mouvement Interahamwe ont 6t6 installds dans les prdfectures de Kigali-Ville et
de Gisenyi suivant la structure organique du MRND. Des groupes Interahamwe existaient
aussi dans d'autres pr6fectures comme celles de Butare et de Kibungo, mais d la diffdrence de
ceux de Kigali-Ville et de Gisenyi, leur structure organique n'6tait pas conforme d celle du
parti.

271. Ngirumpatse et les membres du bureau exdcutif national du MRND, dont Karemera
qui en etait le vice-pr6sident, avaient autorit6 en dernier ressort sur le mouvement
Interahamwe dans les prdfectures de Kigali-Ville et de Gisenyi. Il s'ensuit que Ngirumpatse
exergait ainsi son autorit6 en sa qualitd de pr6sident national du MRND et de responsable du
bureau ex6cutifde ce parti.
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272. La Chambre conclut donc que le Procureur n'a pas rapport6
doute raisonnable des autres alldgations faites au paragraphe 24.2 de

la preuve au-delir de tout
I'acte d'accusation.

1.4 Formation militaire des Interahamwe avant le mois d'avril 1994

Introduction

Alldgation portde dans I'acte d'accusation

273. Il est all6gu6 que dds 1993, Ngirumpatse et d'autres dirigeants nationaux du MRND se
sont entendus entre eux, avec des autoritds civiles de I'administration territoriale et des
autorit6s militaires en poste au Ministdre de la ddfense ainsi qu'avec les FAR, en vue de faire
suivre une formation militaire aux milices Interahamwe pour qu'elles portent atteinte d
I'int6grit6 des membres de la population tutsie du Rwanda et les tuent"'.

274. A cet 6gard, Mathieu Ngirumpatse 6tait au courant et complice des ddcisions prises
par Augustin Bizimana, Ministre de la ddfense, et Th6oneste Bagosora, Directeur de cabinet
au Ministdre de la d6fense, en vue de faire suivre une formation militaire aux milices
Interahamwe dans des camps militaires d Kigali, Byumba, Gisenyi et Ruhengeri. Le
Procureur alldgue express6ment que cette formation a eu lieu dans les camps de Gabiro, de
Mukamira et de Bigogwe, et dans les forCts environnantes, notamment dans celles de
Gishwati et d'Akager-a3r.

El6ments de preuve

Lettre du l5 fdvrier 1993 adressde au Prdsident Habyarimana par Ngirumpatse

275. Dans la lettre vis6e, Ngirumpaste affirmait €tre convaincu qu'il fallait d'urgence
entamer secrdtement l'entrainement militaire de la jeunesse civile et mentionnait la n6cessit6
d'alerter le Zaire et le Kenya pour qu'ils participent aux efforts destin6s ir contrecarrer le
projet du FPR de conqu6rir le Rwanda, le Burundi et l'est duZaire.Il precisait d cet 6gard que

ce projet ne pouvait 6tre stoppd qu'avec la participation du peuple entier"'.

Tdmoin d charge ALG

276. Le tdmoin ALG356 a d6clar6 que vers mars 1993, Renzaho, alors prdfet de Kigali-
Ville, et d'autres dirigeants du MRND I'avaient informd du fait que les Interahqmwe allaient
suivre un entrainement militaire et que cette d6cision avait dtd prise par les hauts dirigeants du
MRND, cette formation devant 6tre tenue secrdte. Renzaho avait ajoutd qu'ils ne pouvaient
pas permettre que les partis de l'opposition le sachent parce que la formation envisag6e avait

3s3 Acte d'accusation, par.24.3. La Chambre examinera au point lY.l .5 infro la question du stockage et de la
distribution d'armes dvoqude ici.

"o Acte d'accusation, par.24.4.

"t PiCce d conviction P027 (lettre de Ngirumpatse datde du 15 fdvrier 1993 au sujet de la formation militaire),
p .  I  e t 2 .

"u Voir le paragraphe 157.
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pourbutdepr6parer|esInterahamweaappuyerlesFAR,particulidre-",'.o*ffi.
Kigali contre I'ennemi. Au mois de janvier 1994, deux contingents avaientdejd 6t6 form6s,
mais le t6moin n'a pas pu dire la durde de formation de chaque contingent"'. En 1993, les
Interahamwe portaient des grenades et des fusils, surtout en 1994 aprds I'entrainement
militaire"o. Les hauts responsables des Interahamwe ltaient form6s dans l'immeuble Kabuga
et emmen6s ensuite d Gabiro et d Bigogwe.

277. En 1990, les Tutsis 6taient pr6sent6s comme l'ennemi parce qu'ils constituaient la
majorit6 des membres du FPR35e. En 1993 et 1994,le tdmoin avait entendu Ngirumpatse
parler d'<< ennemis de la d6mocratie ), d'< ennemis de la Rdpublique > et d'<< ennemis qui
n'acceptaient pas les acquis^4^e la Rdvolution de 1959 > et avait compris que les personnes
ainsi vis6es 6taient les Tutsis'o'.

Tdmoin d charge AWD

278. Le t6moin AWD36I a affirm6 que les Interahamwe avaient suivi un entrainement
militaire d Gabiro, d Bigogwe et dr plusieurs endroits de Kigali. Selon son r6cit, environ
700 miliciens Interahamwe sllectionnds d Kigali.avaient suivi une formation pendant un mois
avant de revenir d Kigali dr la fin de ddcembre'o'. Le tdmoin avait eu connaissance de cette
formation parce que les Interahamwe etaient ses voisins, et bien que I'endroit oi ils s'6taient
rendus flrt gard6 secret, ils portaient des fusils R4 dr leur retour ; de plus, ils montraient aux
gens des photos prises pendant la formation363.

279. Le bureau exdcutif du MRND 6tait le principal organe charg6 coordonner la formation
militaire des Interahamweo lesquels 6taient cens6s aider la Garde pr6sidentielle dans la
protection du Pr6sident. Turatsinze assurait la liaison entre le bureau ex6cutif et les
Tnterahamwe qui suivaient la formation militaire36a . Les Interahamwe dtaient des < paysans
qui ne pouvaient pas garder [un] secret > ; lorsqu'ils 6taient ivres, ils pglaient librement de la
formation qu'ils avaient suivie, et dont I'objectif 6tait de tuer les Tutsis'o'.

280. Alors que le tdmoin s'6tait rendu sur invitation chez Ngirumpatse, celui-ci et
Karemera lui avaient parle de la cr6ation de zones de sdcurit6 d la t€te desquelles ils avaient
plac6 des responsables du MRND'oo. Les responsables ainsi nomm6s dr la t6te de ces zones
6taient Aminadab Buhake (prdsident du MRND pour la commune de Kicukiro) et
Nyarugenge Karera (sous-pr6fet de Kigali-Rural). Le MRND voulait organiser les

357 Compte rendu de I 'audience du 26 octobre 2006, p. 50, 5 I et 60.

" t  lb id. ,  p .  45.

"n lbid., p. 52.
,uo Id.
'u' Voir le paragraphe 219.
362 Compte rendu de I'audience du l0 octobre 2007,p.24.
,u, Id.
3uo rbid., p.27 .
36t Ibid., p. 28.
366 lbid.. o. 33.
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Interahamwe qui venaient de suivre la formation dans le Mutara ou ailleurs pour assurer la
s6curit6 de la ville et faire face au bataillon du FPR qui etait bas6 dans les locaux du CND367.

Tdmoin d charge HH

281. Le t6moin HH368 a dit avoir appris en 1993 que les Interahamwe suivaient une
formation militaire. Il s'est souvenu qu'en 1993, Jean-Pierre Turatsinze I'avait invitd d
l'immeuble Kabuga avec d'autres responsables de secteur de Kigali et des communes
avoisinantes.

282. On leur avait alors demand6 de procdder d une pr6s6lection des jeunes qui suivraient
une formation militaire. Prdsent d la rdunion, Ngirumpatse avait pris la parole pour exprimer
son accord avec Turatsinze sur la s6lection des jeunes en vue de la formation militaire. HH a
affirm6 avoir regu en secret une formation militaire en compagnie d'autres responsables de
secteur d l'immeuble Kabuga, avant le d6but de la sdlection des jeunes qui devaient 6tre
form6s. La formation dispensde d I'immeuble Kabuga 6tait conduite par un ancien militaire de
la Garde pr6sidentielle du nom de Gaparata36e.

283. Par deux fois, le t6moin avait envoyd des Interahamwe en formation dans les camps de
Bigogwe et du Mutara. La sdlection des jeunes pour cette formation 6tait basde sur la
,orrfiunr. que l'on plagait en eux et leur capacitd d garder des secrets370. Le tdmoin avait pris
part a la distribution d'armes d feu aux jeunes qui devaient suivre la formation vers la fin de
lgg337t. Il avait regu des arrnes d feu en m6me temps que Turatsinze et, suite d des
discussions qu'il avait eues avec Silas Kubwimana chez qui Turatsinze et lui avaient retire les
armes, il 6taii persuad6 que c'6tait Ngirumpatse qui .n u't iit autorisd la distribution3T2.

Tdmoin d charge T

284. Selon le t6moin T373,la formation militaire des Interahamwe avait ddmarr6 en juillet

1993, sous la houlette des instances dirigeantes du MRND et par le truchement du Ministre de

la d6fense. En raison de la ddt6rioration de la situation s6curitaire, Ngirumpatse avait

express6ment promis que certains Interahamwe suivraient une formation en vue d'dpauler
I'armde, et avait pris part ir plusieurs rdunions pour la mise en Guvre de ce projet. Les
premidres discussions sur cette id6e avaient eu lieu en novembre 1992, surtout aprds l'attaque
iancde par le FPR en fevrier 1993374.

285. La formation militaire s'6tait d6roul6e dans les camps de l'arm6e rwandaise hors de
Kigali. Les personnes qui revenaient de cette formation disaient pour la plupart qu'elles

,ut Id.
'ut Voi. le paragraphe 170 supra.
36e Compte rendu de I'audience du 8 novembre 2006, p. 48.
3to lbid., p. 50.
t t '  I b i d . ,  p .  51 .
,r, ld,

"' Voir le paragraphe 178 supra.
374 Compte rendu de I'audience du24 mai2006,p. l8 et 19.
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avaient 6td form6es d Bigogwe, dans le Mutara ou dans le Bugesera. La formation durait deux
ou trois semaines, et les Interahamwe ltaient entrainds pour combattre le FPR, ainsi que ses
infiltrds et ses complices375.

286. Le tdmoin a sommairement ddfini les < complices > comme 6t'ant des personnes qui
dtaient considdr6es comme des infiltr6s parce que c'6taient des inconnus qui parlaient trds mal
le kinyarwanda, ou des personnes qui ddclaraient ouvertement leur appartenance au FPR376.

Tdmoin d charge G

287. Au dire du t6moin G377, les Interahamwe suivaient une formation au maniement des
arTnes, et Ngirumpatse savait, en tant que secrdtaire g6ndral et par la suite prdsident du
MRND, que les literahamwe suivaient une telle formation378. Cette formation avait ddbut6
pendant la deuxidme moitid de I'annde 1993, l'objectif visd 6tant de faire prot6ger les
autorit6s par ces miliciens. C'etait le bureau exdcutif du MRND qui avait pris la ddcision de
dispenseiune formation militaire aux Int e r ahamw e3n .

Tdmoin d charge ZF

288. Le t6moin ZF 6tait op6rateur radio au centre de formation de I'arm6e ir Butotori d
l'6poque des faits380. A la fin de lgg2, il avait suivi par hasard une r6union tenue au camp de
Butotori sous la prdsidence de Thdoneste Bagosora et en prdsence de Joseph Nzirorera, entre
autres personnalitds, qui concemait la n6cessite de contrecarrer le plan d'extermination des
Hutus par les Tutsis3sl.

289. ZF avait dgalement appris qu'd deux occasions entre 1992 et 1994, Ngirumpatse avait
pris part d des rdunions tenues d Gisenyi et portant sur le soutien des Interahqmwe d I'arm6e.
Le jour mOme otr ces r6unions avaient eu lieu, il avait aussi appris de Bizumuremyi que les
d6bats avaient port6 sur la discipline au sein du mouvement Interahamwe et la n6cessitd de
doter cette organisation d'une structure clairement d6finie382. Ces r6unions s'dtaient tenues au
Palais du MRND, sous la prdsidence de Ngirumpatse.

Tdmoin d charge Frank Claeys

290. Franck Claeys, qui 6tait lieutenant-colonel de I'arm6e belge et avait servi dans les
Forces de maintien ie la paix de la MINUAR sous I'autoritd du g6ndral Rom6^o^ Dallaire383, a
affirmd qu'il avait renconird plusieurs fois l'informateur Jean-Pierre Turatsinze38a.

375 Compte rendu de I'audience du 24 mai 2006, p. 28.
37u lb id. ,  p .28 et29.

"t Voir fe paragraphe 175 supra.
3t8 Compte rendu de I'audience du I 0 octobre 2005, p. 65 et 67 .
37e Compte rendu de I 'audience du 27 octobre 2005, p. 30 et 3 1.
380 Compte rendu de I 'audience du l5 mai 2006, p. 20 et2l (huis clos).
38r Compte rendu de I 'audience du l6 mai 2006, p. 62 at 65.
'* ' Ibid., p. 28 d 33.
383 Compte rendu de I 'audience du 2l novembre 2006, p. 48 d 51.
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291. Il ressort de sa ddposition qu'il avait appris avant le 10 janvier 1994 que des groupes
de jeunes dtaient rassembl6s prds de Kanombe et acheminds par bus dans les camps
d'entrainement militaire situ6s hors de Kigali. A cette 6poque, il ne disposait pas de
renseignements sur le type de formation que suivaient les jeunes dans ces centres'o', mais, en
ddcembre 1993, des renseignements obtenus de certaines sources par le capitain^e_ Deme
avaient r6v6l6 A la MINUAR que les Interahdmwe suivaient une formation militaire'oo. Selon
ces informations, les lieux d'instruction 6taient, notamment, Kanombe, Bigogwe, Mutara,
Bugesera, Gako et la for€t de Nyungwe387.

292. Le 10 janvier 1994,le tdmoin avait assistd dr une rdunion avec le major Kesteloot, le
capitaine Deme, le colonel Marchal et Turatsinr"388. Lots de cette r6union qui avait durd
environ une heure et demie, Turatsinze s'6tait prdsent6 comme le responsable de la formation
des Interahamre3se , expliquant que le MRND lui versait un salaire mensuel de 150.000 francs
rwandais pour la formation des Interahomwe aux techniques de combat rapproch6 et d la
discipline militaire3eo.

293. Turatsinze ne s'6tait jamais pr6sentd comme un militaire ou comme ayant
personnellement assurd une instruction militaire. Claeys pensait que ce devait 6tre quelqu'un
qui 6tait chargd d'organiser le transport des miliciens de Kigali vers les camps militaires hors
de la ville, de prendre des dispositions en matidre de casernement ou de s'occuper de
questions de cette nature. Sur le plan militaire, Turatsinze etait un agent d'opdrations et non
un instructeur, parce qu'il 6tait bas6 d Kigali et non dans un des camps d'entrainement situds
hors de la ville3el.

Tdmoin d charge UB

294. En juin 1993, le t6moin UB3e2 avait tenu avec Turatsinze une r6union au cours de
laquelle celui-ci lui avait posd des questions au sujet des Interahomwe de son secteur qui

ddtenaient des arTnes. Turatsinze avait reconnu qu'il avait distribud des annes aux
Interahqmwe et que ceux-ci avaient suivi une formation. Cette formation avait d6jd eu lieu

avant cette rdunion, mais en secret. Le tdmoin ne l'avait su que lorsqu'il avait vu des
Interahamwe munis d'armes d feu. Lors de la rdunion 6voqu6e, il avait appris que le pani 6tait
au courant de cette formation3e3. Les miliciens Interahamwe etaient sdlectionn6s d I'immeuble
Kabuga par le bureau exdcutif du MRND et envoyds par la suite dans un camp militaire d

'84 Ibid., p. 43.
'* ' Ibid., p. 55.
386 Compte rendu de I'audience du 28 novembre 2006, p. 32.

" t  lb id. ,  p .  31.
388 Compte rendu de I'audience du 2l novembre2006, p. 56 et 59.
3tt Ibid., p. 65 ; compte rendu de I'audience du 23 novembre 2006, p.7 .
3n0 Compte rendu de I'audience du 2l novembre 2006, p. 70.
3er Compte rendu de I 'audience du 23 novembre 2006, p.7.

"t Voir le paragraphe 154 supra.
3n3 Compte rendu de l 'audience du 2 mars 2006, p.38 et 39.
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Gabiro. La formation avait 6galement lieu d Gako et d Ruhengeri3ea. Selon ses estimations,
plus de | 700 Interahamwe avaient regu une telle formation dans des camps militaires3es.

295. Les dirigeants des Interahamwe sdlectionnaient des jeunes qui devaient suivre la
formation. La liste des recrues 6tait envoyde au bureau exdcutif du MRND avant d'€tre
transmise au pr6sident et au secrdtaire des interahamrr3'6. En ce qui concerne la formation,
Turatsinze 6tait l'intermddiaire entre le bureau exdcutif du MRND et le comitd national
provisoire des Interahamwe, et occupait un poste au sein du bureau exdcutit'eT.

Tdmoin d charge GOB

296. Selon le t6moin GOB3e8, bs Interohamwe avaient suivi une formation militaire d partir
de 1992 et les militaires qui suivaient cette formation I'en informaient par ddfdrence d son
6gard3ee.

297. Les autorit6s du MRND, y compris le t6moin GOB, avaient mobilis6 et recrut6 des
militaires r6servistes et des militaires actifs, notamment des membres de la Garde
prdsidentielle, pour les int6grer au sein du mouvement Interahamwe afin qu'ils puissent

entrainer les miliciensao0. Parmi les personnes ainsi recrutees figuraient. le sergent Sebitabi,
qui 6tait pr6sident des Interahamwe d Kimisagara, et le caporal Mayuya*''.

298. Bien qu'il n'ait pas pu dire si le MRND avait la capacit6 de tuer 10 000 Tutsis en
1993, GOB a affirmd qu'il savait que la formation 6tait en cours d l'6poque. Le MRND
voulait, < en pr6parant des actes de gdnocide >1^dprouver sa capacitd a mettre son plan en
Guvre en cas de reprise de la guerre avec le FPR'"".

Tdmoin d charge AWE

2gg. Le t6moin AWE 6tait un conseiller de secteur d Kigalia03 d l'dpoque des faits. Il
purgeait une peine de prison au Rwanda pour son rdle dans le g6nocide quand il est venu faire
sa d6position en I'espdce devant le Tribunal de c6ans"'*.

300. Vers la fin de 1992 ou au ddbut de 1993, AWE avait regu une lettre sign6e de
Ngirumpatse lui demandant de lui fournir les attestations de bonne moralit6 de 12 jeunes

hommes hutus de son secteur que les Interahamwe voulaient recruter. Connaissant les jeunes

gens en question, il avait confrrm6 leur bonne moralitd. Par la suite, il les avait vus partir dans

3ea Compte rendu de I'audience du 23 fdvrier 2006,p.40.
3n5 Compte rendu de I'audience du 24 fevrier 2006, p. 10.
3e6 Compte rendu de I'audience du 23 fevrier 2006, p. 43 it 45.
'nt Ibid., p. 45.
3t* Voir le paragraphe l8l supra.
3en Compte rendu de I'audience du 22 octobre 2007, p.32.
ooo lbid., p. 33.
aor Ibid., p. 34.
oo ' Ib id. ,  p .44.
403 Compte rendu de I'audience du 3 juillet 2007, p.20 (huis clos).
ooo Ib id. ,  p .2 l  e t22 (huis  c los) .
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un bus et, ir leur retour trois mois plus tard, ils lui avaient parl6 de la formation militaire qu'ils

avaient suivieao5.

301. Le tdmoin s'est souvenu de quatre r6unions du MRND au cours desquelles il avait

entendu parler d'activit6s de formation militaire, bien avant que les hommes revenant de cette

formation ne lui en reparlent. Les trois premidres avaient eu lieu dans I'immeuble de

Vddastea06, et la quatridme chez F6licien Kabuga (immeuble Kabuga)407. Aux dires du t6moin,

Ngirumpaste avait pris la parole lors des trois premidres r6unions, et avait particip6 d la
quatridme avec Karemera et Joseph Nzirorera. A la premidre rdunion, Ngirumpatse avait

ddcrit comment le MRND recrutait des jeunes pour la formation militairea0s. A un moment

donn6 lors des trois premidres r6unions, Ngirumpatse avait 6galement affirm6 que les

Interahamwe avaient suivi une formation et qu'ils se battraient si jamais le MRND 6tait

attaqu6. A la quatridme r6union dont le tdmoin a dans un premier temps dit qu'elle s'6tait

tenue vers ao0t 1993 mais qu'il a li6e d un fait suryenu en d6cembre 1993, Nzirorera avait

annonc6 que les Interahamwe avaient achevd leur formation d Gabiro et regu des armes dr

feuaoe.

Tdmoin d charge XBM

302. En 1991 et l992,le t6moin XBM 6tait un responsable du MDR dr Gisenyi, mais il avait
par la suite d6missionn6 de ce parti d la suite de l'op6ration Kubohoza et adh6r6 d la CDR

entre 1992 et 1994, bien qu'il ait affirmd avoir continu6 d militer discrdtement dans le

MDR4I0. Vers le mois d'octobre ou de novembre 1993, il avait pris part d un meeting
politique au stade Umuganda d Gisenyiall.

303. Les plus de 500 Intershamwe pr6sents dr ce meeting au stade Umuganda portaient des

uniformes et avaient effectud le ddplacement de Ruhengeri et de Gisenyi jusqu'au stade dans

des bus. Ngirumpatse avait demand6 que des jeunes soient formds afin de pouvoir soutenir, le

cas 6ch6ant, les Forces arm6es rwandaises dans la ddfense des li^gnes de front. La formation

avait lieu dans les bureaux communaux du Mutara et ir Bigogweal2.

Tdmoin d charge Ahmed Napoldon Mbonyunkiza

304. Selon Ahmed Napol6on Mbonyunkiza4t3, la formation militaire des Interahamwe

s'6tait d6roul6e en 1993, et cette formation n'aurait pas pu avoir lieu sans l'autorisation du

bureau exdcutif du MRNDala.

4ot lbid., p. 28.
406 Compte rendu de I 'audience du 4 juil let 2007,p. l8 et l9'
407 Compte rendu de I'audience du 3 juillet 2007, p.28.
408 Compte rendu de I'audience du 4 juillet 2007, p. 19.
aoe Comptes rendus des audiences du 3 juil let 2007 (p.28), du 4 juil let 2007 (p.20 et21), et du 9 juil let 2008

(p.27 et28).
ar0 Compte rendu de I'audience du 20 juin 2006, p' 58 (huis clos)'
arrCompte rendu de I 'audience du 2l juin 2006,p.23.
op lb id. ,  p .27 et28.
ot' Voir le paragraphe 178 supra.
ara Compte rendu de l'audience du 27 octobre 2005, p' 30 et 65.
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Ddclaration dcrite du tdmoin d charge GAY

305. Le t6moin GAY, victime de viol, a affirmd que les Interahamwe avaient regu une
formation militaire d Mukingo avant lgg44ts et qu'ils suivaient des entrainements conduits au
bureau communal de Mukingo par des militaires venus de Mukamira, commune de Nkuli.
Kajelijeli s'6tait fortement imptique dans la supervision de cette formationatu. Le t6moin a dit
I'avoir su parce qu'elle s'est souvenue que Michel Nyigaba, l'un des hommes qui I'avaient
violde et qu'elle,connaissait avant ce viol intervenu en avril 7994, suivait des entrainements
deidr avant 1994'" .

Tdmoin d charge GBU

306. Le t6moin GBU r6sidait dans la commune de Busogo et militait au sein du MRNDals.
Vers le milieu de I'ann6e 1993, sous la conduite de militaires, il avait suivi au bureau
communal de Mukingo, en compagnie d'environ 300 autres Interahamwe, non seulement une
formation secrdte au maniement des arrnes et des grenades, mais aussi d'autres exercices
militaires comme les raids et la tenue des barrages routiers. Nzirorera leur avait rendu visite
au moins une fois lors de la formation et leur avait promis des uniformes et des cartes de
membres4l9.

Tdmoin d charge BDW

307. Le tdmoin BDW, ancien membre des Forces armdes rwandaises, avait participd d la
formation des Interahemwe en octobre 1993 a Bwakiraa2o. On lui avait demand6, ainsi qu'd

d'autres personnes, de fournir une assistance aux autoritds communales de Gacyira ,en
assurant la formation militaire de jeunes s6lectionn6s dans divers secteurs de la commune'"'.
Il avait 6galement 6td t6moin d'entrainements militaires effectu6s d Birambo, qui avaient
commenc6 avant ceux de Bwakira. Il a estimd que la formation avait commencd d Birambo
entre juillet et septembre 1993, qu'en octobre 1993 les entrainements militaires 6taient en
cours dans 1l secteurs, et qu'environ 600 jeunes suivaient une formation dispens6e par divers
instructeursa22. Ces jeunes dtaient scindds en petits groupes d'une cinquantaine de personnes
pendant la formationa23. A Bwakira, BDW 6tait sous les ordres des anciens capitaines
Mudaheranwa et Nkabaza et de l'adjudant Murindangabo des Forces armdes rwandaises
(alors r6servistes)424, encore qu'il ait prdcisd que ceux-ci faisaient fonction de superviseurs et
non d'instructeurs425.

a15 Compte rendu de I 'audience du l9 janvier 2010, p. 32 et33.
o'u Pidce d conviction Pl11, (sous scellds).
ar7 Compte rendu de I 'audience du l9 janvier20l0, p. 31.
ar8 Compte rendu de I'audience du l"' ddcembre 2006, p. 20 (huis clos).
are Compte rendu de I 'audience du 4 ddcembre 2006, p. l8 et 19.
420 Compte rendu de I'audience du I 4 novembre 2007, p. 57 .
a2r Compte rendu de I'audience du 28 novembre 2007 , p. 26.
422 Compte rendu de I 'audience du l4 novembre2007,p.57.
a23 Compte rendu de I'audience du 28 novembre 2007 , p. 24 et 25 .
o 'o rb id. ,p.2 l .
425 Compte rendu de l 'audience du 2l avri l 2008, p. 17.
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308. Le 13 octobre 1993, Karemera avait tenu une r6union dans la salle polyvalente de la
commune de Bwakiraa26. Etaient pr6sents d cette rdunion Karemera, Andrd Kagimbangabo, le
colonel Ndahimana, un homme d'affaires dont le t6moin ne connaissait pas le nom, un
reprdsentant des Impuzamugambi du nom d'Amani Mugabo, et le bourgmestre Kabashaa2T. A
cette occasion, Karemera avait invitd l'assistance ir contribuer d la formation des
Interahamwe, ce qui pour le t6moin signifiait aider I'arm6ea28. Karemera avait ajoute gy^e les
Tutsis 6taient I'ennemi et expliqu6 oi on pouvait et comment il fallait les identiher""". La
formation des Interahamwe qui avaient d6jd 6t6 s6lectionn6s avant cette rdunion avait d6marr6
juste aprds la rencontrea3o.

Tdmoin d charge AXA

309. Le t6moin AXA43I a affirm6 qu'en avril 1993 ou en 1994,Karemera, Munyampundu
et Ruhigira avaient tenu une r6union au bureau communal de Bwakira. S'adressant aux
quelque 200 Interahamwe qui s'y dtaient rassemblds, Karemera avait annoncd qu'il 6tait venu
s6lectionner des jeunes gens qui seraient appel6s i suivre une formation militaire. Karemera
leur avait ensuite remis des armes destin6es d la formation et on avait proc6dd d la
distribution d'une vingtaine de fusilsa3'. La formation militaire des Interahamwe s'6tait
d6roul6e dans la vall6e de Mashiga ou dans le bois situ6 en contrebas du bureau communal,
ainsi que dans la for€t de Ndoha,a33 qui dtait un espace r6cluit et trds fr6quent6 utilis6 pour la
formation des milicesa3a.

Georges Rutaganda, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

310. Georges Rutagandaa3s a d6clar6 n'avoir jamais entendu parler d'une formation
quelconque dispensde aux Interahqmwe avant le d6cds du Pr6sident Habyarimana. Il n'avait
pas particip6 d une telle formation et se demandait d'ailleurs comment ou pourquoi le comit6
national des Interahamwe aurait envisag6 d'assurer une telle formation. De plus, selon lui, les
6l6ments de preuve tendant d 6tablir que cette formation avait eu lieu ont 6t6 fournis
uniquement par des personnes qui prdtendaient avoir ou regu ou dispens6 cette formation,
aucune preuve n'ayant 6td rapport6e quant aux moyens logistiques qu'une telle formation
aurait n6cessit6s, ce qui amdnerait d conclure d I'inexistence de ladite formation. De son point
de vue, affirmer le .contraire participerait d'une tentative visant ir mettre en cause les
dirigeants du MRNDa36.

426 Compte rendu de I'audience du l4 novembre 2007 , p. 66 et 67 .
42t Ibid., p. 67 ; compte rendu de I'audience du 29 novembre 2007, p. 2 et 3.
a28 Compte rendu de I'audience du 28 novembre 2007 , p.27 .
aze Comptes rendus des audiences du l4 novembre 2007 (p.67) et du 28 novembre 2007 (p.27).
430 Compte rendu de l'audience du 28 novembre 2007 , p. 27 , 30 et 3l .

"' Voir le paragraphe 216 supra.
432 Compte rendu de I'audience du 20 novembre 2007, p. 12.
o" Dans le compte rendu d'audience en anglais, le nom de la fordt est mal dcrit, < Ndora >. Ce nom est
correctement 6crit dans le compte rendu en frangais, < Ndoha >.
a3a Compte rendu de I'audience du 20 novembre 2007, p. 17 .
o" Voir le paragraphe 187 supra.
436 Comptes rendus des audiences du l2  awi l20l0 (p.37 et  38)  et  du l3  avr i l20 l0 (p.  6 l  e t62 a ins ique 68) .
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311. A en croire Rutaganda, le rapport dtabli en 1988 par Augustin Ndindiliyimana
indiquait simplement que les Interahamwe ltaient partis au front pour pr€ter main-forte aux
FAR dans la lutte contre le FPR, ce qui 6tait vrai en ceci que plusieurs civils s'dtaient rendus
au front pour participer aux combats et appuyer I'arm6e. On ne saurait cependant dire que le

comitd national provisoire des Interahqmwe avait joud un r6le quelconque dans leur envoi au
front. La lettre du MDR qui s'dtait plaint de la formation militaire dispensde aux miliciens
Interahamwe ir Kanombe faisait partie d'une manipulation malveillante destinde ir incriminer
les Interaha*rrot' .

Tharcisse Renzaho, t,imoin d ddcharge de Nzirorera

3I2. Tharcisse Renzaho, ancien colonel des Forces armdes rwandaises, a 6t6 condamn6 d
une peine d'emprisonnement d vie par le Tribunal pour son r6le dans le g6nocide.a38

313. Avant le d6cds du Prdsident Habyarimana, Renzaho n'avait jamais regu d'informations
concernant une quelconque formation militaire des Interahamwro3n ou l'interdiction aux
militaires rwandais d'adhdrer d un parti politique. Niant avoir inform6 Augustin Bizimana,
Karekezi et Mbayarehe que les Interahomwe recevaient une formation militaire en mars
1993440, il a affirmd que c'6tait d la lecture en 1993 d'un rapport dmanant du reprdsentant du
MDR d Kanombe qu'il avait eu connaissance d9 plaintes dmises au sujet d'une formation
militaire dispens6e iux Interahamwe ir Kanombeaal.

Assiel Ndisetse, tdmoin d ddcharge de Nzirorers

314. Assiel Ndisetse 6tait conseiller du secteur de Busogo, pr6fecture de Ruhengeriaa2.
Selon lui, il n'y avait eu de formation militaire ni d Mukingo avant la mort du Prdsident
Habyarimana, ni d Isimbiaa3. Les personnes affectdes aux patrouilles nocturnes apprenaient d
manier les armes ir feu et, dans ce cadre, elles avaient suivi une formation au camp militaire
de Mukamira et empruntaient les armes des militaires pour effectuer leurs patrouilles. Il n'y
avait pas d'lnterahamwe dars la commune de Mukingo, pas plus que dans la pr6fecture de
Ruhengeri. Le groupe de Niyigabaetait engag6 dans des activit6s agricoles et n'avait aucun
lien avec le MRND, Joseph Nzirorera ou Isimbi. Les membres de ce groupe n'6taient pas

connus comme 6tant des miliciens Interahamweaaa.

437 Compte rendu de I 'audience du l4 avril 2010,p.2it5.

"* Voir Le Procureur c. Tharcisse Renzaho, affaire no ICTR-97-3 l-A, Arr€t, l" avril 201l.
a3n Compte rendu de I 'audience du l4 avril 2010,p.64.
ooo lbid., p. 63 et 64.
aar Compte rendu de I 'audience du27 awil2010, p. 2l et22.
aa2 Compte rendu de I'audience du 23 novembre 2009, p. 18.
oo' Ibid., p. 21, 22 et 28.
4n4 lbid., p. 24 ; comptes rendus des audiences du 24 novembre 2009 (p. 2l d 25) et du 25 novembre 2009
(p.  13 et  14 a ins i  que l8) .
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Anatole Nsengiyumva, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

315. Au d6but de 1993, Anatole Nsengiyumva 6tait le commandant du secteur opdrationnel

de Gisenyi, avant d'Otre par la suite, vers la fin de juin 1994, chargg.j. la liaison avec

I'Opdration Turquoise et nomm6 responsable du renseignement militaire**'. Au moment oir il

a fait sa ddposition en l'espdce, il 6tait reconnu coupable de gdnocide par le Tribunalaa6.

316. Affirmant qu'aucune formation des Interahomwe n'avait eu lieu avant le 6 avtrl 1994,

le tdmoin a dit avoir appris que des entrainements dtaient en cours dans des camps militaires

tels ceux de Gabiro, de Gako et de Bigogwe ainsi que dans les for€ts de Nyungwe et de

Gishwati. Il avait 6galement entendu dire que des Isra6liens et des Frangais dtaient impliquds

dans cette formation, mais il a pr6cis6 que si cette formation avait r6ellement eu lieu, les

coop6rants belges qui se trouvaient dans cette zone l'auraient signalde d'une manidre ou d'une

autre. La formation dans le cadre du programme gg d6fense civile s'6tait effectivement

ddroul6e dans diverses localit6s du secteur du Mutara**'. Nsengiyumva a rapport6 que Rom6o

Dallaire, commandant de la Force de la MINUAR, avait signald l'implication des Isra6liens et

des Frangais dans la formation des Interahamwe, mais qu'il aurait dtd difficile que cela

dchappe aux Belges ou qu'ils n'en parlent pus448'

TXL, tdmoin d d,icharge de Karemera

317. Le t6moin TXL est originaire de la commune de Bwakira dans la pr6fecture de

Kibuyeaae. Selon lui, aucune des personnes qui auraient 6te charg6es d'assurer les

entrainements dans la commune de Bwakira, notamment les capitaines Mudaheranwa et

Ndakaza, ne s'6tait occupde de la formation des miliciens Interahamwe dans cette localitd.

Mudaheranwa, handicapd moteur, ne pouvait pas effectuer une telle formation, tandis que

Ndakaza, m6content du r6gime Habyarimana, n'aurait pas pu former les membres de la
jeunesse de ce r6gime. Mudaheranwa et Ndakaza travaillaient dans des localit6s 6loigndes de

Bwakira et n'auraient pas pu aband.onner leurs lieux de travail pour aller former des gens qui

n'appartenaient pas dr leurs services*t'.

318. Au dire deTZL,la forOt de Ndoha 6tait un terrain boisd et mar6cageux couvert de

buissons et d'arbustes ; situ6 d une certaine distance de la commune de Bwakira et sans voie

d'accds ir la partie bois6e, ce terrain n'6tait pas indiqu6 pour la formation militaire des

InterahomwroSt. Le t6moin a ajout6 qu'il connaissait bien l'6cole primaire du secteur de

Birambo et la vallde de Mashiga, et qu'aucun de ces lieux ne pouvait se pr€ter dr des activit6s

de formation militaire des Interaho*.r.05'

aas Compte rendu de I'audience du 28 avril 2010, p. 5.
nou lbid., p. 8.
not Ibid., p. 16 et 17 ainsi que 33.
o4t Ibid., p. 17.
aae Compte rendu de I 'audience du l4 juil let 2008, p. l4 (huis clos)'
450 Ib id. ,  p .  l8  et  19.
o t ' I b i d . ,  p .2o  e t2 l .
o t ' I b i d . ,  p .22  e t23 .
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RTM, tdmoin d ddcharge de Karemera

319. Lors des 6v6nements de 1994, le t6moin RTM 6tait un dldve 696 de l8 ans et se
trouvait chez lui dans la commune de Bwakiraot'. Il a affirm6 qu'il n'y avait pas eu
d'entrainement des Interahamwe dans la commune de Bwakira parce que le MRND y etait
faiblement implantd depuis lggfs4 . La vallde de Mashyiga et la zone situ6e en contrebas de
la for6t de Ndoha 6taient trop mar6cageuses pour qu'on y organise des entrainements
militairesass.

WSL, tdmoin d ddcharge de Kqremera

320. Le t6moin WSL 6tait diplomateatu A l'6poque des faits. Selon son r6cit, il n'6tait pas
possible d'organiser des entrainements militaires dans le bois de Ndoha, sur les collines
situdes au bout du massif de Nzaratsi, sans que les habitants de la localitd le remarquent. Le
capitaine Ndakaza ne pouvait pas avoir formd des Interqhamwe dans le bois de Ndoha parce
qu'il avait 6t6 r6voqu6 de l'arm6e par le _MRND et, de ce fait, il n'aurait jamais entraind les
interahamwe pour le compte du MRNDa57.

ETK, tdmoin d ddcharge de Karemera

321. En avril 1994,le tdmoin ETK 6tait agent d'autoritd d la sous-pr6fecture de Birambo et,
en cette qualit6, il 6tait informd des faits qui se produisaient dans les communes de Mwendo,
de Kivumu et de Bwakiraass. Il a ddclar6 n'avoir regu aucune information concernant la
formation militaire des Interahqmwe dans la commune de Bwakira avant, aprds ou pendant la
pdriode lgg3ll9g44te. Il con..taissait bien la vall6e de Mashyiga et estimait qu'elle n'6tait pas

adapt6e d des entrainements militaires parce que c'6tait un petit terrain situ6 dans une zone
mardcageuse oir la population locale pratiquait la culture de la patate douce et du haricot. Il
connaissait aussi l'6cole primaire de Birambo et n'avait jamais vu de militaires suivre des
entrainements dans des espaces aussi ouverts, se demandant comment des gens pouvaient
pr6tendre que des entrainements militaires s'6taient ddroul6s sur un terrain de football.
Estimant que le bois de Ndoha 6tait un espace plutdt rdduit, mardcageux et situ6 non loin de
Bwakira, il ne voyait pas comment des entrainements militaires auraient pu avoir lieu sur un
terrain abritant autant de collinesa60.

453 Compte rendu de I 'audience du l2 novembre 2008, p.28 (huis clos) et 45.
o5a Ibid., p. 37.
ott Ibid., p. 37 et 38.
as6 Compte rendu de I'audience du 7 mai 2008, p. 51.
o5t Ibid., p.58 et 60.
458 Compte.rendu de I'audience du 11 novembre 2008, p. 12.
otn lbid., p. 26.
'uo Ibid., p. 28 i 30.
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BWW, tdmoin d ddcharge de Karemera

322. BWW, enseignant de son 6tat, adit qu'il connaissait Karemera depuis l'enfancea6l. Il a
dit n'avoir jamais appris que les Interahamwe suivaient une formation militaire dans les
r6gions de Birambo et de Bwakira, estimant que les all6gations selon lesquelles Karemera
distribuait des armes et des munitions dans ces localit6s dtaient des mensonges462. Il n'y avait
pas d'lnterahamwe ir Kirinda, ni au bureau communal463.

Jonas Maniliho, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

323. Jonas Manihilo, Suisse d'origine rwandaisea6a, a dit qu'il avait travaill6 d I'immeuble
Kabuga jusqu'au 7 avril1994 et que, aprds cette date, on avait interdit I'accds de ce b6timent
d tous. Il a affirm6 que, c'est au prdtoire, le jour de sa ddposition devant le Tribunal, qu'il a
entendu parler pour la premidre fois d'entrainements militaires qui se seraient ddroulds d
l'immeuble Kabugaa65.

Juvdnal Kajelijeli, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

324. Juv6nal Kajelijeli, bourgmestre de Mukingo dr llgpoque des faits466, a 6t€ ddclar6
coupable par le Tribunal pour dei crimes li6s au g6nocidea67.

325. Il a affirmd qu'en dehors des recrutements effectuds pour aider I'armde d lutter contre
le FPR, il n'y avait pas eu de formation militaire dans la commune de Mukingo avant
I'attentat perpdtrd contre I'avion du Pr6sident Habyarimana. Ni Rukundo, ni Niyigaba, ni
Gato n'avaient 6t6 retenus dans le cadre du recrutementuoo.

Emmanuel Neretse, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

326. Emmanuel Neretse, ancien officier des Forces armdes rwandaises46e, a soutenu qu'il
n'y avait pas eu de recrutement dans l'arm6e rwandaise aprds le mois d'avril 1993, et qu'il
n'avait eu connaissance d'aucune formation clandestine de jeunes gens par I'arm6e
rwandaise ; si de tels entrainements avaient eu lieu, il en aurait 6td inform6 parce que, se
trouvant dans un secteur op6rationnel, il se d6plagait frdquemment dans le cadre du suivi des
activitds militairesaTo.

a6rCompte rendu de l 'audience du 24 mars 2009,p.25.
4u2Ib id. ,  p .  60.
463 Ibid., p. 49
a6a Compte rendu de l'audience du 26 octobre 2010, p. 5.
ou' Ibid., p. 8.
466 Compte rendu de l'audience du 2 fevrier 2010, p. 3.
out Voir l'an€t Kaietiieti.
468 Compte rendu de I 'audience du 2 fdvrier 2010, p. 14 et 15.
a6e Compte rendu de I 'audience du 8 septembre 2010, p.48 et49.
470 Compte rendu de I 'audience du l3 septembre 2010, p.27 et28.
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Tdmoin d ddcharge LIG-I

327. LIG-I 6tait membre des Forces arm6es rwandaises jusqu'en septembre 799347t. I
n'avait jamais entendu parler d'une formation militaire dispens6e aux Interahamwe d Gisenyi,
et n'avait jamais vu d'lnterahamwe au camp militaire de cette localit6. Le camp militaire de

Gisenyi 6tait tout petit et, comme celui de.Bigogwe dtait tout proche, toute formation des

Interahamwe se serait d6roul6e plut6t ld-bas*''. Affirmant n'avoir pas non plus entendu parler

d'une quelconque. formation militaire quelconque dispensde aux Interahamwe au camp de
Bigogwe, LIG-I a dit ne pas savoir si des officiers du camp de Gisenyi avaient proc6dd d la
formation de miliciens oir que ce soit. Le commandement op6rationnel de Gilenyi comptait
trop peu d'officiers po,n qui le camp s'engage dans des activiies de formationaT3.

Aloys Twambaze, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

328. A partir de novembre 1990, Aloys Twambaze se trouvait au centre d'instruction de
Bigogwe oir il entrainait un bataillon avec lequel il 6tait retourn6 sur le terrain par la suite. Il
avait personnellement assurd la formation de civils en d6cembre 1990, mais ces civils
voulaient rejoindre l'armde et devenir des militaires des FAR. Dans le cadre de cette
op6ration, chaque prdfecture du Rwanda avait un quota de candidats qu'elledevait envoyer au
centre d'instruction du Bugesera, lequel existait d6jd comme tel avant 1990''".

329. Le centre d'instruction du Bugesera existait avant 1990 et, aprds le ddclenchement de
la guerre, deux autres centres de formation avaient vu le jour parce qu'il fallait accdldrer le
processus de recrutement. Les personnes recrutdes par leurs prdfectures respectives allaient
subir des examens m6dicaux et des tests d'aptitude physique et intellectuelle au centre
d'instruction du Bugesera. Certains parmi ceux qui dtaient retenus ir I'issue de ces tests 6taient
envoyds d Gabiro et d Bigogwe, tandis que d'autres restaient dans le Bugesera. C'6tait dans ce
contexte qu'en d6cembre 1990, le t6moin avait regu I 000 recrues civiles qu'il devait former
avec son 6quipe, et qui avaient 6t6 par la suite int6gr6es dans les Forces arm6es rwandaisesaTs.
L'appartenance ethnique des candidats n'6tait pas l'un des critdres de recrutement.

330. Twambaze a dit n'avoir 6td inform6 d'aucune autre formation de civils en dehors de
celle qui avait eu lieu au d6but de 1992, quand des civils des rdgions proches de la frontidre
avec l'Ouganda avaient regu une formation au maniement des arrnes pour pouvoir se
d6fendre, parce qu'i cette dpoque l'ennemi avait des infiltrds civils qui, habill6s en civil,
passaient par certaines zones de la rdgion frontalidre pour pendtrer dans le pays. A cette
6poque, l'arm6e avait d0 faire appel aux habitants de ces localitds pour pouvoir < ddbusquer >
les infiltrds,6tant donnd que ces habitants dtaient mieux plac6s que quiconqu.e_pour repdrer les
6trangers. Lorsqu'ils arr€taient des dtrangers, ils les remettaient aux autoritds*'o.

o7r Pidce i conviction DNZ524, affaire Bagosora et consorls, compte rendu de I'audience du l3 awil 2005, p. 46
(extrait ; huis clos).
at2 tb id. ,  p .  69.
ot' Ibid., p. 70.
a7a Compte rendu de I 'audience du 3l ao0t 2010, p.2.
ot '  Ib id. ,  p .2 et  3.
otu lbid., p. 3
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Faustin Ntilikinq, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

331. Faustin Ntilikina 6tait membre des Forces armdes rwandaises d l'dpoque des faits477.
Selon lui, la formation militaire n'avait etd organisde que dans le cadre du programme de

d6fense civile, concept qui avait lu le jour en f6vrier ou mars 7992 quand le Ministdre de
l'int6rieur et celui de la d6fense s'dtaient rendu compte que les militaires qui se trouvaient au
front dans le Mutara laissaient le FPR s'infiltrer pour mener des attaques dans les lieux oir se
trouvaient les r6fugi6s et assassiner les autorit6s administratives. Certaines personnes

originaires de ces r6gions avaient alors 6t6 sdlectionn6es porr suivre une formation militaire
rudimentaire; surtout le maniement des arrnes, pour organiser des patrouilles nocturnes et
intervenir au cas otr des criminels ou des infiltrds du FPR pdn6traient dans leurs localitds.

332. Ntilikina a soutenu qu'il s'agissait davantage d'une mesure dissuasive et d'un systdme
d'alerte que d'une strat6gie de guerre. On avait tent6 d nouveau d'utiliser la m6me strat6gie en
ddcembre 1993 pour combattre le FPR qui partait de la frontidre ougandaise pour aller
massacrer des gens dans le Mutara et dr Karago. Une troisidme tentative avait eu lieu d Kigali
en mars 1994, mais le tdmoin ne se souvenait pas si une rdaction quelconque avait 6td
enregistr6e ou envisagde aprds la r6union du 3 1 mars 1994 sur le programme de ddfense
civile. Selon lui, il serait faux d'affirmer que l'un quelconque de ces programmes de ddfense
civile avait pour but d'exterminer les TutsisaTs.

333. Lorsqu'il se trouvait d Kigali en janvier 1994,le tdmoin n'avait jamais vu d'activit6s
de formation militaire des Interahamwe. Aucune formation militaire n'avait eu lieu pendant la
p6riode oir il se trouvait d l'6tarmajor et il n'avait jamais 6t6 informd d'une quelconque

distribution d' armes aux Interahemwe.

Transcription de la ddposition dans I'affoire Bizimungu et consorts d'Agnds Ntamabyaliro,
tdmoin d ddcharge de Nzirorera

334. Agnds Ntamabyaliro a 6t6 d'abord Ministre rwandaise du commerce, puis Ministre de

la justice dans le Gouvernement Uwilingiyimana et le Gouvernement int6rimaireaTe. Au

moment de sa comparution en I'espdce, elle 6tait ddtenue au Rwanda et faisait I'objet de
poursuites en justice pour son implication dans des crimes li6s au gdnocideas0.

335. Selon ce tdmoin, le Gouvernement avait appris que les Interahamwe suivaient une
formation militaire et suite aux questions qu'il avait pos6es, on avait promis d'y mettre fin.
N'ayant pu se souvenir de la date d laquelle ces faits avaient eu lieu, elle s'est rappel6e
qu'avant la signature des Accords d'Arusha en 1993, on avait 6tabli un rapport faisant dtat de
la cessation de cette formation. Expliquant que l'information sur la distribution d'armes et
celle qui concernait la formation militaire dtaient apparues ensemble, l'une d la suite de
l'autre, elle n'a cependant pas pu indiquer celle qui 6iait intervenue en premiera8l. Elle avait

ott Piece d conviction DNGl06 (placde sous scellds).
478 Compte rendu de I'audience du 2 septembre 2010, p. 52 d 54.
otn Affaire Bizimungu et consorts, compte rendu de I'audience du 2l ao0t 2006, p.6 ainsi que 45 et 46.
oto Affaire Bizimungu et consorts, compte rendu de I'audience du 23 ao0t 2006,p. 19 d22.
ott Affaire Bizimungu et consorts, compte rendu de I'audience du 24 ao0t 2006,p.42.
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appris que cette formation se ddroulait d Gabiro et les ministres issus du MRND 6taient
pr6sents lors de la r6union du conseil des ministres oi cette question avait ete 6voqu6e. Toutes
les personnes pr6sentes d la r6union avaient marqud leur accord pour que la formation cesse et
il n'y avait eu ni opposition ni abstention de la part des ministres"o'.

Mathieu Ngirumpatse

336. Au dire de Ngirumpatse, I'arm6e et le MRND n'ont jamais collabor6 en vue
d'exterminer les Tutsis483, et I'all6gation selon laquelle il avait transform6 les Interahnmwe en
milice et organisd la formation militaire de la jeunesse du MRND dquivaut d de la propagande
fabriqu6e de toutes pidces.

337. Selon le rdcit de Ngirumpatse, M. Gasana de la tendance Twagiramungu du MDR,
Ministre des affaires 6trangdres, avait publid le 9 janvier 1994 un communiqu6 de presse

accusant le MRND de former les Interahamwe pour tuer les membres des partis de
I'opposition. Toutefois, ce communiqu6 n'employait pas le terme < Tutsi >. Le Gouvernement
Uwilingiyimana avait tenu une r6union du conseil des ministres et conclu que la formation
all6gu6e par Gasana n'avait pas lieu.

338. Parlant de sa lettre du 15 fdvrier 1993, Ngirumpatse a affirmd que le bureau ex6cutif
du MRND avait pr6conisd une formation des jeunes du parti pour mettre militairement en
6chec le FPR, cette formation ne devant pur t.l.u.t du piogramme de d6fense civileasa. Le
bureau ex6cutif avait ordonnd que cette initiative soit mise en @uvre secrdtement parce que,
compte tenu de l'exp6rience de l99I et 1992, rl fallait observer la plus grande discr6tion pour

dviter que le FPR soit informd de ce projet. Dans sa lettre, il faisait simplement r6f6rence aux
jeunes, en gdn6ral, et non aux Interahqmwe.Il avait pr6pard une lettre manuscrite qu'il avait
envoy6e directement et confidentiellement au Pr6sident Habyarimana, afin que sa teneur ne
puisse pas Otre modifide. S'il avait voulu parler des Interahemwe, il aurait utilis6 le mot
< Interahomwe >> etnon (( ieunesse >a8s.

339, Rejetant les all6gationsdu t6moin ZF,il a ni6 avoir participd d deux rdunions tenues
au Palais du MRND d Gisenyias6 et expliqud gue I'examen des questions militaires ne relevait
pas de ses attributions de prdsident du MRND*.'.

Edouard Karemera

340. Karemera a qualifid de mensongdres les all6gations des t6moins d charge BDW et
AXA au sujet d'entrainements militaires qui auraient eu lieu d l'dcole primaire de Birambo,
dans la for6t de Ndoha, et dans la vall6e de Mashiga. Selon son r6cit, le terrain de football de

ot '  Ib id. ,  p .  63.
483 Compte rendu de I 'audience du 27 janvier 201 l, p. 38.
oto Voir aussi la pidce d conviction P27 (lettre de Ngirumpatse datee du 15 fdvrier 1993 et portant sur la
formation militaire).
aE5 Comptes rendus des audiences du 20janvier 201 I (p. 9 et l0) et du 2 f6vrier 201 I (p. 32 et33).
486 Compte rendu de I 'audience du 24 janvier 2011, p.26.
ot' rbid,, p. 42.
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l,dcole de Birambo ou la formation militaire se serait d6roul6e 6,ui, .onrifr lu-*,.
principale d la sortie de Kilinda. La limite entre Bwakira et Mwendo passait au milieu de ce

terrain qui 6tait 6galement situ6 en face du marchd de Birambo et qui, en raison de son
emplacement et du fait qu'il 6tait affect6 d divers usages, n'aurait pas pu accueillir des
activitds de formation militaire. Karemera a pr6cisd que la for€t de Ndoha n'6tait pas situ6e en
face du Bureau communal de Bwakira, doutant qu'elle ait pu servir d des entrainements
militaires, d'autant plus que des t6moins d d6charge, dont certains 6taient des militaires de

carridre, avaient trouvd cela improbable. De plus, lazone de Mashigan'etait pas rdellement
une vall6e et ne pouvait €tre utilisde pour des entrainements militaires, 6tant donnd qu'elle
6tait travers6e par une route trds frdquent6e et n'aurait en aucune fagon pu servir de champ de
tira88.

D6lib6ration

Principe de prdcaution

34I. La Chambre rappelle qu'au moment oir ils sont venus faire leurs d6positions en
I'espdce, les t6moins d charge ALG, HH, UB, AWE et AXA ainsi que les tdmoins d d6charge
Rutaganda, Renzaho, Nsengiyumva et Kajelijeli 6taient reconnus coupables et purgeaient des
peines de prison pour leur r6le dans le genocideoot. De plus, toujours au moment de leur
comparution devant le Tribunal, les t6moins d charge AWD et T ainsi que le tdmoin dr
ddcharge Ntamabyaliro dtaient ddtenus et attendaient encore leur procds pour des crimes li6s
au gdnocid 

"ono 
. La Chambre prend aussi en compte le fait que les t6moins d charge G et T ont

b6n6fici6 de prestations substantielles dans le cadre du programme de protection de t6moins
du Bureau du Procureur4el et que Rutaganda a cit6 Ngirumpatse comme tdmoin d ddcharge
dans son propre procds.

342. Aucun des t6moins mentionn6s ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complice des
accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans l'appr6ciation de leur
cr6dibilit6 et du poids dr accorder ir leurs d6positions respectives.

La formation milit air e de s Interahamwe

343. La Chambre note que les t6moins d charge ont fourni des 6l6ments de preuve
concordants 6tablissant qu'on avait proc6dd d une s6lection des Interahqmwe en vue de leur
donner une formation militaire et que les personnes retenues avaient effectivement regu cette
formation.

344. Les t6moins d charge HH et AWE ont affirm6 qu'ils avaient sdlectionn6 des
Interahamwe en vue de les former. HH a dit que lui et d'autres responsables de secteur des
Interahamwe de Kigali avaient 6td formds au maniement des arrnes par un ancien militaire

488 Compte rendu de I'audience du 20 mai 2009, p. 54 et 56.
otn Voir les paragraphes 157 (t6moin ALG), 170 (tdmoin HH), 154 (temoin UB),299 (tdmoin AWE),216
(tdmoin AXA), 187 (Rutagan da),312 (Renzaho), 3 15 (Nsengiyumva) et 324 (Kajelijeli),
ono Voir les paragraphes2lg (t6moin AWD), 178 (tdmoin T) et 334 (Ntamabyaliro).
on' Voir les paragraphes 175 (temoin G) et 178 (tdmoin T).
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dans l'immeuble Kabuga. Les t6moins d charge GBU et AXA ont d6clar6 avoir regu cette
formation dans la commune de Mukingo, prdfecture de Ruhengeri, et dans la commune de
Bwakira, prdfecture de Kibuye, respectivement. Le t6moin d charge GOB a affirm6 avoir
participd ir la s6lection des instructeurs et le tdmoin d charge BDW a dit qu'il avait formd des
Interahamwe dans la commune de Bwakira et assist6 d des entrainements dans la commune de

Birambo. Les 6l6ments de preuve montrant que les Interahamwe avaient suivi une formation

ont 6t6 confirmds par les tdmoins d charge T et G qui, occupant des postes de responsabilitd
au sein du mouvement des Interahamwe, etaient bien plac6s pour avoir des renseignements
sur ces activit6s.

345. Les preuves ainsi produites ont aussi 6t6 corrobor6es par certains t6moins ir charge qui

ont fourni des informations provenant des autorit6s publiques et des dirigeants du MRND,
lesquelles informations avaient dt6 communiqu6es a ALG par Renzaho, d AWD par

Ngirumpatse et Karemera, d HH par Ngirumpatse, d AWE par Ngirumpatse et Nzirorera, ainsi
qu'd BDW par Karemera.

346. Ces preuves ont en outre 6td corrobor6s par des informations produites par les t6moins
d charge AWD, HH et GAY, qui les tenaient de miliciens Interahamwe ayant suivi la
formation dont il s'agit, ainsi que du t6moin ir charge Claeys, qui les avait obtenues de
Turatsinze.

347. Toutefois, les t6moignages d charge ont 6t6 rdfutds par certains tdmoins de la D6fense
qui ont dit n'avoir entendu parler d'aucune activit6 de formation, affirmant que les
entrainements 6voqu6s n'auraient pas pu se faire d leur insu. La Chambre reldve que le
t6moignage d'un t6moin qui a effectivement vdcu un fait ou qui en a entendu parler est
gdn6ralement plus probant que celui d'une personne qui n'6tait m6me pas au courant de ce
fait.

348. En ce qui concerne les tdmoins d ddcharge Rutaganda et Renzaho qui occupaient des
postes de responsabilitd pouvant leur permettre d'€tre inform6s de toute formation militaire
donn6e aux Interohomwe,la Chambre fait observer qu'ils ont 6t6 tous deux condamn6s pour
genocide li6 aux activit6s des Interahamwe. Pour ce qui est des ddpositions du t6moin
Maniliho qui travaillait dans l'immeuble Kabuga, la Chambre rappelle que lors du transport
sur les lieux d Kigali, elle a inspectd le bdtiment en question de l'extdrieur et a not6 qu'il 6tait
trds grand et comprenait plusieurs niveaux. De plus, le t6moin HH n'a pas dit que I'initiation
au maniement des armes comportait des exercices de tir. La Chambre conclut par consdquent
que la formation a pu se d6rouler dans une aile dudit bdtiment sans que les occupants d'une
autre aile s'en apergoivent.

349. S'agissant des d6positions des t6moins d d6charge TXL, RTM, WSL, ETK, BWW et
Karemera, tendant d dtablir que des entrainements militaires ne pouvaient 6tre organis6s ni
dans la vall6e de Mashiga, ni dans la for6t de Ndoha, ni d Birambo, la Chambre fait observer
qu'elle a eu l'occasion d'inspecter la zone lors du transport sur les lieux effectud d Kibuye. La
vallfe de Mashiga lui a sembl6 €tre plut6t une vall6e dtroite long6e par une route et on pouvait

voir l'aire de jeu de Birambo de la route et des maisons voisines. La Chambre reldve en outre
qu'une petite for6t est situ6e en contrebas du bureau communal de Bwakira, comme I'a
indiqud le t6moin AXA, et que les parties ont reconnu que cette zone n'6tait pas appelde for6t
de Ndoha, ce nom d6signant en rdalitd un autre lieu situd bien loin du bureau communal.
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350. Comme la Chambre a pu le voir lors du transport sur les lieux, le paysage de la zone et

la petite forOt situ6e d c6td du bureau communal pouvaient bien se pr€ter ir l'organisation
d'exercices militaires, mais il aurait 6td trds difficile qu'ils se ddroulent en secret. Il est d noter

toutefois que les t6moins AXA et BDW n'ont pas dit que ces exercices se faisaient dans le

secret. Il est apparu clairement que le t6moin AXA s'6tait trompd sur le nom de la forOt situ6 d
cdt6 du bureau communal. AXA 6tait bien originaire de la rdgion et la Chambre estime que

cette erreur ne proc6dait pas d'une intention quelconque de I'induire en ereur ; par

cons6quent, elle ajoute foi aux d6positions des t6moins AXA et BDW quant au fait que les
Interahamwe avaient suivi des entrainements militaires dans la commune de Bwakira.

351. Ayant compar6 et oppos6 les t6moignages d charge et d d6charge, la Chambre est
convaincue au-delir de tout doute raisonnable que les Interahamwe avaient regu une formation
militaire.

352. Pour ce qui est des lieux of ces entrainements militaires se sont d6roulds, les temoins
en ont mentionn6 plusieurs : le camp militaire de Gabiro dans le secteur du Mutara, prdfecture
de Byumba (ALG, AWD, AWE, HH, T et Claeys) ; le camp militaire de Bigogwe, situ6 entre
les pr6fectures de Ruhengeri et de Gisenyi (ALG, AWD, HH, T, Claeys et UB) ; l'immeuble
Kabuga ; le camp militaire de Kanombe ; le camp militaire du Bugesera ; d'autres endroits de
la pr6fecture de Kigali (HH, AWD, T, Claeys et UB) ; la commune de Bwakira et la fordt de
Nyungwe, pr6fecture de Kibuye (AXA, UB et BDW). La Chambre fait observer que ces
d6positions relevaient toutes du oui-dire, except6 celles des tdmoins HH, GBU, AXA et
BDW. Toutefois, ces t€moignages par oui-dire sont concordants et fondds sur des
informations provenant de diffdrentes sources. La Chambre les juge donc dignes de foi.

Accord conclu entre Ngirumpatse, les dirigeants nationaux du MRND, les sutoritds du
Ministdre de la ddfense et les Forces armdes rwandaises aux fins de formation de miliciens
Interahamwe

353. Il ressort des ddpositions de plusieurs t6moins d charge que Ngirumpatse (AWD, HH
et AWE), Karemera (AWD, BDW et AXA), Nzirorera (AWE) et, par ricochet, le bureau
ex6cutif du MRND, avaient particip6 d la ddcision d'entrainer les Interahamwe. Ces
t6moignages sont corrobords par celui de Claeys et la conclusion de la Chambre 6tablissant
que Turatsinze etait I'agent de liaison entre le bureau exdcutif du MRND etles Interahamwe,
ce qui concorde aussi avec la conclusion de la Chambre dtablissant que le bureau exdcutif du
MRND exergait un contr6le sur le mouvement Interahamwe (voir les points III et IV.1.3).

354. Par ailleurs, la Chambre considdre que la formation militaire ir grande 6chelle des
Interahamwe en collaboration avec le Ministdre de la ddfense qui 6tait aussi sous le contr0le
du MRND ne pouvait pas avoir lieu sans I'implication des instances dirigeantes du MRND.
Par consdquent, la Chambre ajoute foi aux t6moignages tendant d dtablir que Ngirumpatse et
d'autres responsables nationaux du MRND, notamment Karemera, avaient participd d la
ddcision de dispenser une formation militaire aux Interahamwe. Elle d6cide dgalement de
faire fond sur le t6moignage de HH selon lequel le prdfet Renzaho et d'autres autoritds de
l'administration territoriale y avaient particip6, dtant donn6 qu'une partie des entrainements
s'6tait ddroul6e dans les bureaux communaux. En outre, vu qu'une partie des activitds de
formation avait eu lieu dans des camps militaires, la Chambre est 6galement convaincue que
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le Ministre Bizimana et son chef de cabinet y dtaient impliqu6s,
des Forces armdes rwandaises.

1354Sbis/H

ainsi que certains 6l6ments

Le but de laformation militqire dispensde

355. Il ressort de la lettre de Ngirumpatse au Pr6sident et des d6positions des t6moins i

charge ALG, AWD, T,ZF, AWE, XBM et BDW que le but de la formation militaire 6tait soit

de renforcer l'arm6e afin qu'elle puisse rdsister d l'avanc6e du FPR, soit de protdger les

autorit6s.

356. Les t6moins ALG et AWD ont affirm6 que les Interahamwe ltaient entrain6s en vue

de tuer les Tutsis en gdn6ral. ALG fondait son assertion sur I'utilisation par Renzaho du terme

< ennemi ) gui, d un moment donn6, serait devenu synonyme de Tutsis, tandis que le t6moin
AWD s'appuyait sur les dires de certains Interahamwe qui avaient suivi la formation militaire

en question. Pour le tdmoin GOB, le but de la formation 6tait de faire en quelque sorte une
r6pdtition des actes de gdnocide d commettre en cas de reprise des hostilitds, encore qu'il n'ait
pas expliqud ce sur quoi se fondait cette allegation. La Chambre conclut donc que son

tdmoignage repose sur de simples supputations.

357. Le t6moin T a certes affirmd que les Interahqmwe dtaient aussi entrain6s pour

combattre les complices du FPR, mais il n'a pas dit qu'd cette 6poque la population

consid6rait les civils tutsis comme des complices. En cons6quence, la Chambre estime que ce
t6moignage ne suffit pas pour conclure que la formation militaire des Interahqmwe avait pour

but d'attaquer les civils tutsis.

Conclusion

358. De I'avis de la Chambre, le Procureur a 6tabli au-delir de tout doute raisonnable qu'd
partir de 1993, une formation militaire a 6t6 dispens6e aux Interahamwe dans des camps
militaires et ailleurs sur la base d'un accord ou d'une entente entre Ngirumpatse, d'autres
dirigeants nationaux du MRND, les autorit6s de l'administration territoriale, le Ministre de la

d6fense, Bizimana, et son chef de cabinet ainsi que des 6l6ments des Forces arm6es
rwandaises.

359. En revanche, le Procureur n'a pas dtabli au-deld de tout doute raisonnable que lesdits
entrainements militaires avaient pour but d'attaquer les Tutsis.

1.5 Le fait d'avoir ordonn6, facilit6 ou
dissimulation de stocks d'armes i feu

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

360. Selon I'acte d'accusation, Ngirumpatse
Interahamwe en 1993 et au d6but de 1994, facilitd
6galement ordonn6 la dissimulation d'armes d feu

favoris6 la distribution d'armes et la

a ordonn6 des distributions d'armes aux
ces distributions ou aid6 d les effectuer. Il a
stock6es ou aidd d dissimuler celles-ci pour
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6viter qu'elles ne soient saisies dans le cadre de I'initiative de ddsarmement de Kigali (Kigali

Weapons Secure Area IKWSA]) lancd,e"par la MINUAR, afin de les distribuer par la suite aux

6l6ments du mouvem 
"it 

Intrroho*rroe'.

1.5.f Importation d'armes via I'a6roport de Kanombe

El6ments de preuve

Tdmoin d charge Jean-Bosco Twahirwa

361. En 1994, Jean-Bosco Twahirwa travaillait pour le compte d'Abdul Mohamed Bandali

dans I'entreprise dite Etablissement rwandaisae3, otr il voyait souvent Ngirumpatse. Il a dit

avoir appris de Dudule Rahamatali, le sgg6taire particulier de Bandali, que cette entreprise
jouait un r6le dans l'importation d'armes4e4.

362. Vers la fin de lgg34es, Rahamatali avait dit d Twahirwa qu'un avion de la compagnie

Romanian Airlines transportait des armes dr destination de l'adroport de Kigali, et que ces

arrnes {taient achemin6es dans des caisses marqudes < pidces de rechange > et ddcharg6es de

nuit. Un jour, I'une des caisses s'6tait renvers6e et Rahamatali avait vu qu'elle contenait des

armes. Rahamatali avait montrd d Twahirwa un document comportant une 6numdration des

annes livrdes qui 6tait cens6 porter sur des pidces detachdes, mais^gui etait en r6alitd une liste

d'armes import6es par le truchement de l'Etablissement rwandaiso'o.

363. Une fois, Twahirwa avait conduit Rahamatali d l'adroport parce qu'un avion

transportant des armes devait atterrir. A cette occasion, le tdmoin avait vu d une distance

d'une vingtaine de mdtres 10 caisses de 4 mdtres cubes sur lesquelles il 6tait marqu6 <<Spare

parts [pidces de rechange], pour le compte de I'Etablissement rwandais >, et Rahamatali lui

avait fait savoir que ces armes avaient fait l'objet d'une commande plac6e d l'6tranger par

Mathieu et Bosco Sezirahiga qui dirigeaient une soci6t6 de transport ddnommde TAC. Lui,

Rahamatali, avait regu pour instructions de ddcharger la cargaison et de distribuer les

urmesont.

364. Rahamatali avait explique d Twahirwa qu'il transportait les caisses chez

Ndindiliyimana d Kimihurura et que les armes dtaient ensuite distribudes aux Interahamwe'

Rahamatali savait que Ngirumpatse €tait impliqu6 dans cesimportations d'armes parce que

celui-ci se rendait trds souvent d l'Etablissement rwandais*'6. Aprds leur acheminement au

domicile de Ndindiliyimana, les armes 6taient distribudes aux dirigeants des Interahamwe iL

ot' Voir I 'acte d'acte d'accusation, par.24.5.
ae3 Compte rendu de I 'audience du 25 juin 2007, p.9.
4to rbid.,p.22.

" ' Ib id. ,  p .  23.
nnu Id.
ae7 Compte rendu de I 'audience du 25 juin 2007 , p.24 et25.
4tt Ibid., p. 25.
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Gitikinvoni. d Muhima et ir d'autres endroits, notamment chez la sceur du Pr6sident

Habyarimanaaee.

365. A la fin de mai 1994,le tdmoin s'6tait rendu au domicile de S6raphin Rwabukumba d

Rwakibus00, et y avait vu des militaires prendre livraison de caisses d'armes portant

l'inscription <<Spare parts, Etablissement rwandais >, qui ressemblaient d celles qu'il avait

vues d I'a6roport. Une fois les caisses ouvertes, il avait constat6 qu'elles contenaient des

Kalachnikovs. Il avait aussi eu vent de rumeurs qui disaient que le MRND avait distribud des

annes d la population et que la MINUAR avait tent6 d'en rdcup6rer certainest''.

Malien Habyarimana, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

366. Jusqu'en avril 1994, Malien Habyarimana 6tait charg6, au nom du Ministre des

transports et des communications, d'assurer la supervision administrative des a6roports, y

compris le suivi de la d6livrance^-des permis ou autorisations de survol et d'atterrissage pour

I'ensemble du territoire national502.

367. Selon la d6position du t6moin, tous les vols d'avion devaient au pr6alable 6tre

enregistr6s et autoris6s par le Ministdr_e^des transports et des communications pr6alablement

dr tout atterrissage sur le sol rwandais"'. Il a conteste une information datant du 26 ou du

27 juin 1994 et concernant I'atterrissage secret non autorisd et le d6chargement d'un avion

transportant des armes dr l'a6roport de Kigali, information publi6e dans un rapport de Human
Rights Watch sur la politique des Etats-Unis en matidre de droits de I'homme en Afrique. Ni

lui ni le Ministdre n'avaient eu l'occasion de r6agir ir cette information qui, du reste, n'avait
pas 6t6 portde ir son attentionsOa.

368. En plus de la zone civile, l'a6roport international de Kigali comprenait une zone

militaire oir les afines commanddes par les militaires dtaient ddchargdes. Le Ministdre des

transports et des communications n'avait pas comp6tence sur cette zone et ne s'occupait que

des avions civils. Le tdmoin n'6tait pas informd des livraisons d'armes ir usage militaire, et ne

recevait pas d'informations sur les livraisons illicites. Parfois, il voyait desavions entourds de

militaires ddcharger des armes, mais cela ne relevait pas de sa comp6tence'ut.

369. Le tdmoin a dit n'avoir pas eu connaissance d'un incident survenu le 21 janvier 1994,

dans lequel des 6l6ments de I'arm6e rwandaise avaient accueilli un a6ronef charg6 d'armes en
provenance de Belgique et, par la suite, achemind la cargaison d'armes sous escorte ir

Kanombe comme cela ressort d'rrn rupport dtabli par un certain lieutenant du nom de Neess06.

4nt rbid., p.27 .
500 Compte rendu de I 'audience du 25 juin 2007, p.28.
sor Compte rendu de I 'audience du 25 juin 2007, p.27 et28'
502 Comptes rendus des audiences du l0janvier 201 I (p. 48) et du I I janvier 201 I (p. 9).
503 Compte rendu de I 'audience du l0 janvier 201 l, p' 48, 49,57 et 58.
504 Compte rendu de I 'audience du I I janvier 201 l, p. 7 d 9 ainsi que l7 et 18.
'ot lbid., p. lo.
'06 Ibid., p. 9 et l0 ainsi que 16 et 17.
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GW, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

370. En l994,le t{moin GW connaissait bien l'adroport de Kigali en raison de la profession

qu'il exergaitsO7. Il a dit dans sa d6position que, entre le 1"'septembre et le 31 ddcembre 1993,

seul un nombre limitd de compagnies adriennes desservait Kigali. Pendant cette pdriode, il

n'avait jamais vu d'avion portant l'inscription << Romanian Airlines >. Seuls les avions de la

compagnie LAR portaient une telle insciiption, mais il n'en avait pas vu non pluss08. La

compagnie LAR desservait Kigali avec un petit avion qui ne pouvait pas transporter de
grandes quantitds d'armes. De plus, Dudule Rahamatali 6tait un clochard et n'avait^jamais
iegu de 

"uirr., 
en bois remplies d'ur-es pour le compte de I'Etablissement rwandaissOe.

37I. Le t6moin se rendait d I'a6roport de Kigali tous les deux jours, si ce n'6tait tous les
jours. Si un avion de la compagnie LAR avait atterri d Kigali en son absence il I'aurait su
parce qu'un tableau indiquait les arrivdes et les ddparts d l'intention du personnel. Il consultait
ce tableau chaque fois qu'il arrivait ?r I'adroport''u.

372. Selon les explications de GW, les op6rations de contr6le de la circulation adrienne
6taient assur6es par I'autoritd de I'aviation civile et n6cessitaient la d6livrance de permis ou
d'autorisations prdalables pour les d6collages et les atterrissages. Le plan de vol de l'avion en
question devrait se trouver dans les archives de l'autoritd de I'aviation civile, sinon dans celles
des pays voisins. Le Rwanda dtait sous embargo d la pdriode consid6r6e et l'adroport faisait
l'objet d'une surveillance renforcde. Les avions 6taient 6galement contr6l6s par les services de
douane et de s6curit65l'.

ETK, tdmoin d ddcharge de Karemera

373. En raison de sa professions12, ETK connaissait bien I'adroport de Kigali entre 1985 et
le 6 avril lgg4st3. Pendant la pdriode oir il travaillait d I'aeroport de Kanombe, il n'avait
jamais vu la compagnie roumaine TAROM utiliser cet adroport''*.

FAT, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

374. De par sa profession, le tdmoin FAT 6tait un habitu6._des procddures et du
fonctionnement de l;a6roport de Kigali en 1993 et au d6but lgg45ts, Selon lui, il n'existait
aucun accord prdvoyant la desserte de l'a6roport de Kanombe par une compagnie a6rienne
roumaine quelconque5l6.

507 Compte rendu de I 'audience du 3l ao0t 2010, p. 4l et 42 (huis clos).
508 Ibid., p. 50 d 62 ; pidce ir conviction DNG103 produite par Ngirumpatse.
son Compte rendu de I'audience du 3l ao0t 2010, p. 57 .
5ro Ibid., p. 54.
5rr  Ib id. ,  p .  54 d 56.
t't Voir le paragraphe 321 supra.
5r3 Compte rendu de I 'audience du I I novembre 2008, p.6,7 et 1l (huis clos)
t ' o  I b i d . ,  p .40 .
515 Compte rendu de I 'audience du 8 novembre 2010, p. 35 et 36.
t 'u  lb id. ,  p .  16.
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375. Un accord de livraison d'armes avait d6jd 6t6 n6goci6 entre le Rwanda et I'Afrique du

sudslT. Le t6moin avait personnellement l'u certaines armes, mais pas toutes, arriver.d'Afrique

A.r S,rattt. Parfois, plusieurs cargaisons d'armes 6taient regues en ttne seule journ6e5le.

376. Il n'aurait pas 6t6 possible pour Ngirumpatse d'importer de grands conteneurs d'armes
par la compagnie 

-Romanian 
Airlines via'i'adroport de Kanombe t*t qu" cela se sache520' Il

est vrai qu'un avion de cette compagnie aurait pu atterrir de manidre non officielle d

I'a6roport de Kanombe en modifiant les informations indiqu6es sur le manifeste du vol52l,

mais quelqu'un -se serait apergu de ces changements au Ministdre des transports et des

communications"'.

Ddclaration dcrite de ZBA, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

377. ZBAtravaillait au service du fret d I'adroport de Kigali entre 1990 et fin 1993. Selon

son rdcit, elle n'avait vu aucune compagnie a6rienne roumaine ni une compagnie d6nomm6e

TAROM desservir l'a6roport. Si l'une ou l'autre 6tait aniv6e quand elle 6tait absente de son

lieu de travail, ses colldgues I'en auraient inform6e. Elle n'avait jamais vu de caisses en bois,

encore moins de caisses d'armes. Quand les avions dtaient ddchargds, les colis 6taient

entreposds dans le hangar de la MAGERWA avant d'6tre distribuds. Pour entrer en possession

de leurs colis, les clients se pr6sentaient au hangar et non pas ggr le tarmac. Le t6moin ne se

souvenait pas avoir vu des caisses en bois laiss6es sur le tarmacttt '

Ddclaration dcrite de Godelieve Baruschwanubusa, t'lmoin d ddcharge de Ngirumpatse

378. Godelieve Baruschwanubusa, unique sceur du Pr6sident Habyarimana, a d6clar6 avoir

v6cu dans un couvent prds de l'6cole militaire dite ESM d Kigali et travailld au Ministdre de

la santd d partir de 1983 jusqu'au 7 avril1994. Elle a contest6 les all6gations de Jean-Bosco

Twahirwa, qui a dit qu'on avait entreposd des armes chez elle et qu'elle habitait prds du camp

militaire de Kanombes2a.

Ddclaration dcrite de RRE, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

37g. Le t6moin RRE, qui travaillait pour le compte d'Air Rwanda d I'adroport de Kigali en

1993, a dit n'avoir vu aucun avion de la compagnie TAROM ou de la Romanian Airlines it

I'a6roport d la pdriode consid6r6e, et ce, d'autant plus qu'en raison de la taille de cet adroport,

il n'aurait pas 6t6 possible qu'un avion inconnu y patt" inapergus2s.

5r7 Compte rendu de I 'audience du 8 novembre 2010, p.35.
' ' t  lb id. ,  p .  36 d 38.
t 'n  Ib id. ,  p .  38.
520 Ibid., p. 24.
52r  Ib id. ,  p .  37.
t , l d .
t" Pidce d conviction DNG223.
t'a Pidce d conviction DNG170 (< D6claration de scur Godelieve Barushwanubusa >).
t" Pidce d conviction DNG 180 (fiche de renseignements personnels du tdmoin RRE).
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Ddclaration dcrite de XYZ, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

380. XYZ adit qu'il connaissait toutes les compagnies a6riennes qui desservaient Kigali en

19g3llgg4, en raison de la profession qu'il exergait d l'6poque. Il n'avait jamais vu d'avions

roumains, de la compagnie TAROM ou de la Romanian Airlines d l'adroport de Kanombe, ni

entendu qui que ce soit en parler. Le traitement du fret se ddroulait dans un hangar gatde, et

les passants ne pouvaient pas voir les gros colis plac6s ir I'ext6rieur du hangar du fait qu'un

mur de conteneurs banait la vue. Les archives de la tour de contr6le 6taient conserv6es, mais

tenues confidentielles sous protection militaire526.

Mathieu Ngirumpatse

381. Ngirumpatse a ni6 toute implication dans les importations d'armes.s27

Transport sur les lieux

382. Les juges ont effectu6 en fevrier 2011 un transport
visit6l'adroport de Kigali et inspectd lazone de traitement

D6lib6ration

sur les lieux au cours duquel ils ont
du frets28.

383. La Chambre a entendu de nombreux tdmoignages concernant des importations

d'armes qui auraient transitd par l'a6roport de Kanombe.

384. Selon le t6moin d ddcharge Habyarimana, l'arm6e pouvait faire passer des armes

import6es dr I'adroport sans l'intervention des autorit6s de I'aviation civile. Cette assertion a

6t6 corroborde par la d6position du t6moin d d6charge FAT selon laquelle de grandes

quantitds d'armes importdes d'Afrique du Sud passaient par cet a6roport.

385. La Chambre fait observer en outre qu'au dire du tdmoin d charge Twahirwa, les armes

6taient transport6es chez Ndindiliyimana, chef d'6tat-major de la gendarmerie. Par

cons6quent, les cargaisons 6voqu6es par Twahirwa dtaient peut-Otre des envois destin6s ir

l'arm6e.

386. Toutefois, le Procureur n'a pas produit de preuves convaincantes 6tablissant que

Ngirumpatse 6tait impliqu6 dans des importations d'armes. L'alldgation non corroborde de

Twahirwa selon laquelle Ngirumpatse 6tait denidre les importations d'armes se fondait

exclusivement sur le fait que celui-ci se rendait rdgulidrement chez le consignataire de ces

importations, d savoir l'Etablissement rwandais. La Chambre en conclut que le Procureur n'a

pas dtabli au-deld de tout doute raisonnable que Ngirumpatse 6tait impliqud dans des

importations d'armes.

s26 Pidce d conviction DNG222.
527 Compte rendu de I'audience du 25 janvier 201 1, p. 8.
528 Procds-verbal de transport sur les lieux (confidentiel).

crill2-0007 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

87

2 fdvrier 2012



Le Procureur c. Edouard Knremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13539bis/Il

Conclusion

387. La Chambre conclut que le Procureur n'a pas dtabli au-deld de tout doute raisonnable
que Ngirumpatse avait facilitd la distribution d'armes aux Interahamwe en proc6dant d des

importations d'armes achemindes via I'a6roport de Kanombe.

1.5.2 Distribution d'armes et dissimulation de stocks d'armes i feu

El6ments de preuve

Tdmoin d charge Frank Claeys

388. Au dire de Frank Claeys52e, il avait assist6 avec Turatsinze, le 10 janvier 1994, d une

r6union oir celui-ci avait ddclard que des armes fournies par les forces gouvernementales

{taient cach6es dans des caniveaux autour d'un carrefour, en prdvision d'un dventuel
ddbordement des manifestations du 8 janvier 1994530. Cette rdunion s'6tait soldde par l'envoi

d'un fax au sidge des Nations Unies d New York53l.

389. La mOme nuit, Turatsinze avait dit qu'il dtait dispos6 d r6v6ler l'emplacement d'une

cache qui abritait 135 armes, annongant qu'il en avait d6jd distribu6 110, dont 35 avec des

munitions532. Jugeant les informations foumies par Turatsinze lors de la r6union trop precig,ej

pour 6tre mensongdres, Claeys estimait qu'une vdrification s'imposait tout de m€me"'.
Lesdites informations avaient 6td transmises d Jacques Roger Booh-Booh, repr6sentant sp6cial

du Secr6taire g6n6ral, ainsi qu'au g6ndral Dallaire, commandant de la Force de la

MINUAR534.

390. Le l2janvier 1994, vers 16 heures, Booh-Booh et le commandant de la Force ayant

fait part au pr6sident et au secrdtaire gdn6ral du MRND des renseignements dont ils

disposaient sur le stockage d'armes et leur distribution d la milice de ce parti, ces derniers

avaient ni6 toute implication du MRND dans de tels faits. Le pr6sident et le secrdtaire g6n6ral

avaient alors 6t6 exhortds d mener de toute urgenc-e -des enquOtes sur ce probldme et d en

rendre compte d la MINUAR le plus tdt possible"'. Claeys n'avait pas pris part d cette

rdunion536.

391. Ce mOme 12 janvier, Claeys avait dr nouveau rencontrd Turatsinze, et celui-ci lui avait
expliqu6 qu'il 6tait arriv6 tard d cette rencontre parce qu'il venait de tenir une r6union avec les
hauts responsables du parti, lesquels lui avaient pos6 des questions au sujet de la distribution

s'n Voir le paragraphe 290 supra.
530 Compte rendu de l'audience du 21 novembre 2006, p. 69.
s3' Ibid., p. 60 ;pidce d conviction DNZI5 (t6ldgramme chiffr6 du I I janvier 1994)'
s32 Compte rendu de I'audience du 22 novembre2006,p.2.
t "  Ib id. ,  p .  5.
530Ibid., p. 57 ;pidce d conviction DNZI5 (tdldgramme chiffrd du I I janvier 1994).
t" PiCce d conviction P43 (tdldgramme chiffld du l3 janvier 1994 intitul6 <<lnitiatives Undertaken Relatingto

Lqtest Security Information >>).
536 Compte rendu de I'audience du 22 novembre 2006, p. 8.
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d'armes. Claeys en avait d6duit qu'aprds la rencontre avec Booh-Booh, le pr6sident du

MRND etait all6 directement discuter avec Turatsinze. Le pr6sident voulait savoir pourquoi

les armes n'avaient pas 6t6 distribudes et semblait apeur6. Turatsinze lui avait expliqud qu'il

n'avait pas trouv6 assez de gens responsables d qui remettre ces armess3t, et les dirigeants du

MRND lui avaient demand6 d'acc6l6rer le processus de distribution. Claeys avait^eu

l'impression qu'on distribuait les armes d des individus d dessein de mieux les dissimuler"o.

392. Claeys a confirm6 les passagei du rapport de Dallaire d Kofi Annan relatifs aux faits

suivants : Turatsinze avait livr6 des informations selon lesquelles de 60 d 70 armes avaient 6t6

cach6es dans la brousse le long de la route avant les manifestations du 8 janvier 7gg4s3e,

annongant qu'il avait d6jd donnd des armes d environ 25 responsables de secteur et qu'on en

avait pas encore distribu6 aux 6chelons inferieurs;Turatsinze avait affrrm6 qu'il jouissait de

l'autorit6 ndcessaire pour rdcupdrer ces affnes ou demander qu'elles soient distribudes aux

responsables de niveau infdrieur5a0 ; il avait aussi dit avoir utilisd sa voiture personnelle et des

minibus du parti ou des v6hicules de l'armde pour le transport des armes, qui dtaient

d6plac6es tous les cinq ou six jours. Il y avait longtemps que toutes les grenades avaient 6td

distribudes et chaque Interahamwe devrait en d6tenir au moins deux ou trois, la dotation par

secteur pouvant alierjusqu'd 60 grenadessal.

393. Aprds la rdunion du 12 janvier 1994, Turatsinze avait montr6 au capitaine Deme

50 fusils et des caisses de munitions scell6es et stock6es dans des sacs au sidge du MRND.

Claeys, qui les attendait dehors dans la voiture, n'avait pas vu ces arrnes de ses propres

yeuxs42. La MINUAR ne pouvait saisir ces arnes parce que cela ne relevait pas de son

mandat. Le lendemain, dans la soir6e, le groupe du tdmoin avait rencontrd Turatsinze en vue

de recueillir davantage de renseignements.

394. Claeys s'est rappel6 qu'i la suite des constatations faites par Deme, il avait rencontrd

en compagnie de Dallaire le prdsident du MRND, NgirumpasJg^, et le secr6taire national de ce
parti, ei'hdtel Amahoro dans l'aprds-midi du 13 janvier Igg4s43.

395. Dallaire ayant alors exprim6 ses inquidtudes au sujet du stockage d'armes hors des

casernes, Ngirumpatse et Nzirorera avaient ni6 toute connaissance de ces faits ou toute

implication dans la distribution de ces armes. Ils n'avaient ni demandd de pr6cisions ni

propos6 de mener des.enquOtes sur ces faitss44. Claeys avait jug6 qu'ils n'6taient pas de bonne

loi in niant les faitss4s. Une autre rencontre avait eu lieu avec Turatsinze dans la soirde du

13 janvier 1994, rencontre dont Claeys avait r6dig6 le compte rendu. Turatsinze leur avait dit

537 Compte rendu de I 'audience du 22 novembre 2006, p.7 et l0'
5 '8  Ib id. ,  p .  lo .
53 ' I d .
540 Compte rendu de I'audience du 22 novembre 2006, p. I l.
t o ' l d .
542 Compte rendu de I'audience du 22 novembre 2006, p. l3 et l4 ; pidce ir conviction P42 (projet de tdldgramme

chiffrd).
5a3 Compte rendu de I'audience du 22 novembre 2006, p' 14 et 15.
too Ibid., p. 18.
tot lbid., p. 20.
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que 200 de ses hommes munis d'armes ldgdres seraient pr6sents d un meeting pr6vu d

Nyamirambo le l6 janvier 1994, ajoutant que des vdhicules de l'armde 6taient utilis6s pour le

transport des armes provenant des casernes et 6taient parfois remplacds par des vdhicules

banaiisds pour des raisons de s6curit65a6. Claeys a vu en cela une procddure opdrationnelle

classique utilis6e par les services de s6curit6 pour ne pas laisser de traces de leurs activitds.

Les voitures servaient 6galement au transport des armes lorsque I'on 6tait obligd de changer

leur cachette, op6ration qui se faisait tous les sept ou huit jours. Turatsinze avait promis de

garder les armes au sidge du MRND jusque dans la nuit du lundi suivant, aprds quoi elles

devaient 6tre d6plac6es ir nouveau. Turatsinze avait indiqu6 qu'il allait transf6rer les armes

cach6es d son domicile au sidge du MRND au cas oir la MINUAR venait d lancer une
perquisition5aT.

396. Turatsinze avait expliqud que les armes provenaient normalement des casernes, mais

6tant donn6 que les observateurs militaires avaient fait I'inventaire des armes qui se trouvaient
dans ces casernes et dans les ddpdts d'armes, chaque sortie d'armes devait €tre annoncde et

contr0l6e, et les armes devaient €tre remises par la suite dans le stock. Environ 20 des arrnes

distribu6es 6taient munies de chargeurs et de- munitionssas, tandis que les armes remises aux

dchelons inferieurs n'dtaient pas accompagndes de chargeurs parce qu'il n'avait pas trouv6
assez de personnes responsables et ne disposait pas de munitions en quantit6 suffisante. On lui

avait par consdquent fourni quatre^autres boites de munitiorrst4e. La distribution d'armes avait

commencd au mois de ddcembre"u.

3g7. Claeys a confirmd la teneur du rapport qu'il avait pr6par655l, et selon lequel Turatsinze
leur avait dit qu'un certain nombre d'armes lourdes avaient 6t6 transfer6es hors de Kigali d la

mi-novembre 1993, notamment en direction de Karago et de la forOt de Nyungwe. Se
rappelant avoir appris cela d'autres sources, Claeys a estimd que Turatsinze, pour €tre en
possession de telles informations, devait avoir eu des contacts au sein des Forces arm6es
rwandaises552.

398. Aprds la rencontre du l3 janvier lgg4,Turatsinze leur avait montr6 trois endroits de la

zone dite KWSA oir des arrnes 6ta^ient stockdes, d savoir trois cachettes qui contenaient
respectivement 15, 20 et 100 armestt'. Il leur avait rdv6l6 au total quatre cachettes, en plus de

celle du sidge du MRND que Deme avait l'ue le 12 janvier. Claeys s'est souvenu qu'ils se

d6plagaient d bord d'un v6hicule et qu'on les avait amen6s d un endroit denidre un bar et une
fosse septique, of ils n'avaient pu voir aucune arme554.

546 Compte rendu de I 'audience du 22 novembre 2006, p.22 et23.
tot lbid., p. 23.
5n* Id.
54e Id.
550 Compte rendu de I 'audience du 22 septembre du22 novembre 2006,p.24'
tt' Pidce ir conviction P44 (r6union du 13 janvier 1993).
552 Compte rendu de I 'audience du 22 novembre 2006, p.24 et25.

" ' Ib id. ,  p .  25.
t 'o  lb id. ,  25 et26.
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3gg. Le t6moin a confirmd la teneur d'un rapport qu'il avait 6tabli et selon lequel il aurait

appris de Turatsinze que le 20 janvier 1994 Tharcisse Renzaho avait distribu6 neuf arrnes

avec munitionstt'.

400. Turatsinze ayant demandd la conduite dr tenir quant ir savoir s'il fallait emp€cher la

distribution des armes o-u-les r6cup6rer, la MINUAR lui avait recommand6 de les distribuer le

plus lentement possibletto.

Tdmoin d charge G

401. Le t6moin Gs57 a dit qu'en 1993 les Interahamwe avaient regu-de Ngirumpatse

800 fusils que celui-ci avait lui-m€me obtenus du Ministdre de la d6fense"o. Il avait appris

cela de Robert Kajuga, qui avait regu 400 arrnes et les avait distribu6es au niveau des secteurs

de Kigali en compagnie de Bemard Maniragaba au cours du deuxidme semestre de 1993, cette

distribution ayant eu lieu avant I'arriv6e de la MINUAR. De plus, il avait personnellement vu

des armes au domicile de Kajuga et Turatsirue avait lui aussi regu 400 arnes, lesquelles

avaient 6td par la suite distribudes aux Interahqmwe d la fin de leur formation militaire,

encore que t-outes les armes ne leur fussent pas parvenues559.

402. Les Interahamwe dtaient pr6venus chaque fois que la MINUAR prdvoyait des

perquisitions pour la recherche d'armes dans Kigali. Une fois, le g6n6ral Dallaire avait

inform{ le Ministre de la d6fense de I'imminence d'une telle perquisition, et celui-ci avait

demand6 d Ngirumpatse lors d'une rdunion de tout mettre en ceuvre pour que la MINUAR ne

se saisisse pas des annes. A la suite de cette r6union, Ngirumpatse avait convoqu6 les

membres du comitd national provisoire des Interahamwe pour les prdvenir de I'imminence de

ces perquisitions et leur ordonner de demander aux gens de cacher les armes. Par la suite,

Ngirumpatse avait fait savoir d Kabuga que Ndindiliyimana le prdviendrait de toutes les

perquisitions parce que la MINUAR etait toujours accompagnde de gendarmes lors des

fouillesto'.

Tdmoin d charge UB

403. Le tdmoin UB56r 6tait un responsable de l'administration locale d Kigali et militant du

MRND562 d l'6poque des faits. Il a affirm6 d la barre qu'avant 1994, Turatsinze lui avait dit

avoir regu 600 fusils du chef d'6tat-major des Forces armdes rwandaises. Selon lui, Turatsinze

6tait tr6sorier des Interahamwe et coordonnateur de leurs activit6s au niveau national, et

555 Compte rendu de I 'audience du 22 novembre 2006, p.27 et28.
5'u Ibid., p. 32.

"t Voir le paragraphe 175 supra.
558 Comptes rendus des audiences du l0 octobre 2005 (p. 62) et du I I octobre 2005 (p. l7).
5se Compte rendu de I'audience du l0 octobre 2005, p. 62 et63.
560 Compte rendu de I'audience du ll octobre 2005, p. 19 ;pidce d conviction Pl3 (lettre intitulde < Quid de la

neutralitd de la Mission des Nations Unies pour I'assistance au Rwanda (MINUAR) ))).
5ut Voir le paragraphe 154 supra.
t62 comptes rendus des audiences du l3 mars 2006 (p. 5 a 7) et du l6 fdvrier 2006 (p. 36).
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agissait sous l'autorit6 de Ngirumpatses63. Turatsinze n'avait pas demandd directement ces

u*.r au chef d'6tat-major, le prdsident du MRND lui avait demandd de les garder, et le

t6moin s'est dit que Turatsinzene pouvait pas les avoir obtenus sans l'aval de son chef. On

avait dans un premier temps entreposd ces armes d Kigali, dans les services des ponts et

chauss6es que dirigeait le beau-frdre du Prdsident Habyarimana, avant de les transferer par la

suite d Kimihurura, chez Silas Kubwimana, qui 6tait responsable du MRND dans la commune

de Taba56a.

404. Ces armes destindes irtuer des gens devaient €tre distribu6es aux Interahamwe dlafrn

de leur formationsut. UB a estimd que le MRND n'avait pas proc6d6 au d6sarmement des

Interahamwe que prdvoyaient les Accords d'Arusha parce que cette op6ration aurait permis

de comprendre que le mouvement Interahomwe 6tait devenu une milice dot6e d'armes
foumies par l' arm6e566.

405. Le MRND d6plagait les armes d'une cachette ir I'autre afin qu'elles ne puissent pas

6tre retrouv6es par la MINUAR d laquelle il refusait de remettre les armes. UB a suppos6 que

c'6taient Ngirumpqtse et Nzirorera qui ordonnaient ces transferts et que Turatsinze ex6cutait
les ordres donn6sto'.

406. Selon UB, Turatsinze n'aurait pas ordonnd le ddplacement des affnes sans I'aval de
ses sup6rieurs hi6rarchiquess6s.

Tdmoin d charge T

407. Le tdmoin T56e a dit que Turatsinze et Kajuga avaient distribud des armes vers la fin de
1993 et que toutes les armes n'dtaient cependant pas paryenues dr leurs destinataires. Il avait
regu une arme dr feu de Turatsinze vers la fin de d6cembre 1993 ou au d6but de janvier 1994
mais, deux ou trois semaines plus tard, Turatsinze lui avait demandd de lui rendre cette arme
afin qu'il s'en serve pour convaincre les autorit6s militaires qu'il avait effectivement distribu6
des armes"'.

408. Le t6moin a dit supposer que c'dtaient l'ensemble de l'6quipe dirigeante du MRND et
le commandement de l'armde qui avaient organis6 la distribution d'armes aux Interahamwe,
avec la participation de Ngirumpatse et Joseph Nzirorera. Ignorant le nombre d'armes qu'on

aurait ainsi distribudes, il s'est souvenu que Turatsinze avait une fois mentionnd les chiffres
596 ou 6g6s7t.

tu' Voir le point IV. 1.3.
s6a Compte rendu de I'audience du 24 fdvrier 2006,p. l4 et 15.
tut  Ib id. ,  p .  16.
tuu Id.
s67 Compte rendu de I'audience du 24 fdwier 2006, p. 17
5ut Ibid., p. 20.
tu'Voir le paragraphe 178 supra.
570 Compte rendu de I'audience du 24 mai 2006, p. 23 .
t "  rb id. ,p.24.
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40g. Pour le t6moin, ces arrnes ne pouvaient provenir que de l'arm6e, car d cette 6poque au

Rwanda; le droit de ddtenir des armes 6tait exclusivement r6serv6 d I'arm6e et le commerce

des armes n'y dtait pas non plus autoris6s72. Turatsinze avait amend le tdmoin prds de

I'adroport dans une maison ou les annes 6taient stock6es avant leur distribution. Le tdmoin

,oupgonouit que les armes 6taient garddes dans des cachettes s6curisdes au sein des casernes

ou dun, les locaux du MRND, et on lui avait montrd comment manier un pistolet dans une

antichambre des bureaux du MRND situ6s dans l'immeuble Kabuga. Selon ses explications,

des armes 6taient probablement entreposdes d cet endroit, m€me s'il n'en avait pas vu"'.

410. Les armes 6taient distribu6es afin que les gens puissent s'en servir pour se d6fendre en

menant des op{rations de gu6rilla urbaine contre le FPR. Les gens pensaient que la MINUAR

ciblait uniquement les Interahamwe dans ses activitds de d6sarmement et m6nageait le

FpR574. Lors d'une r{union tenue au mois de janvier, Ngirumpatse avait annonc6 aux

Interahamwe que la MINUAR 6tait habilit6e d effectuer des fouilles et que toute personne qui

se ferait pt.n-dt. ne devait plus-compter sur l'appui du MRND"'. Il leur avait alors

recommandd de cacher leurs armest'o.

Tdmoin d charge HH

411. Selon le r6cit du tdmoin HHttt, les prdsidents du MRND avaient distribu6 des armes

aux Interahamwe d la fin de 1993, sur autorisation de Turatsinze et avec I'accord de Joseph

Nzirorera. HH a dit avoir su que Turatsinze avait regu des instructions d cet 6gard de

Nzirorera parce qu'il en avait discut6 avec Turatsinze lui-m6me et Kubwimana au domicile de

ce demier, oir il avait vu ces arnes d feu pour la premidre foissTs'

412. Silas Kubwimana ayant recommand6 que ces arrnes soient distribudes immddiatement

du fait qu'il risquait d'y avoir un sdrieux probldme si elles dtaient d6couvertes, Turatsinze lui

avait dii de ne pas s'inquidter d ce sujet parce qu'il avait d6jd regu I'autorisation de les

distribuersTe. Selon le tdmoin, il 6tait apparu de cet entretien que Joseph Nzirorera avait

discut{ de la question de la distribution d'armes avec Ddogratias Nsabimana et que les armes

provenaient des entrepdts de la MINUAR58O.

413. On avait distribu{ ces armes d 20 prdsidents de secteur des Interahamwe de Kigali-

Ville, et ce, pendant trois jours, d compter du jour oir l'entretien avait eu lieu. Andr6

Nzabenterura etait le seul responsable de secteur absent. Les personnes auxquelles on.avait

remis des armes avaient uppord leurs signatures sur une liste pour en attester la rdception)d'.

tr, ld.
s73 Compte rendu de l'audience du 24 mai 2006, p. 25 .

"n Ib id. ,  p .32 et  33.
575 Ib id . ,  p .33 .
ttu Id.
ttt Voir le paragraphe 170 supra.
578 Compte rendu de I 'audience du 8 novembre 2006, p. 5l et 52.
ttt Ibid., p. 52 et 53.
tto Ibid., p. 53.
tt '  Ibid., p. 54.
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414. Nzirorera 6tait au courant de cette distribution d'armes parce que'

Turatsinze, HH 6tait all6 le rencontrer au sidge du parti d Kimihurura
paiement d'une prime au titre de sa participation d la disiribution d'armess82

13533bis/H

en compagnie de
pour r6clamer le

415. Le t{moin s'est souvenu qu'il y avait au total 600 armes r6parties dans des sacs et que

les pr6sidents de secteur n'avaient pas tous regu le m6me nombre d'armes. Il avait appris

q.r'on avait pr6lev6 480 fusils du stock. La distribution commengait d 8 heures et se ddroulait

de jour comme de nuit, les armes 6tant transport6es d bord d'un v6hicule de marque

Mitsubishi accompagnd d'un autre, de marque Suzuki Samurai, conduit par Turatsinze. HH

n'avait pas revu Turatsinze aprds fdvrier 1994 et estimait que sa disparition datait de mars

1994s83. Les armes 6taient destin6es d la protection des militants du MRND contre

d'dventuelles agressions venant de soldats ou d'infiltr6s du FPRssa.

416. En 1994, aprds la prestation de serment du Pr6sident Habyarimana, HH avait entendu

des rumeurs disant que Turatsinze avait donn6 des armes au pr6sident des Interahamwe etles

avait ensuite r6cup6rdes pour les revendre au pr6sident du FRODEBU, groupe armd op6rant

au Burundi, et que dds lors, plus personne ne pouvait lui faire confiance parce qu'il aurait

d6voil6 les secrets du parti. Turatsinze avait 6voqud toutes ces questions avec le t6moin lors

de leurs conversations, ce dernier ayant dgalement appris que la MINUAR avait

perquisitionnd le sidge du MRND pour y rechercher les armes d feu et qu'on avait accus6

Turatsinze d'avoir rdv6l6 un secret d la MINUAR'"'.

417. Selon le t6moin, Georges Rutagandq avait distribu6 d certains Interahamwe des armes

qui auraient 6t6 vol6es au sidgi du MRND586. Il lui 6tait revenu que la recherche d'armes que

la MNUAR avait effectu6e au sidge du MRND s'6tait r6vdl6e infructueuse. Il n'avait pas eu

connaissance des tentatives de dissimulation d'armes faites par le MRND5sT'

Tdmoin d charge AWE

418. Le t6moin AWE588 a dit avoir appris de Jean Habyarimana en 1994 que le MRND

avait command6 des armes en Europe en 1993, et que certaines de ces arrnes avaient 6t6

livr6es, puis distribudes aux Interahamwesse. Selon lui, ces commandes d'armes ne pouvaient

pas avoii 6t6 plac6es d l'insu du bureau exdcutif du MRNDteO. Persontte ne lui avait indiqu6

celui ou ceux des dirigeants de ce parti qui avaient commandd les armessel. Ngirumpatse

aurait bien pu autoriserles commandes d partir de l'6trangerse2'

s82 Id.
583 Compte rendu de I'audience du 8 novembre 2006, p. 55.
5to Ibid., p. 55 et 56.
s85 Compte rendu de I'audience du 9 novembre 2006, p' 8 et 9.
58u Ibid., p. 9
t*t Id.
ttt Voir le paragraphe 299 supra.
s8e Compte rendu de I 'audience du 3[4] juil let2007,p.2l.
tto Ibid., p. 23.
' ' ,  Id .
5n2 Compte rendu de I 'audience du 3[4] juil let2007,p.24.
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4lg. Avant ao0t 1993, il avait assistd ir trois rdunions du MRND59'. Lors de la troisidme,

Nzirorera avait d6clar6 que les Interahamwe avaient termind leur formation et avaient regu

des armes d feu ainsi que des grenades qu'ils pouvaient utiliser chaque fois que^le MRND

serait attaqu65ea. Ngirumpatse et Karemera 6taient aussi prdsents dr cette r6union'"'' Lors du

contre-interrogatoire, le tdmoin s'est vu opposer des 6l6ments de preuve montrant qu'il avait

attribud d Ngirumpatse des propos tenus par Nzirorera"o.

Jacques-Roger Booh-Booh, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

420. Entre le 23 novembre 1993 et le 30 juin 1994, Jacques-RogerBooh-Booh 6tait le

Repr6sentant sp6cial du Secrdtaire g6n6ral des Nations Unies au Rwanda"'.

421 Il a dit dans sa d6position que le probldme des caches d'armes 6tait r6current au

Rwanda et revenait souvent dans les documents issus des rdunions du conseil des ministres

m6me avant la signature des Accords d'Arusha. Le probldme etait si prdoccupant que les

parties d ces accords avaient envoyd une lettre au sidge des Nations Unies pour demander que

i'un des objectifs de la Mission envisagde soit de saisir toutes les armes distribudes

ill6galementse8. Booh-Booh avait regu du Secrdtaire g6ndral un message lui demandant

d'eiqu€ter sur la question des caches d'armes all6gudessee. Il avait rencontr6 le Prdsident

Habyarimanu .n .t-pagnie du g6n6ral Dallaire et de l'un de ses collaborateurs600. Le

Prdsident avait r6pondu qu'il n'dtait pas informd de ces alldgations et expliqu6 qu'il s'6tait

retir{ de la direction du MRND, et que c'6tait Ngirumpatse qui s'occupait de tout ce qui avait

trait au fonctionnement du parti. Le Prdsident lui avait recommandd de saisir les dirigeants du

MRND de cette question.

422. Aprds I'audience chez le Pr6sident, le t6moin avait regu dans les bureaux de la

MINUAR une d6l6gation du MRND conduite par Ngirumpatse. Il a dit penser que Nzirorera

6tait aussi membre de cette d6l6gation, laquelle avait alors ni6 avoir eu connaissance de

I'existence de caches d'armes60l. Dans un t6l6gramme adressd au gdn6ral Dallaire le

l3 janvier 1994, 1l avait mentionne avoir regu un rapport selon lequel le pr6sident du MRND,

d6stabilis6 par leur rencontre, avait ordonn6 que les armes soient distribu6es de manidre

acc6l6ree602. Aprds plus de 1 000 opdrations de patrouille, la MINUAR avait pu trouver

9 pistolets6o3.

5e3 Compte rendu de I'audience du 4 juillet 2001 , p' 18.
t t n  l b i d . ,  p .21 .
rn, Id.
5e6 Compte rendu de 1'audience du 4 juil let 2007, p.72.
5e7 Compte rendu de I'audience du l6 fdvrier 2010, p. 6 et 7 .
t "  Ib id. ,  p .  14.

"n lbid., p. 15 et 16 ; pidce d conviction P40 (tdldgramme chiffrd du l l janvier 't994 intituld <<Contacts with

Informant >>).
600 Compte rendu de I 'audience du l6 fdvrier 2010, p. 16.
6ot Ibid., p. l8 ; pidce d conviction P43 (teldgramme chiffrd du l3 janvier 1994 intituld << Initiatives Undertaken

Relating to Latest Security Information >>).
uo'pi6ce d conviction P43 (tdldgramme du l3 janvier 1994 intituld << Initiatives Undertaken Relating to Latest

S ecur ity I nform at ion >>)
603 Compte rendu de I'audience du l7 fevrier 2010, p. 9.
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423. Il y avait un informateur du nom de Jean-Pierre, un proche parent de Twagiramunfiu

que celui-ii prdsentait comme un Tutsi, un ddserteur de la milice Interahamwe et un voyouo'".

ie t6moin n'avait jamais entendu qui que ce soit dire que Jean-Pierre .autait 6voqu6

I'existence d'un plan congu pour exterrninei un millier de Tutsis en20 minutes60s.

Georges Rutaganda, tdmoin d d'lcharge de Nzirorera

424. Au dire de Georges Rutaganduuou, les alldgations faites en 1993 et 1994 selon

lesquelles le MRND armait et entrainait les Interahamwe 6taient fausses et destin6es d faire

porter de.s^ soupgons sur les partisans du MRND et d les affaiblir pour les 6carter de la scdne

politiqueo''.

425. Le t6moin avait appris lors d'une r6union tenue dans le bureau de Ngirumpatse en

fevrier 1994 qu'une distribution d'armes aux Interahqmwe 6tait en cou.suo8. Au nombre des

participants d cette rencontre convoqude par Ngirumpatse se trouvaient Rutaganda, Augustin

birirnunu, Faustin Munyazesa, Roberf Kajuga, i'hdndut et Dieudonn660e. Les arrnes

distribu6es devaient servir d prot6ger les membres du MRND contre ceux qui .les

assassinaient6l0. Les participants ir la r6union pensaient que les membres du MRND 6taient la

cible d'une campagne d'assassinatbrr. Le Ministre de la d6fense, Faustin Munyazesa, avait

confi6 d Rutaganda que du < mat6riel > serait remis aux personnes pr6sentes ir la rdunion pgly

repousser les assaillants et que Robert Kajuga allait distribuer le < mat6riel n6cessaire >"'''

fajuga 6tait cependant restd dvasif d ce sujet-et n'avait jamais distribu6 ledit < matdriel >613.

Le tdmoin avait par contre entendu des rumeurs selon lesquelles Kajug3,aurait vendu ces

arTnes d un mouvement rebelle du Burundi, de connivence avec Turatsinze"''.

426. A en croire Rutaganda, il n'avait nullement 6t6 question de voir ces armes servir d

6liminer les Tutsis6l5. D6tenir ou distribuer ces armes ne constituait pas une violation du

r6gime de la zone d6militaris6e de Kigali _(KWSA), car I'objectif visd 6tait de prot6ger les

dirigeants du MRND contre des assassinso'0. Il a fait valoir qu'ir l'6poque il possddait lui aussi

une €ume, estimant que cela n'avait rien d'illdgal p.arce que cette arme 6tait destin6e d sa
propre protection, d l'exclusion de tout autre usageot'. Le Ministre des finances avait remis

des armes aux dirigeants du parti pour leur protection, lesquelles n'6taient ni cach6es par leurs

604 Compte rendu de I'audience du 16 fdwier 2010,p. 17 '
uot Ibid., p. 18.
uou Voir le paragraphe 787 supra.
607 Compte rendu de I 'audience du l3 avril 2010, p. 67 et68.
608 Comptes rendus des audiences du l2 avril 2010 (p. 38) et du l3 avril 2010 (p'63).
60n Compte rendu de I 'audience du l2 awil 2010, p.38.
u 'o Id.
6rr Compte rendu de I 'audience du
ut ,  Id .
613 Compte rendu de I'audience du
u'o Id.
615 Compte rendu de I'audience du
616 Compte rendu de I'audience du
ut7 lb id. ,  p .  64.
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d6tenteurs ni confisqudes par la MINUAR6I8, et le seul stock d'armes dont il avait entendu

parler avant le 6 avril 6tait celui que Kajuga avait vendu d des rebelles burundais6le.'Cependant, 
aprds le 6 avril, n'importe qui pouvait se procurer une arme620, et la prolifdration

des armes avait atteint une ampleur telle qu'on distribuait m6lle des grenadeso''. Le t€moin

n'avait toutefois pas personnelllment ,rqu d'urrnes d distribuet622.
Tharcisse Renzaho, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

427. Tharcisse Renzaho623 a rdfut6 le tdmoignage de Frank Claeys l'accusant d'avo-ir, le

20 janvier 1994, distribu6 neuf affnes aux Interahamwe d bord d'un vdhicule Pajero bleuoa. Il

u dit ,r'uuoir jamais rencontr6 Turatsinze et n'avoir jamais 6td propridtaire d'un v6hicule
pajero de couleur bleue62s. Il n'6tait pas non plus propridtaire d'un v6hicule Peugeot de

.ou1..,, bleue, contrairement aux alldgations d'un rapport de la MINUAR datant du22 fevrier

1994 qui faisait 6tat de sa participation effective d une distribution d'armes ir I'aide d'un tel

vehicule626. R6agissant au m0me rapport d'enqu6te de la MINUAR, il a ni6 avoir, avec

d'autres prefets, augmentd les effectifs de policiers communaux et mis des arnes d leur

disposition62T.

428. Selon Renzaho, I'information contenue dans le rapport de la MINUAR du

13 fdvrier 1994 disant que le MRND distribuait des armes ir ses militants et que des armes

6taient stock{es d son sidge n'6tait rien d'autre que de la propagande orchestr6e par des agents

du FPR628.

Andrd Nzabanteruro, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

42g. Le tdmoin Nzabanterura etaitpr6sident de cellule du MRND en 199462e. Au moment

de son temoisnase devant le Tribunal d Arusha, il 6tait ddtenu pour le r6le qu'il avait joud

dans le senoc"ide630. Selon son r6cit, les Interahamwe recevaient des armes au terme de leur

formatio-n au camp de la GP63t. En ddpit de sa qualitd de pr6sident des Interahamwe de la

localit6, il n'avaiijoud aucun r6le dans la formation ou I'armement des Interaha*wrut'. Il

u' t  Id .
6le Compte rendu de I'audience du
uro Id.
62r Compte rendu de I'audience du
u2t ld.
62' Voir le paragraphe 312 supra.
624 Compte rendu de l'audience du
62t Id.
626 Compte rendu de l'audience du27 avril2010,p.29.
u" rbid. ,p.29.
u" rbid,p.27.
62n Compte rendu de I'audience du 29 septembre 2010, p.6 et1
u'o Ibid. ,  p.4 et49.
u' '  Ib id. ,  p.  33 et 34.
u" Ibid., p. 34.
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n'avait accueilli aucun milicien Interahqmwe sous son toit633. Il d6tenait lui-

qu'il avait acquise frauduleusement634 pour assurer sa s6curit6 personnelle635.

I3529bis/H
m6me une anne

Joseph Nzirorera

430. Joseph Nzirorera a dit n'avoir eu connaissance d'aucune distribution d'armes aux
jeunes de la commune de Mukingo636, et ne pas savoir-non plus si le Ministdre de la d6fense

avait remis des armes d Robert Kajuga et d Turatsinzeo'' .

Mathieu Ngirumpatse

431. Ngirumpatse a dit n'avoir ni ordonn6, ni autoris6, ni facilit6 la distribution d'armes

aux Interahamwe en 1993 ou en 1994. Il a prdcis6 d cet 6gard que la seule activitd de

distribution d'armes qui avait eu lieu s'6tait d6roul6e avec l'intervention du comit6 national

provisoire des Interahamwe et du Ministdre de la d6fense, l'objectif visd dtant non pas de tuer

i", g"nr, mais d'assurer la protection des membres du comit6 nationalo'd.

432. Ngirumpatse a ni6 toute participation d l'importation illdgale d'armes63e, ddclarant

qu'il n'avait ni cachd des arrnes ni donn6 des instructions pour que des armes soient

dissimul6es au sidge du MRND ou dans tout autre lieu plac6 sous la supervision du MRND6a0'

Il n'avait jamais entendu parler de distribution d'armes par qui que ce soit d des jeunes du

MRND64I.

433. Ngirumpatse a dit n'avoir jamais appris qu'on s'dtait servi d'a6ronefs roumains pour

importer clandestinement des arnes en 1993 ou en 1994""'.

434. En ce qui concerne le t6moignage de Frank Claeys, Ngirumpaste a expliqu6 qu'ir cette

pdriode Turatsinze n'avait plus accds au sidge du MRND et que, comme Claeys ne pouvait

pas lui non plus.y accdder en raison de la couleur de sa peau, aucun d'eux n'avait pu y voir

quoi que ce soito*'.

435. Ngirumpatse a reconnu que lui-m€me et Nzirorera avaient rencontr6 le g6n6ral

Dallaire et Claeys a l'h6tel Amahoro le 13 janvier 1994, et que ceux-ci leur avaient pos6 des

u" Id. 1En fait, le tdmoin n'a pas r6pondu ir la question de savoir s'il avait oui ou non distribu€ des armes chez

lui ; il s'est bornd d nier que des Interahamwe y vivaient).
634 Compte rendu de I 'audience du 29 septembre 2010, p. 35.
6rr Id.
636 Compte rendu de I 'audience du 20 mai 2010, p. 16.
637 Compte rendu de I 'audience du 24 mai 2010, p.3'
638 Compte rendu de I 'audience du 25 janvier 2011, p. 8.
u'n lbid., p. 8.
uoo lbid., p. 9.
uo ' l d .
u4, ld.
643 Compte rendu de I 'audience du 25 janvier 201 l, p' 31'
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questions au sujet des armes dissimul6es. Ngirumpatse et Nzirorera les avaient alors

spontandment invit6s d proc6der d une perquisition, mais ils avaient refusd de le faire6aa'

436. En sa qualit6 de pr6sident du MRND, Ngirumpatse avait rencontr6 Booh-Booh pour

discuter de la seule question du stockage et de la distribution d'armes, car le Prdsident de la

R6publique avait regu des renseignements signalant qu'il y avait une cache d'armes au sidge

du MRNb et que 
"., 

ur-., dtaient distribu6es d la jeunesse du parti.6a5

D6lib6ration

Principe de prdcaution

437. La Chambre fait observer qu'au moment ou ils sont venus faire leurs ddpositions

devant le Tribunal, les t6moins ir charge UB, HH et AWE ainsi que les tdmoins d ddcharge

Nzabanterura, Rutaganda et Renzaho 6t-aient reconnus coupables et purgeaient des peines de

prison pour leur r6le dans le gdnocide6a6. De plus, au moment de sa comp-arution en l'espdce,

ie t6moin d charge T 6tait d6tenu et attendait d'€tre jug6 pour g6nocideo"'. La Chambre tient

6galement compte du fait que les tdmoins d charge G et T ont b6n6fici6 de prestations

substantielles dans le cadre du programme de protection de tdmoins du Bureau du

Procureur6as et que Rutaganda a cit6 Ngirumpatse comme tdmoin d d6charge dans son propre

procds.

438, Aucun des tdmoins mentionnds ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complice des

accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans l'appr6ciation de leur

cr6dibilit6 et du poids ir accorder i leurs d6positions respectives.

Stockage et distribution d'armes

439. Le tdmoin d charge Claeys a rappeld les nombreux renseignements que Turatsinze lui

avait communiqu6s sur le stockage des armes et leur distribution aux Interahamwe. Comme

on le verra ci-aprds, ces informations ont 6td corrobordes dr maints 6gards.

440. Claeys a affirm6 qu'au sidge du MRND, pendant qu'il attendait d I'ext6rieur,

Turatsinze avait montrd au capitaine Deme une cache d'armes dissimul6e d l'int6rieur des

locaux; Turatsinze leur avait indiqud aussi, d lui-m€me et au capitaine Deme, trois autres

caches d'armes. De plus, le t6moin d charge T a dgalement dit qu'il avait vu des armes chez

Kajuga, le tdmoin G a d6clard avoir regu une arme d feu de Turatsinze, et le t6moin d charge
HH a reconnu avoir participd d la distribution des arTnes d feu. Selon T, G et HH, la

distribution d'armes avait commencd en 1993.

6aa Compte rendu de I 'audience du 25 janvier 2011, p.3l et 32.
@5 Compte rendu de I 'audience du l" fdvrier 20ll,p-20.
uou Voir les paragraphes 154 (tdmoin UB), 170 (t6moin HH), 299
(Rutaganda) et 3 12 (Renzaho).
uot Voir le paragraphe 178 supra.
uot Voir les paragraphes 175 (tdmoin G) et 178 (tdmoin T)'

(t6moin AWE), 429 (Nzabanterura),t87
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441. En outre, les renseignements que Claeys a dit avoir obtenus de Turatsinze sont

corrobords par les tdmoignages de G et d'UB concernant ce que leur avaient dit

respectivement Kajuga et Turatsinze au sujet des distributions d'armes. Ces informations sont

confirm{es aussi par le t6moignage d ddcharge de Nzabanterura tendant ir prouver que les

miliciens Interahamwe recevaient des armes aprds avoir subi une formation dans un camp

militaire.

442. C'est pourquoi la Chambre n'accorde aucun poids au doute 6mis par le t6moin d

d6charge Booh-Booh au sujet de la distribution d'armes, doute qui semble avoir 6t6 fondd sur

la modicit6 des rdsultats des perquisitions organis6es par la MINUAR. Vu la position qu'il

occupait, il aurait d0 6tre inform6 de l'existence des caches d'armes que Turatsinze avait

r6v6l6es d Claeys et d Deme parce qu'elles 6taient mentionndes dans les rapports de la

MINUAR dont il 6tait saisi p6riodiquement. De plus, son t6moignage a sembl6 ddnoter dans
l'ensemble un certain ressentiment d l'6gard de la publicit6 dont avait b6n6fici6 le
commandant de la Force de la MINUAR.

443. La Chambre est convaincue que des arrnes d feu ont 6td fournies par les autoritds
militaires et distribudes sur une grande dchelle aux miliciens Interahamwe. Contrairement ir ce
qu'ont dit Ngirumpatse et Rutaganda, ces arTnes n'6taient pas destin6es uniquement d la
protection des membres du comit6 national provisoire. Le Procureur a 6galement vers6 aux
d6bats de solides 6l6ments de preuve 6tablissant que d'autres arnes avaient 6t6 stockdes pour

6tre redistribudes ult6rieurement.

Conclusion

444. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deldr de tout doute raisonnable qu'ir

compter de 1993, des armes ont 6td fournies aux Interahomwe pendant que d'autres 6taient
stock6es pour leur 6tre distribu6es dr une date ultdrieure.

Implication de Ngirumpatse et du bureau exdcutif du MRND

445. La Chambre rappelle sa conclusion 6tablissant que les Interahomwe dtaient sous le

contr6le du bureau ex6cutif du MRND dans les localitds of ce parti avait une structure
organisde (voir le point_lY.1=1). Elle rappelle dgalement ses conclusions dans lesquelles elle a

affirm6 que Turatsinze etait un employd du bureau ex6cutif dont il 6tait I'agent chargd de la
liaison avec les Interahamwe (voir le point IV.l.3). Il ressort clairement de ces constatations
que Turatsinze n'occupait pas au sein du MRND une position qui lui aurait permis de
collaborer en toute inddpendance avec les instances militaires pour organiser une vaste
opdration de distribution d'armes aux Interahamwe.

446. Par cons6quent, vu les circonstances, il apparait manifestement que le bureau exdcutif
du MRND s'6tait entendu avec les autorit6s militaires pour distribuer des armes aux
Interahamwe et en stocker d'autres en vue d'une distribution ultdrieure. Cette conclusion
trouve confirmation dans plusieurs t6moignages d charge. Le t6moin i charge AWE a dit qu'il

avait appris lors d'une rdunion du MRND d laquelle assistaient Ngirumpatse, Karemera et
Nzirorera que les Interahqmwe qui avaient suivi des entrainements militaires avaient regu des
arrnes et des grenades. A en croire le t6moin dr charge HH, Nzirorera avait autorisd qu'une
prime lui soit versde pour sa contribution dr la distribution d'armes d feu.
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447. Par ailleurs, le t6moin d charge G a rapport6 que Kajuga lui avait parl6 de

l'implication de Ngirumpatse dans la distribution d'armes et les t6moins d charge HH, Claeys

et UB ont dit avoir eux aussi appris de Turatsinze que Ngirumpatse y avait participd. Le fait

par la Chambre d'affrrmer que Ngirumpatse 6tait impliqu6 dans la dissimulation des arnes

vient 6galement confirmer le bien-fond6 de sa conclusion 6tablissant que le bureau ex6cutif du

MRND s'6tait entendu avec les autorit6s militaires pour distribuer des arnes aux

Interohamwe et en stocker d'autres en vue de les redistribuer d une date ult6rieure.

Conclusion

448. La Chambre conclut que le Procureur a 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que

Ngirumpatse et le bureau ex6cutif national du MRND se sont entendus avec les autorit6s

militaires pour distribuer des arnes aux Interahamwe et en stocker d'autres en vue de les leur

redistribuer ultdrieurement.

Dissimulation d'armes

449. Les t6moins d charge G et T ont affirm6 que Ngirumpatse avait recommand6 au

comitd national des Interahamwe de dissimuler les arnes parce que la MINUAR allait
procdder d des perquisitions. Une assertion corroborde en outre par le tdmoignage de Claeys
tendant d 6tablir que Turatsinze lui avait parl6 des mesures prises pour dissimuler les affnes.
Ayant conclu que Ngirumpatse 6tait impliqud dans la dissimulation et le stockage d'armes, la

Chambre juge que le t6moignage de Claeys tendant d dtablir que Ngirumpatse avait ni6 lors

d'une rdunion avec le g6n6ral Dallaire et Claeys que des annes avaient 6t6 distribu6es, ou
dtaient en train d'Otre stockdes en vue d'une distribution ult6rieure, confirme en outre
l'implication de Ngirumpatse dans la dissimulation des arrnes.

Conclusion

450. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable que

des armes ont 6t6 dissimul6es ir I'instigation de Ngirumpatse et du bureau exdcutif du MRND.

But de la distribution d'armes

451. Selon les d6positions des tdmoins d charge UB et AWD ainsi que du t6moin d

d6charge Nzabanterura, les Interahamwe avaient regu des arrnes aprds leur formation
militaire. Toutefois, ayant deje jug6 que le Procureur n'a pas 6tabli au-deld de tout doute
raisonnable que la formation militaire des Interahemwe visait ir attaquer les civils tutsis (voir

le point IV.l.4), la Chambre considdre que ces 6l6ments de preuve ne suffisent pas pour

conclure que ces arnes ont 6td distribu6es dans le but de tuer les civils tutsis.

452. De plus, il ne ressort pas clairement des autres 6l6ments de preuve produits que les
armes 6voqu6es ont 6t6 distribu6es dans le dessein de tuer les civils tutsis. Le tdmoin d charge
HH et le t6moin d ddcharge Rutaganda ont affirmd que les arrnes ont 6t6 distribu6es pour

assurer la protection des membres du MRND contre les attaques venant du FPR et de ses
infiltr6s. En outre, le t6moin d charge Claeys a rapport6 que Turatsinze lui avait parl6 d'armes
qui auraient 6t6 dissimuldes prds du lieu d'une manifestation pr6vue le 8 janvier 1994, pour

€tre utilis6es en cas d'escalade de la tension d cette occasion. La Chambre estime que le fait
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l3525bis/H

d'avoir ainsi dissimule des arrnes ne suffit pas d lui seul pour ddmontrer l'existence d'un plan

visant d tuer les civils tutsis.

453. S'il est vrai que le tdmoin d charge UB a avancd I'hypothdse que les armes dtaient

destindes d tuer les < gens >, il reste qu'il n'a pas express6ment mentionnd les Tutsis'

Conclusion

454. La Chambre estime que le Procureur n'a pas 6tabli au-deld de tout doute raisonnable
que la distribution d'armes aux Interahamwe et le stockage d'autres arrnes pour distribution

ultdrieure d ces miliciens visaient ir tuer les civils tutsis.

Activit6s de mobilisation de fonds organis6es par le MRND (1993-1994)

Alldgation portde dans I'acte d'accusation

455. Il est all6gu6 que Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera ont particip6 d des

activitds de mobilisation de fonds au profit des Interahamwe. Il convient de relever en

particulier plusieurs r6unions organis6es sous les auspices du MRND pour recueillir des fonds

auprds de commergants et de riches membres du parti. Plusieurs banquets consacr6s au

financement et ir la c6l6bration des Interahamwe se sont c6l6br6s dr I'h6tel L'Horizon Rebero

de Kigali en I 993 et 1994. Joseph Nzirorera a organis6 au moins une de ces rencontres. Parmi

les personnes prdsentes figuraient le Pr6sident Juvdnal Habyarimana, S6raphin Rwabukumba,
Augustin Ngirabatware, Robert Kajuga et nombre d'autres membres dminents du MRND dont
pluiieurs on1 prono.rc6 des discours de fdlicitations6ae.

lil6ments de preuve

Tdmoin d charge G

456. Au dire du t6moin G6s0, le Pr6sident Habyarimana avait pris des dispositions en

novembre l99l afin qu'une somme de 500 000 francs rwandais soit remise aux Interahamwe
par I'interm6diaire de la tr6sorerie g6n6rale. Les Interahamwe utilisaient cet argent pour louer

des autobus et acheter des uniformes et des rafraichissements pour les meetings. Par la-suite,
les membres fournissaient des contributions aux Interahamwe, chacun selon ses moyensot'.

457. Au cours du deuxidme semestre de 1993, irune date inddtermin6e, le Pr6sident avait
orsanis6 d I'hdtel L'Horizon Rebero une r6union de collecte de fonds au profit des
Inlerahamwe652. Plusieurs 6minents responsables dtaient prdsents d cette r6union, notamment
Joseph Nzirorera, Sdraphin Rwabakumba, Casimir Bizimungu, Robert Kajuga, Augustin

uan Acte d'accusation, par.24.8.
uto Voir le paragraphe 175 supra.
65r Compte rendu de I'audience du I I octobre 2005, p. 3.
u52 lbid., p.4 ; compte rendu de I 'audience du 17 octobre 2005, p. 33'
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Ngirabatware, Augustin Bizimungu et le directeur de la Banque commer.rut" OGin-at-rr"
diiecteur de la BACAR653. Ngiruirpatse et Karemera ne s'y tiouvaient pas654.

458. Les personnes prdsentes ir cette rdunion avaient promis de foumir au total 1,5 million

de francs pour soutenir les Interahamwe6ss. Pour montrer I'exemple, le Pr6sident de la

Rdpublique avait annonc6 une contribution de 300 000 francso'o et Joseph Nzirorera avait
promis de fournir entre 300 000 et 500 000 francs6sT. L'argent donnd par le Prdsident avait ete
remis au trdsorier national658, mais le tdmoin a d6clard ne pas savoir si le montant restant, soit
1,2 million de francs, avait 6t6 remis au trdsorier ou ddpos6 dans le compte bancaire des
Interahamwe, se disant que cette somme avait peut-€tre 6td vers6e directement au comit6
exdcutif du MRND et que celui-ci I'avait probablement utilis6e par la suite sans passer par le
trdsorier6se. Les fonds collect6s 6taient destin6s d I'achat d'uniformes et d la location
d'autobus pour le transport des militants se rendant aux rassemblements, et personne ne
pensait que cet argg!1 servirait ir financer des achats d'armes ou des activitds visant d
exterminer les Tutsi;660.

Tdmoin d charge AWD

45g. Selon le r6cit du t6moin AWD66I, ses voisins qui 6taient des miliciens Interahamwe lui
avaient dit en f6vrier 1994 que le Pr6sident Habyarimana avait organisd une rencontre it
l'h6tel L'Horizon Rebero pour recueillir des fonds au profit des Interahqmwe. N'ayant pas 6td
invit6 d cette manifestation, il avait dgalement appris de ses voisins que les invitations avaient
6td distribudes en secret662.

Tdmoin d charge T

460. Le t6moin T663 a affirm6 que vers le mois de juillet 1993, il avait assist6 d une
c6r6monie organis6e A I'h6tel L'Horizon Rebero pour recueillir des fonds au profit des
Interahomwe. Lors de cette rencontre tenue d I'initiative du Pr6sident Habyarimana et du
comitd national des Interahamwe, plusieurs personnes avaient promis de fournir des
contributions fi nancidres66o.

us3 Comptes rendus des audiences du I I octobre 2005 (p.4 et 5) et du l7 octobre 2005 (p. 38 et 39).
654 Compte rendu de I'audience du I 7 octobre 2005, p. 39 .
655 Compte rendu de I'audience du I I octobre 2005, p. 3.
utu Ibid., p.4, comptes rendus des audiences du l3 octobre 2005 (p. l7 huis clos) et du l7 octobre2005 (p.38).
6s? Compte rendu de I'audience du 27 octobre 2005, p. 2l et22.
658 Comptes rendus des audiences du I I octobre 2005 (p. 4) et du l3 octobre 2005 (p. l7 huis clos).
65e Compte rendu de I 'audience du 1l octobre 2005,p.4.
660 Compte rendu de I 'audience du l7 octobre 2005,p.37.
uu' Voir le paragraphe 219 supra.
662 Compte rendu de I 'audience du l0 octobre 2007, p.34.
uu' Voir le paragraphe 178 supra.
664 Compte rendu de I'audience du 24 mai 2006, p. 26.
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461. Joseph Nzirorera avait assist6 d la cdr6monie et avait promis de donner 150 000 francs.

Par la suite, Nzirorera avait continu6 d'apporter des contributions aux activitds des
Interahamwe66s.

Tdmoin d charge AWE

462. Au dire du t6moin AWE666, F6licien Munyezamu, prdsident des Interahamwe pour le

secteur de Cyahafi, et deux autres Interahamwe nommds Augustin Bararambirwa et Kajabo,
lui avaient parl6 d'une rdunion pr6sid6e par Ngirumpatse qui s'dtait tenue le 28 mars 1994 it
I'h6tel L'Horizon Rebero. Le t6moin n'avait pai pris part d iette rdunion667.

Tdmoin d charge ALG

463. D'aprds le r6cit du tdmoin ALG668, les hommes d'affaires et les hauts dirigeants du
MRND, notamment le bureau exdcutif national et le secr6tariat national,- avaient apportd une
assistance financidre et mat6riell e aux Interahamwe d l'dpoque des faits66e.

PR, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

464. Le tdmoin PR670 a d6clar6 qu'il n'avait particip6 d aucune r6union de collecte de fonds
au profit des Interahamwe d I'h6tel L'Horizon Rebero, et qu'il ne se rappelait pas avoir
entendu parler d'une telle r6union lorsqu'il occupait encore ses fonctions au Rwandao",
Augustin Bizimungu, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

465. Augustin Bizimungu, chef d'6tat-major de l'arm6e rwandaise pendant legdnocide, a
6t6 condamn6 par le Tribunal pour sa participation d la perp6tration de ce crimeo''. Rejetant
les alldgations du t6moin d charge G, il a affirmd n'avoir assistd d aucune activitd de collecte
de fondi au profit des Interahomwe Al I'h6tel L'Horizon Rebero673.

Georges Rutaganda, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

466. Georges Rutaganda6Ta a afftm6 avoir participd ir une activit6 de collecte de fonds au
profit des Interahamwe d I'h6tel L'Horizon Rebero au d6but de 1993. C'6tait une
manifestation organis6e par Kajuga, sous les auspices du comitd national des Interahamwe, et
les fonds collectds 6taient destin6s d l'organisation de la session du congrds qui devait

665 Compte rendu de I'audience du 24 mai 2006, p. 26.
uuu Voir le paragraphe 299 supra.
667 Compte rendu de I 'audience du 4 juil let 2007, p.25 et26.
uut Voir le paragraphe 157 supra.
66e Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2006, p. 62.
uto Voir le paragraphe 232 supra.
67r Compte rendu de I'audience du l9 novembre 2010, p. 48 (huis clos).
672 Compte rendu de I'audience du 8 fewier 2010, p. 8. Voir aussi Ie Procureur c. Augustin Ndindiliyimana,
Augustin Bizimungu, Franqois-Xavier Nzuwonemeye et Innocent Sagahutu, affaire n'ICTR-00-56-T, Jugement,
l7 mai 201 1 (le < jugement Ndindiliyimana >).
673 Compte rendu de I 'audience du 8 f6vrier 2010,p.44.
uto Voir le paragraphe 187 supra.
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instituer le mouvement Interahamwe. Le t6moin a dit n'avoir pas vu Joseph Nzirorera d cette
rencontre6Ts.

Joseph Nzirorera

467. Joseph Nzirorera a ddclard qu'il se rendait
mais qu'il n'avait jamais assistd d une 

luelconQuecet endroit au profit des Interahamre6'

r6gulidrement d l'h6tel L'Horizon Rebero,
campagne de collecte de fonds organisde i

Mathieu Ngirumpatse

468. Ngirumpatse a dit n'avoir jamais assist6 d une rdunion de collecte de fonds au profit
des Interahemwe, et ne pas savoir si des fonds avaient 6t6 remis au bureau exdcutif et utilis6s
clandestinement par la suite. Selon lui, les autobus lou6s pour le transport des Interahamwe it
I'occasion de meetings organisds dans d'autres prdfectures n'dtaient pas rdservds aux
Interahamwe, et tous les militants du parti qui souhaitaient participer aux meetings pouvaient
les emprunter677 .

469. Ngirumpatse a 6galement ni6 avoir prdsidd une r6union a I'h6tel L'Horizon Rebero le
28 mars 1994 comme I'a all6gu6 le t6moin AWE. Il a expliqud qu'd cette p6riode il 6tait trds
occup6 par les r6unions consacrdes d la mise en place des institutions et que, d sa
connaissance, aucune rencontre ne s'6tait tenue a I'h6tel L'Horizon Rebero678.

D6lib6ration

Principe de prdcaution

470. La Chambre rappelle qu'au moment oir ils sont venus faire leurs ddpositions devant le
Tribunal, les t6moins d charge AWE et ALG ainsi que les t6moins ir ddcharge Bizimungu et
Rutaganda dtaient declares^coupables et purgeaient des peines d'emprisonnement pour leur
participation au g6nocideo''. Les tdmoins d charge AWD et T 6taient eux aussi ddtenus au
moment de leur comparution en l'espdce et attendaient encore leur procds pour gdnocide680.
La Chambre prendra aussi en considdration le fait que les t6moins d charge G et T ont
bdn6fici6 de prestations substantielles dans le cadre du programme de protection de t6moins
du Bureau du Procureur68l, et que Rutaganda a cit6 Ngirumpatse comme tdmoin d d6charge
dans son propre procds.

67s Compte rendu de l 'audience du l2 avril 2010,p.29.
676 Compte rendu de I 'audience du 20 mai 2010, p. 9.
677 Compte rendu de I 'audience du 25 janvier 2011, p. 33 et 34.
678 Compte rendu de I'audience du 20 janvier 201 l, p, 50.
utt Voir les paragraphes 299 (tdmoin AWE), 157 (tdmoin ALG), 465 (tdmoin Bizimungu) et 187 (Rutaganda).
uto Voir les paragraph es 219 (tdmoin AWD) et 178 (dmoin T).
uttVoir les paragraphes 175 (tdmoin G) et 178 (t6moin T).
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471. Aucun des tdmoins mentionn6s ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complice des

accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans I'apprdciation de leur

crddibilitd et du poids d accorder d leurs d6positions respectives.

Activitds de collecte de fonds

472. Sur la foi des ddpositions des t6moins d charge G, T et AWD ainsi que des t6moins d

ddcharge PR et Rutaganda, la Chambre est convaincue que des activit6s de collecte de fonds

au profit des Interahamwe ont 6t6 organisdes en 1993 et 1994 a I'h6tel L'Horizon Rebero ir

Kigali. Ces t6moignages sont dans I'ensemble concordants sur ce point et la Chambre les tient
pour cr6dibles.

473. La Chambre est 6galement convaincue que Nzirorera et d'autres hauts responsables, y

compris Juv6nal Habyarimana et Robert Kajuga, ont participd d ces activitds de collecte de

fonds. Les t6moins G, T et Rutaganda ont fait d ce sujet des d6positions concordantes, que la

Chambre tient 6galement pour cr6dibles.

474. La Chambre n'est toutefois pas convaincue que Ngirumpatse 6tait prdsent d la

c6rdmonie de collecte de fonds organisde a I'h6tel L'Horizon Rebero. Elle estime que le r6cit

du tdmoin d charge AWE, lequel reldve du oui-dire et n'indique pas le but de la rdunion en

cause, n'est pas suffisant pour dtayer l'all6gation port6e sur ce point.

Conclusion

475. La Chambre conclut que le Procureur n'a pas 6tabli au-deld de tout doute raisonnable
qu'en 1993 et 1994 Ngirumpatse avait pris part aux activit6s de collecte de fonds au profit des
Interqhamwe.

2. MEETINGS ET RASSEMBLEMENTS PUBLICS

476. Il appert du paragraphe 25 de I'acte d'accusation, notamment des pr6cisions fournies
aux alin6as 25.1 d 25.3, que pendant l'ann6e 1993 et au d6but de 1994 Karemera,
Ngirumpatse et Nzirorera assistaient souvent aux r6unions du MRND et prenaient la parole

lors de rassemblements publics et de meetings oi ils traitaient les Tutsis d'ennemis. Le but de
ces rencontres 6tait d'endoctriner les militants du MRND, en particulier l'organisation des
jeunes connue sous le nom de MRND-lnterahamwe, en leur inculquant I'hostilitd envers les
Tutsis, et de susciter chez la population hutue du Rwanda la peur et la haine des Tutsis en tant
que groupe

2.1 Pr6sentation des dirigeants locaux des Interahamwe par Ngirumpatse et soutien
apport6 aux miliciens

Introduction

Alldgation portde dans I'acte d'accusation

477. Il est all6gu6 que durant I'ann6e 1993 et au ddbut de 1994, Ngirumpatse a particip6 d
des rdunions du MRND ir l'dchelon prdfectoral dans les prdfectures de Kigali-Rural et
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Kibungo, ainsi que dans plusieurs autres ; lors desdites rdunions, il a prdsent6 des chefs locaux

des Interahqmwe aux diverses sections r6gionales du MRND et leur a apport6 son soutien.

Ces actions visaient d grossir les rangs des Interahomwg, et ir exercer un contrdle sur les

milices par le canal de la structure hi6rarchique du MRND682.

lil6ments de preuve

Tdmoin d charge HH

478. Selon le r6cit du t6moin HHut', la premidre r6union d laquelle on lui avait pr6sentd le

mouvement Interahamwe s'etait tenue dans I'immeuble de Vddaste Rubangura situ6 dans la

ville de Kigali. Le t6moin n'a mentionn6 aucune r6union tenue avec Ngirumpatse dans Kigali-

Rural68a.

Mathieu Ngirumpatse

479. Ngirumpatse a ni6 avoir assistd d des r6unions du MRND d l'6chelon pr6fectoral entre
janvier 1993 et le d6but de 1994, rdunions au cours desquelles il aurait pr6sentd des chefs

locaux des Interahqmwe ir l'assistance. Ngirumpatse a fait valoir que chaque prdfecture avait

un prdsident prdfectoral du MRND et que, de ce fait, il n'avait pas besoin d'aller se substituer

d ces dirigeants locaux6ss.

D6lib6ration

480. La Chambre fait observer que le Procureur n'a pas fourni d'6l6ments de preuve

dtablissant la tenue effective des rdunions alldgudes.

Conclusion

481. La Chambre conclut que le Procureur n'a pas 6tabli au-deld de tout doute raisonnable
que pendant I'ann6e 1993 et au ddbut de 1994, Ngirumpatse avait particip6 d des rdunions du

MRND d l'6chelon pr6fectoral, ni que, lors desdites r6unions, il avait pr6sent6 des chefs

locaux des Interahqmwe aux diverses sections rdgionales du MRND et leur avait apport6 son

soutien comme moyen de grossir les rangs des Interahqmwe et d'exercer un contrdle sur les

milices par le canal de la structure hidrarchique du MRND.

uE2 Acte d'accusation, par.24.6.
ut' Voir le paragtaphe 17o supra.
684 Comptes rendus des audiences du 8 novembre 2006 (p. 25 d 27) et du
685 Compte rendu de I 'audience du 24 janvier 2011, p.25.

l0 novembre 2006 (p. la)
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2.2 Etablissement de listes de personnes i tuer et planification d'une campagne de
massacre des Tutsis et Hutus sympathisants du FPR

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

482. Il est alldgud que vers la fin de 1993 et au d6but de 1994, Ngirumpatse a pr6sid6 des
r6unions du comit6 national des Interahqmwe d Kigali. Lors de ces r6unions, il a, de concert
avec d'autres chefs des Interahamwe, 6tabli des listes de personnes d tuer et planifi6 une
campagne de massacre de Tutsis et de Hutus mod6rds686.

Etiments de preuve

Tdmoin d charge HH

483. Le t6moin HH687 a dit avoir pour la premidre fois regu des instructions de Ngirumpatse
lui demandant de dresser des listes de sympathisants du FPR vers la fin de 1992 aprds la
signature, d Bruxelles, de l'accord survenu entre l'opposition rwandaise et le FPR, ces
instructions ayant 6td dmises lors des r6unions des prdsidents de secteur qui se tenaient au
sidge du MRND et dr I'occasion d'un meeting du parti organisd d Ruhengeri. Ngirumpatse
avait alors pris la parole pour dire qu'il convenait de connaitre l'identit6 des gens qui
envoyaient leurs enfants rejoindre le FPR et de ceux-ld qui versaient des cotisations pour faire
tuer ies Rwandais6ss.

484. Les instructions donn6es pour l'6tablissement de listes, r6it6rdes par Turatsinze lors de
r6unions ult6rieures, indiquaient que ces listes devaient comporter les noms des Tutsis qui
tenaient des r6unions nocturnes et des gens qui envoyaient leurs enfants rejoindre le FPR et
donnaient de l'argent d ce parti. Les rapports pr6par6s par les pr6sidents de secteur dtaient
remis d Turatsinze. Lorsque celui-ci 6tait absenf les prdsidents de secteur devaient en cas
d'urgence remettre ces rapports d Ngirumpatseoo', lequel savait bien, tout autant que Joseph
Nzirorera, que des listes 6taient en cours d'dlaboration. Le t6moin s'est dit persuad6 que
lesdites instructions dmanaient de Ngirumpatse et de Nzirorera parce que Turatsinze fne
rendait compte qu'd eux deux]6e0.

485. Turatsinze avait dtabli une liste g6n6rale qu'il avait remise au secrdtaire national du
MRND. Le t6moin avait plusieurs fois assistd d la remise des listes, sur lesquelles devaient
figurer non pas tous les Tutsis de chaque secteur, mais uniquement ceux qui dtaient suspect6s
de collaboration avec le FPR. La collecte de ces listes et leur transmission au sidge du MRND
avaient dur6 jusqu'd la fin d'avril 1994, et le tdmoin a dit €tre certain que les personnes
inscrites sur ces listes dtaient du nombre des premidres victimes des meurtres perp6tr6s au
lendemain du 6 avril 1994.

686 Acte d'accusation, par.24.7.
utt Voir le paragraphe 170 supra.
688 Compte rendu de I 'audience du l7 novembre2006,p.22.
68e Comptes rendus des audiences du 8 novembre 2006 (p.60) et du l7 novembre 2006 (p. 22 et23).
6e0 Compte rendu de l 'audience du 8 novembre2006,p.60.
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486. Selon HH, on n'avait jamais transmis de listes aux Interahemwe aprds le 6 avril 7994,
puisque c'6taient les Interahamwe eux-m6mes qui les dtablissaient6el.

Tdmoin d charge Frank Claeys

487. A en croire Frank Claeys6e2, Turatsinze lui avait dit qu'il avait regu I'ordre de faire

I'inventaire des maisons habit6es par des Tutsis, opdration qui n'etait pas encore achevde, et
qu'il se doutait que cette liste servirait d I'extermination des Tutsiso".

Tdmoin d charge UB

488. Le t6moin UB6e4 a dit avoir 6td au courant, en 1994, qu'il fallait recenser les Tutsis.
Au niveau de chaque cellule, les Interahqmwe proc6daient d un recensement, dont les rdsultats
6taient transmis au niveau du secteur, puis acheminds par l'interm6diaire de I'appareil
administratif du MRND jusqu'au bureau ex6cutif du parti.

489. Pendant les premiers jours du g6nocide, au ddbut de la campagne de meurtre, les
tueurs se servaient de listes. On voyait circuler des militaires munis de listes, ir la recherche de
certaines personnes, ce qui constituait aux yeux du t6moin la preuve que des listes des
personnes ir tuer avaient 6td 6tablies dr l'avance6es.

T,lmoin d charge T

4g0. Le t6moin T6e6 a dit n'avoir pas su que les Interahamwe avaient dress6 des listes.
Selon son r6cit, comme les gens se connaissaient les uns les autres dans les quartiers et
considdraient les inconnus comme des infiltrds, il 6tait inutile d'6tablir des listes. Il a admis
qu'on avait probablement suivi les gens qui se rendaient dans les casernes du FPR d Kigali et
relev6 leurs noms, et que quelqu'un s'6tait rendu d la station de la RTLM le 8 avril 1994 et y

avait vu des listes de personnes ir 6liminer, les noms de celles dont l'dlimination n'6tait pas
certaine 6tant marquds de points d'interrogation6eT

Joshua Ruzibiza, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

491. En1994, JoshuaRuzibiza6taitsergentdesforcesduFPR en1994 etpart icipaitaux
activit6s de reconnaissance6es. Selon son r6cit, on avait 6tabli des listes de personnes class6es
par groupes avant le g6nocide : par exemple, les personnes dont les enfants avaient rejoint le
FPR, celles qui 6taient soupgonn6es de faire la propagande du FPR, celles qui collgctaient des
fonds au profit du FPR, et les Hutus qui soutenaient la guerre men6e par le FPR. Les

6'l Comptes rendus des audiences du
6n2 Voir le paragraphe 290 supra.
6e3 Compte rendu de I'audience du 2l
uno Voir le paragraphe 154 supra.
6e5 Compte rendu de I'audience du 24
ueu Voir'le paragraphe 178 supra.

l7 novembre 2006 (p. 24) et du 8 novembre 2006 (p. 60).

novembre 2006, p. 74 et75.

f6vr ier 2006, p. l2 et 13.

6'7 Compte rendu de I'audience du 7 juin 2006,p.21d23.
u" Pidce d conviction DNZ554, affaire Bagosora et consortJ, compte rendu de I'audience du 9 mars 2006, p. 6.
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personnes figurant sur ces listes devaient 6tre tu6es d un moment ou d un autre,.et la plupart

d'entre ellesivaient trouv6 la mort en l'espace de trois jours aprds le 6 avril Igg46ee .

4g2. Se fondant sur ce qu'il avait pu voir A Kigali et dans la r6gion de Byumba entre avril et
juillet 1994,le t6moin a soutenu que les Interahamwe assistaient presque toujours les Forces

armfes rwandaises dans la perp6tration des massacres et que, comme au Rwanda les gens se

connaissaient tous, les Hutus n'avaient pas besoin de dresser des listes si I'objectif visd 6tait

de tuer tous les TutsisToo.

Andrd Nzabanterura, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

4g3. Andrd NzabanteruraT0l a affirm6 qu'on n'avait jamais 6tabli de listes de Tutsis d tuer,

la question des listes ayant 6t6 invent6e pour discr6diter le MRND etles Interahamwe. Dans

la cellule de Rugando, le vice-pr6sident du MRND 6tait un Tutsi du nom de Kalisa

Rutabingwa, lequel ne serait pas rest6 membre de ce parti si on y avait dress6 une telle liste702.

Mathieu Ngirumpatse

494. Ngirumpatse a soutenu que toutes les all6gations selon lesquelles il avait prdsidd des

r6unions lors desquelles on avait dtabli des listes de Tutsis et de Hutus mod6r6s 6taient

fabriqu{es de toutes pidces. Le FPR avait recueilli tous les documents et archives disponibles

aprds sa prise de contrOle du pays et, si ces listes avaient exist6, il les aurait remises au

Procureur, qui les auraient reversdes en preuve dans le pr6sent procds. Pour Ngirumpatse,

l'6tablissement de listes n'6tait pas n6cessaire au Rwanda d l'6poque, car l'appartenance

ethnique de tout un chacun 6tait connue7O3.

D6lib6ration

Principe de prdcaution

4g5. La Chambre rappelle qu'au moment ou ils sont venus faire leurs depositions devant le

Tribunal, les t6moins d charge HH et UB ainsi que le t6moin d d6charge Nzabanterura 6taient

reconnus coupables et purgeaient des peines de prison pour leur participation au gdnocideT0a.

En outre, au moment de sa comparution en I'espdce, le tdmoin d charge T dtait d6tenu et

attendait d'6tre jugd pour gdnocideTut. La Chambre retient aussi que celui-ci s'est vu accorder

des prestatiols-substantielles dans le cadre du programme de protection de tdmoins du Bureau
du Procureur"o.

6tt Pidce d conviction DNZ554, affaire Bagosora et consorls, compte rendu de I'audience du 10 mars 2006, p. 19

e t20 .
too Ibid., p. 20.
tot Voir le paragraphe 429 supra.
702 Compte rendu de I 'audience du 29 septembre 2010, p.19.
703 Compte rendu de I 'audience du 24 janvier 201 l, p. 25 et26.
too Voir les paragraphes 170 (tdmoin HH), 154 (t6moin UB) et 429 (t6moin Nzabanterura).
to5 Voir le paragraphe 178 supra (tdmoin T).
tou Id.
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496. Aucun des tdmoins mentionn6s ci-dessus n'a 616, strictement parlant, complice des

accusds, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans l'appr6ciation de leur

crddibilit6 et du poids ir accorder d leurs ddpositions respectives.

La question des listes

497. Le Procureur n'a pas produit d'6l6ments de preuve concernant des ddbats qui auraient

eu lieu au comit6 national provisoire des Interahamwe au sujet de l'dlaboration de listes de

personnes ir tuer.

498. Le t6moin d charge HH a fourni des preuves directes montrant qu'on dtablissait des

listes de groupes spdcifiques de personnes d tuer. Son tdmoignage a 6te corrobor6 par celui du

tdmoin d ddcharge Ruzibiza, qui travaillait cependant pour le compte du FPR et qui n'a pas

expliqu6 ce sur quoi se fondait son assertion. De plus, les ddpositions des t6moins d charge

Claeys et UB reldvent du oui-dire et concernent un autre type de liste, ir savoir celle de tous

les Tutsis. Rappelant qu'elle traite le tdmoignage de HH avec circonspection, la Chambre

estime que les 6l6ments de preuve fournis ne sont pas suffisants pour d6montrer que des listes

de groupes spdcifiques de personnes d tuer ont 6td 6tablies.

4gg. Les 6l6ments de preuve par oui-dire apportds par les t6moins Claeys et UB pour 6tablir
qu'on dressait des listes de tous les Tutsis posent probldme en ceci qu'ils ne concordent pas

avec le tdmoignage de HH, qui a affirmd que seules des listes de partisans du FPR 6taient

6tablies. En tant que dirigeant Interahamwe, le t6moin HH doit avoir 6t6 impliqu6 dans

l'6laboration de ces listes, raison pour laquelle il est mieux plac6 pour savoir ce qu'elles

contenaient.

500, En outre, comme I'ont soutenu le t6moin T et Ngirumpatse, il n'6tait gudre ndcessaire

de recenser tous les Tutsis, du fait que I'appartenance ethnique de tous les Rwandais 6tait

connue. Par cons6quent, le Procureur n'a pas produit suffisamment d'6l6ments de preuve

{tablissant qu'on inscrivait tous les Tutsis sur des listes ou qu'on pr6parait de toute autre

manidre leur extermination.

Conclusion

501. La Chambre conclut que le Procureur n'a pas dtabli au-deld de tout doute raisonnable
qu'ir la fin de 1993 et au ddbut de 1994 Ngirumpatse avait pr6sidd d Kigali des rdunions du
comitd national des Interahqmwe, au cours desquelles il avait, avec d'autres dirigeants des
Interahamwe, elabore des listes de personnes ir tuer et congu une vaste campagne de massacre
de Tutsis et de Hutus mod6rds.

2.3 Clarification des all6gations port6es relativement aux r6unions

Participation de Karemera oux rossemblements publics

502. Il est certes all6gu6 dans le chapeau du paragraphe 25 de l'acte d'accusation que

Karemera avait souvent particip6 d diverses rdunions du MRND, mais on constate qu'il n'est
pas mentionnd dans les alldgations port6es aux alin6as 25.1 et25.3.Le Procureur a toutefois
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produit des 6l6ments de preuve tendant d dtablir que Karemera avait assistd ir la r6union visde

d I'alin6a 25.1, ainsi qu'ir celles qui sont 6voqu6es dl'ahnea25'3.

503. La Chambre fait observer que m6me si ces alindas doivent 0tre interpr6tds d la lumidre

du chapeau du paragraphe 25, le fait que Karemera ne figure pas parmi les dirigeants

politiques expressdment mentionnds aux alin6as 25.1 et 25.3 vient entacher les alldgations

port6es contre lui dans ces alin6as. La Chambre rappelle d cet 6gard les critdres d appliquer

s'agissant de corriger les vices de forme de I'acte d'accusation (voir le point II.6).

Meeting tenu le 23 octobre 1993 au stade de N)tamirsmbo

504. Le 26 octobre 2006,Ie tdmoin dr charge ALG a ddclar6 que Karemera 6tait pr6sent au

meeting qui s'6tait tenu le 23 octobre 1993 au stade de Nyamirambo'''. La D6fense a soulev6

des objections sur cette all6gation708, mais la Chambre I'a admise en preuve par ddcision
orale7o9.

505. La Chambre fait observer que le mdmoire prdalable au procds du Procureur tendait d

informer la D6fense du fait que les tdmoins d charge GFJ et UB, entre auttes, diraient d la

barre que Karemera et d'autres dirigeants du MRND 6taient pr6sents ir un rassemblement qui

s'6tait tenu drNyamirambo Ie 23 octobre 19937t0, et que Karemera s'6tait adress6 dr une foule

nombreuse lors de plusieurs meetings du MRND pendant I'ann6e 1994, dont certains s'dtaient

d6roul6s au stade de Nyamirambo"'.

506. En outre, le mdmoire pr6alable au procds du Procureur comportait en annexe le

r6sumd de la d6position attendue du tdmoin ALG, dans lequel il 6tait dit que < [l]e t6moin

rendra[it] dgalement compte de plusieurs r6unions et occasions importantes... des r6unions

relatives ir la manifestation et au rassemblement de Nyamirambo le 23 octobre 2003... >' Il y

6tait pr6cis6 6galement que la ddposition du t6moin ALG viserait d 6tayer les faits articul6s au

paragraphe Z{: ael'acte d'accusation (meeting tenu le 23 octobre 1993 A Nyamirambo)tt'.

501. En cons6quence, la Chambre fera fond sur les d6positions d'ALG et d'autres t6moins

qui ont soutenu que Karemera 6tait pr6sent au meeting tenu le 23 octobre 1993 au stade de

Nyamirambo, le Procureur ayant communiqu6 d I'accus6, en temps voulu, des informations

claires et coh6rentes indiquant que les accusations portdes contre lui seraient fond6es en partie

sur sa prdsence au meeting en question. Par surcroit, Karemera a produit des dldments de
preuve se rapportant d cette rencontre.

707 Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2006, p. 48.
tot Ibid, p. 49.
70e Compte rendu de I'audience du 27 octobre 2006,p.22 et23.
7r0 Mdmoire prdalable au procds du Procureur, par.79.
tt '  Ibid, par. 80.
ttt Ibid., annexe, t6moin ( ALG ).

crrn2-0007 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

t12

2 f€vrier 2012



Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13514bis/H

Meeting tenu le 7 novembre 1993 au stade de N)tamirambo

508. Le 1l octobre 2005, le Procureur a versd en preuve un enregistrement vid6o du

meeting vis6, qui 6tablit clairement que Karemera avait assist6 d la rencontre et qu'il y avait

prononcd un discours. Le 14 avril 2009, le Procureur a vers6 en preuve une transcription de la

retransmission radiophonique de ce discours.

509. Il est ir noter que le mdmoire prdalable au procds du Procureur tendait d informer
Karemera du fait que les t6moins ir charge GFJ et UB, entre autres, diraient d la bane que lui-
m6me et d'autres dirigeants du MRND 6taient prdsents d un rassemblement ayant eu lieu dl
Nyamirambo le 23 octobre 1993, ou d des meetings similaires tenus pendant la m6me Pgriode,
d I'occasion desquels on avait lanc6 des appels en faveur de I'id6olo gie << Hutu Power >>'" .

510. La Chambre fait observer qu'en 2005, Karemera n'a soulev6 d'objection ni d
l'admission en preuve de l'enregistrement vid6o ni ir celle de la transcription produite en
2009, et qu'il n'a fourni aucune explication quant au fait de s'€tre abstenu d'en soulever
jusqu'dr la date de d6p6t de ses dernidres conclusions 6crites. En consdquence, compte tenu de
I'all6gation g6n6rale portde dans le chapeau duparagraphe25, et dtant donn6 que le meeting
dont il est question se situe dans I'intervalle de temps indiqud dans le mdmoire prdalable au
procds du Procureur, la Chambre prendra ces 6l6ments de preuve en considdration
relativement ir Karemera.

Meeting tenu le I6 ianvier 1994 au stade de N),omirambo

511. Le 1l octobre 2005,Ie Procureur a vers6 en preuve la transcription d'une 6mission de
la RTLMTIa et le 5 ddcembre 2007, celle d'une dmission de Radio Rwanda"t, dont il ressort
que Karemera 6tait prdsent dr ce meeting et qu'il y avait pris la parole.

512. La Chambre fait observer que Karemera n'a pas soulev6 d'objection d l'admission en
preuve des transcriptions de ces 6missions radio, ni expliqu6 pourquoi il s'est abstenu de le
faire avant le d6p6t de ses dernidres conclusions 6crites, alors qu'il a bel et bien produit des
6l6ments de preuve relativement dr ce meeting. Par consdquent, se fondant sur l'alldgation
g6ndrale faite dans le chapeau du paragraphe 25 et 6tant donn6 que le meeting s'inscrit dans le
cadre temporel fix6 par le m6moire prdalable au procds du Procureur, la Chambre prendra

6galement en consid6ration les 6l6ments concemant Karemera.
L'iddologie < Hutu Power >

513. Le Procureur utilise le terme <<Hutu Power > tout au long de I'acte d'accusation, de
son mdmoire pr6alable au procds et de ses dernidres conclusions 6crites, surtout dans
l'articulation de ses alldgations relatives aux rassemblements publics. Toutefois, malgrd
I'emploi 6tendu de ce terme, le Procureur n'en a pas expliqu6 le sens.

7r3 Mdmoire prdalable au procds du Procureur , par. 79 .
t'n Pidce d conviction P14A, (transcription de l'6mission de la RTLM du l6 janvier 1994).
7r5 Pidce ir conviction P230A (transcription de l'6mission de la RTLM du 16 janvier 1994).
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514. Vu le contexte d'utilisation du terme, la Chambre comprend qu'il renvoie a

l'opposition au partage du pouvoir avec le FPR et, par suite, d une opposition gdndrale aux

Accords d'Arusha. Elle estime que l'on ne saurait considdrer le terme << Hutu Power )) comme

synonyme de I'id6ologie gdnocide qui pr6nait le massacre des Tutsis. Si l'intention du

Procureur 6tait de voir interpr6ter ce terme dans ce sens, il aurait d0 le mentionner

expressdment dans I'acte d'accusation.

Meeting tenu le 23 octobre 1993 au stade de Nyamirambo

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

515. Il est all6gud que le 23 octobre 1993 ou vers cette date, Ngirumpatse, Jean-Bosco
Barayagwiza et d'autres personnes ont assist6 d un meeting au stade de Nyamirambo d Kigali
oir ils ont fait des discours taxant les Tutsis de complicit6 avec < I'ennemi >. Ce meeting 6tait
assorti d'activitds d'animation et d'un ddploiement de fastes par les InterahamweTt6.

El6ments de preuve non contest6s

516. La tenue d'un meeting au stade de Nyamirambo d Kigali le 23 octobre 1993 ne fait
l'objet d'aucune controverseTlT. De m6me, personne ne nie que Frodouald Karamira,
prdsident du comitd du MRND pour la prefecture de Kigali-Ville, avait pris la parole lors de
ce meetingTls et que les Interahqmwe s'6taient produits en spectacleTle.

El6ments de preuve

Transcription du discours prononc,! par Frodouald Karamira au stade de Nyamirambo le
23 octobre 1993

517. Il ressort de la transcription vis6e que Karamira s'6tait adress6 d la foule et avait
soutenu qu'une trag6die similaire d celle que venait de connaitre le Burundi se produirait au
Rwanda si les gens n'y prenaient garde, ajoutant qu'il s'6tait avere que le FPR-lnkotanyi etait
impliqud dans le renversement du Gouvernement burundais. De m€me, Paul Kagame 6tait
impliqud dans I'attaque perp6tr6e contre le Burundi, ce qui signifiait qu'il entendait se servir
des Accords d'Arusha pour tromper les Rwandais.

518. Par cons6quent, tout Hutu vivant au Rwanda devait s'6lever contre Kagame et ceux
qui le soutenaient pour que toutes les dispositions ndcessaires soient prises. Les Hutus
devaient s'unir et commencer les entrainements. L'absence de vigilance de la part des
populations avait permis aux Inyenzi de devenir membres du Gouvernement de transition d
base 6largie. Selon Karamira, le Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana avait affichd un

t16 Acte d'accusation, par.25.l.
t't Piece ir conviction P272 intitul5e : < Pre-1994 background 2311011993, Discours Karamira meeting politique
du 23 octobre 1993 D.
t ' t  Id .
7re Tdmoin ALG, compte rendu de I 'audience du 26 octobre2006,p.46 et 49 ;tdmoin UB, compte rendu de

l'audience du 24 fdwier 2006,p.6 et7.
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comportement d'lnyenzi, I'ennemi 6tait pr6sent parmi eux et Radio Rwanda 6tait sa principale

porte d'entr6e, mais la station radio de la RTLM 6tait ld pour porter secours.

519. Karamira avait conclu son propos en disant que les Hutus, otr qu'ils se trouvaient, ne

devaient pas se disputer ni se battre les uns contre les autres au moment o[r ils dtaient eux-

m€mes attaqu6s par les Tutsis, exhortant l'assistance ir ne pas laisser le traitre s'insinuer en

son sein pour usurper son pouvoir72o.

Tdmoin d charge ALG

520. ALG7Zt a dit qu'il avait pris part d une marche de soutien qui avait abouti d la tenue,
au stade de Nyamirambo, d'un meeting auquel il avait 6galement assistd'". La marche s'6tait
d6roul6e dans le calme, mais la situation avait d6gdn6r6 par la suite pendant le meeting,
donnant lieu d des < discours virulents >723.

521. Les organisateurs du meeting 6taient Jean Habyarimana, haut responsable du MRND,
ainsi que Frodouald Karamira et Frangois Karera, tous deux membres du MDR724.
Habyarimana et le pr6sident de la CDR avaient pris la parole, d la suite de Karamira, pour

d6clarer que les Tutsis devaient 6tre combattus et qu'il ne fallait pas permettre le retour du
r6gime d'avant lg5g725. Le t6moin a dit qu'il ne se souvenait pas avoir vu Ngirumpatse ou
Karemera au meeting, ni les,?voir entendus s'adresser ir la foule, mais il pensait que Karemera
y avait probablement assist6''o.

Tdmoin d charge AWD

522. Le t6moin AWD727 a affirm6 avoir pris part d ce meeting. Selon son r6cit, on y avait
invit6 tous les partis majoritairement hutus. Justin Mugenzi, Frodouald Karamira et Karemera
y dtaient aussi pr6sents, mais ni Ngirumpatse ni Joseph Nzirorera ne s'y trouvaient. Le bureau
exfcutif du MRND avait chargd le t6moin d'inviter les militants du MRND au meetingt".
Karemera 6tait arrivd tard et n'aurait pas fait de discours. AWD avait assist6 d un entretien

entre Karemera et Jean Habyarimana au sujet du thdme principal du meeting, qui 6tait d'unir
les Hutus pour combattre les Tutsis. Il pensait que les dirigeants du MRND de la prdfecture de
Kigali-Ville avaient suivi la conversation qui avait eu lieu entre Karemera et Habyarimana''".

t'o PiCce d conviction P272 intitulle : < Pre-1994 background 2311011993, Discours Karamira meeting politique

du 23 octobre 1993 >. Des extraits du discours de Karamira ont dte diffusds sur les ondes de la radio RTLM et

ont 6td versds en preuve comme pidce d conviction P5.
t" Voir le paragraphe 157 supra.
722 Comptes rendus des audiences du 26 octobre 2006 (p. 45 it47) et du l"'novembre 2006 (p. 56).
723 Compte rendu de I 'audience du 26 octobre 2006,p.48.
724 lbid., p. 48
t"  Ib id. ,  p .49.
726 Compte rendu de I'audience du l" novembre 2006, p. 55.
ttt Voir le paragraphe 219 supra.
728 Compte rendu de I'audience du 7 novembre 2007 , p. 48 et 49.
72e Compte rendu de I 'audience du 9 novembre2007,p.24 et25.
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Tdmoin d charge T

523. Selon le t6moin T730, le meeting 6tait la manifestation publique d'un accord conclu
aprds le schisme suryenu au sein de la direction du MDR en juillet 1993, date d partir de
laquelle le [MDR] avait ddcid6 de se rallier au point de vue de la CDR et de soutenir les

Interahamwe. Pour lui, ce meeting marquait non pas la naissance de la mouvance << Hutu
Power >>, mais plutdt sa reconnaissance officielle et sa consdcrationT3l.

Tdmoin d charge UB

524. Le t6moin IJB732 a dit d la barre que Ngirumpatse avait pris Jean Habyarimana en
aparte et qu'ir la suite de leur conversation, Habyarimana avait rassembld les autres membres
et responsables des organes pr6fectoraux et communaux du MRND pour leur demander
d'appeler toute la population d participer au meeting. Ngirumpatse et Nzirorera n'dtaient pas
pr6sents, mais Karemera 6tait arriv6 vers la fin et s'dtait entretenu avec Habyarimana. On
avait prdn6 I'id6ologie << Hutu Power > lors de ce rassemblementT33 et ddsign6 les Tutsis
comme I'ennemi dans les discours prononc6s. Le t6moin avait vu des gens d6truire les
maisons des Tutsis dans son quartier imm6diatement aprds la rencontre.

525. Aprds le meeting,.les Interahamwe etles Inkuba avaient pass6 d tabac les Tutsis qui
habitaient prds du stade"*.

Jean-Marie Vianney Nkezabera, tdmoin d ddcharge de Ksremera

526. Jean-Marie Vianney Nkezabera dtait vice-prdsident du MDR depuis la cr6ation de ce
parti dont il 6tait aussi le vice-pr6sident dans la prefecture de Kigali-Ville en 199473s .Il avait
certes organis6 le meeting et y avait lui-m€me assist6, mais il s'etait dissocie, ainsi que son
parti, du discours prononc6 ir cette occasion par Frodouald Karamira. Karemera n'6tait pas
prdsent d la manifestation parce qu'il se trouvait ir une rdunion du comitd directeur du MRND,
mais Jean Habyarimanay avait pris part en sa qualitd de pr6sident du MRND de la pr6fecture
de Kigali-Ville736. A en croire le tdmoin, la marche et le meeting.dtaient le point de ddpart
d'un ralliement de tous les partisans de l'id6ologie < Hutu Power >>'''.

Edouard Karemera

527. Karemera a d6clar6 qu'on avait organisd une marche d Kigali aprds l'assassinat du
Pr6sident Ndadaye du Burundi, que cette manifestation avait abouti d un regroupement au

t'o Voir le paragraphe 178 supra.
73f Compte rendu de l'audience du 24 mai 2006, p.30 et 3 L
tt'Voir le paragraphe 154 supra.
733 Compte rendu de l'audience du 24 fdwier 2006, p. 5.
t 'o Ibid., p. 6.
73s Compte rendu de I 'audience du 8 mai 2008, p. 55 et 69.
736 Compte rendu de I 'audience du l3 mai 2008, p. 44.
'3' rbid., p. 67 .
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stade de Nyamirambo, qui l]6tait pas un meeting en tant que tel, et qu'il n'avait assist6 ni d la

marche ni au regroupement"o.

Mathieu Ngirumpatse

528. Ngirumpatse a dit qu'il ne savait pas si la notion de << Hutu Power > 6tait une iddologie

ou un slogan. Il avait cependant appris que c'6tait Frodouald Karamira qui avait dvoqud cette

id6e pour la premidre fois le 23 octobre 1993 lors d'un meeting tenu au stade de Nyamirambo'

Il a affirm6 n'avoir pas assistd d cette rencontre parce que c'6tait une initiative du MlR, et

n'avoir jamais 6pous6 de quelque manidre que ce soii ce slogan ou cette id6ologie73e. Il

n'avait pas non plus fait de ddclarations quelconques en public ou en priv6 pour inculquer la

haine des Tutsis d des jeunes ou pour susciter la haine ou la division. Faire de telles

d6clarations lui aurait valu des r6primandes ou des sanctions.

529. Ngirumpatse a ni6 avoir ordonn6 au tdmoin UB de participer d ce meeting. Si un tel

ordre devait 0tre donn6, il n'aurait jamais 6man6 du prdsident national du MRND, mais du
pr6sident du comit6 pr6fectoral. Ngirumpatse avait suivi ir la radio des 6l6ments d'information
concernant ce rassemblement, mais, selon lui, ces 6l6ments ne cadraient pas avec les

alldgations du t6moin UB. Le MRND n'6tait pas reprdsent6 d cette rencontre parce qu'il

s'agissait d'une initiative du MDR7aO.

D6lib6ration

Principe de prdcoution

530. La Chambre rappelle qu'au moment oi ils sont venus faire leurs d6positions devant le

Tribunal, les tdmoins d charge ALG et UB dtaient reconnus coupables et purgeaient des
peines de prison pour leur participation au gdnocideTal. En outre, au moment de leur

comparution en I'espe-ce, les tdmoins d charge AWD et T dtaient d6tenus et attendaient d'€tre
jugds pour g6nocidJ42. La Chambre tient 6galement compte du fait que le t6moin d charge T a

b6n6fici6 de prestations substantielles dans le cadre du programme de protection de tdmoins
du Bureau du ProcureurTa3.

531. Aucun des t6moins mentionnds ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complice des

accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans l'apprdciation de leur

cr6dibilitd et du poids d accorder d leurs ddpositions respectives.

738 Compte rendu de I 'audience du l8 mai 2009,p.77.
73e Comptes rendus des audiences du 20janvier 201 1 (p.42 et43) et du 2l janvier 201 1 (p. 3).
740 Comptes rendus des audiences du 20janvier 201 I (p. 42) et du 21 janvier 201 I (p. 5).
tot Voir les paragraphes 157 (t6moin ALG) et 154 (t6moin UB)'
to'Voir les paragraphes 219 (t6moin AWD) et 178 (t6moin T).
to' Voir le paragraphe 178 supra.
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Les discours

532. Il ressort des pidces vers6es aux d6bats que dans son discours, Karamira avait assimil6
les Tutsis ?r < ceux qui [...] soutiennent > Paul Kagame, d < I'ennemi parmi nous > et au

< traitre [qui] s'infiltre parmi nous et nous vole notre pouvoir >>, ce qui vient corroborer les

affrrmations des tdmoins ALG et UB selon lesquelles, lors du meeting, les orateurs avaient

traitd les Tutsis de complices de l'ennemi. Le tdmoignage d'UB tendant d dtablir qu'on avait

attaqu6 les Tutsis imm6diatement aprds le meeting corrobore en outre les 6l6ments de preuve

attestant que les Tutsis avaient 6t6 trait6s de la sorte lors du meeting.

533. Par cons6quent, la Chambre conclut que le Procureur a 6tabli au-deld de tout doute
raisonnable que lors du meeting tenu le 23 octobre 1993 au stade de Nyamirambo, des
orateurs avaient trait6 les Tutsis de complices de I'ennemi dans leurs discours.

Implication de Ngirumpatse et de Karemera

534. Les t6moins d charge AWD et UB ont fait des ddpositions concordantes quant au fait
que Karemera 6tait prdsent ir ce meeting oir, arriv6 en retard, il s'6tait entretenu avec Jean
Habyarimana. L'assertion de Nkezabera tendant d dtablir qu'ir l'heure du meeting Karemera
participait ir une r6union du bureau exdcutif du MRND ne suffit pas pour rdfuter les
tdmoignages d charge faits d cet 6gard. Nkezabera 6tait membre du MDR et n'aurait pas 6t6 en
mesure de connaitre les d6tails des r6unions organis6es par un autre parti. En tout dtat de
cause, la participation de Karemera ir une autre rdunion n'exclut pas sa pr6sence d ce meeting
puisque les t6moins AWD et UB ont affirm6 qu'il y 6tait arriv6 vers la fin et n'avait pas pris
la parole.

535. La Chambre n'a et6 saisie d'aucun 6l6ment de preuve tendant d 6tablir que
Ngirumpatse avait assist6 au meeting.

536. Toutefois, de solides 6l6ments de preuve ont 6td rapport6s pour d6montrer que le
bureau exdcutif du MRND a 6t6 impliqud dans l'organisation de ce meeting. Selon les
t6moins AWD et UB, le bureau ex6cutif du MRND ou Ngirumpatse avait demand6 aux
militants de participer au meeting. De plus, il ne fait aucun doute que le bureau ex6cutif du
MRND y 6tait repr6sent6 et que ses membres avaient pris la parole, que Karemera 6tait
pr6sent, et que les Interahomwe s'dtaient produits en spectacle. Sur la foi de ce qui prdcdde et
compte tenu du caractdre centralis6 de la structure du MRND, la Chambre estime que le
Procureur a 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que le bureau ex6cutif du MRND ne
s'6tait pas prononcd contre ce meeting ni contre I'objectif gdndral qu'il visait, dr savoir afficher
I'unit6 autour de la cause de l'id6ologie < Hutu Power >. Elle reldve en revanche que les
6l6ments de preuve produits sur ce point ne sont pas suffisants pour 6tablir que le bureau
exdcutif avait acquiesc6 ir I'assimilation des Tutsis aux complices de l'ennemi (FPR):

Conclusion

537. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-dellr de tout doute raisonnable que le
23 octobre 1993 ou vers cette date, un meeting s'6tait tenu au stade de Nyamirambo d Kigali,
au cours duquel on avait prononc6 des discours qualifiant les Tutsis de complices de
< I'ennemi >. Ce meeting 6tait assorti d'activitds d'animation et d'un d6ploiement de faste
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par les Interahamwe. Karemeray etait arrivd en retard et n'avait pas pris la parole. Le bureau

exdcutif du MRND n'avait pas marqud son opposition dr ce meeting ni dr son objectif gdn6ral

qui 6tait de faire montre d'unitd autour de la cause de I'id6ologie < Hutu Power >.

2.5 Meeting tenu le 27 octobre 1993 au stade Umuganda

Alldgation portde dans I'acte d'accusation

538. Il est all6gu6 que le 27 octobre 1993 ou vers cette date, Karemera, Ngirumpatse,
Joseph Nzirorera, ainsi que le colonel Th6oneste Bagosora, Augustin Ngirabatware et d'autres
hauts dirigeants du MRND ont participd d un meeting rassemblant des milliers de personnes

au stade Umuganda d Gisenyi. Les personnes qui ont pris la parole devant la foule, y compris
Ngirumpatse et Karemera, se sont 6levees contre les Accords d'Arusha et ont exhort6
I'assistance dr combattre I'ennemi. Les Interahamwe, vOtus d'uniformes en tissu kitenge,
assuraient la s6curit6 et I'animation de cette manifestationTaa.

El6ments de preuve

Tdmoin d charge XBM

539. Le t6moin XBM745 a dit avoir assist6 d un meeting du MRND au stade Umuganda
dans la pr6fecture de Gisenyi en automne 1993, au mois d'octobre ou de novembre. Selon ses
estimations, de 3 000 e 5 000 personnes avaient assist6 d ce meeting qui avait dur6 environ
trois heures. Les dirigeants du MRND 6taient dgalement prdsents ir la rencontre, notamment
Ngirumpatse, Karemera, Kabagema et Joseph Nzirorera, de m6me que Ngirabatware, Wellars
Banzi et des autorit6s militaires comme Bagosora et Nsengiyumva'*o.

540. Th6oneste Bagosora, habill6 en tenue civile, avait d6clar6, s'adressant dr la foule, qu'il

ne s'6tait jamais fi6 aux Accords d'Arusha, qu'il ne comprenait pas comment quelqu'un
pouvait partager le pouvoir avec ceux qui avaient tu6 des membres de sa famille et que le FPR
n'avait rien de bon d apporter au Rwanda. Il avait ensuite exhort6 les jeunes d suivre une
formation militaire afin de soutenir l'arm6e, le reste de la population 6tant invit6 dr fournir des
contributions financid res' o' .

541. Prenant la parole aprds Bagosora, Karemera avait invitd la population ir se montrer non
seulement vigilante mais aussi tol6rante pour cohabiter avec les Inkotanyl, pr6cisant toutefois
que dans le cas oir les Inkotanyi adopteraient un comportement r6prdhensible, la population ne
devrait plus respecter les termes des Accords d'Arusha'*o.

542. Intervenant en dernier lieu, Ngirumpatse avait affirmd que les Interahamwe 6taient le
reflet de la force du MRND, faisant remarquer que plus de 500 Interahamwe ftaient pr6sents

'oo Acle d'accusation, par.25.2.
tot Voir le paragraphe 302 supra.
746 Compte rendu de I 'audience du 2l juin 2006, p. 23,24, et27 .
to t  Ib id. ,  p .25 et26.
t" rbid., p. 26.
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au meeting, habillds de tenues spdciales en tissu kitenge. Tout comme Bagosora, Ngirumpatse
avait exhort6 la jeunesse dr suivre une formation militaire pour pouvoir participer aux combats
en cas de besoin, et appel6 la population dr soutenir les Forces arm6es en fournissant des
contributions fi nancidresTon.

Tdmoin d charge HH

543. Le t6moin HH7s0 6tait charg6, avec une 6quipe. d'lnterahqmwe, d'assurer la s6curitd
lors de ce meeting tenu au stade Umuganda en 1993"', mais il a dit ne plus se souvenir du
mois oir le meeting s'6tait tenu. De nombreux Interahamwe ltaient venus de diverses
prdfectures pour assister d la rencontre. Banzi Wellars, Ngirumpatse, Joseph Nzirorera,
Anatole Nsengiyumva et Th6oneste Bagosora dtaient 6galement pr6sents, habill6s en tenue
civile, et Karemera s'y trouvait aussi probablement. Andr6 Nzabanterura et d'autres
Interahamwe avaientaccompagn6 le t6moin ir ce meeting en voitureTs2.

Tdmoin d charge Andrd Nzabanterura

544. Andrd Nzabanterura"3 a confirmd qu'un meeting s'6tait tenu au stade Umuganda d
Gisenyi en 1993, mais il a dit que c'6tait avantjuillet 1993, probablement au m_ois de mars,
ajoutant que le t6moin HH ne I'avait pas accompagn6 en voiture d cette rencontre754.

Thdoneste Bagosora, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

545. Th6oneste Bagosora, directeur de cabinet du Ministre de la d6fense pendant_-le
gdnocide, a 6td d6clar6 coupable par le Tribunal de cdans pour son r6le dans le gdnocide"'.
Il a ni6 avoir assist6 dr un meeting au stade Umuganda, expliquant que jusqu'au

23 septembre 1993, il 6tait un militaire d'active et n'6tait pas autorisd avant cette date ir
participer ir des activit6s politiques publiques756.

Mathieu Ngirumpatse

546. Selon Ngirumpatse, il n'y avait pas eu de meeting le 27 octobre 1993, parce que les
meetings ne pouvaient pas se tenir les jours ouvrables"'. De plus, le MRND n'avait plus tenu
de meeting dans le nord du pays aprds le 8 fdvrier 1993. Thdoneste Bagosora n'assistait pas
aux meetings du MRND, et il aurait dt6 malvenu de le voir participer ir un meeting politique et
y faire des d6clarationsTss.

7ae Compte rendu de I 'audience du 2l juin 2006,p.27.
t5o Voir le paragraphe 170 supra.
75r Compte rendu de I 'audience du 9 novembre 2006, p.2.
tt '  Ibid., p. l, 4 et 6 ; compte rendu de l 'audience du l6 novembre 2006, p. 4 it7 et 12 d 15.
tt' Voir le paragraphe 429 supra.
754 Comptes rendus des audiences du 29 septembre 201 0 (p. 26) et du 30 septembre 2010 (p. 2 d \.
ttt Voir le jugement Bagosora.
756 Compte rendu de I 'audience du 28 juin 2010, p. 51.
757 La pidce d conviction DNZl67 montrant le calendrier du mois d'octobre 1993 a 6t6 admise en preuve.
758 Compte rendu de I'audience du 20 janvier 2011, p. 42 it 45.
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D6lib6ration

13506bis/H

Principe de prdcaution

547. La Chambre rappelle qu'au moment ou ils ont fait leurs ddpositions en l'espdce, le

t6moin d charge HH et les tdmoins d d6charge Bagosora et Nzabanterura dtaient reconnus

coupables et purgeaient des peines de prison pour leui r6le dans le gdnocideTse'

548. Aucun des t6moins mentionnds ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complice des

accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans I'appr6ciation de leur

cr6dibilit6 et du poids d accorder d leurs ddpositions respectives.

Le meeting

549. La ddposition du tdmoin d charge Nzabanterura a port6 sur le meeting qui s'6tait tenu

entre mars et juin 1993, rencontre probablement differente de celle qu'ont 6voqu6e les

t6moins d charge XBM et HH. N6anmoins, la Chambre fait observer que le t6moignage de

Nzabanterura contredit l'affirmation de Ngirumpatse selon laquelle le MRND ne pouvait pas

tenir de meeting dans le nord du pays aprds mars 1993.

550. XBM et HH ont fourni des tdmoignages concordants sur le meeting tenu au stade

Umuganda d Gisenyi en 1993, et auquel Ngirumpatse, Joseph Nzirorera, Th6oneste Bagosora,
Anatole Nsengiyumva et Wellars Banzi avaient assist6. Ils ont aussi affirmd que Bagosora s'y
trouvait en tenue civile, et que les Interahamwe dtaient venus en grand nombre. XBM a ajoutd
que les Interahamwe ltaient v6tus d'uniformes en kitenge. Ayant compar6 et opposd les

t{moignages de XBM et HH, la Chambre est convaincue qu'ils se rapportent au m€me
meeting qui s'6tait tenu en octobre ou en novembre 1993, et que c'est le m6me meeting qui

est articuld au paragraphe25.2 de I'acte d'accusation. De plus, selon Bagosora, il ne lui 6tait
pas interdit de participer d un meeting d cette date parce qu'il n'6tait plus un militaire d'active.

Au demeurant, la Chambre estime que les meetings sont des activitds ordinaires et l6gitimes
pour tout parti politique.

551. La Chambre fait observer que le Procureur n'a pas produit suffisamment d'6l6ments
de preuve dtablissant que lors de ce meeting, les orateurs avaient exprim6 leur opposition aux
Accords d'Arusha et exhort6 la foule d combattre l'ennemi. Le seul t6moin d charge qui a

d6pos6 sur cette question (XBM) n'a pas expliqud de manidre satisfaisante les incohdrences
observdes entre son t6moignage ir I'audience et ses ddclarations antdrieures. En relevant qu'il

n'existe pas d'enregistrements audio ou vid6o des discours, la Chambre estime qu'il est
imprudent de faire fond sur le t6moignage de XBM pour ce qui est du contenu des discours.

Conclusion

552. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable
qu'entre octobre et novembre 1993, Karemera et Ngirumpatse avaient assist6 d un meeting au

ttn Voir les paragraphes 170 (t6moin HH), 545 (Bagosora) et 429 (Nzabanterura).
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stade Umuganda d Gisenyi. Le colonel Th6oneste Bagosora 6tait aussi prdsent d ce meeting

auquel assistait une foule nombreuse. Les Intershamwe v€tus d'uniformes en Kitenge 6taient

6galement pr6sents.

553. En revanche, le Procureur n'a pas dtabli au-deld de tout doute raisonnable que ceux
qui s'6taient adressds dr la foule avaient exprim6 leur opposition aux Accords d'Arusha et

exhort6 la foule d combattre l'ennemi.

2.6 Meetings et rassemblements publics tenus au stade de Nyamirambo : d6but
novembre 1993, mi-janvier 1994, mi-f6vrier 1994 et mars 1994

Alldgation portde dans I'acte d'accusation

554. Le Procureur alldgue que plusieurs fois au d6but de novembre 1993, ir la mi-janvier
1994, d la mi-fdvrier 1994 et en mars 1994, Ngirumpatse a pris la parole lors de
rassemblements publics et meetings tenus au stade de Nyamirambo d Kigali. Les meetings
rassemblaient des hommes politiques de haut rang qui 6pousaient la cause du mouvement
<< Hutu Power >>, et les participants se quittaient parfois en scandant le refrain
<<Tubatsembatsembe l [< Exterminons-les >], faisant allusion aux Tutsis. Des membres de la
milice Interqhamwe assistaient dr ces meetingsT60.

555. Le Procureur n'a produit des 6l6ments de preuve que pour deux meetings qui s'6taient
tenus le 7 novembre 1993 et le l6 janvier 1994.

2.6.1 Meeting tenu le 7 novembre 1993

Faits non contest6s

556. La Chambre reldve qu'il n'est pas contest6 qu'un meeting du MRND s'6tait tenu au
stade de Nyamirambo d Kigali le 7 novembre 1993 et que les Interahamwe y avaient
participd. Il ressort d'un enregistrement vid6o du meeting que Karemera et Ngirumpatse
s'dtaient adress6s i la foule et que les Interahamwe avaient animd le rassemblement'o'.

lil6ments de preuve

Enregistrement viddo du meeting et traduction fficielle de la red{fusion radio des
discoursT62 ; traductions non fficielles des redffisions rqdio des discours'ot

t6o Acte d'accusation, par.25.3.
76r Pidce d conviction P0l2 viddocassette du meeting tenu au stade de Nyamirambo le 7 novembre 1993.
'u'ld;pidces d conviction P0l28 etP012B2 (Face A/B). (La mdme c6te a etd attribu6e d la cassette viddo et aux
traductions des transmissions radio des discours).
t6'Pidces i conviction DNZI3C (< Discours du premier Vice-Pr6sident du MRND, Edouard Karemera, lors du
meeting du MRND tenu au stade de Nyamirambo le 7 novembre 1993 )), DNZ5OA (< Discours du Secrdtaire
national du MRND, Joseph Nzirorera, lors du meeting du MRND tenu au stade de Nyamirambo le 7 novembre
1993 ))) et DNZ5I (< discours du Prdsident du MRND, Mathieu Ngirumpatse, lors du meeting du MRND tenu
au stade de Nvamirambo le 7 novembre 1993).
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557. Selon les documents vis6s, Nzirorera avait pris la parole lors de ce meeting pour dire

que les autres partis politiques cherchaient d dliminer le MRND. Utilisant des proverbes

rwandais pour affirmer que le MRND rdsisterait dr leurs affaques, il avait ajout6 que le MRND

6tait oppos6 aux Accords d'Arusha, et pr6venu la population contre ceux-ci parce qu'ils

avaient 6t6 6labor6s par les Inkotanyi dans le dessein de renverser le MRND et le Prdsident

Habyarimanatuo. Bonauenture Habimana, Karemeraet Robert Kajuga avaient eux aussi pris la

puroi. ir tour de r6le aprds l'allocution de NziroreraT6s.

558. Karemera avait prononcd un discours sur les primes accord6es aux membres des

comit6s de cellule. Selon lui, les comit6s de cellule emp6chaient les Inkotanyi de s'emparer du

Rwanda parce qu'ils constituaient l'entit6 la plus rapproch6e de la population et, par

cons6quent, ils 6taient charg6s de la gestion des patrouilles et des barrages ioutiers766.

559. Kajuga avait exhortd la foule dr participer d la c6l6bration du deuxidme anniversaire de

la naissance du mouvement des Interahamwe pour voir comment on avait form6 ces
miliciens, ajoutant que les Interahamwe dtaient responsables de Kigali et qu'aucune

manifestation ne pouvait s'y tenir sans leur autorisation prdalable'

560. Robert Kajuga avait 6galement dit que les Interahamwe voulaient jouer un match de
football contre les Forces armdes rwandaises en raison des liens dtroits qui unissaient les deux
institutions. Puis, il avait appel6 les Interahomwe de la prdfecture de Kibuye ir se pr6senter et
I'un d'eux s'6tait adress6 d la foule au nom des miliciens, annongant qu'on avait procddd d la

mise en place du mouvement Interahamwe au sein de la pr6fecture de Kibuye, qu'on en avait
install6 des comitds dans toutes les unit6s administratives et que le mouvement entendait tenir

un congrds sous pe.rtut.

561. Faisant observer que partout dans le monde les gens avaient appris dr respecter les
Interahamwe et le MRND, Ngirumpatse avait dit que le MRND ne souhaitait pas que les
jeunes se battent entre eux, ajoutant que si les autres partis politiques venaient ir provoquer
des affrontements, le MRND en sortirait vainqueur. Il avait ensuite remerci6 les Interahqmwe
pour le soutien que leur mouvement avait dep-gls sa creation apport6 au parti768, et relev6 que

les Accords d'Arusha 6taient truff6s de pieges'o'.

562. Ngirumpatse avait 6galement dit d la foule que lorsque les autres partis parlaient de
d6truire le MRND, ils voulaient dire que les militants du MRND seraient tuds. Les
Interahamwe lui avaient alors assur6 qu'un tel sc6nario ne pouvait se produire. Jean
Habyarimana et Simon Bikindi avaient eux aussi pris la parole77O.

tuo Pidces d conviction Pl2A (p. 3 d 6) et DNZ050A $. a d 6).
tut Piece d conviction P0l2A, p.8 it22.
766 Compte rendu de I'audience du l8 mai 2009, p. 48 et 49 ainsi que 50 et 51.
tut Pidce d conviction P0l2A, p.8 it22.
t6t Pidce d conviction DNZ051, p. l.
tun PiCce d conviction P0l2B2, p. 5.
tto Ibid., p. 3 d 5 ; pidce d conviction DNZ05l.
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Mathieu Ngirumpatse

563. Ngirumpatse a affirrn6 ne pas connaitre le refrain < Tubatsembatsembe n, refrain que,

selon lui, personne n'avait jamais scand6 avant ou aprds les meetings du MRND. Il a ni6 avoir
pr$ch6 l'extermination des Inkotanyi, des Inyenzl, des Tutsis ou des membres des partis

politiques de I'opposition lors du meeting du 7 novembre 1993, expliquant qu'il s'6tait au
contraire moqu6 des gens qui 6pousaient de telles id6es. Il n'avait pas d6fendu les intdrdts des
Hutus lors de ce meeting parce que cela aurait 6td contraire aux objectifs et d la devise du
MRND. Il n'aurait pas pu faire l'apologie de telles id6es parce que cela l'aurait privd du
soutien des 6lecteurs77l.

D6lib6ration

564. L'enregistrement video dont il est question montre un meeting oir on voit les
dirigeants et autres membres influents du MRND, dont Ngirumpatse, Karemera et Nzirorera,
collaborer avec les Interahamwe pour promouvoir l'unit6 et la force du parti. Il apparait que le
meeting avait pour but de motiver et de galvaniser les militants du parti, y compris les
Interahamwe, ainsi que de recruter de nouveaux adhdrents pour le MRND etles Interahamwe.
La Chambre considdre qu'il s'agit d'une activitd normale et ldgitime pour tout parti politique.

565. Aucun 6l6ment de preuve n'a 6td fourni pour dtablir que le refrain
< Tubatsembqtsembe > a ete chant6 d cette occasion.

566. En ce qui concerne l'all6gation selon laquelle on avait pr6nd I'id6ologie << Hutu
Power > lors du meeting, la Chambre estime que Nzirorera avait 6pous6 cette iddologie dans
son discours. Ngirumpatse avait bridvement 6voqu6 les Accords d'Arusha, mais sous un angle
d6favorable, en disant qu'ils dtaient truff6s de pidges tendus au MRND, mais aussi en
critiquant les politiciens de l'opposition qui 6taient favorables au partage du pouvoir avec le
FPR. Etant donnd que Ngirumpatse, Karemera et Nzirorera dtaient prdsents au meeting en tant
que repr6sentants du bureau ex6cutif du MRND, et que dans leurs discours, Ngirumpatse et
Karemera ne s'dtaient pas dissoci6s des ddclarations de Nzirorera d propos de l'id6ologie
<< Hutu Power >, la Chambre estime que cela avait eu pour effet d'appuyer les propos de
Nzirorera.

Conclusion

567. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable qu'un
meeting du MRND s'6tait tenu au stade de Nyamirambo d Kigali le 7 novembre 1993.
Karemera, Ngirumpatse, et les hauts dirigeants du MRND s'6taient adressds d la foule et les
Interahamwe assuraient l'animation. Le meeting avait dpousd I'iddologie < Hutu Power >.

77r Compte rendu de I 'audience du 2l janvier 2011, p. 3 et 5.
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2.6.2 Meeting tenu le 16 janvier 1994

El6ments de preuve non contest6s

13502bis/H

568. La Chambre constate qu'un meeting a eu lieu au stade de Nyamirambo le

l6 janvier 1994 comme l'attestent les transcriptions d'6missions radiophoniques de la RTLM

et de Radio Rwanda. Karemera et Ngirumpatse 6taient pr6sents ir ce meeting et s'y et?jent

adress6s dr I'assistance. Des miliciens Interahamwe participaient dgalement aux meetings"".

Iil6ments de preuve

Emissions radiophoniques de Ia RTLM sur le meeting du 16 janvier 1994773

569. Dans son discours prononc6 pendant le meeting du 16 janvier 1994, Ngirumpatse

rappelait les 6vdnements survenus entre 1958 et 1961, et conseillait d ceux qui 6tablissaient

des listes de personnes d tuer de se souvenir de ce qu'il 6tait advenu de ceux qui avaient

dress6 des listes en 1959. Expliquant d l'assistance que le pays traversait des moments

difficiles similaires ir ceux qu'il avait connus auparavant, il estimait que les gens qui cr6aient

ces difficult6s le faisaient d6lib6r6ment.

570. Ngirumpatse avait 6voqu6 d cette occasion les mensonges propag6s au sujet de

distributions d'armes par le MRND et de pr6paratifs de combats, faisant remarquer que ces

mensonges 6taient similaires dr ceux que I'on faisait circuler en 1960 et recommandant aux

forces de I'ONU de n'y accorder aucun cr6dit. Demandant d la foule de ne pas oublier le fait,

comme l'avait soulignd Karemera, que le Rwanda se trouvait d la croisde des chemins, il.avait

affirm6 que la deuxiEme mission de I'ONU s'en irait de la m6me fagon que la premidreTTa.

571. Andr6 Ntagerura avait ddnonc6 l'6chec d'Agathe Uwilingiyimana quant d restaurer la

sdcurit6 et relancer l'6conomie du pays, tournant en ddrision la tentative que celle-ci avait

faite pour diviser les ministres venant du MRND et qui, selon lui, 6tait vou6e d l'6chec parce

que les ministres MRND dtaient des Interahamwe.Il avait aussi mentionn6 une conversation
qu'il avait eue avec le prdsident du MRND de la prdfecture de Cyangugu, lequel lui avait dit
q.r'.n cas de besoin la population de sa circonscriplion apporterait son soutien au MRND775.

572. Evoquant le risque qu'il y avait de voir les intrigues interminables des partiS politiques

conduire le Rwanda vers l'abime, Justin Mugenzi avait annonc6 ir la foule qu'il soutenait
I'approche propos6e par le Pr6sident Habyarimana pour la gestion des conflits lids aux

tt'Pidces d conviction P0l4 (transcription de I'dmission de la radio RTLM consacr6e au meeting du

16 janvier 1994 - RTLM 0295),P230A (6mission de Radio Rwanda) et P23lA, (transcription de l'6mission de

la radio RTLM consacrde au meeting du 16 janvier 1994 - RTLM 0294)'
7tt Pidces d conviction P0l4A (transcription de l'€mission de la radio RTLM consacr6e au meeting du

l6 janvier 1994 - RTLM 0295) et P23l (transcription de l'dmission de la radio RTLM consacrde au meeting du

l6janvier 1994- RTLM 0294).
tto Picce d conviction P14, p. 9.
ttt lbid., p. l6 d 20.
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nominations des parlementairesTT6. Il avait 6galement
Faustin Twagiramungu d'€tre responsables du retard
Gouvernement de transition d base ElargieT77 .

accusd Agathe Uwilingiyimana et
accusd dans la mise en place du

573. Jean Habyarimana avait parl6 d'un document que le MRND entendait distribuer et qui

expliquait la nature du probldme qui opposait les Hutus aux Tutsis, ainsi que le rdgionalisme
qui minait le pays, puis il avait demandd d la foule de quitter le stade dans la paix, et avait

sp6cifiquement invitd les Interahomwe e f{1e preuve de discipline afin que le meeting

cbnnaisie un d6nouement 6clatant et glorieux778.

574. Karemera avait rappel6 le discours prononc6 par Ngirumpatse en f6vrier et dans lequel

il exhortait les membres du MRND d ne jamais oublier qu'ils devaient punir, dans l'isoloir,

ceux qui trahissaient le MRND. Accusant ensuite le MDR, le PSD et le PDC d'avoir emp0ch6

la mise sur pied du Gouvemement de transition d base 6largie, il avait dit d la foule que les

Accords de paix d'Arusha et ses partisans entravaient la mise en place des institutions de
transitionTTe.

Emission dffisde par Radio Rwanda le l6 janvier I994

575. Selon Jean Bosco Habimana, journaliste d Radio Rwanda, le meeting etait axe sur la
place qu'occupait le MRND sur l'6chiquier politique de l'6poque, et le retard accus6 dans la
mise en place du Gouvernement de transition d base dlargie pr6vu par les Accords
d'Arusha78o.

Tdmoin d charge ALG

576. ALG78I avait assistd au meeting en question, dont le but 6tait de d6noncer les Accords
d'Arusha782. Les < ailes Power > des autres partis politiques 6taient invitdes, ainsi que les

dirigeants de la CDR. C'6tait une rencontre organis6e par les hauts dirigeants du MRND,
notamment les membres du bureau exdcutif du parti, mais convoqu6e et pr6sidde par

Ngirumpatse. ̂Karemera y avait prononcd un discours allant dans le m€me sens que celui de
Ngirumpatse'o', affirmant que le MRND ne pouvait pas reconnaitre le pouvoir du FPR parce
que celui-ci ne reconnaissait pas le pouvoir majoritaire acquis lors de la rdvolution de 1959.
Mugenzi avait dgalement particip6 au meeting et avait pris la parole pour dire 

%? 
ceux qui ne

reconnaissaient pas la r6volution de 1959 seraient frappds par un grand malheur

tt6 Pidce d conviction P14, p.27 .

"7 lb id . , p .2 l  e t22 .
ttt PiCce d conviction P23l A, p. 2 et 3 .
?7n Ibid., p. 8 d 12.
tto Piece ir conviction P230A (dmission de Radio Rwanda du l6 janvier 1994),p.13 et 14.
ttt Voir le paragraphe 157 supra.
782 Comptes rendus des audiences du 26 octobre 2006 (p. 53) et du 3 I octobre 2006 ( p. 5).
783 Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2006,p.54.
tEo Ibid., p. 55.

crrn2-0007 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

t26

2 fdvrier 2012



Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
1350Qbis/H

577. Les Interahamwe,6galement prdsents ir ce meeting, avaient ex6cut6 des danses et des

chants qui propageaient une id6ologie g6nocide. Des actes d'agression avaient eu lieu pendant

le d6roulement de ces activit6s d'animation. Parlant des Tutsis, la CDR avait employd

l'expression < exterminons-les >, refrain qui 6tait souvent repris par les membres du MRND,

scandd pendant le meeting et chantd ir bord des autobus par les gens qui s'en allaient.

578. La foule avait facilement compris que les orateurs faisaient r6f6rence aux Tutsis quand

ils utilisaient le terme ( ennemi >, encore que le tdmoin ait dit ne pas se souvenir si

Ngirumpatse avait mentionnd ce terme dans son discours. L'intervention de Ngirumpatse 6tait
un appel ir la guerre, du fait de l'emploi d'expressions comme < [n]ous ne pouvons jamais

accepter cela >>, ainsi que du ton g6n6ral et du contexte de ses propos'o'. Le tdmoin a relevd
que ce serait presque un exploit de parvenir d traduire le discours de Ngirumpatse, car il

comprenait de nombreuses paraboles compliqu6es en kinyarwanda. Pour lui, si l'on analysait
ce discours, il en ressortirait que Ngirumpatse appelait d la guerre, m€me s'il n'avait pas

utilis6 le terme < ennemi > 786.

Tdmoin d charge AWD

57g. Le tdmoin AWD787 s'est souvenu avoir participd d la mi-janvier 1994 d un meeting
dirig6 par Ngirumpatse. Lors de cette rencontre ir laquelle Ngirumpatse avait invitd les
responsables des < ailes Power > des partis politiques, celui-ci avait parl6 des 6v6nements de
1959 qui 6taient, selon lui, la preuve de la m6chancetd des Tutsis, appelant la foule d s'unir
pour lutter contre les Tutsis parce qu'ils 6taient le seul ennemi du pays.

580. Ngirumpatse avait d6clar6 en pointant du doigt les Interahamwe que la population
n'allait pas garder son calme si le Pr6sident Habyarimana venait ir connaitre le m6me sort que

le Pr6sident Ndadaye du Burundi. Le t6moin avait comp_li-s qu'il voulait dire que les Tutsis
seraient exterminds s'ils tuaient le Prdsident Habyariman;788. 

-

T'6moin d charge UB

581. Le t6moin UB78e avait pris part d un meeting du MRND et avait suivi le discours de
NgirumpatseTeo. Pour lui, Ngirumpatse cherchait, en faisant allusion aux 6vdnements de 1959,
dr faire croire que les Tutsis allaient reconqu6rir le pouvoir comme ils l'avaient fait en 1959. Il
voulait dgalement laisser entendre que les Hutus ne devaient pas laisser les femmes et les
enfants tutsis s'6chapper.n r"pr.n*t le chemin de I'exil7el. Le t6moin avait comprig Que cela
signifiait que tous les Tutsis devaient 6tre tu6s, y compris les femmes et les enfants'".

t85 Compte rendu de I'audience du 3 I octobre 2006, p. 5.
ttu lbid., p. l6 et 17.
ttt Voir le paragraphe 219 supra.
788 Compte rendu de I'audience du l0 octobre 2007 , p. 27 .
ttn Voir le paragraphe 154 supra.
7e0 Compte rendu de I'audience du 24 fevrier 2006, p,24.
tnt  lb id. ,  p .2 l  i r23.

" ' rb id. ,p.23.
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Tdmoin d charge T

552. Selon le tdmoin T7e3, qui avait lui aussi particip6

Ngirumpatse 6tait ax6 sur trois thdmes : les grands h6ros de la

Rdpubliques, la n6cessit6 d'avoir des dirigeants choisis par

Accords d'Arusha.

au meeting, le discours de
premidre heure des premidres
le peuple, et la critique des

XQL, tdmoin d ddcharge de Karemera

583. XQL, alors membre du MRND, avait pris part au meetingTea. Pour elle, ni Katemera,

ni Ngirumpatse, ni Joseph Nzirorera n'avaient incit6 la population d la haine ethnique. Tout le

*ond" savait que le FPR 6tait l'ennemi et le MRND n'avait jamais assimild tous les Tutsis au

FPR. Le message de Ngirumpatse lors de ce meeting n'6tait pas destind d crder la confusion

entre Tutsis et membres du FPR. Le MRND n'avait jamais confondu le FPR avec l'ensemble

des TutsisTe5.

584. A en croire XQL, les participants d ce meeting n'avaient pas chantd le refrain

<<Tubatsembatsembe>> et elle n'avait jamais entendu quelqu'un reprendre ce refrain lors d'un

meeting auquel elle avait assist67e6.

585. Ngirumpatse avait rappel6 les 6v6nements des anndes 1960 A l'assistance tout en la

mettant 
"n 

gurd. contre le risque de retomber dans les m€mes pidgesTeT et en invitant les

Rwandais d tout mettre en Guvre pour dviter que les p6nibles 6v6nements des ann6es 1950 et

1960 se reproduisent. Le t6moin a estimd que le discours de Ngirumpatse n'exhortait pas la

population d expulser les Tutsis du pays comme on l'avait fait entre 1959 et 19617e8.

PR, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

586. Le t6moin PRTee a dit avoir pris la parole lors d'un meeting du MRND tenu le

l6janvier 1994 au stade de Nyamirambo, mais il a ni6 avoir centr6 son propos sur les

Interahamwe. Interrogd au sujet de la pidce ir conviction P229A, il a estime^Que seul un

observateur mal inteniionn6 pouvait en d6duire qu'il soutenait les Interahamrrsjj '

Edouard Karemera

587. Dans son discours prononc6 lors de ce meeting, Karemera avait inform6 les militants

du MRND des raisons de la stagnation du processus des Accords d'Arusha et s'6tait appesanti

sur la responsabilitd d'Agathe Uwilingiyimana et de Faustin Twagiramungu en particulier.

tt' Voir le paragraphe '178 supra.
7ea Compte rendu de l'audience du 5 mai 2008, p. l0 (huis clos) ainsi que I I et 14.
?e5 Compte rendu de I 'audience du 6 mai 2008, p' 6 et 7.
tnu lbid., p. 7.
tnt  lb id. ,  p .  31.
tnt  Ib id. ,  p .  33.
tnt Voir le paragraphe 232 supra.
800 Compte rendu de I 'audience du 23 novembre 2010, p' 25 (huis clos).
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Reconnaissant qu'il avait 6galement €voqud le ddsaccord qui existait entre les partis de

l'opposition, il i ni6 s'0tre attaqud aux Tutsis dans son discours, expliquant qu'il avait au

coniraire d6nonc6 I'attitude irresponsable du Premier Ministre designe, gui insistait pour faire

des arrangements avec le FPR sans consulter ni le Prdsident ni le MRND""'.

Mathieu Ngirumpatse

588. Selon Ngirumpatse, le meeting avait pour objectif non seulement de rappeler aux

militants du MRND l'engagement du parti envers les Accords d'Arusha et la n6cessit6 de
participer aux institutions de transition, mais aussi d'informer les militants de la situation

sdcuritaireso'. Loin d'avoir menacd de reproduire les massacres d'antan, il avait plutdt

d6nonc6 la d6termination apparente de certains signataires des Accords d'Arusha d perturber

le processus de transition.

589. Ngirumpatse a dit n'avoir pas parl6 de projets visant d 6tablir des listes de personnes dr

exterminer, car les listes auxquelles il faisait rdference dans son discours dtaient plutdt celles

qui dtaient 6tablies par les infiltres du FPR803. L'appel lanc6 pour le d6part de I'ONU se

r6ferait simplement au moment-oir I'organisation d'un rdf6rendum viendrait marquer la fin de

la mission de cette organisations0a.

590. Ngirumpatse a ni6 avoir jamais fait des d6clarations en public ou en priv6 pour

inculquer la haine des Tutsis i des jeunes ou pour susciter la haine ou la division. Il n'avait
pas non plus lanc6 d'appel ir l'extermination de tout un pan de la population ou d la
perp6tration d'actes de violence. Il a affirmd que pour la p6riode allant de 1990 d 1994 rl

n'existait pas de discours, d'appel, d'6mission radiophonique, de d6claration publique,

d'article ou de courrier ou il aurait incite d la haine. Il s'interdisait tout usage du double
langage parce que le message ne serait pas compris par une foule de gens dont les niveaux de

formation et d'instruction 6taient varids

D6lib6ration

Principe de prdcaution

591. La Chambre fait observer qu'au moment oir ils sont venus faire leurs ddpositions

devant le Tribunal, les t6moins d charge ALG et UB dtaient reconnus coupables et purgeaient

des peines de prison pour leur partiiipation au g6nocide806. De plus, au moment de leur

comparution en I'espdce, les tdmoins AWD et T 6taient d6tenus et attendaient d'Otre jug6s

poui gdnocide8O7. La Chambre tient aussi compte du fait que le t6moin d charge T a bdn6fici6

80r Compte rendu de I'audience du l8 mai 2009, p. 52 d 56.
802 Compte rendu de I 'audience du 2l janvier 201l, p. 8.
to' Ibid., p. 1l et 12.
804 lbid., p. l3 et 14.
8ot Ibid., p. 20.
tou Voir les paragraphes 157 (temoin ALG) et 154 (t6moin UB).
tot Voir les paragraphes 219 (tdmoin AWD) et 178 (tdmoin T).

crrn2-0007 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

129

2 ffvrier 2012



Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13497bis/H

de prestations substantielles dans le cadre du programme de protection de tdmoins du Bureau

du 
-Procureurso8.

5g2. Aucun des t6moins mentionn6s ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complice des

accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans l'apprdciation de leur

cr6dibilit6 et du poids d accorder ir leurs ddpositions respectives.

Le meeting

593. Les transcriptions des dmissions radio pr6sentent diversement le message transmis par

les dirigeants du MRND lors de ce meeting. D'une part, ces dirigeants s'attaquaient aux

principaux adversaires du parti (le FPR et le Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana), dr

I'ONU en g6n6ral du fait qu'elle suspectait le MRND de distribuer des arrnes et de prdparer

un conflit arm6, ainsi qu'aux Accords d'Arusha parce qu'ils avantageaient le FPR dans le

cadre du partage du pouvoir, cette situation pouvant, selon eux, se solder par une r6p6tition

des 6v6nements de 1959. D'autre part, ces dirigeants du MRND accusaient les autres partis

politiques de retarder la mise en place du Gouvernement de transition d base 6largie.

594. L'assertion de Ngirumpatse selon laquelle on avait soutenu les Accords d'Arusha lors

du meeting n'est pas cr6dible. Elle ne cadre ni avec les thdmes g6ndraux abord6s par les

orateurs, ni avec les critiques virulentes dmises au sujet du retard enregistr6 dans la mise en

place du Gouvernement de transition d base 6largie. Ces critiques semblent avoir 6t6

davantage un moyen d'attaquer les adversaires politiques du MRND que l'expression d'un

soutien aux Accords d'Arusha et au mdcanisme de partage du pouvoir qui y est prdvu.

595. C'est pourquoi la Chambre juge les d6positions des tdmoins d charge T et ALG

fiables, en ceci qu'ils ont tous deux affirm6 que, lors de ce meeting, le MRND avait critiqu6

les Accords d'Arusha et avait manifestd son opposition au m6canisme pr6vu pour le pattage

du pouvoir avec le FPR. Elle est donc convaincue que les participants au meeting s'dtaient

identifi6s Dr I'id6ologie << Hutu Power > d cette occasion. De plus, vu le caractdre centralisd de

la structure du MRND et le fait qu'il n'y a eu aucune objection aux discours prononc6s par les

uns et les autres, la Chambre conclut que le MRND avait affichd un front uni lors de ce

meeting.

596. L'assertion de Karemera selon laquelle il s'6tait bornd dans son discours d informer la

foule de l'6tat d'avancement du processus des Accords d'Arusha et dr critiquer I'attitude
d'Agathe Uwilingiyimana et de Faustin Twagiramungu n'est pas suffisante pour r6futer les

6l6ments de preuve d charge produits relativement au contenu et au but du meeting.

597. Toutefois, la Chambre n'est pas convaincue par les ddpositions des t6moins d charge
AWD et ALG tendant ir prouver que lors de ce meeting on avait lancd un appel au meurtre des
civils tutsis. Les propos que le t6moin AWD a pr6t6s d Ngirumpatse s'agissant de l'dvocation
des 6v6nements de 1959 n'apparaissentpas dans latranscription de l'6mission. Il n'en ressort
pas non plus qu'on avait scand6 le refrain << Tubatsembatsembe >, et le fait que des militants
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aient pu le chanter, comme I'a allegud le tdmoin ALG, ne pennet pas

prevu dans le programme du meeting.

Conclusion

13496bis/Il

d'dtablir que cela 6tai

2.7

598. De I'avis de la Chambre, le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable qu'un

meeting s'6tait tenu au stade de Nyamirambo le 16 janvier 1994, que Karemera, Ngirumpatse

et d'autres hauts responsables du MRND avaient assistd d ce meeting et s'6taient adressds il

l'assistance, que des membres de la milice Interahamwe y avaient 6galement pris part, et

qu'on y avait 6pousd la cause de I'id6ologie << Hutu Power >>.

5gg. En revanche, il n'a pas 6t6 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que lors de ce

meeting on avait appeld au meurtre de tous les Tutsis, ni qu'on avait scand6 le refrain

<< Tub at s emb ats emb e >>,

Cr6ation et financement de la RTLM

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

600. Il est all6gu6 que Ngirumpatse, entre autres personnes, a contribu6 ir la crdation et au

financement de la station de radio RTLM, qui a servi d la diffusion d'une iddologie

extrdmistesoe.

lil6ments de preuve

Statuts de la RTLM

601. Les statuts de la RTLM, enregistr6s le 7 avril 1993, ont 6t€..signds par les

50 fondateurs de cette entreprise, et le nom de Ngirumpatse n'y figure passto' Rien dans les

dispositions de ces ptatuts ne tend ir montrer que la station a dt6 cr66e d dessein de diffuser une

ide-ologie g6nocide8l r.

Faits admis dans d'autres af.faires

602. La radio 6tait le moyen de communication de masse disposant du plus vaste auditoire

au Rwanda. Nombreux 6taient ceux qui poss6daient des postes de l?dio et qui 6coutaient la

RTLM d la maison, dans les bars, dans la rue et aux barrages routierssl2.

603. Les Interahamwe et d'autres miliciens 6coutaient la RTLM et agissaient sur la base

des informations qu'elle diffirsait8l3.

80'Acte d'accusation, par. 30.
t'o Pidce dr conviction DNZI I (< Statuts de la RTLM l)
t t ' I d .
ttt Fait admis no 142 - jugement Nqhimqnq.
t'' Fait admis no 143 - jugement Nahimqna.
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Tdmoin d charge HH

604. Le t6moin HH8l4 a affirmd que les Interahamwe dcoutaient Radio Rwanda et la

RTLM, et que ces stations ( 6taient beaucoup utilisdes s'agissant de l'incitation aux

tueries >.815

Tdmoin d charge ALG

605. Le t6moin ALG8I6 a dit d la barre que la RTLM encourageait^les gens d tuer et que

< tout le monde savait > que la RTLM diffusait l'id6ologie du gdnocideo".

Tdmoin d charge XBM

606. Le t6moin XBM8r8 a affirmd avoir pris part, en septembre 1993, d la c6r6monie de
pose de^ la premidre pierre du projet d'drection de I'antenne de la RTLM sur la colline de'lt4uhe*'e. 

Environ 600 a 800 personnes avaient assistd dr cette c6r6monie820.

607. Prenant la parole ir cette occasion, Barayagwiza avait dit que l'antenne prdvue aiderait
la population de la region d suivre les dmissions de la RTLM afin d'€tre informde sur ce qui

se passait dans leur pays et de savoir qui 6tait I'ennemi; que les membres de la population

devaient prendre toutes les mesures n6cessaires pour contenir I'ennemi ; que la RTLM 6tait
un instrument qui allait permettre aux membres de la population de bien comprendre les
habitudes et le comportement des Tutsis ainsi que de < savoir que les temps [avaient]
changd >821.

608. Intervenant ensuite, Anatole Nsengiyumva avait annonc6 que le temps 6tait venu de

traquer I'ennemi parmi la population civile et que I'ennemi 6tait toute personne qui d6fendait
les int6r€ts des Tutsis et qu'on pouvait consid6rer comme 6tant sans droits""'.

Tdmoin d charge FH

609. Le tdmoin FH 6tait d6tenu par les autoritds rwandaises au moment oir il est venu faire

sa d6position devant le Tribunal d Arusha82'. tl^? affirm6 que la RTLM avait jou6 un r6le de
pr"-i., plan dans la perpdtration du gdnocides2a et que, le l8 avril 1994, lors d'une r6union
entre les autoritds locales et des membres du Gouvernement dans la pr6fecture de Gitarama, le
prdfet Uwizeye de Gitarama avait dit d I'assistance que la station de radio RTLM posait

t'o Voir le paragraphe 170 supra.
815 Compte rendu de I 'audience du l4 novembre 2006, p. 8 (huis clos).
ttu Voi. le paragraphe 157 supra.
817 Compte rendu de I 'audience du 27 octobre 2006, p. 13.
t't Voit le paragraphe 302 supra.
8rn Compte rendu de I 'audience du 21 juin 2006,p. 47.
t 'o lbid., p. 49.
82r  lb id. ,  p .  48.

" ' l b i d . , p .49 .823 Compte rendu de I'audience du I I juillet 2007 , p.34, lignes 5 d 16.
824 Compte rendu de I'audience du 18 juillet 2007 , p. 21.
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probldme pg-ce que ses dmissions creaient des tensions entre les differents groupes ethniques
du Rwandao".

610. Fort de I'exp6rience qu'il avait vdcue d Gitarama, le tdmoin a estime que ( si les

militaires ne s'6taient pas impliquds dans le g6nocide et I'avaient combattu, et si les

Interahamwe ne s'y dtaient pas impliqu6s et si [...] les mddias comme la radio RTLM ne

s'6taient pas impliqu6s [...], L ge"ociAe n'aurait pas pu avoir lieu >826.

6ll. Il 6tait de < notori6td publique > que la plupart des actionnaires de la RTLM 6taient
membres du MRND et, selon FH, ces personnes auraient pu intervenir pour rappeler cette
station de radio d I'ordre827. Les actionnaires de I'entreprise auraient pu prendre des mesures.
Peut-0tre n'6taient-ils pas d m6me d'apporter une solution id6ale dr la situation qui pr6valait,
mais ils auraient pu mettre en Guvre les moyens qui 6taient disponibles pour interrompre tout
ce qui 6tait ddjd er, 

"o.rrs828.

612. Il aurait dtd impossible de contrdler la RTLM au niveau communal. Seuls ses
actionnaires pouvaient conseiller ses joumalistes, mais le Gouvernement lui aussi aurait pu
contr6ler cette radio82e.

Tdmoin d charge G

613. Le tdmoin G830 a d6clar6 que plusieurs membres du comitd national des Interqhqmwe
avaient investi dans la RTLM en achetant des actions d la crdation de I'entreprise. Personne
ne s'6tait imagind d l'6poque qu'on se servirait de cette station de radio pour encourager la
population d exterminer les Tutsis. Au contraire, la RTLM avait 6t6 pr6sentde comme une
entreprise qui allait g6ndrer des bdndfices et permettre au MRND de s'exprimer par la voie
des ondes83t. Le 9 avril 1994, alors que le t6moin se trouvait dans les locaux de la RTLM, il y
avait l'u un tableau noir of 6tait inscrite une liste de personnes d tuer832.

Jacques Roger Booh-Booh, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

614. Selon Jacques Roger Booh-Booht", lu RTLM < pr6nait la violence ,830. Cette station
de radio avait adoptd des positions ex^t-rdmistes d l'6gard de la MINUAR, dont elle avait
toujours demanddle ddpart du Rwandao".

825 Comptes rendus des audiences du l2 juil let 2007 (p. 3 d 6) et du l8 juil let2007 (p.21).
826 Compte rendu de I'audience du l6 juillet 2007 , p. 33.
827 Compte rendu de I 'audience du l8 juil let 2007, p.21 .
82E Compte rendu de I 'audience du l2 juil let 2007 , p. 11.
82e Compte rendu de I'audience du l8 juillet 2007 , p. 61 .
*'o Voir le paragraphe 175 supra.
83r Compte rendu de I 'audience du l7 octobre 2005, p. 4l et 42.
832 Compte rendu de I'audience du I I octobre 2005, p. 57.
t" Voir le paragraphe 420 supra.
834 Compte rendu de I 'audience du 17 fdwier 2010,p.4.
835 

Id.
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Lieutenant-colonel Anatole Nsengiyumva, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

615. Au dire d'Anatole Nsengiyumvos36, il n'y avait pas eu de c6r6monie d'installation

d'une antenne de la RTLM sur la colline de Muhe, comme I'a alldgud le tdmoin XBM837.

L'antenne de la RTLM devait €tre installde sur le Mont Karisimbi, prds de celle de Radio

Rwanda838.

Jean-Marie Vianney Ndagijimana, tdmoin d ddcharge de Karemera

616. Jusqu'au 27.^avr.il 1994, Jean-Marie Vianney Ndagijimana etait I'ambassadeur du

Rwanda en France83e. A la barre, il a 6voqud des 6missions < n6gatives > diffusdes par la

RTLM entre avril et juillet 1994, dans lesquelles cette radio stigmatisait une p.artie de la
population rwandaise et < incitait les [Rwandais] d massacrer d'autres Rwandais >o*u.

PTR, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

617. Le tdmoin PTR84r a rapport6 lors de sa d6position que la RTLM demandait aux

Interahamwe qui tenaient les barrages routiers de ne laisser personne passer sans contrOle. La

RTLM n'utilisait pas le mot < tuer >>, et pr6fdrait des expressions comme < contr6lez >,
( soyez vigilants > et < ne laissez personne passer >. Chacun comprenait ce terme comme il
pouvait. Les jeunes pouvaient faire tout ce qui leur semblait r6pondre d ce genre d'incitation,
y compris tuer8a2.

618. Le 14 avril 1994,les Interahemwe avaient attaqu6 une ambulance de la Croix-Rouge
parce que la RTLM_ faisait croire que la Croix-Rouge pouvait transporter des < ennemis >

durrr t"t ambulances8a3.

Innocent Twagiramungu, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

619. En 1994,Innocent Twagiramungu rdsidait dKabezatoo. Il a affirmd qu'aprds le crash

de I'avion du Pr6sident, la RTLM avait diffus6 des d6clarations soutenant que les Tutsis

6taient des complices et des ennemis. Certains dirigeants du MRND, surtout ceux des

Interahamwe comme Kajuga, prdsentaient les Tutsis sur la RTLM comme l'ennemi du
pays84s.

t'u Voir le paragraphe 303 supra.
837 Compte rendu de I'audience du 29 awil 2010, p' 6 et 7 .
t" Ibid., p. 7.
83e Compte rendu de I 'audience du I I juil let 2008, p. 5.
too Ibid., p. 24.
to' Voir le paragraphe 226 supra.
842 Compte rendu de I 'audience du l9 novembre 2010, p. 5.
tot Ibid., p. 3.
8aa Compte rendu de I 'audience du l2 mai2010, p. 33.
845 Ib id. ,  p .31. .
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PR, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

620. Le t6moin PR846 a dit qu'il ne connaissait aucun membre du Gouvernement

intdrimaire ou du MRND qui ait utilis6 des m6dias, y compris la RTLM, pour inciter la

population ir commettre le gdnocide. Le Gouvernement int6rimaire n'avait pas les omoyens
d'arr€ter les dmissions de la RTLM qui incitaient les gens ir commettre des massacreso'"

Ferdinand Nahimana, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

621. Selon Ferdinand Nahimanasas, Ngirumpatse n'exergait pas de contr6le sur les
journalistes de la RTLM et n'avait eu accds d ceux-ci ni avant ni aprds le 6 avril 1994. De

m€me, il n'avait jamais fait partie de la direction de la RTLM et n'6tait pas non plus membre

des organes dirigeants de la soci6t6 RTLM. Aprds le 6 avril 1994, il y avait eu un

< dysfonctionnement D dfi a la guerre, mais Ngirumpatse n'avait pas I'autorit6 n6cessaire pour

fermer la RTLMsae.

Mathieu Ngirumpatse

622. Ngirumpatse a affirm6 avoir lu les statuts de la RTLM avant d'acheter les deux actions
qu'il d6tenait, soulignant que rien ne montrait que la radio avait 6t6 cr66e pour diffuser une
id6ologie extr6miste et gdnocide. Il n'avait nullement eu l'intention de participer d la crdation
et au financement d'une radio qui serait utilis6e par la suite pour rdpandre une iddologie
gdnocide. Au moment oir il avait achet6 ses actions, personne ne savait comment les

6v6nements du Rwanda allaient 6voluer. Il n'avait jamais cherch6 d savoir qui dtaient les

autres actionnaires de la RTLM et ne participait en aucune manidre d la gestion ou aux
activit6s de cette entreprise.s50

D6lib6ration

Principe de prdcaution

623. La Chambre rappelle qu'au moment ou ils ont fait leurs d6positions en I'espdce, les
t6moins d charge HH et ALG ainsi que les tdmoins d d6charge Nsengiyumva et Nahimana
6taient reconnus coupables et purgeaient des peines de prison pour leur r6le dans le
g6nocidessl. De plus, au moment de sa comparution.devant le Tribunal, le t6moin d charge FH
6tait d6tenu et attendait d'6tre jug6 pour gdnocideo". La Chambre tient 6galement compte du
fait que le tdmoin d charge G a bdn6ficid de prestations substantielles dans le cadre du
progru-rn" de protection de tdmoins du Bureau du Procu.",.rr8t3.

tou Voir le paragraphe 232 supra.
847 Compte rendu de I'audience du 22 novembre 2010, p. 38 (huis clos).
8at Voir le paragraphe 237 supra.
8ae Compte rendu de I 'audience du 2l awil 2010, p.48.
8s0 Compte rendu de I'audience du 25 janvier 2011, p. 36.
*ttVoir les paragraphes 170 (t6moin HH), 157 (tdmoin ALG),315 (Nsengiyumva) et 237 (Nahimana).
t" Voir le paragraphe 609.
tt 'Voir le paragraphe 175.
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624. Aucun des t6moins mentionn6s ci-dessus n'a 6t6 strictement
accusds, mais la Chambre se doit de faire pleuve de circonspection dans

cr6dibilit6 et du poids d accorder d leurs d6positions respectives'

13491bis/H

parlant complice des
I'apprdciation de leur

Politique dditoriale de la RTLM

625. Il est 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que la station de radio RTLM avait servi

de moyen de diffusion d'une id6ologie extrdmiste, avant et aprds le d6but du g6nocide'

Toutefois, les 6l6ments de preuve produits n'dtablissent pas qu'il en avait ete ainsi dds le

lancement des 6missions de cette radio ni, dans le cas contraire, d partir de quel moment sa
politique dditoriale aurait chang6.

Implication de Ngirumpat s e

626. La Chambre n'a pas 6te saisie d'6l6ments de preuve permettant de dire que

Ngirumpatse avait joud un r6le quelconque dans la cr6ation et le financement de la RTLM,

mis d part le fait qu'il avait achet6 deux actions de la soci6t6. De m6me, aucun 6l6ment de
preuve n'a et6 produit pour 6tablir qu'au moment ou il avait achet6 ces actions, la RTLM

servait i diffuser une iddologie extr6miste. Enfin, le Procureur n'a pas rapportd la preuve que

Ngirumpatse savait que la RTLM avait 6td fondde dans ce but.

Conclusion

627. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable que la

RTLM servait d diffuser une id6ologie extrdmiste, mais elle estime qu'il n'a pas prdsentd de
preuves ddmontrant au-deld de tout doute raisonnable que Ngirumpatse avait particip6 d la

cr{ation et au frnancement de la RTLM dans le cadre d'une campagne d'incitation dr la

violence contre les Tutsis.

DEFENSE CIVILE

R6union convoqu6e par Nsabimana le 29 mars 1994 ou vers cette date

Alldgation portde dans I'acte d'accusation

628. Il est all6gu6 que le 29 mars 1994 ou vers cette date, D6ogratias Nsabimana, chef

d'6tat-major de I'arm6e, le pr6fet de Kigali et le commandant de secteur de la ville de Kigali

ont tenu une rdunion en vue de peaufiner la structure et l'organisation d'un plan de d6fense
civile85a.

629. Ce plan visait d : transformer la cellule en subdivision administrative du territoire -

l'6quivalent du peloton ; dresser dans chaque cellule des listes de rdservistes rdsidant d Kigali
qui pourraient travailler avec les militaires ; entrainer des civils d travailler avec les rdservistes
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et les militaires; stocker des armes et des munitions dans les cellules^;_former des civils au

maniement des 6p6es, des lances, des machettes, des arcs et des fldches85s.

630. D'autres documents ayant trait au plan de ddfense civile et datant de la m6me dpoque

soulignaient la n6cessit6 de la discr6tion et d'une 6troite collaboration entre les commandants
militaires, la gendarmerie nationale et les partis politiques ddfendant < le principe de la

R6publique et Ia d6mocratie >, faisant ainsi allusion au MRND856.

Iil6ments de preuve non contest6s

631. Il n'est pas contestd que le29 avril 1994,le chef d'6tat-major de l'arm6e, Ddogratias
Nsabimana, avait tenu une r6union avec le pr6fet et le commandant de secteur de Kigali pour
peaufiner un plan d'autoddfense civile, comme l'indique le procds-verbal de cette r6union.

lil6ments de preuve

Procds-verbal de la rdunion du 29 mars 1994

632. Le procds-verbal vis6 atteste que le 29 mars Igg4,Deogratias Nsabimana, chef d'6tat-
major de I'armde, avait pr6sidd au quartier g6ndral une r6union d laquelle le pr6fet de Kigali et
le commandant de secteur de la ville de Kigali avaient pris part. La rdunion avait pour but de
peaufiner le plan de ddfense civile857.

633. A la suite de cette r6union, on avait retenu que la cellule serait I'entit6
organisationnelle correspondant au peloton et que le commandant de secteur serait charg6
d'dtablir la liste des militaires qui rdsidaierit hors des casernes. On avait aussi ddcid6 que les
r6servistes seraient les premiers d 6tre appelds, suivis de civils dignes de confiance ayant suivi
une formation. Une fois la formation termin6e, le commandant de secteur devait ddployer les
cellules opdrationnelles pour d6fendre leurs quartiers, puis retrouver et neutraliser les infiltrds.

634. Un militaire exp6riment6 devait €tre nomm6 d la t€te de chaque cellule et travailler en
6troite collaboration avec les autoritds administratives. Le commandant de secteur devait
organiser des rencontres entre militaires et civils et leur donner des directives opdrationnelles.

635. Le Ministre de la ddfense et celui de I'intdrieur devaient Otre saisis en vue de la mise d
disposition d'armes d distribuer d des civils tri6s parmi la population.

636. On avait en outre propos6 que les bourgmestres initient la population au maniement
des armes traditionnelles (6pdes, lances, machettes, arcs et fldches), en raison de I'insuffisance
des armes d feu disponibles.

ttt Acte d'accusation, par.26.
ttu Id.
ttt Pidce d conviction DNZIT8A (< Compte rendu de rdunion du 29 mars 1994 )).
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637. Enfin, il avait 6td recommandd au commandant de secteur de tenir compte du concept

de la d{fense civile dans l'6laboration du plan de d6fense de la ville de Kigali, ainsi que

d'accdl6rer l'6tablissement des listes de militaires et civils et de les transmettre de toute

urgence.

Liste des personnes choisies par cellule pour la ddfense civile

638. Le 3l mars 19948s8, Tharcisse Renzaho, pr6fetde laville de Kigali, avaittransmis au

chef d'6tat-major de l'arm6e une liste de < r6servistes et autres > retenus pour participer au
programme de d6fense civile ; c'dtaient des personnes s6lectionn6es dans les cellules de la
prdfecture de Kigali-Ville.

Tdmoin d charge AII/E

639. Au dire du t6moin AWE85e, Fdlicien Munyezamu, pr6sident des Interahamwe du
secteur de Cyahafi, et deux autres Interahamwe lui avaient dit qu'une r6union s'6tait tenue d
I'h$tel Rebero le 28 mars 1994 ou vers cette date. A cette occasion, Ngirumpaste avait
annonc6 que le FPR s'approchait de la ville860. Il avait recommande aux Interahamwe de se
joindre aux Forces arm6es_rwandaises pour tuer les Tutsis et leurs complices s'ils constataient
que le FPR tuait des gens86l. Lors de cette rencontre, on avait 6galement ddcid6 que des arnes
seraient distribu6es d certains civils au cas oir il n'y aurait pas d'anciens militaires ou de
r6servistes disponibles.

640. Les responsables locaux 6taient charg6s de choisir des civils parmi leurs voisins et de
remettre les listes de ces personnes aux conieillers pour qu'ils leur distribuent des arm"s86'.
Le t6moin 6tait chargd de ia distribution des arrnes dans son secteur863.
Tharcisse Renzaho, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

641. Tharcisse Renzahos6a a dit avoir assistd le 29 mars 1994 d une r6union convoqu6g',par
le chef d'dtat-major de l'armde86s. Il a commentd le compte rendu de cette reunionoou et

soutenu que la tenue de celle-ci 6tait une r6ponse l6gitime d la situation que connaissait le
pays ; il ne s'agissait pas, selon lui, d'un ordre dmanant de la haute hidrarchie et devant €tre
ex6cut6. Cette rencontre n'6tait pas non plus une suite donn6e d une directive de la prdfecture
de Kigali-Ville867.

t" Piece d conviction DNZITgA (< Liste des rdservistes rdsidant dans les cellules composant les secteurs des

communes de la prdfecture de la ville de Kigali >).
t'n Voir le paragraphe 299 supra.
860 Compte rendu de I 'audience du 4 juil let 2007, p.25.
t u ' r d .
862 Compte rendu de I 'audience du 5 juil let 2007 , p.22 et23.
863 Compte rendu de I 'audience du 5 juil let 2007, p.22 et23.
t* Voir le paragraphe 312 supra.
865 Compte rendu de I 'audience du 15 awil20l0, p.9.
tuu Pidce d conviction DNZl78A (< Compte rendu de rdunion du 29 mars 1994 >).
867 Compte rendu de I 'audience du l5 awil20'10,p.12.
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642. La liste des r6servistes civils8ut 6tait une liste de personnes qualifi6es qui devaient

recevoir une formation pour participer d la ddfense civile en cas de n6cessit6. Le MRND

n'avait pas contribu6 d l'6tabliisement de cette liste86e.

D6lib6ration

Principe de prdcaution

643. La Chambre rappelle qu'au moment otr ils ont fait leurs d6positions en l'espdce, le

tdmoin d charge AWE et le tdmoin d d6charge Tharcisse Renzaho 6taient reconnus coupables
et purgeaient des peines de prison pour leur rdle dans le g6nocide870.

644. Aucun des tdmoins mentionn6s ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complice des
accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans l'apprdciation de leur

cr6dibilitd et du poids d accorder d leurs d6positions respectives.

La rdunion

645. Le compte rendu de la r6union 6tablit d suffisance que le 29 mars 1994 ou vers cette
date, D6ogratias Nsabimana, chef d'dtat-major de I'arm6e, avait tenu une rdunion avec le
pr6fet de Kigali et le commandant de secteur de la ville de Kigali pour peaufiner la structure
et I'organisation d'un plan de d6fense civile visant ir : transformer la cellule en subdivision
administrative du territoire ; dresser dans chaque cellule des listes de r6servistes r6sidant d
Kigali qui pourraient travailler avec les militaires ; entrainer des civils dr travailler avec les
r6servistes et les militaires ; former des civils au maniement des 6pdes, des lances, des
machettes, des arcs et des fldches.

646. Le Procureur n'a produit aucun autre document datant de la < mOme pdriode >, soit
celle d'avant le 8 avril 1994 selon la comprdhension de la Chambre, qui aurait appeld d la

collaboration entre les militaires et les partis politiques du pays ou prdnd la d6fense du
< principe de la R6publique et de la ddmocratie >.

Conclusion

647, La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable que le
29 mars 1994 ou vers cette date, le chef d'6tat-major de I'arm6e, Ddogratias Nsabimana, avait
tenu une r6union avec le pr6fet de Kigali et le commandant de secteur de Kigali-Ville, pour
peaufiner la structure et I'organisation d'un plan de ddfense civile visant ir : transformer la
cellule en subdivision administrative du territoire ; dresser des listes de r6servistes ; entrainer
des civils d travailler avec les r6servistes et les militaires ; former des civils au maniement des
6pdes, des lances, des machettes, des arcs et des fldches.

tut Pidce d conviction DNZl79A (< Liste des r6servistes rdsidant dans les cellules composant les secteurs des

communes de la pr6fecture de la ville de Kigali >).
86e Compte rendu de I 'audience du 15 awil20l0, p. 13.

"o Voir les paragraphes 299 (tdmoin AWE) et 312 (Renzaho).
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CHAPITRE V. CONSTATATIONS DE FAIT - FAITS SURVENUS ENTRE LE
8 AVRIL ET LA MI-JUILLET 1994

1. CREATION DU GOUVERNEMENT INTERIMAIRE

1.1 La Pr6sidence de la R6publique et les instances dirigeantes de I'arm€e

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

648. L'assassinat du Prdsident Juvdnal Habyarimana et du chef d'6tat-major de I'arm6e
D6ogratias Nsabimana survenu le 6 avril 1994 a provoqu6 une crise de pouvoir parmi les
autorit6s civiles et militaires du Rwanda, Thdoneste Bagosora n'ayant pu prendre le contr6le
de la situation par le truchement du Ministdre de la d6fense et des Forces arm6es
rwandaisessTl.

Eldments de preuve

Thdoneste Bagosora, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

649. Le t6moin872 anie avoir tent6 de perp6trer un coup d'6tat militaire873, affirmant que
Gatsinzi a ete install6 dans les fonctions de chef d'6tat-major en remplacement de
NsabimanasTa.

Edouard Karemera, Matthieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera

650. Selon les accus6s, Thdoneste Bagosora a pris contact avec Karemera et Ngirumpatse
dans la nuit du 6 avril 1994 pour leur demander de le retrouver le lendemain matin au
Ministdre de la d6fensesTs ; ir la rdunion qui s'est tenue le 7 avril 1994 au matin, il leur a fait
part de la proposition de J3gques Roger Booh-Booh tendant d voir le MRND nommer un
remplagant d la prdsidenceo'o. Karemera et Ngirumpatse ont estim6 qu'ils ne pouvaient pas
faire nommer un remplagant par le MRND, car il aurait fallu pour cela que le congrds du parti
se rdunisse, alors que la situation sdcuritaire de Kigali ne le permettait paso". Karemera,
Ngirumpatse et Joseph Nzirorera g# donc pris sur eux de d6signer un successeur pour
remplacer le Prdsident Habyarimanao'0.

tt' Acte d'accusation, par. 28.
ttt Voir le paragraphe 545 supra.
873 Compte rendu de I 'audience du 25 juin 2010, p. 20 et21 .
874 Compte rendu de I 'audience du 29 juin 2010, p.7 | .
8t5 Karemera, compte rendu de I 'audience du l9 mai 2009,p. 12 ;Ngirumpatse, compte rendu de I 'audience du
25 janvier 201 l, p. 46 et 47.
ttu Karemera, compte rendu de I'audience du 19 mai 2009, p. 16 et 17 ; Ngirumpatse, compte rendu de
I 'audience du 25 janvier  2011,p.49.
ttt Karemera, compte rendu de I'audience du 19 mai 2009,p. l8 ;Ngirumpatse, compte rendu de I'audience du
25 janvier 20ll,p. 49.
ttt Karemera, compte rendu de I'audience du l9 mai 2009, p. 18.
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651. Dds l'aprds-midi du 8 avril 1994, Karemera et Ngirumpatse en sont arriv6s d la

conclusion qu'ils ne pouvaient pas se fonder sur les Accords d'Arusha pour d6finir les

modalit6s de s6lection du remplagant du Prdsident Habyarimana, estimant que ces instruments

ne prdvoyaient pas le cas prdcis ou le Pr6sident viendrait d ddcdder avant la mise en place des

institutions de transitiontt9. Il, ont prdf6r6 invoquer plut6t la Constitution de 1991 qui, de leur
point de vue, n'avait pas 6t6 abrogde par les Accords d'Arusha880. Interprdtant I'article 42 de

la Constitution comme signifiant que le prdsident de I'Assembl6e nationale devait remplacer

le Pr6sident de la Rdpublique en cas d'empdchement de celui-ci, Karemera et Ngirumpatse,
rejoints par Joseph Nzirorera, ont ddcidd de se rendre ir pied chez Thdodore Sindikubwabo
pour lui demander s'il serait dispos6, en sa qualitd de prdsident de I'Assembl6e nationale, it

assumer la fonction de Prdsident de la R6publique. Sindikubwabo a acquiesc6 ir cette
proposition et ils sont retourn6s au Ministdre de la d6fense pour participer d la suite de la
r6union8Ul.

D6lib6ration

652. Notant que le Procureur n'alldgue pas la participation des accus6s d la tentative
avortde de Th6oneste Bagosora visant d prendre contr6le du pays par le truchement du
Ministdre de la ddfense et des Forces armdes rwandaises aprds I'assassinat du Prdsident
Habyarimana, la Chambre considdre qu'il n'y a pas lieu pour elle d'examiner cette all6gation
qui vise implicitement Bagosora.

653. Le Procureur n'alldgue pas non plus que la d6cision de d6signer Thdodore
Sindikubwabo comme successeur du Prdsident Habyarimana et chef des Forces armdes
constituait une violation des Accords d'Arusha ou de la Constitution de 1991.

654. De plus, le Procureur ne soutient pas que la ddsignation de Gatsinzi pour succdder d
Nsabimana ait 6t6 entachde d'irr6eularit6.

Conclusion

655. La Chambre retient que le Procureur n'a imputd aucune infraction d Karemera ou dr
Ngirumpatse au titre de ce point du paragraphe 28 de I'acte d'accusation.

87e Ngirumpatse, compte rendu de I'audience du 26 janvier 2011, p. 2l et 23 ; Nzirorera, compte rendu de
I 'audience du l7  mai  2010,p.45.
s80Ng i rumpa tse ,compte rendude l ' aud iencedu26 janv ie r20 l l , p .2 l ;Nz i ro re ra , comp te rendude l ' aud ience

l7 mai  2010,p.46.
tt' Voir Karemera, compte rendu de I'audience du l9 mai 2009, p. l8 ;Ngirumpatse, compte rendu de I'audience
d u 2 6 j a n v i e r 2 0 l 1 , p . 2 l , 2 2 , 2 4 e t 2 6 ; N z i r o r e r a , c o m p t e r e n d u d e l ' a u d i e n c e d u l 7 m a i 2 0 l 0 , p . 4 5 , 5 0 e t 5 l .
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pr6sident de la Cour1.2 Assassinat d'opposants politiques de premier plan et du
constitutionnelle

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

656. Il est all6gu6 que Karemera, Ngirumpatse et Joseph Nzirorera se sont r6unis avec le

colonel Thdoneste Bagosora au Ministdre de la d6fense le matin du 7 avril 1994 ainsi que

dans la matin6e et I'aprds-midi du 8 avril 1994. Entre-temps, les 6l6ments de la Garde

pr6sidentielle fiddles dr Bagosora et soumis ir son contr6le effectif ont tu6 le Premier Ministre

Agathe Uwilingiyimana ainsi que Frederick Nzamurambaho, prdsident du Parti social-

ddmocrate, Landouald Ndasingwa, prdsident du Parti libdral, et Joseph Kavaruganda,
pr6sident de la Cour constitutionnelle, personnalitds qui auraient eu la mainmise sur le

Gouvernement s'il n'en 6tait pas ainsi ou dont la participation aurait 6t6 n6cessaire pour

constituer une nouvelle autorit6 civile selon les prescriptions des Accords d'Arusha ou de la

Constitution de 1 991882.

El6ments de preuve

Jacques Roger Booh-Booh, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

657. Au dire du t6moin88', il a rencontr6 Bagosora dans la matinde du 7 avril 1994 etl'a

exhort{ d entrer en contact avec le Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana, mais les

militaires s'y sont opposds88a. La veille, dans la nuit, Bagosora avait cat6goriquement refusd

de le faire lorsque le tdmoin le lui avait demandd885.

Thdoneste Bagosora, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

658. Le tdmoin886 a expliqu6 qu'il n'avait pas pris contact avec le Premier Ministre Agathe

Uwilingiyimana aprds l'assassinat du Pr6sident Habyarimana parce qu'il se m6fiait d'elle' Il

ne voulait pas placer les Forces armdes sous le commandement de celle-ci et ne pensait pas

que la Constitution prevoyait que le Premier Ministre remplacerait le Prdsident en cas de

ddces ou d'emp€chementoo'.

< Trois jours qui ontfait basculer l'histoire >

659. A la rdunion tenue le 8 avril 1994 au Ministdre de la d6fense, les partis politiques

6taient repr6sent6s de la manidre suivante : MRND (Karemera, Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera) ; MDR (Donat Murego et Frodouald Karamira) ; PL (Justin Mugenzi et Agnds

Ntamabyariro) ; PSD (Hyacinthe Rafiki Nsengiyumva et Frangois Ndungutse) ; PDC

ttt Acte d'accusation par.28.l.
tt' Voir le paragraphe 420 supra.
884 Compte rendu de I 'audience du 16 fdvrier 2010, p' 45.
8E5 Compte rendu de I 'audience du 18 fdwier 2010, p' 8'
ttu Voir le paragraphe 545 supra.
887 Compte rendu de l 'audience du 25 juin 2010, p' 35'
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(Kabanda, Sibomana et Ruhumurrza).ll est d noter toutefois que ces personnes repr6sentaient

les factions << Power > de leurs partis respectifssss.

660, Certaines des personnes qui repr6sentaient les tendances dissidentes de ces partis

avaient 6t6 tu6es la veille et d'autres se cachaient, craignant pour leur vie88e.

D6lib6ration

66I. La Chambre reldve que l'assassinat du Pr6sident Habyarimana et de Nsabimana, chef

d'6tat-major de I'arm6e, n'a pas influd comme tel sur la composition ou le fonctionnement du

Gouvernement, et que c'est donc I'assassinat du Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana qui

a cree la ndcessitd de former un nouveau Gouvernement.

662. La Chambre note 6galement que la formation d'un nouveau Gouvernement sur la base
de la Constitution de 1991 ou des Accords d'Arusha aurait n6cessitd la participation du
prdsident de la Cour constitutionnelle pour faire pr€ter serment aux nouveaux ministres.

663. L'assassinat du Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana a donc permis de former un
nouveau Gouvernement, pendant que l'dlimination de divers dirigeants de parti de
I'opposition permettait d'dcarter le soutien qu'ils auraient pu apporter aux Accords d'Arusha.
Dans le m6me sens, l'6limination du pr6sident de la Cour constitutionnelle a facilit6
l'installation des ministres d6sign6s par les factions << Hutu Power > des partis politiques.

664. Selon le Procureur, Bagosora aurait ordonn6 I'assassinat de ces personnalitds de
premier plan. La Chambre estime toutefois qu'il n'y a pas lieu pour elle d'examiner cette
all6gation, le Procureur n'ayant pas dit que Bagosora avait ordonn6 lesdits assassinats en
accord avec les accusds.

Formation du Gouvernement int6rimalre

Alldgation port'de dans l'acte d'accusation

665. Il est all6gud que Karemera et Ngirumpatse se sont entendus avec Joseph Nzirorera,
Th6oneste Bagosora, Donat Murego, Frodouald Karamira, Hyacinthe Rafiki Nsengiyumva,
d'autres membres influents du MRND et des partis de I'opposition appartenant au mouvement
<< Hutu Power > ainsi que des 6l6ments extrdmistes de l'armde pour former le Gouvernement
intdrimaire du 8 avril 1994, afin de mettre en ceuvre une politique gdnocide en s'appuyant sur
la l6gitimit6 de l'autorit6 de I'Etat ainsi que sur l'appareil et les ressources de l'Etato".

ttt Pidce dr conviction DNZ8354 (< Trois jours quiont fait basculer I'histoire >) p. 53.
ttn Pidce d conviction DNZ8354 (< Trois jours qui ont fait basculer I'histoire >) p. 53.
tno Acte d'accusation. par.28.
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D6libdration

Ld gitimitd du Gouvernement intdrimaire

666. La Chambre note qu'au moment oir le Pr6sident Habyarimana a 6t6 assassin6, les
parties aux Accords d'Arusha n'avaient pas encore r6ussi i s'entendre sur la mise en place du

Gouvemement de transition d base dlargie pr6vu par les Accords d'Arusha. De plus, aprds la

disparition du Pr6sident, les supputations au sujet des responsables de son assassinat sont
venues alourdir l'atmosphdre d6jd tendue qui rdgnait entre les par^tigs. Les hostilit6s entre les
Forces arm6es rwandaises et le FPR ont ainsi repris le 7 avril 1994o"' .

667. Dans ces circonstances, personne n'aurait pu s'attendre d ce que les parties s'accordent
sur la mise en place du Gouvernement de transition d base 6largie tant que la situation ne se
serait pas stabilisee. La Chambre fait observer dgalement que le Procureur ne soutient pas
qu'un nouveau Gouvernement form6 sur la base de la Constitution de 1991 aurait 6td d6nu6
de l6gitimit6.

668. Qui plus est, le Gouvemement intdrimaire 6tait identique d celui du Premier Ministre
Agathe Uwilingiyimana, siagissant de la rdpartition des postes ministdriels entre les partis
politiques.

669. Pour le Procureur, la l6gitimit6 du Gouvernement int6rimaire 6tait essentiellement
contestable en ce qu'il < a 6t6 form6 suite d une s6rie d'assassinats perp6tr6s par les forces
gouvernementales iwandaises ,r\e'. La Chambre rappelle cependant que le Procureur n'a
nullement all6gu6 que ces assassinats ont 6t6 perpdtrds d la suite d'un accord quelconque
conclu avec les accus6s ou d'une entente entre eux (voir le point V.1.2).

670. Par contre, la D6fense affirme que la l6gitimit6 du Gouvernement int6rimaire a dt6
reconnue par I'Organisation des ̂ Nations Unies, invoquant pour cela un m6morandum
dmanant du Secr6taire gdn6ralo". Or, loin de ddterminer la constitutionnalitd de ce
Gouvernement, ledit mdmorandum indiquait simplement que les Nations Unies pouvaient
entamer des ndgociations avec le Gouvernement int6rimaire, puisque celui-ci exergait une
autorit6 de fait sur des parties du tenitoire du Rwanda.

67l. Par cons6quent, la Chambre se bornera d examiner la question de savoir si le
Gouvernement intdrimaire menait une politique g6nocide et, partant, d6nu6e de l6gitimit6.

P olitique du Gouvernement int drimaire

672. Le Procureur n'a pr6sent6 aucun 6l6ment de preuve pour dtablir qu'au moment de la
cr6ation du Gouvernement intdrimaire il existait entre les parties qui le soutenaient un accord
visant d mener une politique g6nocide. C'est au moment de tirer ses conclusions juridiques sur

t't Karemera, compte rendu de I'audience du l9 mai 2009,p.12.
8e2 Dernidres conclusions dcrites du Procureur, par. 106.
tn' Pidce d conviction DNZ425 (t6ldgramme chiflid du 25 mai 1994 lmanant de Kofi Annan).

crrn2-0007 (F)

Traduction certifide oar la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

t44

2 fdwier 2012



Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
l3482bis/H

l'existence dventuelle d'une entreprise criminelle commune que la Chambre se prononcera sur
la question de savoir si le Gouvernement int6rimaire a voulu dds sa cr6ation mettre en Guvre
une politique de g6nocide ou s'il apar la suite embrass6 une telle voie (voir les points Yl.l.2
et VI.1.3). Elle d6gagera ces conclusions aprds avoir examind les alldgations concernant les

actes ou omissions coupables qui auraient eu lieu pendant le mandat du Gouvernement
int6rimaire.

1.4 Barrages routiers 6tablis dans Kigali

1.4.1 Tourn6es de pacification effectu6es aux barrages routiers

Alldgation portde dans I'acte d'accusation

673. Il est all6gud que le l0 avril 1994 ou vers cette date, Karemera, Ngirumpatse et
Nzirorera ont tenu une r6union avec les dirigeants nationaux des Interahamwe d l'H6tel des
Diplomates. Y participaient dgalement des membres nouvellement d6sign6s du Gouvernement
intdrimaire. A cette r6union, Ngirumpatse a donnd aux chefs des Interahamwe l'ordre de
contr6ler leurs hommes et d'invoquer I'autorit6 du Gouvernement intdrimaire pour organiser
le ramassage des cadavres dans les rues et les y a incitds. Cette campagne, consid6rde comme
une op6ration de pacification, etait essentiellement un moyen de contr6ler et d'orienter les
milices Interahamwe de sorte que les meurtres soient concentrds d'abord sur les cibles les
plus importantes, ir savoir les intellectuels tutsis, et se commettent avec une plus 

"grandediscr6tion. En fait, c'6tait un moyen d'aider et d'encourager ir commettre les massacreso'".

Faits non contest6s

674. Il est incontest6 qu'une r6union s'est tenue le l0 avril 1994 d I'H6tel des Diplomates,
d laquelle ont participd des hauts responsables de tous les partis politiques qui soutenaient le
Gouvernement int6rimaire, y compris Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et des membres du
comit6 national provisoire des Interqhamweo"t . Au cours de la rencontre, il a 6t6 demandd aux
dirigeants des Interahamwe d'effectuer une tournde des barrages routiers pour persuader leurs
miliciens et d'autres personnes qui tenaient les barrages de mettre un terme aux meurtres.
Karemera a rddigd urr.communiqu6 qui a 6td diffusd d la radio ce mOme jo*t'u. Obdissant d
cet ordre, les dirigeants des Interahamwe ont effectu6 la tourn6e demandde et prdsentd un
rapport d ce sujet d leur retour8e7.

tno Acte d'accusation, par. 38 ; Dernidres conclusions ecrites du Procureur, par.329.
8e5 Compte rendu de l'audience du l9 mai 2009,p.24.
Ee6Id.;piCce d conviction DNZ2lA (communiqud des partis politiques publid le l0 avril 1994).
8e7 Tdmoin G : compte rendu de I'audience du I I octobre 2005, p. 60 ; T6moin T :24 mai 2006, p. 68.

crrn2-0007 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

145

2 f€vrier 2012



Le Procureur c. Edouard Kqremerq et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T
l3481bis/H

El6ments de preuve

Communiqud radio du I0 qvril 1991

675. Le communiqu6 visd dtablit qu'une r6union s'6tait tenue le l0 avril 1994, d laquelle
ont participd des hauts responsables du MRND, du MDR, du PSD, du PDC et du PL. Selon ce
communiqud diffus6 sur les ondes de Radio Rwanda le m6me jour, les partis portaient d la
connaissance de la population qu'dr la suite de leurs d6bats ir ladite r6union, ils avaient invitd
les instances administratives ir tout mettre en cuvre pour faire cesser imm6diatement les
troubles, les massacres et les pillages dans l'ensemble du pays et en particulier dans les villes.
Le texte du communiqu6 6tait sign6 par Ngirumpatse en sa qualit6 de pr6sident du MRND et
par Karemera en tant que vice-prdsidentses.

Tdmoin d charge G

676. Le t6moin Gsee a dit avoir appris d'un autre chef Interahamwe le l0 avril au matin que
Joseph Nzirorera voulait les voir. En compagnie d'autres dirigeants des Interahamwe, il s'est
alors rendu d l'H6tel des Diplomates, oir se trouvaient d6jd nombre d'autres^personnes, dont
des ministres. Il y a vu Ngirumpatse et le Prdsident par intdrim Sindikubwabo"u.

677. Nzirorera, qui pr6sidait la r6union, a demandd aux responsables des Interahamwe
prdsents d'aller rencontrer leurs miliciens qui tenaient les barrages routiers, pour tenter de
faire cesser les massacres et procdder d I'enldvement des cadavres qui gisaient le long des
routes. Il a dit que le lendemain matin, il demanderait d la direction g6ndrale des travaux
publics et d un autre ministdre de fournir des engins ou des camions pour 6vacuer les cadavres
et les enterrer dans des charniers, ajoutant que cela 6tait n6cessaire car la communaut6
internationale commengait d s'inqui6ter de la situation et il fallait se ddbarrasser des
cadavresgol.

678. Les responsables des Interahomwe pr6sents ir la rdunion ont accept6 d'accomplir cette
mission, mais en exigeant que leur s6curit6 soit assurde, et Nzirorera leur a promis qu'une
escorte militaire serait fournie pour veiller ir leur sdcurit6e02. Ils se sont rendus dans divers
secteurs pour y annoncer la consigne demandant de cesser les meurtres et de faire ddplacer les
cadavres qui se trouvaient dans les quartiers pour les mettre en bordure de route afin qu'ils
soient ramass6s le lendemain matin. Les principales rues de Kigali dtaient jonchdes de milliers
de cadavres, essentiellement ceux de Tutsis. Les dirigeants des Interahamwe ont 6t6 bien
accueillis d plusieurs endroits, quoique les personnes qui tenaient les barrages routiers aient
r6clam6 des armes d feueo3.

*nt Piece d conviction DNZ2IA (communiqud des partis polit iques publie le l0 avril 1994).
ttn Voir le paragraphe 175 supra.
e00 Compte rendu de I'audience du I I octobre 2005, p. 58 et 59.
no' Ibid., p. 59.
eo2 Id.
e03 Compte rendu de I'audience du I I octobre 2005, p. 60.
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679. Ayant achevd leur mission le m€me jour entre 18 heures et 18 h 30, les responsables
des Interqhamwe sont retourn6s d I'h6tel9oa. Ils ont de nouveau rencontr6 Nzirorera,
Karemera, et Mugenzi et leur ont fait un compte rendu du d6roulement de leur mission,
indiquant qu'il y avait de nombreux cadayres dans les rues et que les populations, tout en

r6clamant des armes dr feu, avaient bien accueilli la consigne demandant de faire cesser
momentan6ment les massacres afin que les cadavres soient 6vacu6s. Nzirorera, Karemera, et

Mugenzi ont clairement manifest6 leur joie en apprenant qu'il y avait eu un grand nombre de
-oirnot.

680. De I'avis du t6moin, le but rdel de la mission 6tait non pas de mettre un terme aux
massacres mais plutdt de donner d la communaut6 internationale l'impression qu'il n'y avait
pas eu de nombreux tu6s, si tant est qu'il y en ait eu. Si le Gouvernement avait vraiment voulu
que les massacres s'arr6tent, il aurait donn6 des ordres directement aux militaires, mais il ne
l'a pas fait. Les massacres ont en fait repris la mOme nuit et, dans d'autres discours prononc6s
par la suite, les dirigeants du MRND inCitaient les gens d poursuivre les massacrese06.

Tdmoin d charge T

681. Le tdmoin Te07 a assistd d la r6union convoqude par les dirigeants du MRND le
l0 avril 1994 d I'H6tel des Diplomates. Ngirumpatse, Karemera et Joseph Nzirorera s'y
trouvaient. Tous les 11 membres du comit6 national provisoire des Interahamwe avaient
6td convoquds d cette r6union, mais, en raison des circonstances qui prdvalaient d l'6poque,
seuls 6 d'entre eux ont pu y assister.

682. Ngirumpatse, Karemera et Nzirorera ont informd les Interahomwe de la mission de
pacification qui consistait dr transmettre au nom du Gouvernement intdrimaire le message
demandant l'arr6t des meurtres au niveau des barrages routiers. On leur a dit que le
Gouvernement rencontrait des difficultds avec la communaut6 internationale d cause des
cadavres expos6s le long des routes. Les corps devaient 6tre rassembl6s pour €tre r6cup6r6s
par des camions, afin d'6viter la survenue d'6pidemies. Pour accomplir cette tdche, les
Interahamwe se sont vu affecter une escorte armde"o. Seuls cinq des six membres du comitd
ont 6t6 en mesure de s'en acquitter.

683. La mission a commencd le lendemain, par une tournde effectu6e dans divers
secteurseOe. Aux barrages routiers, le message a 6t6 accueilli avec surprise et m6contentement.
Les personnes qui tenaient les barrages routiers se plaignaient de ce que le Gouvernement, au
lieu de leur donner les moyens de se prot6ger, leur demandait plut6t de ddposer les armes et
de se rendre au FPR et dr ses complices. Il y avait cependant des gens qui comprenaient et
acceptaient le messageelo.

eoa Compte rendu de l'audience du I I octobre 2005, p.60.
e05 Compte rendu de I'audience du I I octobre 2005, p. 6 I .
no6 Ibid., p. 63.
tot Voir le paragraphe 178 supra.
e08 Compte rendu de I'audience du24 mai 2006, p. 64 et 66.
not Ibid. p. 66 et 67.
n 'o rb id. , 'p .67.
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684. Dans I'aprds-midi du 11 avril 1994, vers 17 heures, les dirigeants des Interahamwe ont

fait un compte rendu du ddroulement de leur mission d Ngirumpatse, Karemera et Nzirorera,
lesquels affichaient une attitude plutdt indifferente et impassible devant les faits survenus.
Ngirumpatse a de nouveau exhort6 les dirigeants des Interahamwe ir continuer de r6pandre le

message, leur demandant de dire d ceux qui r6clamaient des armes que le Gouvemement

tiendrait compte de cette exigenceell.

685. Le climat qui r6gnait d l'HOtel des Diplomates contrastait avec la r6alitd de la situation

dr I'ext6rieur et le message ir transmettre passait difficilement, parce qu'il 6tait contredit par

d'autres informations que diffusaient les stations de radio, en particulier la RTLM. Le tdmoin
avait l'impression que le Gouvernement cherchait dr se d6charger du probldme sur les
dirigeants des Interahamwe, soit pour se donner bonne conscience, soit en r6ponse aux
pressions de la communautd internationale.

686. La mission 6tait ambigu€ parce qu'on n'avait pas fourni de moyens pour l'ex6cuterel2.
Les massacres n'ont pas cessd d la suite de cette mission. Le 12 avril, certains des dirigeants
des Interahamwe ayant participd d la rdunion ont continu6 d faire la tournde des barrages
routiers et ir diffuser le message de pacificationel3.

Joseph Nzirorera

687. Le 10 avril1994, Ngirumpatse a dit ir Nzirorera, et ce, en l'absence de Karemera, que

le Gouvernement avait invitd les partis politiques ir s'adresser ir leurs militants et aux
membres de leurs ailes jeunesse qui 6taient impliqu6s dans les massacres, et lui a demandd d
cet 6gard de prendre contact avec des membres du mouvement Interahomwe afin qu'ils

diffusent le message pr6vu. C'est d ce moment-ld que certains membres du comitd des
Interahamwe sont arrivds a I'h6tel ce l0 avril 1994 entre midi et 14 heuresel4, ir savoir
Ephrem Nkezabera, Bernard Maniragaba, Joseph Serugendo, Jean-Pierre Sebanetsi,
Dieudonn6 Niyitegeka, et probablement Eugdne Mbarushimana. Mugenzi etait dgalement
prdsentels.

688. Prenant la parole, Ngirumpatse a r6it6r6 le message de pacification 6manant du
Gouvemement. Les responsables des Interahamwe ont donc 6t6 charg6s de se rendre dans les
differents quartiers pour voir si les ailes jeunesse des partis, notamment celle du MRND, y

commettaient des crimes, ainsi que de faire cesser les meurtres et de rendre compte de leurs
observations d Nzirorera, Ngirumpatse et Mugenzi, lesquels leur ont dit que la situation qui
pr6valait ternissait I'image du Gouvernement et du pays, et que cela ne serait pas bien pergu
par la communautd internationale.

689. Les responsables des Interahamwe ont acceptd la proposition et s'en sont felicitds.
Nzirorera et Ngirumpatse ne pensaient pas qu'ils exergaient un contrOle sur les 1nlerahamwe,

err Compte rendu de I'audience du24 mai 2006, p. 68.
t t2 Ib id. ,  p .  69.
t t ' Ib id. ,  p .  70.
nra Compte rendu de I 'audience du l8 mai 2010, p. 3.
n '5 lb id. ,  p .  4 et  6.
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mais ils se disaient qu'ils pouvaient peut-6tre parvenir ir les influencer grAce d leur message.

Les cinq partis politiques concern6s ont r6dig6 un communiqud appelant la population au

calme ; Karemera a participd d la r6daction de Ce documentel6.

690. Ce m6me jour, dr 17 heures, les dirigeants des Interahamwe sont revenus pour faire
part des difficult6s qu'ils avaient rencontr6es dr Nzirorera, Ngirumpatse et Mugenzi. Ils

rdclamaient une escorte militaire. Le Ministre de la d6fense a fourni une escorte qui les a

accompagnds le lendemain, I I avril, dans les quartiers ou ils sont all6s transmettre le message
qui leur 6tait confi6el7.

Edouard Karemera

691. Edouard Karemera a parl6 d'une r6union tenue d I'HOtel des Diplomates le

l0 avril 1994 et ayant regroupd des responsables de parti politique. Selon son rdcit, les
participants d cette rencontre ont discutd de ce qui pouvait €tre fait pour soutenir le

Gouvernement et le rendre cr6dible aux yeux de leurs militants. Karemera a 6t6 charg6 de
rddiger un communiqud au nom des partis politiques, lequel devait faire I'objet de d6bats
avant d'6tre sign6. Il n'a pas assistd ir la rencontre entre les dirigeants des Interahamwe etles
responsables politiques car il 6tait occupd d rddiger le communiqu6. Pendant la r6union,
Ngirumpatse et Nzirorera ont rencontr6 certains membres du comit6 national provisoire des
Interahamwe. A travers ce communiqu6, les participants invitaient les militants de leurs partis

respectifs d soutenir les Forces armdes rw^aldaises pour veiller d la sdcurit6 de tous et d 6viter
les dissensions rdgionalistes ou partisanesel 8.

692. La mission de pacification confide aux membres du comitd national provisoire avait
pour objet de diffuser au niveau des quartiers le message 6nonc6 dans le communiqud, Le but
visd 6tait de descendre sur le terrain non pas pour dissimuler les cadavres, mais pour

sensibiliser les jeunes gens, notamment ceux qui se trouvaient aux barrages routiers, afin de
leur faire comprendre que le Gouvernement 6tait tout d fait contre le chaos qui gagnait
progressivement du terrain dans la villeele .

693. La Croix-Rouge 6tait charg6e de ramasser et d'enterrer les cadavres et le comit6
national provisoire n'avait ni les aptitudes ni les moyens ndcessaires pour effectuer de telles
tdchese2o.

Matthieu Ngirumpatse

694. A en croire Ngirumpatse, plusieurs membres du comit6 des Interahamwe convoquds
par Nzirorera ont pris part dr une rdunion tenue d l'H6tel des Diplomates le 10 avril 1994 vers

er6 Compte rendu de I 'audience du l8 mai 2010, p. 8 et 9.
nr t  Ib id. ,  p .  9.
er8 Compte rendu de I 'audience du 19 mai 2009, p.24;pidce d conviction DNZ2IA (communiqud des partis

polit iques publidle l0 awil 1994).
ere Compte rendu de I 'audience du l9 mai 2009,p.25.
nto Id.
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11 heures, d savoir Ephrem Nkezabera, Maniragaba, Sebanetsi et Niyitegeka, qui se sont vu

confier un message 6manant du Ministre Mugenzi"'.

695. A cette occasion, on a dit ir ces responsables des Interahamwe que le Gouvernement,

s'inqui6tant de I'ampleur des massacres, avait invitd les dirigeants des partis d lancer un appel

ur, .ul-" d leurs militants, car il entendait mettre un terme aux massacres et assurer la s6curit6

des personnes et des biens. On leur a demandd de faire des tourn6es pour apaiser leurs

militants ou sympathisants ainsi que les jeunes qui se trouvaient aux barrages routiers ou ir

tous autres endroits oir ils seraient en train de commettre des mdfaits. On leur a ensuite

expliqu6 que le probldme n'6tait pas d'ordre ethnique et que l'attentat perpdtr6 contre I'avion

duPr6sident n'6tait pas le fait de groupes ethniques. On leur a dit que ce n'6tait ni le moment

ni le lieu de d6clencher des guenes ethniques. Ngirumpatse a indiqu6 que c'6tait lui, et non

pas Joseph Nzirorera, qui avai!^presid6 la rdunion du l0 avril, et que le Pr6sident

Sindikubwabo n'6tait pas pr6sent"'.

696. Ngirumpatse a 6galement precis6 que c'6tait lui, et non pas Nzirorera, qui avait

communiqu6 aux participants d la rdunion le message du Gouvernement concernant la tourn6e

de pacification, et que les dirigeants des Interahamwe avaient approuv6 la ddcision du

Gouvernement et promis de repasser le lendemain pour pr6senter un compte rendue23'

697. Le probldme du ramassage des cadavres n'a pas fait l'objet de discussions lors de la

r6unione2a. Les cadavres ont 6td enlev6s d la demande de la Croix-Rouge et du Premier

Ministre. Les pr6occupations de la communautd internationale n'ont pas 6t6 aborddes au cours

de la rdunion. Les dirigeants des Interahomwe n'ont pas exig6 d'escorte pour les accompagner

dans leur missione25.

698. Selon Ngirumpatse, pellonne n'aurait pu se r6jouir en entendant parler des massacres

perpdtres aux barrages routiers"o.

699. Affrrmant que les dirigeants des Interqhamwe ne lui avaient pas fait de compte rendu

plus tard dans la journde du l0 avril, car il 6tait occupd ir autre chose, Ngirumpatse a dit

p..rr"r qu'ils s'dtaient peut-dtre adress6s plutdt d Nzirorera. On I'avait informd que les

responsables des Interahamwe avaient signal6 que sans escorte militaire ils ne pouvaient pas

avoir accds aux barrages routiers, suite d quoi on leur avait fourni une telle escorte. Il 6tait par

contre pr6sent, de mOme que Nzirorera et Mugenzi, lorsque les dirigeants des Interahamwe

ont prdsentd leur rapport le lendemain, mais c'6tait en l'absence de Karemera.

700. Le rapport des responsables des Interahamwe a 6t6 presente par Ephrem Nkezabera,

qui a indiqud que le messa ge avait 6t6 bien accueilli et que les personnes qui tenaient les

e2r Compte rendu de I 'audience du 26 janvier 2011,p.49'
n22 Ibid., p. 49 et 50.

" ' Ib id. ,  p .  52.
e t ' I b i d . ,  p .  51 .
t '5 lbid., p. 52.
'2u lbid., p. 53.
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coups de feu venantbarrages routiers avaient r6clam6 des armes parce qu'ils essuyaient des
du FP-Re27.

D6lib6ration

Principe de prdcaution

701. La Chambre rappelle qu'au moment oir il est venu faire sa ddposition devant le

Tribunal, le t6moin a chaige f 3tait ddtenu et attendait d'6tre jug6 pour g6nocidee28. Elle tient

6galement compte du fait que les t6moins ir charge G et T ont bdn6fici6 de prestations

substantielles dans le cadre du programme de protection de t6moins du Bureau du

Procureurg2e.

702. Aucun des t6moins mentionnds ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complice des

accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans I'apprdciation de leur

cr6dibilit6 et du poids d accorder d leurs d6positions respectives'

Ddroulement de la rdunion

703. La Chambre reldve d'entr6e de jeu que le tdmoin d charge G a dit qu'il avait vu le

Prdsident int6rimaire Sindikubwabo d l'h6tel, et non pas que Sindikubwabo avait assistd d la
premidre r6union tenue avec les dirigeants des Interahamwe le l0 avril 1994.

704. Les t6moignages portds au sujet de la r6union recdlent quelques contradictions,
s'agissant notamment de la chronologie des faits et des participants'

705. Le t6moin G a d6clar6 que Nzirorera avait prdsidd la premidre rdunion, mais la

Chambre est convaincue, sur la base des d6positions de Nzirorera et de Ngirumpatse, que

c'etaitce dernier qui, en sa qualit6 de sup6rieur hidrarchique du premier, I'avait pr6sidde.

706. Le t6moin G a 6galement all6gu6 que la premidre tourn6e des barrages routiers avait

eu lieu le 10 avril, et la premidre r6union de suivi avec les responsables politiques plus tard

dans la journ6e, avec la participation de Karemera, Nzirorera et Mugenzi. Quant au t6moin dr
charge T, il a d6clar6 que la premidre tourn6e des barrages routiers avait eu lieu le 1l avril et
que la rdunion de suivi s'6tait tenue plus tard le m6me jour, avec la participation de
Ngirumpatse, Karemera et Nzirorera.

707. Le rdcit du t6moin G est corrobor6 par la ddposition de Nzirorera selon laquelle le
l0 avril, les dirigeants des Interahamwe lui ont rapport6 en prdsence de Ngirumpatse et de
Mugenzi qu'ils avaient interrompu la premidre tournde, demandant qu'une escorte militaire
leur soit fournie. Il trouve confirmation aussi dans le t6moignage de Ngirumpatse pour qui il

se pourrait que les dirigeants des Interahamwe aient communiqu6 la mOme information d

e27 Compte rendu de I 'audience du 27 janvier 2011,p.4.

"8 Voir le paragraphe 178.
t" Voir les paragraphes 175 (tdmoin G) et 178 (tdmoin T).
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Nzirorera le 10 avril. Ainsi, le t6moin G dvoquait peut-Otre la tourn6e interrompue et la

r6union de suivi du 10 avril, tandis que le tdmoin T parlait, lui, de la tournde faite le

lendemain avec une escorte militaire et de la r6union de suivi tenue par la suite avec

Ngirumpatse, Karemera et Nzirorera. Pour ce qui est de la r6union de suivi, les alldgations du

t6moin T sont corrobor6es par Ngirumpatse et Nzirorera, m€me si Ngirumpatse a dit que la

troisidme personnalite ayant assist6 d cette r6union dtait Mugenzi, et non Karemera'

708. C'est pourquoi, notant qu'il est dtabli que les tdmoins G et T ont particip6 aux

r{unions et aux tourn6es des barrages routiers organis6es le l0 et le I I avril, la Chambre juge

que les divergences observ6es dans leurs d6positions sur ce point sont sans importance et que

ces tdmoignages sont fiables dans I'ensemble.

709. Les t6moins G et T ont par ailleurs fait des ddpositions concordantes selon lesquelles

on avait dit aux dirigeants des Interahamwe d la premidre rdunion tenue le l0 avril de

demander aux Interahamwe et aux autres personnes qui tenaient les barrages routiers de

rassembler les cadavres pour en faciliter l'6vacuation par les autoritds. Leurs d6positions ne

contredisent pas celles de Karemera et de Ngirumpatse qui ont affirmd qu'on avait enlevd les

cadavres d la demande des autorit6s et de la Croix-Rouge, ni celle de Karemera pour qui le

but de la tourn6e de pacification n'6tait pas de cacher les cadavres. La Chambre trouve
plausible que des questions concernant le regroupement des cadavres et la r6action de la

communaut6 internationale face aux massacres aient pu 6tre soulev6es au cours de la rdunion,
et ajoute foi aux ddpositions des deux tdmoins d cet 6gard.

But r,lel de la tournde de pacification

710. Il ressort des 6l6ments de preuve produits que la question de savoir si I'arr0t des
massacres 6tait cens6 6tre simplement de caractdre temporaire n'a pas 6t6 abord6e d la r6union
du 10 avril. Ces preuves n'ont pas non plus dtabli que les meurtres dont il est question 6taient
cens6s viser uniquement les intellectuels tutsis.

711. La Chambre est convaincue qu'en ordonnant aux responsables des Interahqmwe

d'arr€ter les massacres au niveau des barrages routiers, Ngirumpatse, Karemera et les autres
dirigeants politiques qui soutenaient le Gouvernement int6rimaire dtaient mus par des motifs
autres qu'une pr6occupation r6elle pour le sort de la population tutsie. Pour conclure ainsi,
la Chambre a tenu compte de sa constatation selon laquelle la rdaction de la communautd
internationale face aux massacres a ete prdsent6e aux dirigeants des Interahamwe
comme motif justifiant la mission. Elle a constat6 en outre que des membres du bureau
ex6cutif avaient par la suite proc6d6 ou consenti d la distribution d'armes aux personnes qui

tenaient les barrages routiers, en sachant bien qu'elles serviraient ir tuer les Tutsis (voir le
point  V.1.4.2) .

712. La Chambre a aussi 6valud les ddpositions des t6moins G et T concernant la r6action
que les responsables du MRND ont eue lorsque les dirigeants des Interahamwe leur ont
signald l'ampleur des massacres. Ind6pendamment du fait qu'ils aient r6agi en manifestant
leur joie comme l'a rapport6 le t6moin G, ou leur indiffbrence comme l'a dit le tdmoin T, la
Chambre conclut qu'aucune de ces rdactions n'aurait 6t6 de mise chez toute personne qui

aurait eu l'intention de mettre fin aux massacres et de < pacifier > r6ellement la r6gion.
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713. La Chambre ne saurait cependant conclure que la seule conclusion raisonnable qui

puisse €tre tir6e des 6l6ments de preuve, c'est que la mission a €te lancee pour aider et

.n.ourug., d perpdtrer de massacres d venir en contr6lant et en orientant les Interahamwe de

telle sorte que la campagne meurtridre soit concentr6e sur les intellectuels tutsis.

Conclusion

714. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable qu'une

rdunion s'est tenue le l0 avril 1994 it I'H0tel des Diplomates,2t laquelle ont participd des

hauts responsables de tous les partis politiques qui soutenaient le Gouvernement int6rimaire, y

compris Ngirumpatse, Karemera, Joseph Nzirorera et des membres du comitd national

provisoire des literahqmwe. Au cours de la rencontre, il a 6t6 demand6 aux dirigeants des

Tnterahomwe d'effectuer une tourn6e des barrages routiers pour persuader leurs miliciens et

d'autres personnes qui tenaient les barrages de mettre un terme aux meurtres.

715. La Chambre [estime qu'il] n'a pas [616] prouv6 au-deld de tout doute raisonnable que

la mission a 6t6 lancde pour aider et encourager ir perp6trer des massacres ir venir en

contr$lant et en orientant les Interahamwe de telle sorte que la campagne meurtridre soit

concentrde sur les intellectuels tutsis.

1.4.2 Arrangements faits avec Bagosora pour I'obtention d'armes i feu

Alldgation portde dans l'acte d'occusation

716. Il est alldgud qu'aprds la rdunion qui s'est tenue ir l'H6tel des Diplomates le

l0avril lgg4e30, alors m€me qu'ils tentaient de contrdler les tueries aux barrages routiers,

Ngirumpatse et Joseph Nzirorera se sont arranges avec Th6oneste Bagosora pour obtenir des

armes d feu du Ministdre de la d6fense et les ont fait distribuer aux miliciens d Kigali afin

qu'elles soient utilisdes pour attaquer et tuer la population tutsiee3l.

El6ments de preuve

Tdmoin d charge HH

7I7. Le t6moin HHe32 a dit avoir assist6 vers le ll avril 1994, d I'H6tel des Diplomates, ir

une r6union pr6sid6e par l'adjoint de Dallaire et concemant I'orphelinat de Gisimba' Selon

son rdcit, Th{oneste Bagosora, Callixte Nzabonimana, Gahigi, journaliste de la RTLM,

Maniragaba et les chefs Interahamwe de divers secteurs dtaient pr6sents d la rencontre.

718. Aprds le ddpart des repr6sentants de Dallaire, on avait distribud des armes aux chefs

Interahamwe des secteurs, ir liextdrieur de la salle de r6unione33. Les militaires donnaient les

n'o Voir I'acte d'accusation, par. 38.
"' Ibid., par. 39.
n" Voir le paragraphe 170 supra.
e33 Compte rendu de I'audience du 9 novembre 2006, p. 15.
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arTnes d Kajuga, qui les distribuait d des personnes dont les noms figuraient sur une liste qui

avait 6t6 dress6e quand lui-m0me, Maniragaba et Ngirabatware avaient effectu6 une tourn6e

d'inspection des barrages routiers le 8 avril 1994"*.

7lg. Joseph Nzirorera et Ngirumpatse n'avaient pas particip6 ir la r6union, mais, comme ils

se trouvaient d I'h6tel, ils n'auraient pas pu ne pas 6tre au courant de la distribution d'armes.

De I'ext6rieur du bfitiment, le tdmoin avait vu Nzirorera d l'un des dtages et il avait aussi

appris de Maniragaba que Ngirumpatse 6tait prdsent a I'h6tele3s. Nzabonimana et Gahigi

contrdlaient les op6rations de distribution. Maniragaba mo-ntait d l'6tage de temps d autre et le

tdmoin a pens6 que c'6tait pour faire des comptes rendus"o.

120. Le t{moin ignorait le nombre d'armes distribu6es d cette occasion. Il y avait une

dizaine de caisses contenant des armes d feu et des munitions. Cette distribution d'armes avait

eu lieu parce que les Interahamwe, appel6s d effectuer des rondes nocturnes, avaient demand6

des armes pour se d6fendre pendant leurs d6placements. Les chefs Interahamwe des differents

secteurs avaient regu comme instructions de se concerter avec les conseillers pour voir

comment des fusils pourraient 6tre distribu6s aux divers barrages routiers. A ce moment-lir,

les meurtres de complices avaient dejir commence et on pouvait voir des cadavres d

Kimisagara, dr Nyakabanda et sur le bord de la route"'.

Tdmoin d charge T

721. Le tdmoin Te38 a dit avoir participd le 1 1 avril 1994 iL une tournde des barrages routiers

effectu6e par les responsables des Interahamwe, d la demande des dirigeants politiques qui

soutenaient le Gouvernement intdrimairee3e.

722. Selon son r6cit, les miliciens qui tenaient les barrages routiers avaient demandd des

arrnes potrr se d6fendreea0 et, quand les responsables des Interahamwe en avaient informd

Ngirumpatse plus tard le m6me jour, celui-ci avait promis que le Gouvernement veillerait d

dorurer iuite aux doldances de la population concernant la fourniture d'armes d feueal.

723. Le lendemain, T2 avril 1994,le t6moin avait poursuivi la visite des barrages routiers

en compagnie de ses colldgues. Dans I'aprds-midi, ayant constat6 avec ses colldgues que le

Gouvernement 6tait en fuite, il s'6tait rendu d I'HOtel des Diplomates d 14 heures en

compagnie de Bernard Maniragaba et de Pierre Sebanetsi, pour faire part des probldmes

auxquels ils dtaient confront6s i Nzirorera, qui leur avait dit de lui t6l6phoner plus tard dans
l'aprds-midi. Nzirorera avait par la suite expliqu6 d Maniragaba qu'il s'6tait entretenu avec
Thdoneste Bagosora et que les responsables des Interahamwe devraient rencontrer celui-ci d

e3a Compte rendu de I'audience du 9 novembre 2006, p. 19.
n"  Ib id. ,  p .  18.

"u Ib id. ,  p .19 et2o.
n"  rb id. ,  p .2o er2 l .
n" Voir le paragraphe 178 supra.
e3e Compte rendu de l 'audience du24 mai2006,p.66.
too Ib id. ,  p .67.
n' ' Ibid., p. 68.
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18 heures d I'H6tel des Diplomates. Bagosora leur avait alors demand6 de le suivre au

Ministdre de la ddfense oil, aprds avoir fait des appels t6ldphoniques, il avait ordonnd d son

chauffeur de les guider vers un magasin ; ld, ils avaient obtenu au moins 100 armes d feu et

des munitions, qu'ils avaient distribu6es le lendemain,^13 avril 1994, aux mOmes barrages

routiers oir ils avaient effectu6 des tourn6es auparavantea2.

Tdmoin d charge G

724. Le t6moin Ge43 a dit avoir pris part d la toumde des barrages routiers vis6e plus haut.

Selon son r6cit, lorsque les dirigeants des Interahamwe avaient achev6 leur mission le 10 avril

1994, ils 6taient revenus d l'H6tel des Diplomates pour signaler d Joseph Nzirorera, Karemera

et Justin Mugenzi que nombre des personnes qui tenaient les barrages routiers rdclamaient des

arrnes d feu. Aucune suite n'avait 6td donnde d cette demande et il n'y avait pas eu de

distribution d'armes ce soir-li d l'h6tele44.

725. Lorsque le t6moin avait quitt6 Kigali le 12 avril 1994,il y avait des barrages routiers,

mais pas d'armes, alors qu'd son retour vers le 22 avril 1994, il y avait des gens arm6s d

chaque barrage routier, notamment d Gitega. Il avait vu le t6moin T d Gitarama muni d'une

arme, lequel lui avait dit que le lendemain du 12 avril I994,lui et son groupe avaient regu des

annes remises par Nzirorera, d la suite d'arrangements conclus avec Th6oneste Bagosora.

Lors de son retour vers Kigali, le tdmoin s'6tait arr6td chez Bernard Maniragaba
pour lui demander une arrne et celui-ci lui avait r6pondu d'aller chercher son arme chez

Georges Rutaganda. Ce dernier avait dit avoir laissd chez lui I'arme qu'il avait r6servde au

t6moin, lequeis'6tait ainsi retrouvd sans ar-eeot.

T,imoin d charge UB

726. Selon le tdmoin UBe46, son frdre, milicien Interahamwe, lui avait dit qu'il avait regu

une arrne d feu de certains militaires d l'Hdtel des Diplomates le 10 avril 1994 pour assurer la

sdcurit6 publique et qu'il estimait que ( le sort des Tutsis 6tait scelld >. Georges Rutaganda et

Bernard Maniragaba 6taient pr6sents d cette rencontre et les plus hauts dirigeants des

Interahamwe se trouvaient 6galement d I'hdtel. A cette occasion, Callixte Nzabonimana avait
prononc6 une allocution, disant que Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Karemera s'6taient
entendus avec l'6tat-major, le haut commandant de I'armde et le chef d'6tat-major pour

distribuer les armes en question. Lesdits militaires 6taient venus du camp de Kigali d bord
d'un v6hiculeeaT.

727. Le frdre du t6moin ne lui avait pas prdcisd quelle personne dans I'armde avait autorisd
la distribution d'armesnot. Le t6moin savait que le Ministdre de la ddfense avait des armes et,

na2 Compte rendu de l 'audience du24 mai2006,p.70 etTl'
n" Voir le paragraphe 175 supra.
naa Compte rendu de I'audience du I I octobre 2005, p.60 et 61.
ea5 Compte rendu de I'audience du l2 octobre 2005, p. I L
nnu Voir le paragraphe 154 supra.
ea7 Compte rendu de I 'audience du 27 fdwier 2006,p.47,48,58 et 60.
n "  I b i d . ,  p .61 .
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ayantd6jd eu d recevoir des armes de ce Ministdre, il considdrait que Bagosorc 6tait impliqu6

dans la distribution d'armes. Selon sa d6position, les armes d feu distribudes aux Interahamwe

a I'HOtel des Diplomates devaient leur pirmettre de tuer les Tutsiseae.

Tdmoin d charge ALG

728. Le t6moin ALGe5O a dit avoir appris par Jean N6opomuscdne Biziyaremye la tenue

d'une rdunion pr6sid6e par Th6oneste Bagosora le l0 ou le 11 avril 1994 iL I'HOtel des

Diplomates. Selon son rdcit, des armes auraient 6t6 distribu6es d l'issue de la r6union, aprds le

Aeiart de Dallaire. La rdunion concernait l'6vacuation d'un groupe d'enfantses1.

729. ALG avait vu des Interohamwe recevoir des armes au bureau de la prdfecture de

Kigali des mains de Gratien Kabiligi en mai lgg4e52 '

Tdmoin d charge AWD

730. Le t6moin AWDes3 avait parmi les Interahamwe des contacts qui I'avaient informd de

la tenue i I'Hdtel des Diplomates le l0 ou le l1 Avril 1994, d'une r6union dirigde par

Th6oneste Bagosora, d laquelle avaient pris part des dirigeants du MRND, dont Ngirumpatse.
Il ressort de son rdcit que, ayant examin6 des questions relatives d la s6curitd et constat6 qu'il

6tait ndcessaire de renforcer les moyens d'intervention des Interahamwe et des militaires du

front, les participants avaient d6cid6 de distribuer des arnes aux conseillers dans tous les

secteurs, ceux-ci devant d leur tour les remettre d de jeunes Hutus fiables qui les utiliseraient
pour tuer les Tutsis. AWD n'a cependant pas pr6cis6 si la distribution d'armes avait

effectivement eu lieuesa.

Joseph Nzirorera

731. Nzirorera a dit avoir rencontr6 dans I'aprds-midi du 1l avril 7994, en compagnie de

Ngirumpatse, les m€mes dirigeants des Interahamwe qu'ils avaient vus la veille et qui leur

avaient fait un compte rendu du ddroulement de leur mission. Selon Nzirorera, ces dirigeants

avaient soulev6 le probldme de la population qui demandait des arrnes et il avait cru que les

gens dtaient pr6occup6s par leur s6curit6 et voulaient €tre en mesure de se ddfendre, mais ni

lui-m0me ni Ngirumpatse ne pouvaient faire de promesse- d la population, parce que le

Gouvernement avait des probldmes d'armes et de munitionsess.

732. La r6union s'6tait termin6e vers 20 heures. Nzirorera 6tait retournd dr I'endroit oi il
r{sidait tandis que Ngirumpatse 6tait restd d I'H6tel des Diplomates, tous les deux ayant
chargd le groupe des dirigeants des Interahamwe de faire le tour des quartiers restants le

eae Compte rendu de I'audience du 27 fdvrier 2006, p. 63, 64 et 66.
nto Voi. le paragraphe 157 supra.
n5r Compte rendu de I 'audience du 2 novembre2006,p.75.
e52 Compte rendu de I'audience du 3 I octobre 2006, p.2 et 3.

"' Voir le paragraphe 219 supra.
e5a Compte rendu de I 'audience du 10 octobre 2007,p.35 et 36.
n55 Compte rendu de I 'audience du l8 mai 2010, p. l5 a 17.
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un nouveau ruppora-uu Plus tardlendemain, 12 avrrl1994, trds t6t le matin, afin de pr6senter
l l heures d I'H6tel des Diplomateses6.

Matthieu Ngirumpatse

733. Ngirumpatse a ni6 s'€tre concert6 avec Thdoneste Bagosora ou d'autres personnes
pour obtenir du Ministdre de la ddfense des armes d feu d distribuer aux jeunes des partis

politiques i KigaliesT. Il a dit n'avoir pas donn6-$'instructions concernant la distribution

d'armes aux Interahamwe aprds le 6 avril 1994o'o, pas plus qu'il n'avait 6td au courant

d'une r6union quelconque tenue par Bagosora et les responsables du MRND vers le 10 ou le

1 1 avril 1994 d I'Hdtel des Diplomates et au cours de laquelle il aurait 6t6 ddcid6 que les

conseillers devraient distribuer d de jeunes gens dignes de confiance des armes destindes d

tuer les Tutsisese.

D6lib6ration

Principe de prdcaution

734. La Chambre rappelle qu'au moment oir ils sont venus faire leurs d6positions devant le
Tribunal, les t6moins d charge HH, UB et ALG 6taient reconnus coupables et purgeaient des
peines de prison pour avoir participd au g6nocidee60. De plus, au moment de leur comparution
en I'espdce, les temoins d charge AWD et T 6taient d6tenus et attendaient d'€tre jug6s pour
sdnocidee6l.

,rr. La Chambre fait observer dgalement qu'en 6change de leurs tdmoignages les tdmoins
G et T ont b6n6fici6 de diverses prestations, notamment financidres, auprds du Bureau du
Procureur, et qu'elle en tient compte dans I'appr6ciation de leur cr6dibilit6'o'.

736. Aucun des tdmoins mentionn6s ci-dessus n'a et6 strictement parlant complice des
accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans I'appr€ciation de leur

cr6dibilit6 et du poids d accorder d leurs ddpositions respectives.

Distribution d'armes effictude le I0 avril 1994

737. Le t6moin d charge UB a fourni des 6l6ments de preuve par oui-dire sur une r6union
tenue le l0 avril 1994, d laquelle auraient participd Ngirumpatse, Karemera et Nzirorera, alors
que le tdmoin d charge AWD a fourni des informations de seconde main sur une r6union
tenue le l0 ou le l1 avril 1994,d laquelle auraient assistd Ngirumpatse et d'autres dirigeants
politiques ainsi que Bagosora.

e56 Compte rendu de I 'audience du l8 mai 2010, p. 16.
e57 Compte rendu de I'audience du 27 janvier 201 l, p. I l.
n5t Ibid., p. 25.
e5e Ib id. ,  p .27 er28.
nuo Voir les paragraphes 170 (temoin HH), 154 (t6moin UB) et 157 (t6moin ALG).
nut Voir les paragraphes2lg (tdmoin AwD) et 178 (tdmoin T).
nut Voir les paragraphes 175 (t6moin G) et 178 (temoin T).
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738. La Chambre estime qu'il se pourrait que les tdmoins dvoquent la m€me r6union, bien

que leurs r{cits semblent diff6rer sur plusieurs points, comme la date et I'heure de la r6union

ainsi que les participants. Tenant compte, toutefois, du fait que les t6moignages par oui-dire

des t6moins UB et AWD ne sont pas conobor6s par des preuves directes, et que le tdmoin T a

d6clar6 qu'aucune distribution d'armes n'avait eu lieu le 10 avril 1994,|a Chambre estime

qu'il ne serait pas prudent pour elle de conclure que des arrnes ont 6t6 distribudes le

l0 avril 1994.

Distribution d'armes ffictude Ie I I avril 1994

l3g. Selon le t6moin d charge HH, une distribution d'armes avait eu lieu d I'HOtel des

Diplomates autour du 11 avril 1994, ir I'issue d'une rdunion tenue en prdsence de l'adjoint du

gdn{ral Dallaire au sujet d'un orphelinat. Estimant que ce tdmoignage est corrobord par les

6l6ments de preuve par oui-dire fournis par ALG sur les m6mes faits, la Chambre ajoute foi d

la d{position de HH selon laquelle les chefs Interahamwe de divers secteurs avaient regu des

arnes aprds la rdunion, en prdsence de Bagosora, de Nzabonimana, ministre MRND du

Gouvemement intdrimaire, et d'autres personnes. Elle tient 6galement pour cr6dible

I'all6gation de HH indiquant que Nzirorera 6tait pr6sent e l'h6tel au moment de la distribution

d'armes. La Chambre se fonde aussi sur la d6position de Nzirorera, corrobor6e par le

t{moignage par oui-dire du t6moin HH, selon laquelle Ngirumpatse logeait d I'h6tel.

740. La Chambre est convaincue que les arrnes n'auraient pas pu €tre distribu6es aux

Interahamwe sans l'aval du bureau exdcutif du MRND. Pour conclure ainsi, elle a tenu

compte de sa constatation selon laquelle le bureau ex6cutif du MRND contr6lait les

Interahamwe d Kigali (voir le point IV.1.3) ainsi que des ddpositions concordantes des

tdmoins G et T indiquant que les responsables des Interahamwe avaient inform6 les dirigeants

du MRND de la demande de fourniture d'armes exprimde par les personnes qui tenaient les

barrages routiers (voir le point V. I .4.1)

Distribution d'armes ffictude le l2 avril 1994 ouvers cette date

T4L Nzirorera et le tdmoin T ont fait des ddpositions concordantes dont il ressort que les

dirigeants des Interahamwe avaient rendu compte d Nzirorera du ddroulement de leur

deuxidme tourn6e des barrages routiers effectude le 12 avril 1994, et signald que les personnes
qui tenaient les barrages routiers rdclamaient des armes. Le t6moin T a dgalement d6clar6 que

par la suite, ce m€me jour, Nzirorera avait pris des dispositions par le truchement de Bagosora
pour que des armes soient distribu6es aux barrages routiers. Cette alldgation trouve
confirmation dans le t6moignage de seconde main du t6moin G, lequel est fondd sur des
informations qu'il avait regues du t6moin T, mais aussi sur le fait qu'd son retour en ville

aprds une absence de 10 jours, il avait constatd que tous les barrages routiers avaient 6t6
approvisionnds en armes.

742. En consdquence, la Chambre juge crddible la d6position du t6moin T selon laquelle
Nzirorera avait organisd la distribution d'armes aux personnes qui tenaient les barrages
routiers, aprds la deuxidme tourn6e des quartiers.
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Intention sous-tendant la distribution d'armes aux barrages routiers et auxlnte

13468bis/H
rahamwe

743. Les t{moins HH, T, et Nzirorera ont d6clar6 que les Interahamwe et d'autres

personnes qui tenaient les banages routiers voulaient des armes pour se prot6ger, alors que le

tdmoin d charge UB pensait que les arrnes 6taient destin6es ir tuer les Tutsis.

744. La Chambre estime que la distribution d'armes pouvait servir aux deux fins 6voqudes
par les tdmoins. Compte tenu du caractdre gdndralis6 des massacres de civils tutsis qui dtaient

en cours, comme les dirigeants des Interahamwe le rapportaient aux responsables du MRND

aprds les tourndes effectu6es aux barrages routiers, et 6tant donn6 que les tueries s'dtaient
poursuivies aprds ces tourn6es, comme I'ont attestd les t6moins d charge G et T, la Chambre

conclut que les responsables du MRND auraient pu pr6voir que les armes seraient 6galement

utilisdes pour tuer les Tutsis.

Conclusion

745. La Chambre considdre que le Procureur a 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que

des armes ont 6t6 distribu6es le 11 avril 1994 d I'Hdtel des Diplomates, que ces arrnes ont 6t6

remises aux Interahamwe en pr6sence du colonel Bagosora et avec I'assentiment de

Ngirumpatse et de Nzirorera, et que le 12 avril 1994 Nzirorera s'est entendu avec Bagosora
pour livrer des armes d des gens qui tenaient les barrages routiers. Il 6tait donc prdvisible de la
part des responsables du MRND que lesdites arnes seraient aussi utilis6es pour tuer des civils

tutsis.

1.5 R6union tenue dr I'Hdtel des Diplomates le l1 avril 1994 ou vers cette date

Alldgation portde dans I'acte d'accusation

746. Il est all6gu6 que le I I avril 1994 ou vers cette date, Ngirumpatse, Karemera et Joseph
Nzirorera ont particip6 ir une r6union tenue ir I'H6tel des Diplomates, en pr6sence de membres

du Gouvernement int6rimaire et de la plupart des prdfets. Le but de cette rdunion 6tait de

mobiliser l'administration territoriale. Les prdfets ont pr6sent6 des rapports sur la situation
s{curitaire dans leurs r6gions respectives. Les prdfectures de Butare et de Gitarama ont 6t6
jug6es inactives, du fait que le massacre des Tutsis ne s'y commettait pas encore sur une
srande 6chelle'o'.

Faits non contest6s

747. Il ne fait aucun doute qu'une r6union a eu lieu le I I avril 1994 d I'H6tel des
Diplomates et qu'elle regroupait la plupart des pr6fets, le Prdsident int6rimaire, le Premier
Ministre par intdrim, les membres du Gouvernement int6rimaire et d'autres responsables
politiques96a.
El6ments de preuve

tu' Acte d'accusation, par. 40.
tuo PiCce 2r conviction DKl32 (emission radio du I I awil 1994).
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Emission de Radio Rwanda dffisde le I I avril 1994

748. L'6mission vis6e concernait le discours que le Premier Ministre int6rimaire

Jean Kambanda avait prononc6 au cours de la r6union susmentionnde et dans lequel il

6nongait des directives pr6cises visant d r6tablir l'ordre et la s6curit6, y compris la n6cessit6

pour les pr6fets d'organiser de.s-rdunions de pacification dans les chefs-lieux des prdfectures,

des communes et des secteurs"o'.

Tdmoin d charge Fiddle Uwizeye

749. Le t6moin lJzeye a dtd prdfet de Gitarama jusqu'en juin l994euu. S.lo.t son r6cit,

lar6union avait commenc6 vers 1l heures et s'6tait terminde entre 13 heures et 14 heures, et

30 d 40 personnes dtaient pr6sentes. Le prefet de Butare n'y avait pas assist6, et Kambanda

avait dit que celui-ci paierait cher pour son absence'o'.

750. L'ordre du jour annoncd consistait dpermettre aux participants de se connaitre les uns

les autres et aux pr6fets de parler de la situation prdvalant dans leurs circonscriptions
respectivese6s. Aucurre mention n'avait 6t6 faite des massacres. Pour le t6moin, c'6tait une
pantomime dans laquelle tout ce qui se disait n'6tait que des mensonges par rapport d tout ce
qu'il savait. La rdunion n'avait pas durd longtemps, du fait qu'on entendait des coups de feu

retentir ir I'extdrieur de la salle.

751. Les discours prononcds pendant la r6union dtaient d6nuds de sens au regard des

mesures concrdtes qu'il fallait prendre pour mettre fin aux massacres. Aucune mesure

concrdte n'avait 6t6 prise et aucune disposition n'a^vait etd pr6vue pour punir ceux qui ne se

conformeraient pas aux instructions de Kambanda'o' .

752. L'dmission diffus6e par Radio Rwanda reprenait certaines choses dites d la rdunion et

en omettait d'autres. Ce n'dtait pas une reproduction fiddle du discours prononc6 par

Kambanda au cours de la r6union, mais plut6t une interview r6alisde aprds la r6union, laquelle

dissimulait bon nombre d'6l6ments. L'dmission v6hiculait cependant un message qui n'6tait
pas n6gatif : si un tel discours avait r6ellement 6t6 prononcl, et si le Gouvernement avait

respect6 les instructions qui y 6taient 6_mises, le gdnocide n'aurait pas 6td commis sur une
grande 6chelle dans I'ensemble du payse70.

nut Pidce d conviction DKl32 (6mission radio du I I avril 1994).
e66 Compte rendu de l 'audience du l9 juil let 2001 ,p.9.
nut  Ib id, ,  p .32 d34.
'ut lbid., p. 32.
e6e Compte rendu de I'audience du 26 juillet 2007 , p. 34.
n 'o lb id. ,  p .32 d34.
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Tdmoin Tharcisse Renzaho

753. Le t{moineTl Renzaho, qui avait pris part ir la r6union du ll avril 1994, a ddclar6 que

la principale pr6occupation d cette rencontre 6tait de savoir comment mettre fin d la violence.

Il ; dit n;y uubi, uu ni Kur.-era, ni Ngirumpatse, ni Joseph NziroreraeT2.

Joseph Nzirorera

754. Nzirorera a d6clar6 que ni lui, ni Karemera, ni Ngirumpatse n'avaient assiste d la

rdunion du 11 avril qui regroupait les membres du Gouvernement et les prdfetseT3.

Edouard Karemera

755. Selon Karemera, les pr6fets dtaient arrivds d Kigali le 11 avrileTa.

Matthieu Ngirumpatse

156. Ngirumpatse a dit n'avoir pas assist6 d la rdunion des pr6fets qui avait eu lieu le
1l avril 1994. Il a expliqu6 que cette r6union avait pour but, non pas de mobiliser
I'administration territoriale pour commettre des meurtres, mais de ramener la paix, ajoutant
qu'il n'avait ir aucun moment entendu dire que les pr6fectures de Butare et de Gitarama
6taient consid6r6es comme inactives parce que les massacres de Tutsis ne s'y ddroulaient pas

sur une grande 6chelleeTs.

Conclusion

757. La Chambre estime que le Procureur a dtabli au-dellr de tout doute raisonnable qu'une

r6union des membres du Gouvernement intdrimaire et de la plupart des prdfets a eu lieu ir
l'H6tel des Diplomates le I I avril 1994, et que les prdfets y ont prdsentd la situation
s6curitaire prdvalant dans leurs rdgions respectives. Cette r6union a contribud d mobiliser
l'administration territoriale, dans la mesure oir les pr6fets ont 6t6 exhort6s d organiser des
r6unions de pacification dans les chefs-lieux des prdfectures, des communes et des secteurs.

755. Toutefois, le Procureur n'a pas rapport6 la preuve que l'accus6 avait particip6 d la
r6union ou que, d cette occasion, on avait qualifi6 les pr6fectures de Butare et de Gitarama
d'inactives parce que les massacres n'y avaient pas encore pris de I'ampleur.

ntt Voir le paragraphe 372 supra.
e72 Compte rendu de I 'audience du l5 avril 2010, p. 35 et 36.
e73 Compte rendu de I 'audience du 18 mai 2010, p. 14.
e7a Compte rendu de I 'audience du t9 mai 2009,p.45.
e75 Compte rendu de I 'audience du 27 janvier 201 l, p. 12 et 14'
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territoriale et2. Intervention du Gouvernement int6rimaire dans I'administration

les actions militaires

2.1 R6union tenue dr I'Iicole technique officielle de Murambi le 18 avril 1994

Alldgation port,4e dans I'acte d'accusation

759. Il est alldgud que Ngirumpatse, Karemera, le Premier Ministre par intdrim

Jean Kambanda, Mugenzi, Niyitegeka, Barayagwiza et d'autres personnes ont particip6 ir une

r6union d I'Ecole technique offrcielle de Murambi le 18 avril 1994 ou vers cette date' Au

cours de la r6union, plusieurs bourgmestres de la pr6fecture de Gitarama ont demand6 dr

Jean Kambanda de leur fournir des renforts pour prot6ger la population tutsie et r6tablir

l'ordre dans la r6gion. Au lieu de cela, les ministres du Gouvernement int6rimaire et

les responsables des partis politiques pr6sents, notamment Ngirumpatse, Karemera et

Justin Mugenzi, ont encourage la d6l6gation de Gitarama d ce^sser de protdger les Tutsis et d

permettre iux Interahqmwe de continuer d tuer des civils tutsiseT6'

Faits non contest6s

760. Il est incontestd qu'une rdunion portant sur la situation s6curitaire dans la pr€fecture de

Gitarama a 6t6 pr6vue au bureau de la pr6fecture le 18 avril .1994 et qu'd la demande du
Premier Ministre, le lieu de la r6union a 6t6 transf6r6 d I'Ecole technique officielle de

Murambi. Etaient pr6sents d cette r6union plusieurs ministres du Gouvernement int6rimaire, le
pr6fet et les bourgmestres de la plupart des communes de GrtarcmaeTT .

El6ments de preuve

Rapport de la mission ffictude d Gisenyi et Ruhengeri les I8 et l9 avril 1994

761. Il ressort du rapport vis6, qui est dat6 du 20 avril 1994, que Karemera avait

accompagn6 le Ministre de la d6fense Bizimana lors d'une visite que celui-ci avait effectu6e d
Gisenyi et Ruhengeri pour 6valuer la situation militaire et politique qui y r6gnait. Aucune
indication n'y est fournie s'agissant de leurs dates de d6part de Murambi ou d'arriv6e ir
Gisenyi ou d Ruhengeri, et rien ne permet non plus de savoir quel moyen de transport ils
avaient utilisdeTs.

e76 Acte d'accusation, par. 47.
tt7 Pidce d conviction Pl05 (transcription de I'dmission de Radio Rwanda du l9 avril 1994); Mdmoire finalde

Karemera, par. 533 et 534 ; Mdmoire final pour Ngirumpatse, par' 105.
ntt Pidce d conviction Pl99A (rapport d'Edouard Karemera intituld; < Rapport de mission effectude d Gisenyi et

Ruhengeri du 18 au 19 avril 1994 >).
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El6ments de preuve concernant la r6union

13464bis/H

Tdmoin d charge FH

762. Le t6moin FHeTe a dit avoir assist6 aux travaux de la r6union au sidge du

Gouvernement int6rimaire d Murambies0.

763. Selon le r6cit du t6moin, le pr6fet Fiddle Uwizeye de Gitarama avait dans un premier

temps convoqu6 une r6union de s6curit6 dlargie qui devait commencer d t heures au bureau

de la pr6fecture de Gitarama. Une centaine de personnes dtaient d6jd aniv6es sur les lieux

lorsque le pr6fet avait dit au groupe qu'il venait d'6tre inform6 que le Premier Ministre

int6rimaire souhaitait participer d la rdunion. Il avait alors ordonn6 d ces personnes d'aller d

Murambi pour rencontrer le Premier Ministre, et le groupe dtait immddiatement parti pour

MurambieSl.

764. A Murambi, le tdmoin avait reconnu une dizaine de ministres prdsents d la s6ance du

matin, y compris Nzabonimana, Mugenzi et Ntagerura, des dirigeants nationaux de parti

politique, dont Karemera du MRND, Donat Murego et Shingiro Mbonamutwa du MDR, des

officiers supdrieurs de l'arm6e, des hauts fonctionnaires, des chefs religieux et des
journalister.9t' D", Tutsis 6taient pr6sents d cette sdance du matin, notamment un chef
ieligieux musulmane83.

765. Le Premier Ministre Kambanda 6tait entr6 dans la salle et avait lu le discours qu'il

avait prdpard pour la circonstanr.nto, dun, lequel il portait d la connaissance de l'assistance les
nouvelles venant du front, les mesures qu'il entendait mettre en Guvre pour r6tablir l'ordre
public, ainsi que des questions li6es aux sdances d'entrainement prdvues d l'intention de la
population dans le cadre des opdrations de ddfense civile. L'assistance n'avait pas rdagi
positivement au discours parce que les gens pensaient qu'ils s'dtaient rassembl6s pour

discuter de leurs prdoccupations en matidre de sdcurit6, plut6t que pour ecouter-un discours du

Premier Ministre qu'ils ne s'6taient pas attendus d rencontrer d cette occasion'o'.

766. Le pr6fet de Gitarama avait ensuite parl6 des questions de sdcuritd qui se posaient dr
Gitarama et des divers probldmes qu'avait entrainds l'arriv6e du Gouvernement, notamment
la forte prdsence de soldats qui forgaient les gens d exhiber leurs pidces d'identit6, violaient
les femmes et tuaient les Tutsis. Il avait aussi pri6 le Gouvernement de demander au MRND
d'ordonner aux Interahamwe de cesser de tuer des civils tutsis innocents. On avait ensuite
invit6 les bourgmestres ir parler de leurs difficult6s. Le bourgmestre Mporanzi avait dit que

Nzabonimanal'avaitagress6 aprds qu'il eut arr€t6 des gens qui avaient consomm6 des vaches

ntn Voir le paragraphe 609 supra.
e8o Compte rendu de I'audience du
e8l Compte rendu de I'audience du
e82 Compte rendu de I'audience du
nt' Ibid., p. 18.
n8' Ibid., p. 3.
ntt Ibid., p. 3 et 4.

l  l  ju i l let  2007,p.45.
l2 juillet 2007,p. L
l2 jui l let  2007,p.7 et9.
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appartenant d des Tutsise86. Le bourgmestre de Mugina, Callixte Ndagijimana, avait pos6 la

quistion de savoir comment il pourrait garantir la s6curitd des refugies au bureau communal it

li suite de la d6mobilisation des gendarmes. D'autres bourgmestres avaient soulev6 des

questions similairese8T. Les membres du clerg6 avaient eux aussi exprimd des inqui6tudes au

sujet de la situation et d-emandd des provisions alimentaires pour aider les personnes d6plac6es

au sein de la prdfectureess.

767. L'assistance 6tait surprise de voir que les autoritds prdsentes d la r6union

n'envisageaient aucune solution satisfaisante quant aux prdoccupations exprim6es par le

pr6fet. Celui-ci avait repris la parole pour solliciter des r6ponses et des solutions concrdtes de

la part du Premier Ministre. Les reprdsentants de l'Administration publique avaient alors
promis qu'ils 6tudieraient les questions soulev6es, mais le t6moin voyait bien qu'ils

n'apporteraient pas de solutions s6rieuses, puisque les responsables nationaux s'6taient

absienus de se piononcer d ce sujete8n. Au* environs de midi, on avait annonc6 la fin de la

r6union et le service chargd du protocole avait pri6 tout le monde de se retirer, d I'exception
des bourgmestres qui devaient rester pour recevoir un message particulieree0.

768. Quand les bourgmestres et le pr6fet 6taient revenus dans la salle de rdunion, la
situation avait chang6, et les personnes qui etaient chargees de communiquer le message d ces
autoritds locales cherchaient ir les intimider"'.

769. En sa qualitd de haut responsable gouvernemental, Kalimanzira avait averti
I'assistance que l'on savait que les bourgmestres de la pr6fecture de Gitarama
n'accomplissaient pas leurs fonctions correctement et que certains d'entre eux dtaient des
complices des Inkotanyi et n'6taient pas en bons termes avec les Interahemwe. Prenant la
parole d son tour, Karemera avait dit que les gens de Gitarama avaient adoptd une attitude qui
6tait similaire ir celle de l'opposition et qui devait €tre condamnde et combattue, que les Hutus
devaient s'unir pour combattre le FPR et ses complices, et qu'il fallait soutenir fermement les
Interahamweee2. Personne n'avait contredit Karemera et, dans leurs interventions, les
responsables politiques nationaux se soutenaient mutuellement et employaient des termes qui
suscitaient la peur"'.

770. Intervenant dr son tour, Mugenzi avait reprochd aux personnes prdsentes de n'avoir pas
impliqu6 Gitarama dans la lutte contre les Inkotanyi, expliquant qu'elles devaient travailler
ensemble malgrd leur appartenance d differents partis politiques, et que quiconque ne se
conformerait pas ir cette exigence serait consid6r6 comme un ennemi du pays. Le tdmoin avait
compris que I'expression < complices de I'ennemi > signifiait tout Hutu qui aidait I'ennemi de
quelque manidre que ce soit et que le terme < ennemi > d6signait toute personne qui ne se

eE6 Compte rendu de I 'audience du l2 juil let 2007,p.4 et5.
ntt lbid., p. 5 et 6.
ttt lbid., p. lo.
ttt Ibid., p. I I
nno Ibid., p. 5 et 6.
nt t  Ib id. ,  p .  I  l .
n"  Ib id. ,  p .  l7  et  18.
tt '  Ibid., p. 20.
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conformait pas a ce que le Gouvernement voulaiteea. Les responsables politiques nationaux et

les fonctionnaires n'avaient pas ouvertement pr6conis6 les massacres, mais ils voulaient que

les autorit{s locales cessent d'aider les Tutsis qui 6taient pourchasses et traqu6s par les

Interahamwe parae qu'ils les soupgonnaient de soutenir le FPR"'.

771. Tout cela avait provoqud stupdfaction et terreur chez les autorit6s locales. Au lieu de

se pencher sur les probldmes soulev6s d la s6ance prdc6dente, les responsables nationaux leur

reprochaient plut6t de mal faire leur travail et d'aider l'ennemi. Les autres orateurs qui avaient

suivi avaient tenu des propos^qui se compl6taient rdciproquement et la tension avait augmentd

sans cesse au fil des discours"o.

772. Apres cette r6union oi les responsables locaux s'dtaient rendu compte qu'ils ne

recevraient aucune assistance du Gouvernement, les efforts visant i aider les Tutsis s'dtaient

estompds, pendant que les actes de gdnocide s'intensifiaient. Le tdmoin a admis que son
propre c^ornportement avait chang6 aprds la r6union, tout comme celui du bourgmestre
Akavesu"'.

Tdmoin d charge Fiddte |Jwizeye

773. Le t6moin Uwizeyeees a dit avoir convoqud une rdunion des bourgmestres et d'autres
responsables locaux le 18 avril 1994 et que celle-ci, r6cupdrde par le Premier Ministre, ne

s'6tait pas d6roul6e comme prdvu. Le Premier Ministre avait dans un premier temps, par

I'interm6diaire de son secr6taire particulier, informd le t6moin qu'il souhaitait prendre la
parole au cours de la r6union, pUis^, par la suite, pour des raisons de sdcuritd, on avait transferd
le lieu de la r6union dr Murambi"'. Y avaient pris la parole, entre autres dirigeants nationaux,
le Premier Ministre Kambanda, le Ministre Mugenzi, Karemera, qui n'6tait pas encore
ministre, et Ngirumpatse. Nzabonimana 6tait pr6sent, mais il n'avait rien dit d cette
occasionlooo.

774. Dans son intervention, le tdmoin avait pr6sentd au Premier Ministre la situation qui
prdvalait d Murambi en matidre de s6curit6, expliquant que les responsables locaux voulaient
saisir cette occasion pour informer le Gouvernement des faits r6pr6hensibles qui 6taient
survenus dans la pr6fecture. Il avait demand6 au Gouvernement de prendre des mesures pour
mettre fin d ce geffe de comportement, ajoutant que les responsables locaux ne voulaient pas
que ces actes se poursuivent comme cela avait 6td le cas d Kigali''u'. Il avait demandd au
Gouvernement de prendre ses responsabilit6s pour garantir la s6curit6 de la pr6fecture et pour
contr6ler les Interahamwe ou les renvoyer d Kigali, mais il s'6tait rendu compte qu'il perdait
son temps. Il avait fait savoir au Premier Ministre que sans les gendarmes, qui dchappaient

eea Compte rendu de I 'audience du l2 juil let 2007, p.20 et 18.

" t  Ib id. ,  p .20.
nnu Ibid., p. l7 et 18.
nnt lbid., p. 37 et 38.
nnt Voir le paragraphe 749 supra.
nee Compte rendu de I'audience du l9 juillet 2007 , p. 40 et 41.
tooo lbid., p. 57.
' * '  I b i d . ,  p .47 .
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d6sormais d son contr$le, il ne serait pas en mesure de juguler les activit6s illicites qui avaient

cours dans la pr6fecture, y compris la distribution d'armes d feu, par des ministres et des

officiers de l'arm6e, d des jeunes gens qui avaient par la suite 6tabli des barrages sur les

routesloo2.

775. En rdponse d ces interventions, le Premier Ministre, s'appuyant sur un programme

qu'il avait prdsentd dans son discours lors de la rdunion tenue avec la quasi-totalit6 des pr6fets

le 11 avril 1994, avait dit n'avoir pas insinud que les gens devraient aller d Gitarama pour s'y

livrer au meurtre ou aux autres agissements 6voquds par le tdmoin. Ayant trouvd cette rdponse
peu satisfaisante, le tdmoin avait demand6 des mesures concrdtes, mais Kambanda n'avait pas

voulu en dire plusl003. Le t6moin avait alors invitd tous les.b^gurgmestres dr prendre la parole

pour 6tayer davantage les d6clarations qu'il avait faitesl00a, et ceux de Nyandwi et de

Rukiramacumu s'6taient exprimds d ce sujet. Il avait voulu que les bourgmestres Karuganda

et Mporanzi interviennent eux aussi pour parler {ggprobldmes de s6curit6 dont ils lui avaient

fait part, mais tous deux avaient refusd de le faire'"'.

776. Les bourgmestres de Mugina et de Runda avaient pris la parole. Celui de Mugina, ir

savoir Ndagijimana, avait r6p6td ce que le t6moin avait dit au sujet des attaques perp6tr6es les
jours pr6c6dents par le groupe d'lnterahamwe q\e dirigeait Setiba. Il avait dgalement dit qu'il

craignait pour sa vie du fait du retrait des gendarmes et de la lib6ration de cinq militaires.que
ses policiers avaient captur6s et envoyds pour placement en d6tention au camP^militaire. A en

croiie le t6moin, ce bourgmestre avaii par la suite 6t6 tu6 d un barrage routierr006.

777. Le bourgmestre de Runda, du nom de Sixbert, dont le t6moin s'attendait dr ce qu'il

corrobore le r6cit des attaques men6es par le groupe de Setiba, avait chang6 sa version des

faits en s'adressant dr I'assistance, ddclarant que les trois personnes mentionn6es avaient 6t6

tu6es parce que, en plus d'€tre des compli..t, .ll"t portaient des armesl007.

778. Le tdmoin s'est rappeld les discours prononcds par les autoritds nationales parce que

celles-ci avaient adopt6 un ton trds dur et tenu des propos qui lui avaient fait trds peur'"'".

779. Prenant la parole, Karemera avait d6fendu les Interqhamwe etle MRND, en disant que

le t6moin avait toujours 6t6 contre le MRND et avait travailld avec l'ancien Premier Ministre
pour lutter contre le parti. Il avait accusd le t6moin de mener des actions pour le compte de

son propre parti, d'avoir entrav6 le travail des Interahamwe, ainsi que de mentir et de faire
preuve de partialit6 puisqu'il n'y avait aucun probldme dans la pr6fecture. Il insinuait que

c'dtaient la JDR et les Abakombozl, rev€tus de l'uniforme des Interahamwe, qui avaient
commis les massacresloon .

1002 Compte rendu de I 'audience du l9 juil let 2007, p. 50,
too' Ibid., p. 58.
'ooo lbid., p. 47.
r*t Ibid., p. 54 d 57.
roou Ibid., p, 53 et 54.
root Ibid., p. 52 et 53.
'oot Ibid., p, 58.
root lbid.. 59 et 6o
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780. Dans son allocution, qui allait dans le m6me sens, Ngirumpatse avait affirm6, gue les

Interahamwe etaient avec les militaires au front oir ils combattaient I'ennemil0l0' Pour

Mugenzi, le Gouvernement perdait son temps, car le pr6fet et ses bourgmestres ne voulaient
pas 

"omptendre 
la politique du moment ; il estimait que des personnes comme les autoritds

iocales de Gitarama devaient 6tre limog6es. Ses p{gpos 6taient si durs que le t6moin avait

choisi de quitter la salle d la fin de cette intervention'"".

781. Les responsables nationaux dtaient applaudis lorsqu'ils prenaient la parole et ils s'en

rdjouissaient et riaient. Personne n'avait soutenu la position du t6moin, ni ses efforts en vue de
parvenir ir un consensus. Dans l'esprit du t6moin, les autoritds confirmaient par-ld que les

meurtres commis d Gitarama n'6taient pas des infractions fortuites. La rdunion avait eu pour

effet de d6moraliser les bourgmestres, ce qui avait entrain6 des massacres d grande 6chelle d
partir du l8 jusqu'au 28 avril 1994'u".

Jean-Paul Akayesu, tdmoin d ddcharge de Karemera

782. Le tdmoin Akayesu, bourgmestre de la commune de Taba ir l'6poque des faitslOl3, a
6t6 ddclar6 par le Tribunal coupable de g6nocide, de crimes contre I'humanit6 et d'incitation
directe et publique ir commettre le g6nocide, d raison d'actes directement li6s d l'6pisode du
l8 avril 7gg4tot4 .

783. Selon son rdcit, il s'6tait rendu vers t heures au bureau prdfectoral de Gitarama, oir il
avait appris que la r6union se tiendrait plutdt d Murambi, dr I'invitation du Premier Ministre.
Aniv6 d Murambi parmi les tout derniers, il avait remarqud la prdsence de membres du clerg6,
de repr6sentants de parti politique, dont Malaki du PL, des bourgmestres de la prdfecture et
d'agents des services techniques des collectivitds locales.

784. Parmi les ministres prdsents d la r6union, il y avait Eliezer Niyitegeka, Justin Mugenzi,
Jean de Dieu Habineza, Straton Sabakunzi, Callixte Nzabonimana et Pauline
Nyiramasuhukol0ls. Malaki, d'ethnie tutsie, n'6tait pas le seul Tutsi pr6sent d la s6ance du
-utinlol6.

785. Le Premier Ministre avait ouvert la r6union par la lecture d'un discours qui d6crivait la
situation s6curitaire au front, le programme de travail de son Gouvernement ainsi que les
mesures qu'il avait entreprises pour rdtablir la paix, puis demandd que tout le monde veille au
maintien de la s6curit6, ajoutani que le Gouvernement 6tait en contatt avec le FPRlOl7.

l 0 l 0  
I d .

r0rr Compte rendu de I'audience du l9 juillet 2007 , p.58 et 59.
rort  lb id. ,  p.  60.
r013 Compte rendu de I'audience du l4 mai 2008, p. 8 et 9.
toto Ibid., p. loo (huis clos).
'o ' t  lb id. ,  p.  I  I  et  lo.
'o'u rbid.,p.22.
totT lbid., p. 8 et 9.
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786. Thaddde Nsengiyumva et Samuel Musabyimana, tous deux des 6v0ques, avaient

ensuite pris la parole, suivis d'un ou de deux ministres et du pr6fetl018.

787. Mgr Nsengiyumva avait dit que dans sa paroisse il s'occupait de personnes ddplac6es

et parvenait ir s'en sortir, mais qu'il avait des prdoccupations quant d l'avenir si la paix n'dtait

pas r6tablie. Mgr Musabyimana avait lui aussi dit au Premier Ministre qu'il accueillait des
personnes d6placdes, mais qu'il 6tait en mesure de les loger et de les nourrir. Le Ministre

Habineza avait encourag6 les dv6ques ir continuer de faire ce qu'ils pouvaient, soulignant que

le Gouvernement 6tait d6bord6 et disposait de moyens limitds.

788. Le pr6fet avait parl6 des personnes d6plac6es qui se trouvaient au stade. Il avait dit au

Premier Ministre tout ce qu'on avait fait pour les protdger, expliquant qu'il avait fait

transferer un groupe de personnes d6plac6es du stade vers [B]imana, et qu'il 6tait prdoccupd d
leur sujet. Le prdfet avait 6galement indiqud que la pr6sence de ces pers,onnes d6plac6es
commengait ir semer des troubles dans les communes de Taba et de Mugina''''.

789. Selon le tdmoin, Karemera n'avait pas participd ir cette r6union. Homme grand de
taille, le tdmoin 6tait l'un des derniers d entrer dans la salle de r6union et avait donc pu voir
les personnes qui y entraient. Il a dit 6tre certain que Karemera, qu'il connaissait, n'6tai!^Pap
prdsent d la r6union, et que Joseph Nzirorera et Ngirumpatse n'y dtaient pas,non plusl020. A
l'en croire, personne n'avait 6t6 encourag6 pendantla r6union dr tuer les Tutsisl02l.

790, Le t6moin n'avait entendu aucun participant d la r6union dvoquer les propos attribuds
d Karemera par Uwizeye.

791. De m6me, Uwizeye n'6tait pas sorti furieux de la salle en claquant la porte en pr6sence
du Premier Ministre. D'ailleurs, rien n'aurait pu justifier un tel comporteurent de la part de qui
que ce soit, parce que la rdunion se d6roulait dans une ambiance calme'"'. Aprds la s6ance du
matin, Uwizeye avait pris contact avec tous les bourgmestres pour leur dire que le Premier
Ministre voulait les voir d 14 heures. Karemera n'avait pas non plus assist6 d la s6ance de
l'aprds-midi, qui ne regroupait qu'un petit nombre de personnest0'3.

CWL, tdmoin d ddcharge de Karemera

792. Le t6moin CWL, qui dtait membre du MDR d l'6poque des faits, a dit n'avoir pas
assist6 d la r6union, mais en avoir entendu parler sur les ondes de Radio Rwanda le
lendemain. Se rappelant que l'6mission radio en question mentionnait la participation du
prdfet Fiddle Uwizeye d la rdunion, il ne se souvenait pas s'il y 6tait fait 6tat de la pr6sence de
Karemera ou de Ngirumpatse d la rencontre'"n.

'o t t  lb id. ,  p .  13.
'o 'n  Ib id. ,  p .  l3  et  14.
1020 Compte rendu de I 'audience du 14 mai 2008, p. 15.
to" rbtd.,p.22.
ro22 Ib id. ,  p .  18.
ro t ' I b i d . ,  p .  19  d22 .
totn Comptes rendus des audiences du 6 mai 2008 (p. 72) et. du 7 mai 2008 (p. l2).
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7g3. CWL a estimf que Karemera ne pouvait pas avoir d6clar6 ce qui a 6t6 all6gu6 dans le

t6moignage d'Uwizeye, car ce dernier avec qui il s'entretgnait r6gulidrement lui aurait sans

doute dit si Karemera avait tenu de tels propos d la r6union102s.
Elidzer Niyitegeka, tdmoin d ddchorge de Karemera

7g4. Le tdmoin Niyitegeka, Ministre de l'information du Gouvernement intdrimaire, a 6td

ddclar6 coupable par le tribunal ir raison de sa participation au g6nocidel026. Il a dit avoir

bridvement assist6 aux d6bats de la r6union avant d'6tre appeld ir I'ext6rieur de la salle pour

accorder des interviews aux journalistes. Il se rappelait que Mugenzi et Kambanda dtaient

pr6sents d la r6uniont027, et que Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Karemera n'6taient pas ir

Murambi le 18 avril 1994.

Jean Marie Vianney Mporanzi, tdmoin d ddcharge de Karemera (compte rendu d'audience

tird de I'affaire Nzabonimana et versd au dossier apris les rdquisitions et plaidoiries des

parties)

795. Le tdmoin Mporanzi, bourgmestre de la commune de Rutobwe dans la prdfecture de

Gitarama en 1994, aidmoignd d dEcharge dans l'affaire NzabonimanatU2s.ll y d6clarait avoir

assistf d la r6union du 18 avril 1994 ir Gitarama. S'6tant rendu d t heures ir la r6union qui

devait s'ouvrir d l0heures, il s'6tait entretenu avec d'autres bourgmestres avant le d6but des

travaux. Le principal sujet de leurs conversations 6tait alors la < situation qui commengait d

d{passer [eur] comp6tence > ainsi que le silence et l'absence de rdaction de la part des plus

hautes autoritds.

796. Selon le r6cit du t6moin, le pr6fet 6tait aniv6 sur les lieux et avait ddclar6 que la

r6union avait ete report6e et remplacde par une autre rencontre avec le Premier Ministre, qui

se tiendrait au centre de Murambi. Cette rencontre avait d6but6 vers 13 heures en pr6sence de

180 A 200 personnes, dont des membres du clerg6, des responsables de parti politique, des

repr6sentants d'associations et des commergants. Kambanda avait mentionn6 le d6sordre et

I'ins6curitd qui rdgnaient dans le pays et expliqud les prioritds du Gouvernement int6rimaire, dr

savoir vaincre le FPR et rdtablir la s6curit6 dans les pr6fectures. Il se ddclarait impuissant face

aux probldmes de s6curitd du pays parce qu'il avait d0 envoyer la gendarmerie au front pour

soutenir l'armde.

797. Le pr6fet Uwizeye avait pris la parole pour ddcrire la situation qui pr6valait dans la
pr{fecture, notamment la violence dans les communes, le ddplacement des Tutsis et le

ddclenchement de massacres dans certaines communes. Il avait demandd au Premier Ministre

de prendre d'urgence des mesures pour garantie la s6curit6 de la population. Un ministre avait
r6pondu ir la place du Premier Ministre pour r6itdrer que la principale pr6occupation du

Gouvernement int6rimaire 6tait li6e d la reprise des hostilit6s avec le FPR.

1025 Compte rendu de I'audience du 6 mai 2008, p.74.
to'u Le Procureur c. Eli,izer Niyitegeka, affaire no ICTR-96-14-A, Arr€t, 9 juillet 2004.
'027 Compte rendu de I 'audience du 3 mars 2010, p' 15.
ro" Piece d conviction P586,{ (ddclaration de temoin du 25 ao0t 1998)'
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1g8. R6pondant d la question d'un religieux protestant qui lui demandait s'il pouvait

prdciser la d6finition de I'ennemi, le Premier Ministre avait dit que le FPR 6tait I'ennemi et

que le critdre pour ddterminer qui 6tait l'ennemi n'6tait pas ethnique, mais d6pendait du choix

de toute personne de soutenir le FPR ou les forces gouvernementales. Personne n'avait tenu

de propos pouvant 6tre qualifi6s d'incitation d la haine ou au g6nocide. Les gens 6taient

repartis insatisfaits et peu convaincus par les points de vue du Gouvemement intdrimaire.

799. Le tdmoin avait appris par la suite qu'une rdunion r6serv6e aux bourgmestres allait se

tenir dans une salle de classe. Aprds avoir suivi les discussions pendant quelques minutes,

Uwizeye avait quitt6 la salle et n'y 6tait plus revenu.

800. A son arriv6e, Kambanda avait demandd aux bourgmestres de pr6senter la situation
qui pr6valait dans leurs communes respectives. Quatre ou cinq d'entre eux avaient alors pris

la parole d tour de r6le, se plaignant d'un risque de < d6bordement > et de leur incapacit6 d
contrOler la situation. Le Premier Ministre les avait interrompus, leur conseillant de faire du
mieux qu'ils pouvaient avec le peu de moyens dont ils disposaient pour emayer la violence,
protdger les personnes d6plac6es et 6vacuer d Kabgayi ceux qui dtaient en danger, puis il 6tait
reparti.

801. Les ministres du Gouvernement intdrimaire 6taient restds pour prendre part d la
r6union restreinte et certains d'entre eux, notamment Mugenzi, avaient donn6 des conseils
pr6cis, comme le fait d'6viter tout affrontement avec des personnes qui d6truisaient les
maisons et consommaient les vaches. Plut6t que d'enrager les foules, les bourgmestres
devaient tol6rer certaines extorsions de biens, de maisons et de bdtail, afin de maintenir le
calme. De l'avis du tdmoin, ces recommandations sauraient €tre comprises comme 6tant un
encouragement d commettre le g6nocide.

802. Les participants s'6taient dispers6s aprds la r6union pour retourner dans leurs
communes respectives, inquiets et mecontents de n'avoir pas regu le soutien et les renforts
logistiques auxquels ils s' attendaient I 02e.

PR, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

803. Le tdmoin PR n'a pas particip6 d la rdunionl030 bien qu'il ait pass6 quelques minutes d
l'extdrieur de la salle oir elle se tenait. Il a vu une trentaine de personnes, mais il ne se
rappelait pas avoir vu Karemera ou Ngirumpatselo3l.

Tdmoin T-24 (compte rendu d'audience tird de I'affaire Nzabonimana, communiqud et versd
au dossier apris les rdquisitions et plaidoiries des parties)

tott Pidce ir conviction P588 (ddclaration de tdmoin du I I janvier 2010) p. 4 d 9.
toto Voir le paragraphe 232 supra.
r03r Compte rendu de l'audience du 22 novembre 2010, p. 46 (huis clos).
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804. Le tdmoin T-24 etaitbourgmestre d'une commune du Rwanda durant le gdnocidelO32.

Selon son rdcit, il avait assistd d la rdunion tenue le l8 avril d Murambi, d laquelle on n'avait

pas 6voqu6 de question concernant les Interahqmwe. Aucune menace n'y avait 6t6 profer6e

s'agissant du manque de collaboration avec les Interahamwe, et ce qui faisait peur aux

bourgmestres, c'6tait le fait que leur hi6rarchie n'6tait pas venue dr leur rescousse et qu'ils

n'avaient b6n6fici6 d'aucune assistance. On leur avait dit qu'ils ne pouvaient pas compter sur

les militaires pour rdtablir la s6curit6, car on en avait besoin au front. Les bourgmestres
n'avaient ir aucun moment subi de menaces au cours de la r6unionl033.

805. Le t6moin affirmait dans sa ddposition qu'il s'6tait senti d6courag6 aprds la rdunion,
pour n'avoir pas regu I'assistance qu'il avait sollicit6e pour le compte de sa commune, et que

c'6tait peut-Otre ld la raison pour laquelle il ne se rappelait pas beaucoup de choses qui

s'6taient pass6es pendant la r6union. Il avait peu dcout6 ce qui se disait, estimant qu'il n'y
avait rien dr attendre de quelqu'un qui ne vous porterait pas assistance lorsque vous 6tes en
difficult6. Ses colldgues et lui avaient quitt6 la r6union d6couragds, car ils n'avaient bdn6fici6
d'aucune assistance pour I'accomplissement de leurs tAches courantes, et les massacres
s'dtaient gdn6ralis6s dans leur prdfecture. De son point de vue, la population 6tait abandonnde
d son sortlo3a.

806. Un mois et demi aprds la rdunion, le tdmoin s'6tait vu d6mettre de ses fonctions au
profit d'un jeune membre du MRND, parce qu'il ne partageait pas les m6mes politiques et les
mOmes id6es que les autoritdsl03s.

Edouard Karemera

807. Dans sa d6position, Karemera a dit n'avoir pas pris part d la r6union [du 18 avril]
parce que ce jour-ld, il avait quitt6 Murambi pour effectuer une mission d Ruhengeri et
Gisenyi avec le Ministre de la ddfense, Augustin Bizimana. Le 18 avril, ils avaient pris la
route pour se rendre d Ruhengeri oir ils dtaient arriv6s vers la fin de la journ6e, aprds un trajet
d'environ trois heures. Bizimana avait un h6licoptdre militaire d sa disposition, mais ils
avaient voyage par la routel036. Karemera a d6clard avoir ente_ndu parler de la tenue de la
r6union en'quistion sur les ondes de Radio Rwanda le 20 avril1037.

808. Au dire de Karemera, m€me s'il s'6tait trouv6 d Gitarama le 18 avril, il n'aurait pas eu
I'occasion de participer dr cette rencontre parce qu'il s'agissait d'une r6union du conseil de
s6curit6 prdfectoral 6largie aux dirigeants des partis politiques exergant leurs activit6s dans la
pr6fecture ainsi qu'aux dirigeants des diff6rentes confessions religieuses. 9^^r* il n'6tait ni
iesponsable religieux ni membre d'un organe du MRND dans cette prdfecturel03s.

'o'2 Piece d conviction DNG229Bl0 (ddclaration de tdmoin intitulde < Statement (A-K) ,,).
'0" 

lAffaire Nzabonimana,] compte rendu de I 'audience du27 avril2010, p. 6 (huis clos).
'o'o 

lAffaire Nzabonimana,] compte rendu de I 'audience du27 awil2010, p. 7 (huis clos).
ro" Ibid., p. 7 et 8 (huis clos).
1036 Comptes rendus des audiences du 19 mai2009 (p. 58 et 60) et du 27 mai 2009 (p.48,50 et52); pidce d
conviction Pl99 (rapport de mission du20 avril1994).
1037 Compte rendu de I 'audience du l9 mai 2009, p. 60 et 61.
ro3t Ibid., p. 60.
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Matthieu Ngirumpatse

809. Ngirumpatse a dit avoir appris la tenue de la r6union en question par la radio. Il n'y
avait pas pris part parce que le jour oir elle se tenait, il s'6tait rendu au bureau de la prdfecture

de Giiaramu port y r6soudre un probldme concernant son^passeportto3n. Il s'y 6tait fait servir
par un agent des services d'immigration qui etait en placel0a0.

El6ments de preuve concernant la cr6dibilit6 du t6moin ir charge FH (communiqu6s et
vers6s au dossier apris les rdquisitions et plaidoiries des parties)

Tdmoin d charge FlI(compte rendu d'audience tir6 de l'affaire Nzabonimana\

810. Dans sa d6position vis6e, le tdmoin FHlO4l reconnaissait avoir mentionn6 lors d'une
audience de la juridiction gacaca au Rwanda qu'il avait comparu en qualitd de t6moin devant
le Tribunal. A ladite audience, il avait d6clar6 ceci : < J'ai constat6 que t6moigner n'6tait pas
suffisant... Otre tdmoin n'6tait pas suffisant, et j'ai recouru d la proc6dure d'aveux et de

[plaidoyer] de culpabilit6. Je suis passd aux aveux en 2005. C'est aussi un autre signe de ma
bonne volont6 [de] coop6rer >.

811. FH disait aussi avoir travaill6 avec l'administration de la prison de Gitarama pour
sensibiliser ses coddtenus aux politiques du Gouvernement et les convaincre de plaider
coupable. Il avait fait fonction de capita gdndral fsurveillant g6n6ral] d la prison de Gitarama
pendant moins d,t;l * et, de temps d autre, il jouissait d'un pouvoir disciplinaire sur les
autres pnsonnlers' "'-.

Jugement rendu contre le tdmoin FH devont la juridiction gocaca (4 novembre 2008)

812. Dans sa d6claration reprise dans le jugement rendu contre lui par la juridiction gqcaca,
le t6moin FHl043 pr6tendait qu'une d6l6gation du Bureau du Procureur du Tribunal lui avait
demandd de t6moigner sur le r0le que les hauts responsables politiques avaient joud dans le
g6nocide. Il affirmait aussi avoir comparu comme tdmoin devant le TPIR depuis 1996, ce qui
prouvait selon lui qu'il disait la vdrit6, ajoutant qu'il maintenait ce qu'il avait dit. Persuad6 par
la suite qu'il ne suffisait pas de t6moigner, il 6tait passd aux aveux et avait d6clar6 sa
reconnaissance de culpabilitd sur procds-verbal' uoo.

r03n Compte rendu de l'audience du 27 janvier 20ll,p. 45.
r0a0 Compte rendu de I'audience du I 5 f€wier 201 I , p. 40.
'o'' Voir le paragraphe 609 supra.
'oot Pidce d conviction DNG229A5, affaire Nzqbonimana,
p. 38 et 39 (huis clos).
too' Voir le paragraphe 609 supra.
'ooo Pidce d conviction DNG229Al2 (placde sous scellds).
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Ddclaration duite du tdmoin T-21 (8 fdvrier 2010)

813. Aux paragraphes 34 et 35 de sa d6claration, le t6moin T-24t04s disait que le tdmoin

FH, alors en d6tention d la prison de Gitarama,6tait le secrdtaire gdndral des d6tenus de cet

6tablissement p6nitentiaire, et que celui-ci, bien que venant en second en cette qualit6, avait

en fait plus de pouvoir que quicbnque au sein de la hidrarchie carc6rale. A en croire T-24,FH

avait d6jd fait office de capita g6n6ral sous le pr6cddent rdgime p6nitentiaire suivi d l'6poque
d Gitararnaloa6.

Ddposition du tdmoin CNAC (compte rendu d'audience issu de I'affaire Nzabonimana)

814. Dans sa d6position visde, le t6moin CNAC ddclarait que FH avait exerc6 les fonctions

de capita g6n6ral de la prison de Gitarama pendant trois ansl0?7.

D6lib6ration

Question prdliminaire ; Rdparation du prdjudice ddcoulant de la violation de I'obligation de
communication

815. Aprds les r6quisitions et plaidoiries, le Procureur a communiqud,?r.la Ddfense des
6l6ments < potentiellement > disculpatoires tirds de l'affaire Nzabonimano'u*o. La Chambre a
enjoint au Procureur d'identifier les eldments gg'r.f ddsigne comme disculpatoires, et d la
D6fense de pr6senter des arguments par 6crit''*'. Dans ses arguments, Ngirumpatse a
demand6 d la Chambre de conclure que le Procureur avait viol6 l'obligation qui lui incombe,
en vertu de l'article 68 du Rdglement, de communiquer les 6l6ments de preuve dr ddcharge d la
Ddfense aussitOt que possible. Il a 6galement prid la Chambre de prendre des mesures propres
i rdparer le prdjudice qu'il avait subi, d savoir admettre aux d6bats certains des 6l6ments
communiqu6s et exclure les d6positions des tdmoins d charge FH et Fiddle Uwizeye.
Ngirumpatse s'est opposd ir la rdouverture des d6bats. Karemera a sollicitd la traduction des
arguments du Procureur, mais il s'est abstenu de soulever tout argument lorsque la Chambre a
rejetd cette demande.

816. Ayant jugd que le Procureur a viol6 l'obligation qui lui incombe de communiquer en
temps opportun d la D6fense les 6l6ments de preuve d d6charge, la Chambre a d6cidd de faire
droit d la demande formde par Ngirumpatse aux fins d'admission aux d6bats de certains des

'0" Voir le paragraphe 804 supra.
'oau Pidce d conviction DNG229Bl I (ddclaration dcrite du 8 fevrier 2010), par. 34 et 35.
roat Pidce ir conviction DNG229C2, affaire Nzabonimana, compte rendu de I'audience du 12 avril 2010), p. 16
(huis clos).
toot Memorandum intdrieur intituld << Disclosure of Potential R68 Materiql from Nzabonimqna Trial >>, ddposd
sous le sceau de la confidentialitd le I I octobre 201l.
roat Affaire Karemerq et consorts, Order Concerning Confidential Prosecution disclosure of Rule 68(A) Material
(Chambre de premidre instance), l3 octobre 201L
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6l6ments communiquds, et de statuer ult6rieurement, dans le jugement u u"nrr,il ,"-o*,.

tendant d voir exclure les d6positions des t6moins FH et Uwizeyel050'

La Ddfense a-t-elle subi un prdiudice substantiel ?

817. La Chambre rappelle que le fait que des pidces n'ont pas-.6td communiqudes en temps
opportun ne saurait, d lui seul, porter pr6judice i l'accus6'"'. Pour justifier la prise de
mesures de r6paration ou de sanctions, l'accus6 doit d6montrer qu'il a subi un prdjudice en
raison de la communication tardive des 6l6ments consid6rdsl0s2.

818. Pour ddcider si la D6fense a subi un pr6judice du fait de la communication tardive ou
de la non-communication d'6l6ments de preuve d ddcharge, la Chambre tient compte des
consid6rations suivantes : la faible valeur probante potentielle des 6l6ments de preuve en
questionl0s3 ; le point de savoir si la D6fense disposait du temps ndcessaire pour analyser ces
6l6ments et avait, par ailleurs, la possibilitd de les contester pendant le contre-
interrogatoirelosa ; la question de savoir si la Ddfense aurait pu solliciter l'admission en
preuve de ces 6l6ments comme preuv^e-s suppl6mentairesl055 ; et si la D6fense aurait pu citer
des t6moins pertinents dr comparaitre'"0. Entre dgalement en ligne de compte la mesure dans
laquelle la Ddfense 6tait au courant de I'existence desdits 6l6ments de preuve d ddcharge et
pouvait y avoir accdslosT.

819. La Chambre note en particulier que la Chambre d'appel a d6clar6 ce qui suit :

[L]a communication d'6l6ments de preuve aprds la prdsentation des moyens, mais avant
le prononcd du jugement peut conduire ir la rdouverture d'une affaire en premidre
instance. Ce genre de situation peut se prdsenter lorsque l'Accusation se retrouve en la
possession d'6l6ments de preuve d d6charge aprds la pr6sentation de ses moyens mais
avant le prononcd du jugement par la Chambre de premidre instance. Afin de parvenir d
un jugement r6fl6chi et 6quitable, une Chambre de premidre instance est en droit de

'050 Affaire Karemera et consorts, Ddcision faisant suite d I'ordonnance de la Chambre concernant la
communication confidentielle du Procureur d'dlements de preuve en vertu de I'article 68 A) (Chambre de
premidre instance), l5 novembre 201 l.
'05' Arret Kaj eltl eli, par. 262.
r052 ld.
'ot' Arret Kalimanzirq, par.20 ; Le Procureur c. Niyitegeka, affaire n" ICTR-96-14-R, Decision on Third
Request for Review (Chambre d'appel), 23 janvier 2008, par. 28 (aucun prdjudice substantiel n'a 6t6 caus6,
I'dldment de preuve d ddcharge n'ouwant pas droit d rdexamen).
toto Voir l'a'r€t Krstit, par. 792 et 197 .
'o t t  lb id. ,  par .187.
totu Voir l'arr€t BlaSki6, par.282.
1057 Ibid., par.295 et298 ; a-r.€t Krsti6, par. 154 ; Le Procureur c. Dario Kordic et Mqrio Cerkez, affaire no IT-
95-1412, Ddcision relative aux requdtes aux fins de proroger le ddlai de ddpdt des mdmoires des appelants
(Chambre d'appel), ll mai 2001, par. 9; Le Procureur c. Tihomir Blaikit, affaire no IT-95-14-A, Arrdt relatif
aux requdtes de I'appelant aux fins de production de documents, de suspension ou de prorogation du ddlai de
d6pdt du memoire et autres,26 septembre 2000, par.38. Voir aussi I 'arr€t Kordit et Cerkez, par.200 et20'1,
(d'ot il ressort que I'accus6, ayant eu accds aux documents relatifs aux audiences publiques sur autorisation du
Greffe, puis examind le contenu de ces documents et ddcid6 de se passer des 6l6ments produits ir huis clos, ne
pouvait plus pretendre avoir subi un prdjudice du fait de la non-communication des pidces affdrentes aux
audiences d huis clos).
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recevoir tout 6l6ment de preuve pertinent qui lui est pr6sentd. Le pouvoir dont elle
dispose pour admettre les 6l6ments de preuve pr6sent6s en retard, mais avant le
jugement, rdpond d la.^condition d'un procds dquitable qu'imposent le Statut et le
Rdglement du Tribunal'u'o. (Non soulign6 dans l'original)'

820. Les 6l6ments de preuve tir6s de I'affaire Nzabonimana, que le Procureur n'a pas

communiqu6s en temps opportun, ont 6t6 pr6sent6s aprds I'interrogatoire des tdmoins FH et

Uwizeye en l'espdce en 2007. La Ddfense n'aurait donc pas pu se pr6valoir de ces 6l6ments
de preuve pour contester les dires des t6moins FH et Uwizeye. De plus, il est peu probable
que la Chambre aurait fait droit d une requ€te tendant d solliciter le rappel de ces deux
t6moins.

821. La communication tardive desdits dldments de preuve a emp€ch6 la D6fense non
seulement de solliciter I'admission aux d6bats du compte rendu de la d6position du t6moin FH

dans I'affaire Nzabonimana, mais aussi d'appeler d la barre le t6moin T-24, ce qui a fait subir
un pr6judice substantiel ir l'accus6.

822. Cependant, pour replacer le prdjudice subi dans son contexte, la Chambre fait observer
que I'une des questions qui reviennent souvent dans le contre-interrogatoire des t6moins
ddtenus est celle de savoir s'ils ont b6n6fici6 d'un traitement de faveur en prison en 6change
de leurs ddpositions devant le Tribunal. En l'espdce, les 6quipes de la D6fense n'ont pos6
aucune question de ceffe nature au tdmoin FH. De m€me, il ressort des 6l6ments de preuve d
charge prdsent6s en2007 que le t6moin T-24 avait particip6 dr la r6union du 18 avril. La
D6fense aurait donc pu I'interroger sur ce point et le faire appeler d la barre si.g!!e pensait que

son t6moignage dans ,on .nr.-ble pouvaii 6tre de quelque *ilitd aux accus6sl05e. La Ddfense
devait d'ailleurs savoir que la r6union du 18 avril dtait en cause dans I'affaire Nzabonimana.

823. Lorsqu'il est dtabli que le Procureur a viol6 son obligation de communiquer des
6l6ments de preuve d ddcharge et que I'accus6 a subi de ce fait un pr6judice substantiel, la
Chambre dispose d'une panoplie de mesures de r6paration applicables, notamment : le rappel
des tdmoins d charge pertinents pour un contre-interrogatoire suppldmentaire ; la possibilit6
d'autoriser la D6fense d citer des tdmoins suppl6mentaires ; le pouvoir de tirer une conclusion
raisonnable en faveur de l'accus6 d partir des dl6ments de preuve d ddcharge ; l'exclusion des

tost Le Procureur c. Tihomir Blaikit, affaire no IT-95-14-A, Arr€t relatif aux requ€tes de I'appelant aux fins de
production de documents, de suspension ou de prorogation du ddlai de ddp6t du m6moire et autres, 26 septembre
2000, par.31 (non souligne dans I'original). Voir dgalement Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts,
affaire no ICTR-98-44-AR73.6, Ddcision relative d I'appel interlocutoire de Joseph Nzirorera (Chambre d'appel),
28 awil 2006,par.2 et 7 (oir il est prdvu qu'aux premidres phases de la pr6sentation des moyens d charge, < [s]i
les documents dont la communication est sollicitde en vertu de I'article 68 sont nombreux, les parties sont en
droit de demander une suspension du procds afin de pouvoir se prdparer convenablementro58. L'autoritd la mieux
placde pour ddterminer le temps ndcessaire d I'accusd pour pr6parer sa ddfense est la Chambre de premidre

instance chargde de I'affaire >).
rott La Chambre rappelle que le 7 awil 2008, Ngirumpatse a pr6sentd une liste de 514 tdmoins en application de
I'article 73 ter du Rdglement (voir le point ll).
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parties pertinentes des preuves d charge ; la possibilite^ d'ordonner une suspension de la

procddure ; le rejet des charges retenues contre I'accusd''ou.

824. Cependant, I'exclusion d'6l6ments de preuve constitue une mesure extr6me qui ne

devrait €tre envisagee que dans des. cas exceptionnels, quand d'autres mesures de rdparation
raisonnables ne sont pas applicables'uo'.

825. Le tdmoin T-24 a pr6sent6 une version du d6roulement de la r6union ldgdrement
diff6rente de celles des tdmoins FH et Uwizeye, dans la mesure oir il a prdtendu que les
bourgmestres n'avaient nullement 6td menacds au cours de la rencontre. Cependant, dans tous
les autres aspects, son t6moignage sur la rdunion corroborait celui des tdmoins FH et
Uwizeye, comme il ressortira des ddlib6rations ci-aprds s'agissant de l'alldgation portde dans
I'acte d'accusation. De plus, la Chambre attache un poids consid6rable i sa ddclaration selon
laquelle il 6tait tellement d6gu par le manque de volontd affich6 par les responsables
gouvernementaux quant d mettre un terme aux massacres qu'il n'avait pas entendu grand-
chose de ce qui s'6tait dit au cours de la rdunion, ou ne se rappelait pas ce qui s'y 6tait
d6roul6. C'est pourquoi elle considdre que le t6moignage de T-24 n'a qu'une faible valeur
probante par rapport aux depositions concordantes des tdmoins FH et Uwizeye.

826. Le fait que le temoin FH ait declard devant la juridictiongqcocq qu'il avait ddpos6 d
maintes reprises devant le Tribunal ne signifie nullement qu'il avait des arridre-pens6es. Au
contraire, il semblerait simplement qu'il considdre que son r6le de t6moin devant le Tribunal
rentre dans le cadre de sa qu6te personnelle de rachat et qu'il souhaite aussi souligner la
conformit6 de ses d6clarations devant la juridiction gacaca avec son tdmoignage devant le
Tribunal. Ni sa ddposition dans l'affaire Nzabonimana ni le jugement rendu contre lui par la
juridiction gacqco ne donnent d penser que son d6sir de se racheter l'ait amen6 i faire un faux
tdmoignage devant le Tribunal. De plus, la Chambre estime que cela n'entame en rien la
fiabilit6 de son tdmoignage dans la pr6sente affaire en particulier. Elle juge donc que cet
6l6ment de preuve n'a gudre de valeur probante.

touo Le Procureur c. Ndindiliyimana et consorts, affaire no ICTR-00-56-T, Decision on Defence Motions Alleging
Violation of the Prosecutor's Disclosure Obligations Pursuant to Rule 68 (Chambre de premidre instance),
22 septembre 2008, par. 6l et 62. Voir dgalement Le Procureur c. Naser Orit, affaire no IT-03-68-T, Decision
on Ongoing Complaints about Prosecutorial Non-Compliance with Rule 68 of the Rules (Chambre de premiere
instance), l3 ddcembre 2005, par. 35 (concemant la possibilitd de tirer une conclusion raisonnable en faveur de
I'accusd).
106r Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la notification de Nzirorera intitulde << Seventeenth Notice of
Disclosure Violations and Motion for Remedial and Punitive Measures > (Chambre de premidre instance),
20 fevrier 2008, par. 20; affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requdte de la Ddfense tendant d
faire exclure la ddposition du tdmoin GK ou solliciter la coopdration du Gouvernement rwandais - Articles 20 et
28 du Stafut ; articles 66 et 98 du Rdglement de procddure et de preuve (Chambre de premidre instance),
27 novembre 2006,par.3 ; affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requ€tes orales de la Defense aux
fins d'exclure la ddposition du tdmoin XBM, de sanctionner le Procureur et d'exclure les el6ments de preuve qui
sortent du cadre de I'acte d'accusation (Chambre de premidre instance), 19 octobre 2006, par. 6; affaire
Kqremera et consorts, Decision sur la notification du Procureur intitulde << Prosecutor's Notice of Delay in
Filing Expert Report of Professor Andrd Guichaoua >> et la requ€te de la Ddfense intitulde << Defence Motion to
Exclude the Witness' Testimony >> et Ordonnance de justification (Chambre de premidre instance),
l " fdvrier 2006, pu. I I ; affaire Karemera e/ consorts, Ddcision relative aux requdtes de la Ddfense aux fins de
rejet de la ddposition du professeur Andrd Guichaoua (Chambre de premidre instance), 20 awil2006,par.8.
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827. Pour ce qui est de la place occupde par FH dans la hi6rarchie carc6rale d la prison de

Gitarama, la Chimbre ne pense pas que les lesponsabilit6s qu'il y assume ou ses affinitds

avec l'6quipe dirigeante de la prison et la politique du Gouvernement rwandais soient de

nature d faiie douter de la fiabilitd de son t6moignage. Son r6le au sein du systdme carcdral

concerne la discipline de ses coddtenus et ses efforts visant d les convaincre de plaider

coupable. Ni sa ddposition ni celle des t6moinsT-24 et CNAC ne permettent de ddduire qu'il

n'esl pas un t6moin cr6dible. Il ne ressort nullement des 6l6ments de preuve qu'il s'est pr6valu

de ses pouvoirs pour forcer ses coddtenus d plaider coupable afin qu'il puisse en tirer avantage

auprds des dirigeants de la prison. Le fait de coopdrer avec les dirigeants joue certainement en

sa faveur, mais la Chambre ne peut en conclure que la seule d6duction raisonnable est que son

t6moignage devant le Tribunal manque de crddibilite. La Chambre juge donc que cet 6l6ment

de preuve n'a gudre de valeur probante.

828. Rappelant qu'il lui est loisible d'accepter certaines parties de la d6position d'un

t6moin et d'en rejeter d'autres, la Chambre considdre que m€me si le tdmoin FH a

d6libdr6ment minimisd sa fonction de capita g6n6ral de la prison de Gitarama devant la

Chambre saisie de I'affaire Nzabonimqna, cela ne d6cr6dibilise pas ndcessairement son

t6moignage en l'espdce au sujet de la rdunion du l8 avrll 1994. Par consdquent, elle conclut
que cet 6l6ment de preuve, lui aussi, n'a gudre de valeur probante.

829. La Chambre fait observer aussi que le t6moin FH avait comparu dans l'affaire Akayesu

avant d'6tre an}t6, et que les parties n'ont relevd aucune contradiction avec ce qu'il avait dit

dans cette autre affaire au sujet des m€mes questions sur lesquelles a port6 sa ddposition en

I'espdce.

830. En cons6quence, consid6rant la valeur probante relativement faible des 6l6ments de
preuve d d6charge communiquds tardivement par le Procureur, la Chambre conclut que

I'admission de ces 6l6ments constitue une rdparation suffisante pour le prdjudice subi.

Principe de prdcaution

831. La Chambre rappelle qu'au moment oir ils ont fait leurs ddpositions en I'espdce, les

tdmoins ir d6charge Akayesu et Niyitegeka dtaieqt reconnus coupables et purgeaient des
peines de prison pour avoir participd au gdnocide''o'. De plus, au moment de sa comparution
devant le Tribunal, le t6moin d charge FH 6tait ddtenu et attendait d'6tre jugd pour le crime de
g6nocide qui lui 6tait reprocher063.

832. Aucun des t6moins mentionn6s ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complice des
accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans I'appr6ciation de leur

crddibilitd et du poids ir accorder ir leurs ddpositions respectives.

tou'Voir les paragraphes 782 (Akayesu) et 794 (Niyitegeka).
'ou' Voir le paragraphe 609.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T

Pr,lsence qux rdunions

833. La Chambre fait observer que le Procureur n'a pas pr6sentd de preuve dtablissant que

Barayagwiza avait participd aux r6unions dvoqudes.

Pr6sence de Karemera

834. Les t6moins FH et Fiddle Uwizeye ont d6clar6 que Karemera avait particip6 aux

r6unions et y avait pris la parole devant l'assistance. La Ddfense a certes contestd leur

crddibilitd en arguant de l'existence de contradictions dans leurs pr6c6dentes d6clarations
mais, la Chambre reldve que lors de I'interrogatoire principal, ces contradictions consid6r6es
comme des erreurs ont 6t6 d0ment corrig6es, et que c'est depuis prds de 15 ans que FH et
Uwizeye font des d6positions concordantes ir cet 6gard.

835. Leurs premidres d6clarations au Procureur faisant 6tat de la pr6sence de Karemera dla
rdunion en question ont 6te recueillies dans le cadre d'enqu€tes concernant Jean-Paul
Akayesu, plus d'un an avant que Karemera ne soit arrCtd et poursuivi devant le Tribunal
en l998lo6a.

836. Les tdmoins ir d6charge Akayesu et Niyitegeka ont ni6 que Karemera ait participd aux
r6unions dvoqudes ; or, la Chambre rappelle que Niyitegeka a pr6tendu n'avoir assistd ir la
r6union que bridvement. Ainsi, Akayesu est la seule personne qui soit en mesure de contredire
I'all6gation selon laquelle les accusds s'y trouvaient. La Chambre note que le t6moignage
d'Akayesu en I'espdce n'est pas conforme d la ligne de ddfense qu'il a adoptde dans son
propre procds devant le Tribunal s'agissant des dvdnements connexes, notamment en ce qui
.on""rtt. I'objet de la r6union et I'attitude d'Akayes-u au cours de celle-cil0u5. Elle rappelle
aussi qu'il s'eit montrd dvasif lors de l'interrogatoirel066 .

837. La Chambre n'attache gudre de poids d la d6position du tdmoin d ddcharge PR qui a
dit que c'est parce qu'il n'6tait pas entrd dans la salle de rdunion qu'il n'avait pas vu
Karemera. De m6me, le fait pour le tdmoin dr d6charge CWL d'invoquer une dmission
radiophonique srr la r6union pour dire qu'il ne se rappelait pas si Karemera avait assistd d
cette rencontre ne saurait avoir plus de poids que les 6l6ments de preuve d charge produits sur
ce point.

838. Karemera fait valoir qu'il ne peut pas avoir participd d la rdunion du fait que c'6tait
une rencontre entre le comit6 de s6curit6 de Gitarama et les membres du Gouvernement
int6rimaire, alors qu'il n'6tait membre d'aucun des deux organes. La Chambre juge cet
argument l6ger, la rdunion ayant eu lieu d Murambi sous l'autorit6 du Premier Ministre qui
pouvait y inviter toute personne de son choix, La Chambre note que Karemera s'est pr6sent6
en compagnie des ministres du Gouvernement intdrimaire le lendemain d la c6r6monie

r06a Dernidres conclusions dcrites du Procureur, note de bas de page 588 ; point l.l supra; pidces d conviction
DNZ323 (sous scellds) et DNG077 (traduction anglaise de la d6claration de Uwizeye faite au Bureau du
Procureur en 1997 dans I'affaire Kambanda).
'out Pidce d conviction P3l6 (ugement Akayesu, par. 178 a 194).
1066 Compte rendu de I 'audience du l4 mai 2008, p. 45 et 50.
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d'installation du nouveau prdfet de Butare (voir le point V.2.2), ainsi que

d'une r6union tenue d Kibuye (voir le point V.3.2)'

13448bis/H

le 3 mai au cours

839. Karemera fait en outre valoir qu'il ne peut pas avoir particip6 d la r6union car il avait

accompagnd le Ministre de la d6fense Augustin Bizimana dans une visite de travail effectu6e

d Gisenyi et Ruhengeri le 18 avril 1994, comme I'atteste le rapport de mission dat6 du 20 avril

t994.

840. Karemera ne s'est pas conform6 aux dispositions de l'article 67 A) ii) a) du

Rdglement, en ceci qu'il n'a pas notifi6 au Procureur son intention d'invoquer un alibi, ce qui

ne limite cependant pas son droit de se pr6valoir d'un tel moyen de d6fense''o'.

841. La Chambre retient que le rapport de mission fournit un alibi d Karemera pour la

soirfe du 18 avril 1994 et pour la dur6e du trajet de Murambi d Ruhengeri qu'il a effectu6 en

compagnie du Ministre de la d6fense Augustin Bizimana. Toutefois, ce rapport ne confirme
pas I'affirmation de Karemera selon laquelle il leur a fallu environ trois heures de route pour

atteindre Ruhengeri, malgr6 le fait qu'en tant que Ministre de la d6fense, Bizimana ait eu d sa
disposition un hdlicoptdre militaire. L'alibi de Karemera (le rapport de mission) ne tend donc
pas d ddmontrer qu'il n'6tait pas pr6sent aux s6ances tenues d l'Ecole technique officielle de
Murambi. Au contraire, sa prdsence d ces sdances expliquerait pourquoi Bizimana et lui ne
seraient arrivds d leur destination d Ruhengeri qu'en fin de journ6e.

842. Estimant que la valeur probante des preuves d charge I'emporte sur le doute cr66 par
I'alibi de Karemera et ses autres 6l6ments de preuve, la Chambre est convaincue au-deld de
tout doute raisonnable que Karemera a assist6 A la rdunion tenue le 18 avril 1994 it l'Ecole
technique officielle de Murambi.

Prdsence de Ngirumpatse

843. Fiddle Uwizeye a affirmd que Ngirumpatse avait participd d la r6union et s'y 6tait
adress6 d I'assistance. Avant son t6moignage en I'espdce, ce t6moin avait aussi ddclard d
plusieurs reprises que Ngirumpatse avait assist6 d la rdunion, y compris^dans une d6claration
faite au Procureur en 1997, bien avant que Ngirumpatse ne soit arrdteruoo. La Chambre retient
qu'il avait fait cette ddclaration dans le cadre d'enqu€tes concernant Jean Kambanda, et non
pas Ngirumpatselo6e.

844. S'il est vrai que le t6moin FH n'a pas affirmd que Ngirumpatse ait assist6 d la
rdunion, il reste qu'il a expressdment ddclard qu'il ne connaissait pas Ngirumpatse et que, par
cons6quent, il n'aurait m€me pas dt6 en mesure de le reconnaitre si celui-ci 6tait assis dans le
prdtoire dans le cadre du pr6sent procdslo70. La Chambre considdre que cela explique
pourquoi il n'aurait pas pu identifier Ngirumpatse parmi les personnes pr6sentes ir la rdunion.

1067 Voil I'article 67 B) du Rdglement de procddure et de preuve.
tout Voir le point I.2.1 : pidce d conviction DNG76, (Ddclaration d'Uwizeye au Bureau du Procureur en 1996
dans le cadre du procds Akayesu).
l06e Dernidres conclusions dcrites du Procureur, note de bas de page 589.
'oto Tdmoin FH, compte rendu de I 'audience du I I juil let 2007 , p. 45.
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845. De plus, bien qu'il ait pr6tendu n'avoir assistd qu'd une r6union, Uwizeye n'a pas

contest6 qui plus d'une sdance de travail ait pu se tenir le 18 avril 1994 it Murambi, et les

tdmoins FH et Akayesu ont affrrm6 qu'Uwizeye 6tait prdsent tout au long de l'dpisode

considdr6. En outre, Akayesu et les tdmoins Mporanzi et T-24 ont corrobord en trds

grande partie les 6l6ments de preuve pr6sentds par FH et Uwizeye concernant les r€unions du

18 avril 1994. Les seuls points sur lesquels la d6position d'Akayesu diffdre des all6gations des

autres t6moins concernent la prdsence de I'accus6 et l'objet de la rdunion.

846. Les t6moins Akayesu et Niyitegeka ont nid que Ngirumpatse ait assistd d la r6union ;
le tdmoin PR a dit n'avoir pas vu Ngirumpatse d l'ext6rieur de la salle de rdunion, et le tdmoin

CWL a pr6tendu que l'6mission radiophonique qu'il avait suivie ne faisait pas mention de la
prdsence de Ngirumpatse. Pour les motifs exposds plus haut dans l'analyse qu'elle a faite au

sujet de la pr6sence de Karemera d la r6union, la Chambre n'accorde gudre de poids ir ces

6l6ments de preuve en ce qui concerne la participation de Ngirumpatse.

847. Ngirumpatse a fait valoir qu'il ne pouvait pas avoir assist6 d la r6union du fait qu'il

s'6tait rendu par deux fois au bureau prdfectoral de Gitarama le l8 avril 1994 pour y r6soudre
un probldme concernant son passeport. Cependant, les dires de Ngirumpatse ne sont 6tay6s
par aucune preuve qu'il se soit effectivement rendu d la prdfecture, pas plus qu'ils n'indiquent
les heures auxquelles il y serait all6. De plus, il n'est pas impossible qu'il ait assist6 aux
s6ances et qu'il se soit rendu d la pr6fecture de Gitarama le m€me jour puisque les r6unions se
tenaient elles aussi d Gitarama. Il apparait ainsi que le seul 6l6ment de preuve dont la
Chambre soit saisie sur l'affirmation de Ngirumpatse disant qu'il se trouvait au bureau de la
prdfecture au moment oir se tenait la rdunion c'est le simple fait qu'il ait lui-m6me d6clar6 s'y
€tre rendu.

848. C'est pourquoi la Chambre considdre que les tdmoignages d charge faits sur ce point

sont plus probants que les dl6ments de preuve d ddcharge produits, et se dit convaincue au-
deld de tout doute raisonnable que Ngirumpatse a assistd aux s6ances tenues et qu'il y a pris la
parole pour s'adresser d I'assistance.
Objet de Ia rdunion

849. Le tdmoin d d6charge Akayesu a contest6 que les autorit6s politiques nationales aient
intimid6 le prdfet et les bourgmestres et a pr6tendu que les discussions portaient
essentiellement sur la situation des personnes d6plac6es ir travers le pays. Cela n'explique
pourtant pas pourquoi seuls le pr6fet et les bourgmestres ont 6t6 invites ir prendre part d la
deuxidme partie de la r6union, vu que pendant la premidre partie de la r6union, les
responsables religieux avaient dgalement fait 6tat de leurs pr6occupations face au probldme
des personnes d6placdes. La Chambre tient compte aussi de l'6valuation du tdmoignage
d'Akayesu d laquelle elle a proc6d6 plus haut.

850. Pour ce qui est du tdmoin d d6charge CWL, la Chambre n'attache aucun poids d sa
d6position sur ce point.

851. Les t6moins FH, Uwizeye et Mporanzi, pour leur part, ont d6clar6 de fagon
concordante que pendant la premidre partie de la rdunion (ayant accueilli entres autres le
comitd de sdcurit6 6largi de Gitarama), les autorit6s politiques nationales 6taient restdes
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manifestement passives face aux demandes du pr6fet, des bourgmestres et du clerg6 qui

sollicitaient une assistance pour arr6ter les massacres de Tutsis perp6tr6s par les Interahamwe.

Les trois t6moins se sont aussi accord6s d dire qu'une deuxidme s6ance s'6tait tenue dr

Murambi, laquelle n'avait regroup6 que la d6l6gation du Gouvernement int6rimaire, les

bourgmestres et le pr6fet.

852. Les tdmoins FH et Uwizeye ont fait des d6positions concordantes selon lesquelles au

cours de cette deuxidme partie de la r6union, Karemera, Ngirumpatse et Mugenzi avaient

intimidd les responsables locaux en les traitant de complices dventuels du FPR, et leur avaient

demandd de soutenir la politique du Gouvernement intdrimaire et de laisser les Interahamwe

tranquilles. Le t6moin Mporanzi a corrobor6 les propos des t6moins FH et Uwizeye selon

lesquels Mugenzi 6tait l'une des personnalitds qui s'dtaient adress6es aux bourgmestres au

cours de la deuxidme s6ance. FH et Uwizeye ont aussi ddclar6 de fagon concordante que,

aprds la rdunion, des bourgmestres, dont Akayesu, avaient cess6 de prendre des dispositions
pour prot6ger les Tutsis, laissant les Interahamwe continuer de les massacrer.

853. Le t6moin Mporanzi a certes soutenu que la deuxidme r6union ne devrait pas 6tre
considdrde comme une incitation au gdnocide, mais la Chambre estime qu'il parlait en fait de
la fagon dont on devrait interprdter aujourd'hui les conseils que le Gouvernement intdrimaire
avait prodigu6s au cours de la rdunion, et non pas de l'interpr6tation qu'il avait faite de ces
conseils ir l'6poque des faits. Prenant cela en considdration et notant que ce t6moin a affirm6
dans sa d6claration 6crite donn6e d la D6fense dans I'affaire Nzabonimana avoir menti dans
deux d6clarations antdrieures recueillies par le Procureurlo", lu Chambre aborde avec
circonspection ses propos selon lesquels on n'avait pas encourag6 le g6nocide lors de la
r6union.

854. Le tdmoin T-24 a 6galement pr6sent6 une description de la r6union l6gdrement
differente de celle des t6moins FH et Uwizeye, en ceci qu'il a affirm6 que les bourgmestres
n'avaient aucunement fait I'objet de menaces au cours de la rdunion. Cependant, d tous autres
6gards, son tdmoignage concernant la r6union corroborait ceux des tdmoins FH et Uwizeye.
Par ailleurs, la Chambre attache une grande importance au dire de T-24 selon lequel il 6tait
tellement d6gu par le manque de volont6 du Gouvernement national de mettre un terme aux
massacres qu'il n'avait pas entendu grand-chose de ce qui s'6tait dit au cours de la r6union et
ne se rappelait pas grand-chose de ce qui s'y 6tait passd. Elle considdre donc que le
t6moignage de T-24 ne d6crddibilise pas les d6positions concordantes des tdmoins FH et
Uwizeye.

855. Les tdmoins Mporanzi et T-24 ont cependant mentionn6 d maintes reprises que la
d6l6gation de Gitarama 6tait d6gue et bouleversde par le fait que le Gouvernement int6rimaire
n'ait pas soutenu leurs efforts en vue de combattre la violence qui sdvissait dans leurs
communes. Le tdmorn T-24 a d6clar6 que les autorit6s gouvernementales n'avaient pas
accept6 d'aider les autoritds locales d faire cesser les massacres g6n6ralisds qui avaient cours
dans leurs localitds. Il a dit que lui-m€me et les autres responsables locaux s'dtaient sentis
d6courag6s parce qu'il 6tait clair que les autorit6s gouvernementales avaient abandonn6 leurs

'ot ' Piece d conviction P588, (ddclaration du I I janvier 2010), p. 10.
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populations ir leur triste sort. Le t6moin Mporanzi a dit d maintes reprises que la d6l6gation de
-Gii*u-u 

n'6tait pas convaincue par les r6ponses donn6es par les responsables du

Gouvernement intdrimaire d leurs pr6occupations et ir leurs dol6ances. La Chambre considdre

que ce sentiment g6n6ralis6 de d6ception r6vdle un aspect trds important de la r6action que le

Gouvernement int6rimaire avait eue pendant la r6union quant aux massacres de Gitarama, ir

savoir ce qu'il avait omis de dire.

856. La Chambre admet qu'en temps de conflit arm6, les ressources sont souvent limit6es.

De ce fait, elles sont habituellement r6serv6es aux groupes prioritaires comme les forces

arm6es et les personnels d'appui intervenant au front. A cet egard, s'il 6tait arriv6 que la

gendarmerie ne soit pas disponible pour assurer le maintien de I'ordre dans les communes de

Gitarama et mettre un terme dr la violence parce qu'elle avait ete ddploy6e pour combattre le

FPR, cela aurait 6td une cons6quence raisonnable quoique regrettable de la guerre civile.

857. Ce que la Chambre juge cependant ddraisonnable, c'est le refus de la d6l6gation du

Gouvernement int6rimaire et des responsables des partis politiques de prendre quelque mesure
que ce soit pendant la rdunion pour faire cesser les massacres, en particulier parce que les

massacres et les viols 6taient imput6s aux militaires et aux Interahamwe qui avaient suivi le

Gouvernement int6rimaire dans sa fuite au ddpart de Kigali. Les militaires 6taient sous le

contr6le du Gouvernement int6rimaire, tandis que les Interahamwe de Kigali 6taient placds

sous I'autorit6 du comite ex6cutif du MRND, notamment de Karemera et de Ngirumpatse. De
plus, le Ministdre de la d6fense 6tait dirig6 par le MRND. Il n'existe aucun dl6ment de preuve

montrant que la ddl6gation gouvernementale ou les responsables des partis aient, d tout le
moins, d6clard que les massacres de civils innocents, y compris des Tutsis, devaient cesser 2t
tout prix. Rien n'indique non plus qu'ils aient d6clard qu'ils interviendraient pour ordonner
aux militaires, aux Interahamwe et aux jeunes miliciens d'autres partis politiques de cesser les
massacres et viols de Tutsis. De fait, ils n'avaient pas adressd un tel message aux quelques

180 A 200 personnes mentionn6es par le t6moin Mporanzi, ni r6digd un communiqu6 au nom
du Gouvernement int6rimaire, par exemple, d l'attention de tous les r6sidents de Gitarama,
pour leur expliquer qu'ils ne devraient pas tuer des civils innocents. Consid6rant en outre que

le Gouvernement int6rimaire 6tait provisoirement installd d Gitarama ir ce moment-ld, la

Chambre estime que son refus de prendre des mesures concrdtes au cours de la rdunion pour

mettre un terme aux massacres constituait une approbation tacite des attaques contre des civils
innocents.

858. Qui plus est, la gendarmerie n'6tait pas la seule ressource dont disposait le
Gouvernement int6rimaire pour arrdter les massacres. Les voix et I'autorit6 du Premier
Ministre et des membres de son Gouvernement, des responsables du MRND, ainsi que des
dirigeants des autres partis politiques soutenant le Gouvernement dtaient de puissants atouts,
mais le Gouvernement int6rimaire a choisi de ne pas s'en prdvaloir.

859. C'est pourquoi la Chambre juge les d6positions des tdmoins FH et Uwizeye plus
convaincantes que les 6l6ments de preuve d ddcharge produits sur ce point et estime que les
dirigeants des partis politiques, y compris Karemera et Ngirumpatse, ont incit6 la d6l6gation
de Gitarama pr6sente d la rdunion ir cesser de prot6ger les Tutsis et d laisser les Interahomwe
continuer de les tuer.
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Conclusion

860. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable les

faits suivants : une r6union relative d la situation s6curitaire dans la pr6fecture de Gitarama a

6td pr6vue au bureau de la pr6fecture le 18 avril 7994 et, ir la demande du Premier Ministre, le

lieu de la r6union a 6t6 transf6rd d I'Ecole technique officielle de Murambi. La rdunion de

Murambi a vu la participation de plusieurs ministres du Gouvernement int6rimaire, des

dirigeants nationaux des partis politiques, du prdfet et des bourgmestres de la majorit6 des

communes de Gitarama. Karemera et Ngirumpatse ont pris part d des s6ances de ces rdunions

et y ont prononc6 des allocutions devant I'auditoire. Au cours des s6ances qui se sont tenues,

les dirigeants politiques, y compris Karemera et Ngirumpatse, ont incit6 la d6l6gation de

Gitarama ir cesser de prot6ger les Tutsis et d laisser les Interahamwe continuer de les tuer.

2.2 Remplacement des pr6fets de Butare et de Kibungo et massacres de Butare

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

861. Il est all6gu6 que le 77 avril 1994 ou vers cette date, le Conseil des ministres du

Gouvemement int6rimaire a relev6 de ses fonctions le prdfet de Butare, Jean-Baptiste
Habyalimana, et celui de Kibungo, Godfroid Ruzindana ; tous deux, connus pour s'€tre
oppos6s aux attaques dirig6es contre la population tutsie, ont 6t6 tu6s peu de temps aprds.
Plusieurs nouveaux pr6fets qui dtaient solidaires de la politique du Gouvernement int6rimaire
consistant d prendre pour cible les civils tutsis en les faisant passer pour l'ennemi ont 6td
nomm6s. Le m6me jour, les d6cisions nommant les nouveaux prdfets ont 6t6 portdes d la
connaissance de la nation dans un communiqu6 de Radio Rwanda lu par le Ministre de
l'information, Eliezer Niyitegeka. L'installation des nouveaux pr6fets d leurs postes a eu lieu
le 19 avrilloT2.

862. Le 19 avrll1994 ou vers cette date, le Pr6sident intdrimaire Th6odore Sindikubwabo a
pris la parole au cours d'un meeting populaire tenu dans la pr6fecture de Butare pour

encourager les personnes qui n'dtaient pas solidaires du programme du Gouvernement d
< c6der la place >. Aprds cela, les massacres de civils tutsis ont commenc6 ou se sont

acc6l6rds dans la pr6fecture de Butarelo73. C'est 6galement ir l'occasion de ce meeting que le
Gouvemement int6rimaire apubliquement limog6 Jean-Baptiste Habyalimana,_membre du PL
et unique prdfet tutsi du Rwanda, et I'a remplac6 par Sylvain Nsabimana'''*. Par la suite,
Nsabimana, jug6 peu agressif dans la campagne de violence men6e contre les Tutsis, a 6td it
son tour remplac6 par le Colonel Alphonse Nteziryayo, qui a activement participd aux
massa"restoT'.

'ot' Acte d'accusation, par. 45.
rot' Ibid., par, 48 ; Dernidres conclusions dcrites du Procureur, par. 64 et65.
roto Acte d'accusation, par. 48.
'ott Ibid., par. 57.

crrn2-0007 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

1 8 3

2 fdvrier 2012



Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts' affaire no ICTR-98-44-T
l3443bis/H

El6ments de preuve non contest6s

863. Les faits 6voqu6s dans les alldgations concernant l'identitd des personnes qui ont 6td

remplac{es ou nomm6es aux divers postes de pr6fet, les dates auxquelles les remplacements

et lei cdr6monies d'installation ont eu lieu et la manidre dont ils ont 6td rendus publics ne font

l'objet d'aucune contestation, de m6me que le fait que le Pr6sident Sindikubwabo a prononcd

un discours radiodiffusd pendant la cdrdmonie de prise de fonctions de Sylvain Nsabimana

comme pr6fet de Butare le 19 avril 1994 ou vers cette date, et que Ngirumpatse n'a pas assist6

d cette cdr6monie.

lil6ments de preuve

Emission dffisde le I7 avril 1994 par Radio Rwanda et la RTLM

864. Dans l'6mission visde, le Ministre de I'information, Elie.er Niyitegeka, donnait

lecture d'un communiqud du Gouvernement int6rimaire rendant public l'ordre du jour d'une

rdunion du conseil des ministres qui s'6tait tenue ce jour-ld.

865. Il ressort de la transcription de cette 6mission que le conseil des ministres avait d6cidd

de nommer des pr6fets dans les prdfectures oit il n'y en avait pas, notamment dans celles de

Kigali, Byumba, Ruhengeri et Gisenyi. Les nouveaux pr6fets dtaient Frangois Karera (Kigali),

Elie Nyirimbibi (Byumba), Basile Nsabumugisha (Ruhengeri) et Charles Zirimwabagabo
(Gisenyi). Niyitegeka avait annoncd que le conseil avait 6galement remplac6 les prdfets de
Butare et de Kibungo par Sylvain Nsabimana et Anaclet Rudakubana, re.spectivement, et que

I'entr6e en fonctions des nouveaux pr6fets aurait lieu dds le l9 avril 1994'''o .

Emission dffisde le I9 avril 1994 par Radio Rwanda

866. La transcription de la retransmission par Radio Rwanda du discours prononcd par le
Pr6sident intdrimaire Thdodore Sindikubwabo lors du meeting tenu le 19 avril 1994 dans la
pr6fecture de Butare r6vdle que celui-ci attirait I'attention de l'auditoire que la guerre avait

des cons6quences catastrophiques et qu'il ne faudrait pas prendre les choses d la l6gdre.
L'assistance 6tait ainsi invitde d protdger sa pr6fecture en < travaillant >. Sindikubwabo s'6tait
notamment exprim6 en ces termes : ( ceux qui s'attendent simplement ir ce que d'autres
travaillent et qui se contentent d'6tre de simples spectateurs devraient €tre d6masqu6s [...]
ils peuvent se contenter d'Otre des observateurs mais ils ne feront pas partie de notre
dquipe >1077.

'otu Pidce d conviction DNZ3 l4 (dmission de la RTLMi Radio Rwand a du 17 104194), p. 2 et 3 .
'ott Pidce d conviction Pl5 (traduction anglaise de la transcription du discours prononcd par le Prdsident

intdrimaire Th6odore Sindikubwabo lors du meeting du l9 awil 1994 dans la prefecture de Butare et retransmis

sur les ondes de Radio Rwanda) p. 4 et 5.
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Tdmoin d charge G

867. Le t6moin G a ddclar6 qu'ir un moment donndlo78 aprds la fuite du Gouvernement

int6rimaire vers Gitarama, celui-ci avait envoy6 d Butare Frangois Ndungutse, un des

pr{sidents du PSD, pour y trouver un prdfet natif de la rdgion qui pourrait remplacer celui qui

6tait en poste, ir savoir Jean Habyalimana, un Tutsi membre du PL. D6mis de ses fonctions le

19 avril 
-lgg4,Habyalimana 

avait 6td assassin6 peu de temps aprds, avec sa famillelOTe.

868. Le tdmoin avait entendu parler de I'investiture de Sylvain Nsabimana comme nouveau
pr6fet de Butare le 19 avril 1994 alors qu'il se trouvait dans une station service jouxtant le lieu
de la cdrdmonie. Les interventions des orateurs dtaient diffus6es par des hauts parleurs. Etant
donnd le contexte de l'6poque, il avait compris que la r6fdrence faite au mot < travailler > par

Sindikubwabo signifiait tuer les Tutsis. Sindikubwabo avait aussi ddclar6 qu'il allait aider
Nsabimana dans I'exercice de ses nouvelles fonctions. Les meurtres avaient commenc6 ir
Butare le jour de la c6r6monie d'investiture de Nsabimana, dans la soir6e, juste aprds le
discours prononc6 par Sindikubwabol080. Les jeunes de Butare avaient particip6 aux
massacres de Tutsislosl.

869. Peu de temps aprds le discours de Sindikubwabo, Karemera et ses acolytes avaient
d6cid6 de remplacer Nsabimana au poste de prdfet parce qu'il avait tentd d'aider quelques
Tutsis d fuir vers le Burundi pour dchapper aux massacres dans Butare. Le 17 iuin 1994,
Karemera est venu d Butare afrn d'y faire pr0ter serment au colonel Alphonse Nteziryayo,
appeld ir remplacer Nsabimana. Karemera etait d'avis que Nteziryayo 6tait l'homme qui serait
d la < hauteur de la t6che >. Lorsque Karemera disait cela, il faisait peut-Otre allusion au fait
que Nteziryayo etait un militaire qui avait 6t6 en charge de la d6fense civile dans Butare et
avait dispensd un entrainement militaire aux jeunes des communes de Butare, y compris le
maniement des armes, pour leur permettre de se d6fendre contre les Tutsis qui vivaient d
Butarelos2.

Tdmoin d charge Ahmed Napoldon Mbonyunkiza

870. Le t6moin Mbonyunkizat}ss a dit avoir suivi d la radio le discours de SindikubwabolOsa
qui, s'adressant d l'ensem.ble de la prdfecture, employait des termes incitant explicitement d
l'extermination des Tutsis''ot.

'ott Voir le paragraphe 175 supra.
r07e Compte rendu de l 'audience du l2 octobre 2005,p.4.
'oto lbid., p. 5, 6 et 8.
r08r Compte rendu de I'audience du 27 octobre 2005,p.24.
tot'Id. Compte rendu de I 'audience du 25 octobre 2005, p. 55 et 56.
'ot' Voir le paragraphe 184 supra.
r08a Compte rendu de I'audience du 23 septembre 2005, p. 8.
'o t t  Ib id. ,  p .  6 et7.
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Tdmoin d charge ALG

871. Le t6moin ALGI086 avait lui aussi suivi d la radio le discours de Sindikubwabol08T, qui

incitait la population ir tuer, ce qu'elle s'6tait mise d faire pour la premidre fois dds la fin de

l'allocutionloss.

Tdmoin d charge Fiddle Uwizeye

872. Le t6moin UwizeyelOse a declare que lui-m6me, le pr6fet Habyalimana de Butare et le

pr6fet Ruzindana de Kibungo appartenaient d des partis de I'opposition et 6taient restds

fermes sur leurs positions. Ils avaient mend plusieurs actions conjointes avant le mois d'avril
en vue de renforcer la bonne gouvernance et de mettre en Guvre des ddcisions politiques
judicieuses. A titre d'exemple, ils soutenaient les Accords d'Arushal0e0.

873. Le 1l avril 1994lon', l. tdmoin avait appris que le Gouvernement int6rimaire avait
convoqud une rdunion des pr6fets d Kigali, mais que ni lui ni Habyalimana n'y 6taient invit6s.
Le t6moin avait alors appel6 le Premier Ministre int6rimaire Jean Kambanda pour lui

demander pourquoi il n'avait pas 6t6 invit6. Kambanda lui ayant dit de se rendre d la r6union,
il y 6tait all6. Habyalimana, pr6occup6 pour sa sdcuritd, n'y 6tait pas alld. Au cours de la

r6union, Kambanda avait dit que le ppfet de Butare 6tait le seul ir 6tre absent sans de bonnes
justifications et qu'il le paierait cher'"".

Tdmoin d charge FH

874. Le t6moin FHrOe3 a d6clar6 qu'aprds la r6union du 18 avril 1994 au cours de laquelle le
Premier Ministre Jean Kambanda avait parl6 de la d6fense civile, les autorit6s tombaient dans
deux catdgories : celles qui soutenaient les massacres et celles qui y 6taient opposdes. Celles
qui appartenaient d cette deuxidme catdgorie avaient subi des cons6quences fdcheuses,
certaines des personnes qui s'opposaient aux massacres ayant 6t6 tu6es, rudoy6es ou
humili6es et trait6es de complices^^des Inkotanyi de manidre d leur faire perdre toute
consid6ration aux yeux des citoyens'"*.

totu Voir le paragraphe 757 supra.
1087 Compte rendu de I'audience du 27 octobre 2006, p. 10.
'o t t  lb id. ,  p .  12.
'o*n Voir le paragraphe 749 supra.
r0e0 Compte rendu de I 'audience du l9 juil let 2007, p.25 et27.
roer Au cours de I 'audience du 19 juil let 2007,p.24, le tdmoin a dit avoir dt6 informd le 7 avril 1994 mais i l

ressort clairement du reste du compte rendu d'audience, notamment aux pages l8 et 30, que le tdmoin parlait en

fait du I I avri l 1994.
r0e2 Compte rendu de I 'audience du l9 juil let 2007,p.24,25 et33.
to" Voir le paragraphe 609 supra.
roea Compte rendu de I'audience du l2 juillet 2007 , p. 32 et 41.
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Jean Mpambara, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

875. Le t6moin Mpambarar0e5 a ddclar6 que le 8 avril 1994, le pr6fet de Kibungo,

Godefroid Ruzindana, lui avait demandd de tout mettre en Guvre pour arr0ter les actes de

violence contre les Tutsis dans sa com*unel0e6. Le t6moin avait exdcut6 I'ordre de Ruzindana

et cela 6tait venu d la connaissance du sous-prdfet de Kibungo, du commandant de la

gendarmerie et de ses supdrieurs hidrarchiques, du conseiller de secteur et du chef de la police

communale. La destitution de Ruzindana de son poste avait eu lieu vers le 17 ou le 18 avril

lgg4t0e7.

Elierer Niyitegekn, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

876. Le t6moinl0es a dit que Godefroid Ruzindana n'a pas 6td relev6 de ses fonctions le

17 avrtl parce qu'il 6tait opposd aux massacres d Kibungo. Il 6tait d6jd mort le 17 avril
lgg4tlee.

Edouard Karemera

877. Karemera a d6clar6 qu'il avait propos6 et nomm6 Alphonse.Nteziryayo comme pr6fet

de la pr6fecture de Butare en remplacement de Sylvain Nsabimana"".

D6lib6ration

Precaution d observer

878. La Chambre rappelle qu'au moment de leurs ddpositions, le tdmoin ir charge ALG et le
t6moin d d6charge Niyitegeka 6taient condamn6s et emprisonnds pour participation au
g6nocideltot. Put ailleurs, au moment de sa ddposition, le tdmoin d charge FH 6tait ddtenu et
attendait d'0tre jug6 pour le crime de g6nocide qui lui 6tait reproch6"u'. La Chambre tient
6galement compte du fait que le tdmoin d charge G a b6ndficie d'importants avantages dans le
cadre du programme de protection des t6moins du Bureau du Procureur"".

879. Aucun des t6moins mentionnes ci-dessus n'a 6td strictement parlant complice des
accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans I'apprdciation de leur
cr6dibilit6 et du poids dr accorder ir leurs d6positions respectives.

ton'Voir le paragraphe 231 supra.
r0e6 Compte rendu de I'audience du 20 septembre 2010, p.2 et3.
toeT Ibid., p. 3, 4 et 38.
'o" Voir le paragraphe 794 supra.
to'e Compte rendu de I 'audience du 3 mars 2010, p. l5 et 16.
rr00 Compte rendu de I 'audience du l9 mai 2009, p.53 a 55.

"ot Voir les paragraphes 157 (tdmoin ALG) et 794 (Niyitegeka).

"ot Voir le paragraphe 609 supra.

"o' Voir le paragraphe 175 supra.
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13439bis/H

Le sort rdservd aux prdfets Habyalimana et Ruzindana

880. La Chambre est convaincue par la d6position du tdmoin d d6charge ZNJ pour qui

Ruzindana s'6tait notoirement oppos6 aux attaques perp6tr6es contre la population tutsie, ainsi
que par celle du t6moin ir charge Uwizeye, corrobor6e par le t6moin d charge G, selon laquelle

les massacres des Tutsis d Butare n'avaient commenc6 qu'aprds le limogeage du pr6fet

Habyalimana, ce qui tend d montrer que qu'Habyalimana s'6tait 6lev6 contre les attaques dont

la population tutsie etaitla cible. La Chambre se fonde en outre sur le t6moignage incontestd
du t6moin G selon lequel Habyalimana etait Tutsi. Le Procureur n'a toutefois pas pr6sent6

d'6l6ments de preuve 6tablissant que l'intdress6 6tait le seul prdfet tutsi du Rwanda.

881. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles les deux prdfets ont 6t6 remplac6s, le

t6moin d d6charge Niyitegeka prdtend que Ruzindana a 6td remplac6 ir la suite de son d6cds.
Or cela ne concorde ni avec le communiqu6 radio de Niyitegeka ni avec la d6position du

tdmoin ZNJ selon laquelle Ruzindana avait ete destitu6 de son poste. La Chambre n'ajoute pas

foi au tdmoignage de Niyitegeka et note que Ruzindana avait effectivement pris part d la
rdunion du Gouvernement intdrimaire avec les pr6fets d Kigali le l1 avril 1994.

882. S'agissant de Habyalimana, le Prdsident lui aurait reproch6, selon le rdcit d'Uwizeye,
de n'avoir pas assistd d la r6union du Gouvernement int6rimaire avec les prdfets d Kigali le
ll avril 1994. Cependant, cela ne pouvait pas Otre la vraie raison du limogeage, vu que
Habyalimana n'avait pas 6t6 invitd ir cette r6union et que, en tant que Tutsi, il n'aurait pas pu
se rendre d Kigali sans mettre sa vie en danger.

883. Par cons6quent, la Chambre est convaincue que la seule d6duction raisonnable qui
s'impose dans ces circonstances c'est que Ruzindana et Habyalimana ont 6t6 remplacds dr
leurs postes parce qu'ils s'opposaient aux attaques dirig6es contre les Tutsis.

884. La conclusion de la Chambre trouve confirmation dans la ddposition du tdmoin G
selon laquelle les attaques visant les Tutsis avaient commencd imm6diatement aprds la
r6vocation de Habyalimana, et concorde avec celle d6position du t6moin d charge FH
concernant les consdquences que subissaient les responsables qui s'opposaient au massacre
des Tutsis dans Gitarama.

885. Le fait que le pr6fet Uwizeye n'ait pas 6td limog6 en m6me temps que Habyalimana et
Ruzindana n'entame en rien la conclusion dtablissant que ces derniers ont 6t6 limog6s parce
qu'ils s'opposaient aux attaques mendes contre les Tutsis. S'il est vrai qu'Uwizeye s'opposait
aussi aux attaques contre les Tutsis, il ne semblait pas ndcessaire de le limoger en m6me
temps que les autres car le Gouvernement int6rimaire avait temporairement son sidge dans sa
pr6fecture (Gitarama) et, par cons6quent, pouvait ddjd influencer directement les sous-prdfets
et les bourgmestres placds sous son commandement. La preuve en est la d6position
d'Uwizeye selon laquelle il ne pouvait pas contrOler les Interahamwe qui avaient suivi le
Gouvernement intdrimaire depuis Kigali jusqu'd Gitarama car il n'avait pas suffisamment de
gendarmes d sa disposition (voir le point V.2.1). De plus, cela aurait peut-dtre 6td
politiquement inopportun de limoger Uwizeye car c'6tait le prdfet de la r6gion qui servait
temporairement de sidge au Gouvernement intdrimaire. A cet dgard, la Chambre rappelle qu'il
a 6t6 ddmis de ses fonctions aprds que le Gouvernement intdrimaire eut d6m6nagd d Gisenyi
(voir le point V.2.4).
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886. La Chambre se fonde sur la ddposition du tdmoin G selon laquelle Habyalimana a ete

tu6 peu aprds sa rdvocation. Pour ce qui est de Ruzindana, la Chambre se base sur la

d6position de Niyitegeka qui parl6 du d6cds de celui-ci; mais, pour les raisons mentionn6es
plus haut, elle n'accepte pas son assertion selon lequel le remplacement de Ruzindana etait

intervenu aprds son d6cds. Cependant, de I'avis de la Chambre, le fait par le Procureur
d'affirmer qu'on avait tu6 Habyalimana et Ruzindana peu de temps aprds leur rdvocation ne
signifie pas que leur assassinat ait dt6 ordonn6 par le Gouvernement intdrimaire. Elle estime
au contraire qu'il s'agit d'une assertion factuelle tendant d dire que tous deux avaient trouv6 la
mort de la mOme fagon que de nombreuses autres personnes qui 6taient soit opposdes au
Gouvernement int6rimaire soit des Tutsis.

Tendances gdnocidaires des nouveaux prdfets

887. En ce qui concerne Sylvain Nsabimana, le prdfet nouvellement nomm6 d Butare, la
Chambre est convaincue par la ddposition du tdmoin G que les massacres perp6tr6s contre les
Tutsis ont ddmarr6 immddiatement aprds son installation, ce qui est corrobor6 par les
conclusions de la Chambre quant d l'intention gdnocide d6coulant du discours de
Sindikubwabo. Il est vrai que le t6moin G a dit que Nsabimana avait 6t6 relevd de ses
fonctions par la suite pour avoir permis d certains Tutsis de fuir au Burundi, mais cette
assistance sdlective n'est pas en contradiction avec la conclusion selon laquelle il 6tait de
manidre gdn6rale anim6 d'une intention g6nocide. Elle n'entame pas non plus la conclusion
6tablissant que le Gouvernement int6rimaire avait au ddpart port6 son choix sur Nsabimana en
pensant qu'il serait favorable d sa politique gdnocide. La Chambre juge donc dtabli au-deld de
tout doute raisonnable que Nsabimana a etd install6 comme pr6fet parce que le Gouvernement
intdrimaire le croyait favorable d sa politique g6nocide.

888. S'agissant du pr6fet qui a remplac6 Ruzintlana i Kibungo, la conclusion de la
Chambre selon laquelle Ruzindana a 6t6 relevd de ses fonctions parce qu'il s'opposait aux
attaques contre les Tutsis mdnerait d supposer que le Gouvernement int6rimaire croyait que
son remplagant adopterait la politique gdnocide du Gouvernement. La Chambre n'a cependant
pas 6td saisie d'un quelconque 6ldment de preuve relatif d l'identit6 du nouveau prdfet ou ir la
situation ayant prdvalu dans Kibungo aprds le limogeage de Ruzindana.

Le discours de Sindikubwabo

889. La Chambre est convaincue au-deld de tout doute raisonnable par les d6positions des
t6moins G et Mbonyunkiza selon lesquelles le discours de Sindikubwabo, Pr6sident du
Gouvernement intdrimaire, exhortait la population de Butare d tuer les Tutsis. Etant donn6 le
contexte du Rwandatt0o au 19 avril 1994, les rdfdrences au terme < travailler > et les
exhortations d ne pas laisser le < travail ) aux autres dtaient des appels lancds d la population
hutue pour qu'elle commence d tuer les Tutsis comme cela se faisait dans d'autres pr6fectures.
Cela est corrobor6 par la conclusion de la Chambre selon laquelle le prdfet Habyalimana a et6
limogd parce qu'il s'opposait aux attaques contre les Tutsis, ainsi que par la ddposition du

ttoo Voir le point III.4. I .
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tdmoin G pour qui les attaques contre les Tutsis ont commencd imm6di

discours et I'installation du nouveau pr6fet de Butare.

13437bis/Il

atement aprds le

Installation de Nteziryayo

890. La Chambre se fonde sur la ddposition du t6moin G qui a dit que Nsabimana a 6t6

relevd de ses fonctions de prdfet parce qu'il aidait les Tutsis d fuir vers le Burundi. La

Chambre note que Karemera 6tait le Ministre de l'intdrieur du Gouvernement intdrimaire
quand Nsabimana a 6t6 relevd de ses fonctions.

891. La Chambre se fonde 6galement sur la ddposition du tdmoin G selon laquelle

Nteziryayo 6tait en charge de la d6fense civile dr Butare et avait organis6 des exercices

militaires d l'intention des jeunes et les avait entrain6s au maniement des armes. De plus,

consid6rant le fait que Nsabimana a 6t6 install6 comme prdfet parce que le Gouvernement
intdrimaire croyait qu'il appliquerait sa politique g6nocide, et qu'il a 6t6 d6mis pour s'€tre

ecarte de cette politique, la Chambre est convaincue au-deld de tout doute raisonnable que

Karemera et le Gouvernement int6rimaire avaient choisi Nteziryayo en remplacement de

Nsabimana parce qu'ils croyaient qu'il assurerait plus efficacement la mise en ceuvre de la
politique g6nocide du Gouvernement.

Conclusion

892. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable
qu'Habyalimana et Ruzindana ont 6td remplac6s comme prdfets de Butare et de Kibungo
respectivement parce qu'ils s'opposaient aux attaques contre les Tutsis. Nsabimana a dt6
installd d la place d'Habyalimana parce que le Gouvernement intdrimaire le croyait favorable
d sa politique g6nocide. Le discours prononcd par le Prdsident int6rimaire Sindikubwabo d
Butare le 19 avril 1994 exhortait la population de Butare dr tuer les Tutsis. Quand Karemera et
le Gouvernement int6rimaire ont d6cid6 de remplacer Nsabimana, ils ont choisi Nteziryayo
parce qu'ils croyaient qu'il appliquerait plus efficacement la politique g6nocide du

Gouvernement.

2.3 Limogeage des officiers militaires oppos6s au massacre des Tutsis et rappel dans
I'arm6e active des officiers retrait6s et des militaires extr6mistes

Alldgation portde dans I'acte d'accusation

893. Le Gouvernement intdrimaire a transfdrd de I'int6rieur du pays au champ de bataille
contre le FPR d Kigali ou dans ses environs, les officiers de la gendarmerie qui 6taient pergus

comme ne soutenant pas les attaques contre la population tutsie, ceci afin que les attaques
contre les Tutsis ir Butare, Kibuye et ailleurs ne soient pas entravdes. Le Gouvernement
intdrimaire a dgalement rappeld les officiers militaires retrait6s et les a installds comme
gestionnaires r6gionaux du programme de ddfense civile. Les officiers retraitds dtaient
6troitement associ6s aux tendances extrdmistes du Gouvernement Habyarimana.ll05
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El6ments de preuve

Anatole Nsengiyumva, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

8g4. Le tdmoinl106 a d6clar6 qu'on avait rappel6 I'ancien chef d'6tat-major de l'arm6e, le

colonel Laurent Serubuga, pour administrer le programme de d6fense civile d Gisenyi.

Serubuga ayant refus6 d'assumer cette fonction, le Ministre de la d6fense avait nomm6 un

autre ancien offrcier du nom de Mathias Havugwintore, commandant d la retraite. Aprds
quelque temps, le lieutenant-colonel Denis Nkizinkiko et le colonel de gendarmerie retrait6

Jean Ngayinteranya avaient 6t6 d leur tour nommds pour contribuer au programme de d6fense
civile d Gisenyi. Cependant, selon le tdmoin, ce programme n'avait jamais dt6 mis en Guvre

et il n'avait pas vu ces offrciers recruter ou former qui que c.e-soit pour les besoins du
programme. Ces faits s'6taient d6roul6s vers le mois de mai 1994""' .

D6lib6ration

895. Le Procureur n'a prdsent6 aucun 6l6ment de preuve indiquant que des gendarmes ont
6t6 transf6r6s au front aprds I'installation du Gouvernement intdrimaire.

896. De plus, il ne ressort pas de la d6position du tdmoin d d6charge Anatole Nsengiyumva
que les officiers militaires retrait6s rappelds pour administrer le programme de d6fense civile
d Gisenyi aux alentours du mois de mai 1994 etaient proches des tendances extrdmistes, ce
qui constitue le point central de l'all6gation.

La Chambre n'a donc pas besoin d'examiner d quel gouvernement I'expression < le
Gouvernement d'Habyarimana > fait rdfdrence.

Conclusion

897. La Chambre conclut que le Procureur n'a pas 6tabli la v6racit6 de l'all6gation au-deldr
de tout doute raisonnable.

Limogeage du pr6fet de Gitarama2.4

Alldgation portde dans I'acte d'accusation

898. Il est all6gu6 que le Gouvernement
Gitarama au d6but du mois de juin 1994
responsable rdgional de la d6fense civile
commenc6 d agir en qualit6 de prefet de
pr6fecture sur I'extermination des Tutsis.

int6rimaire a ddmis de ses fonctions le prdfet de
et a nommd le major Damascene Ukulikiyeyezu
dans la prdfecture de Gitarama. Ukulikiyeyezu a

facto de Gitarama et a ax6 les ressources de la
A cet 6gard, il 6tait assist6 de plusieurs nouveaux

"ou Voir le paragraphe 315 supra.
rr07 Compte rendu de I'audience du 28 avril 2010, p. 29 er30.
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sous-prdfets de Gitarama et du Ministre de la jeunesse et des
Nzabtnimanall08.

Faits non contest6s

13435bis/H
sports, Callixte

899. Il est incontestd que le major Damascdne Ukuyikiyeyezu a 6t6 nomm6 prdfet de

Gitarama le 10 juin 1994 alors que Karemera6tait Ministre de I'int6rieur du Gouvernement
int6rimairel 1oe.

Iil6ments de preuve

Transcription de l'dmission de Radio Rwanda dffisde le I I juin 1994

900. Un journaliste de la radio a annonc6 que le Conseil des ministres s'6tait r6uni la veille
et avait pris un certain nombre de d6cisio{t_s, y compris la nomination de Damascene
Ukulikiyey ezu avposte de prdfet de Gitaramalrl0.

Tdmoin d charge Fiddle Uwizeye

901. Le tdmoinllll a d6clar6 que jusqu'au 11 avril 1994, il n'y avait pas de probldmes ni de
pas de meurtres dans la prdfecture de Gitarama parce que les bourgmestres avaient suivi ses
instructions leur demandant de ne pas etablir de barrages routiers"''. Le 12 awil 1994,
cependant, les membres du Gouvernement int6rimaire s'6taient rendus d Gitarama, y compris
le Pr6sident de la R6publique, les ministres, les responsables politiques, et,des Interahamwe
s'6taient dtablis d Murambi. Le t6moin n'avait pas 6td averti de cette visite" ''.

902. Uwizeye s'6tait rendu d l'endroit oir des attaques avaient 6t6 perp6trdes, pensant
pouvoir y exercer une certaine autoritd ; au contraire, les dirigeants des Interahamwe qui se
trouvaient sur place l'avaient ridiculisd et il avait d0 s'en aller aussi vite que possible. Les
Interahamwe avaient dtabli un barrage routier d Cyakabiri et Cyamatongo, sur la route de
Gitarama. Il avait tent6 de d6manteler ces barrages routiers, mais on les avait remis en
p lace l l l a .

903. Vers la fin du mois d'avril, il avait rencontr6 le Ministre des finances, Emmanuel
Ndindabahizi, qui 6tait accompagn6 de militaires et voulait obtenir un bureau en tant que chef
du programme de ddfense civile. Le tdmoin avait alors dit d Ndindabahizi qu'il ne disposait
pas de bureau pour des hommes arm6s. Ndindabahizi avait menacd le prdfet en le qualifiant
d'ignorant et lui avait promis qu'il allait le virer. Le t6moin a d6clard que l'on aurait considdrd

"ot Acte d'accusation, par. 58.

"o'Karemera, compte rendu de I 'audience du 19 mai 2009,p.53 ;pidce d conviction DK37 (dmission radio du
I  I  ju in 1994),p.4.

"to Pidce d conviction DK37 (emission radio du l l juin 1994),p. 4.

"t 'Voir le paragraphe 749 supra.
rr12 Compte rendu de I 'audience du 19 juil let 2007,p.29 et30.
r t t '  Ib id. ,  p .  35 d 38.

" t o  I b i d . ,  p .39 .
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qu'il pren?i! part au gdnocide si Ukilikiyeyezu avait occupd un bureau ir

Gitaramatt t t .

13434bis/H

la prdfecture de

904. Au cours d'une rdunion du Conseil des ministres tenue le l0 mai 1994, rl avatt ete
question de la perfonnance du tdmoin et on lui avait fait savoir qu'on voulait le d6mettre de

ses fonctionr"iu. Le 2 juin 1994 ou vers cette date, le major Damascdne Ukuyikiyeyezu avait

inform6 Uwizeye qu'il avait pris sa place, ordonnant que tous les v6hicules de la pr6fecture

soient mis d sa dispositionlllT. Il avait peur d'€tre abattu. II n'y.?.pas eu de c6rdmonie

officielle de passation de service entre Uwizeye et UkuyikiygIezurtls. Le temoin avait fui

aprds son limogeage et n'6tait plus jamais retoumd d Gitarama' ''''

Tdmoin d charge FH

905. Le tdmoin FHr r20 a d6clard que le major Damascdne Ukuyikiyeyezu etait en charge de

l'opdration de ddfense civiler"'. Le prefet de Gitarama avait dt6 limogd en juin 1994 aprds

avoir 6td traitd de < complice des Inkotanyl >, parce qu'il avait clairement dit qu'il ne

soutenait pas les meurtres. Il avait 6td remplac6 par Ukuyikiy^eVezu. Cependant, selon le

tdmoin, Ukuyikiyeyezu ne soutenait pas non plus les massacres"".

Edouard Karemera

906. Karemera a d6clar6 que le Conseil des ministres avait d6cid6, d sa rdunion du l0 juin

1994, de remplacer Fiddle Uwizeye au poste de prdfet de Gitarama par Jean Damascdne
Ukuyikiyeyezu. Karemera s'6tait rendu ir Gitarama pour superviser la passation de service
entre lesprdfets entrant et sortantll23.

D6lib6ration

907. La d6position de Karemera est corrobor6e par le communiqud diffus6 sur les ondes de
Radio Rwanda pour annoncer que le Gouvernement intdrimaire avait d6mis de ses fonctions
Fiddle Uwizeye, pr6fet de Gitarama, le 10 avril 1994 et l'avait remplacd par Jean Damascdne
Ukulikiyeyezu.

908. Le Procureur n'a presentd aucun dldment de preuve pour 6tablir I'all6gation selon
laquelle Ukulikiyeyezu avait ddtoum6 les ressources de la prdfecture pour les consacrer it
I'extermination des Tutsis avant ou aprds sa d6signation officielle comme pr6fet, ou que le

rrr5 Compte rendu de I 'audience du 20 juil let 2007, p. 30.
rf 16 Compte rendu de I'audience du 24 juillet 2007 , p. 43.
rrrT Compte rendu de I 'audience du 20 juil let 2007,p.30.
rrr8 Compte rendu de I 'audience du 24 juil let 2007,p.48 et49.

" tn Ib id. ,  p .47 et48.

"'o Voir le paragraphe 609 supra.

"2r Compte rendu de l'audience du l2 juillet 2007 , p. 32.
tt" lbid., p.4l et 42 ; compte rendu de I 'audience du l7 juil let 2007,p.9.
rr23 Compte rendu de I 'audience du l9 mai 2009,p.53 et 55.
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13433bis/H

Ministre de la jeunesse et des sports du Gouvernement int6rimaire, Callixte Nzabonimana, et

les sous-pr6fets nouvellement nomm6s l'avaient soutenu dans ce sens.

Conclusion

909. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable que le

Gouvernement int6rimaire a ddmis de ses fonctions le pr6fet de Gitarama au d6but du mois de
juin 1994 et I'a remplacd par le major Damascdne Ukuyikiyeyezu: Il n'est pas dtabli

cependant qu'Ukuyikiyeyezu ait orient6 les ressources de la pr6fecture vers l'extermination
des Tutsis avec I'assistance de plusieurs nouveaux sous-prdfets de Gitarama et du Ministre de

la jeunesse et des sports, Callixte Nzabonimana.

R6unions avec la population

Tourn6es de pacification dans les pr6fectures

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

910. Il est all6gu6 que le 12 awil1994 ou vers cette date, Karemera et Ngirumpatse ont.fui ir
Gitarama avec le Gouvernement int6rimaire, qui a 6tabli son sidge temporaire ir l'Ecole
technique officielle de Murambill2a. Sur place, pendant les deux mois suivants jusqu'au d6but
du mois de juin 1994, les hauts responsables de chaque parti politique repr6sent6 au sein du
Gouvernement int6rimaire, y compris Karemera et Ngirumpatse, ont tenu des r6unions
r6gulidres pour examiner des questions d'ordre politique. Par la suite, les differents ministres
du Gouvernement int6rimaire qui venaient de ces partis se sont rdunis en Conseil des
ministres pour ddfinir la politiqu. d,,, Go.,l .rnement int6rimairell2s.

9ll. Au cours de ces nombreuses r6unions du Conseil des ministres, le Gouvernement
intdrimaire a adopt6 des directives et donn6 des instructions aux pr6fets et aux bourgmestres.
L'intention qui sous-tendait ces d6cisions dtait de provoquer et d'aider et encourager
davantage les attaques contre les Tutsis. Un ministre originaire de chaque prdfecture 6tait
nomm6 responsable de ce que I'on appelait la < pacification >. Les ministres 6taient ensuite
envoyds dans leurs pr6fectures d'origine pour encourager les tueries et exercer le contrdle sur
les milices. Au cours des r6unions du Conseil, les diff6rents membres du Gouvemement ont
demand6 des armes d distribuer dans leurs prdfectures d'origine pour permettre d'attaquer et
d'dliminer la population tutsie, sachant qu'elles seraient utilisees d cet effet"'o.

' t'o Acte d'accusation, par . 42 et 43 .

""  Ibid. ,  par.43.
rr2u lbid. ,  par.44.
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Faits non contest6s

13432bis/H

gl2. Il est incontestd que Karemera et Ngirumpatse g{_ accompagn6 le Gouvernement

intdrimaire dans sa fuite a Gitarama le li avril 1994tt27 et qu'ils sont restds avec le

Gouvernement, Ngirumpatse ayant 6t6 en mission d l'6tranger pendant une partie de ce temps.

lil6ments de preuve

Tdmoin d charge FH

913. Le tdmoin RHll28 a d6clar6 qu'aucune instruction ecrite n'avait 6t6 donnde aux
communes ir travers la chaine officielle de commandement du Gouvernement int6rimaire pour

ordonner aux gens de tuer les Tutsis. Le t6moin ne savait pas si les personnes qui^prenaient
part aux massacres recevaient des ordres formels du Gouvernement int6rimaire"". Celui-ci
n'avait pas ouvertement dit aux gens de tuer les Tutsis mais, pendant la r6union tenue le
l8 avril 1994 it Murambi dans Gitarama, ses repr6sentants avaient demand6 aux autorit6s
locales d'assister les Interahamwe,lesquels avaient continu6 ir tuer les Tutsis. Par cons6quent,
le t6moin a compris^que I'instruction < allez et aidez > les Interahamwe voulait dire allez tuer
et tuez les Tutsisl l30.

Lieutenant-colonel Anatole Nsengiyumva, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

gl4. Le tdmoin FHll3la dit que s'il est vrai que le programme de < ddfense civile >
concemait la mobilisation de la population pour faire face au Front patriotique rwandais
(FPR), le but du << programme de pacification > 6tait de mettre un terme aux meurtres au sein
de la populationl l32.
Pauline Nyiramasuhuko, tdmoin d ddchorge de Nzirorera

915. Nyiramasuhuko 6tait Ministre de la famille et des affaires fdminines et membre du
MRND in 1994rt33 . La Chambre de premidre instance du Tribunal I'a reconnue coupable
d'entente en vue de commettre le gdnocile, de g6nocide, ainsi que de viol et d'extermination
constitutifs d crimes contre I'humanitdll3a.

916. Le t6moin a dit dans sa ddposition qu'au sein du Gouvernement int6rimaire, les partis
politiques s'entretenaient rdgulidrement avec leurs ministres respectifs pour discuter de la
politique gouvernementale avant que les ministres ne prdsentent les points de vue de leurs

"" Karemera, compte rendu de I 'audience du l9 mai 2009, p.22 ;Ngirumpatse, compte rendu des audiences du

26 janvier 20 I I (p. 46) et du 27 janvier (p. 39 a 4 I ).
"" Voir le paragraphe 609 supra.
f r2e Compte rendu de I 'audience du l8 juil let 2007 , p. 6.
l 1 3 0  

I d .

"'' Voir le paragraphe 303 supra.
rr32 Compte rendu de I 'audience du 29 avril 2010, p. 53.
l13'Compte rendu de I 'audience du 3 mai 2010, p. 6.
tt34 Le Procureur c. Pquline Nyiramasuhuko, Arsdne Shalom Ntahobali, Sylvain Nsabimana, Alphonse

Nteziryoyo, Joseph Kanyabashi et Elie Ndayambaje, affaire no ICTR-98-42, Rdsum6 oral (Chambre de premidre

instance), 24 juin 2011.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

partis respectifs en Conseil des ministresll35. Le MRND ne soutenait que ce que le

bo.r1re*e-ent approuvait ; par cons6quent, parce que, le Gouvernement 6tait contre les

massacres, le MRND 6tait 6galement contre les massacr.stl36.

917. Aprds que le Premier Ministre eut 6mis des instructions sur la sdcurit6 le 27 avril

1994. au cours d'une rdunion du Conseil des ministres tenu le 28 ou le 29 avtil 1994, les

ministres avaient d6cidd de consacrer cinq jours d effectuer une tourn6e avec les repr6sentants

des partis politiques pour expliquer les instructions sur la s6curit6 aux differentes pr6fectures.

Ils avaient arr6td la liste des differentes rdgions d visiter et d6cid6 que les ministres se

d6placeraient par groupes de deux assist6s des repr6sentants des partis politiquesll3T. Aprds

cette tournde de cinq jours effectu6e par les ministres, tous les Rwandais avaient compris le

message d'appel poui t. retour de la paix dans le paysl138. La toum6e avait commenc6 le

30 avril 1994 dans les prdfectures de Gikongoro et de Butarell3e.

918. Le recours aux programmes de pacification et de ddfense civile par le Gouvernement
intdrimaire s'6tait solde pai un 6chec d cause de la faiblesse des effectifs militairesiloo. Dant

son agenda, aux dates du 72, du 14 et du 15 avril 1994 oir il est question des r6unions du

Conseil des ministres et des partis politiques, au sous-titre < Pacification > elle avait not6

ceci : < d'abord sensibiliser les cellules afinde garantir le succds de la ddfense civile >1lal.

Elidzer Niyitegeka, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

glg. Le tdmoin Niyitegekatta2 a declard d la barre que la notion de < pacification > 6tait
differente de celle de < ddfense civile >. La lettre du 27 avril 1994 6tait le fondement des
tourndes de pacification. Elle contenait des instructions visant d ramener le calme dans le
pays, tandis que le programme de d6fense civile 6tait fond6 sur un document dat6 du 25 mai
iel+ qui fixait sdpar6ment ses propres buts et objectifslla3.

920. Le Gouvernement int6rimaire a d6sign6 des dquipes qui devaient se rendre dans
diff6rentes pr6fectures pour parler ir la population et I'apaiseriloo.Le t6moin 6tait membre de
I'une de ces ( 6quipes >. Les ministres ne se rendaient pas n6cessairement dans leurs
pr6fectures d'origine. A titre d'exemple, Karemera qui n.'etait pas originaire de Gikongoro s'y

6tait n6anmoins rendu en tant que dirigeant politique"*'. Le tdmoin s'6tait lui aussi rendu
dans une pr6fecture pour y d6livrer un message de pacification, alors que ce n'6tait pas sa
prdfecture d'ori gine I I 46.

rr35 Compte rendu de I 'audience du 4 mai 2010, p. 5.
r136 Compte rendu de I 'audience du 3 mai 2010, p.25.
t ' "  lb id. ,  p .  20.
l 138  Id .
r  l3e Id.
rrao Compte rendu de I 'audience du 3 mai 2010,p.25.

"ot Pidce d conviction P497A (< Seance de travail ou Conseil des ministres + partis politiques du 12 14/94 >)

"o'Voir le paragraphe 794 supra.
rra3 Compte rendu de I 'audience du 3 mars 2010, p.28.

"oo lb id. ,  p .  45.
t ' o ' I b i d . ,  p .45  e t46 .

"ou Ib id. ,  p .  29.
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

LOL, tdmoin d ddcharge de Karemera

gyl. Le tdmoin LOL 6tait pr6fet en 1994t tot. Selon son rdcit, sa pr6fecture avait sombrd

dans I'ins6curit6 aprds I'attaque perp6trde contre l'avion du Pr6sident Habyarimana.

L'administration avait organisd des reunions de pacification d travers la prdfecture pour

rassurer les gens et ddcourager les actes de violencellas. Malgr6 cela, il y avait eu de

nombreux massacres et les autoritds administratives n'dtaient pas capables de capturer les

tueurs qui fuyaient vers les collinesllae.

922. LOL avait organis6 plusieurs r6unions de pacification avec les autoritds d differents

niveaux, y compris avec le Ministre de l'int6rieur, le Ministre de la justice et leurs

reprdsentants. Il avait 6galement..o-rganis6 des r6unions de pacification pour le compte de

Ngirumpatse dans un des districts"".

PR, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

g23, Le t6moin PR a d6clar6ll5l que les ministres et les responsables gouvernementaux

avaient effectu6 des tourn6es de pacification afin de restaurer la paix au sein des populations.

Le Ministre de la justice avait tenu des rdunions avec des membres des services judiciaires

afin de les motiver ir poursuivre et sanctionner les contrevenants. Cependant, avec la poursuite

des hostilitds, ils n'avaient pas pu arr0ter les massacresll5t.

Transcription de la ddposition, dans l'affaire Bizimungu et consorts, d'Emmqnuel
Ndindabahizi, t,lmoin d ddcharge de Nzirorera

924. Le tdmoin Ndindabahizi etait Ministre des finances au sin du Gouvernement
int6rimairet'5'. La Chambre de premidre instance I'a reconnu coupable de gdnocide et de

crimes contre I'humanitdl l sa.

925. Aprds que Jean Kambanda eut regu des informations sur les probldmes de s6curit6, il

avait organis6 des visites des chefs-lieux de pr6fecture oi s'6taient tenues des r6unions de
pacification. Ces r6unions 6taient bas6es sur les instructions qui avaient dt6 donn6es oralement
au cours de la r6union du I 1 avril 1994 iL l'Hdtel des Diplomates et sur la lettre en date du

27 avrrl 1994, adress6e aux pr6fets. Il y avait eu plusieurs rdunions de pacification ir travers le

Rwanda. Dans toutes les r6unions, la lettre du 27 avril 1994 servait d'orientation et 6tait

rraT Compte rendu de I 'audience du 8 juil let 2008, p. l8 (huis clos).
I t o t  I b i d . ,  p .41 .
r rot  Ib id. ,  p .41 et  42.
rrto Ibid., p. 52 (huis clos).
ttttVoir le paragraphe 232 supra.
lls2 Compte rendu de I'audience du 22 novembre 2010, p. 37.
ttt'PiCce ?r conviction DNZ5 13, affaire Bizimungu et consorts, compte rendu de I'audience du 30 avril 2007,

p.  6.

"to Arret Ndindqbahizi, p. 49; pidce d conviction DNZ5 13, affaire Bizimungu et consorts, compte rendu de

I 'audience du 30 avr i l  2007,p.6 et  55.
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

distribu{e avant les visites dans les prefectures, afin que les prdfets aient connaissance des

instructions avant la tenue des r6unionsllss'

XFP, tdmoin d ddcharge de Karemera

926. En 1994, le t6moin 6tait diplomatel156. Il a d6clar6 avoir regu des rapports indiquant

que d'{minents membres du MRND, y compris des ministres, avaient effectu6 des tourn6es it

tiavers le territoire. Ils s'6taient rendus dans la prdfecture de Butare, par exemple, pour lancer

un appel ir la population afin qu'elle ne stigmatise pas les Tutsis ou ne les confondent pas avec

l e  F P R l l 5 7 .

Edouard Karemera

927. Karemera a ddclar6 que le terme < pacification )) se rdfdrait d la diffusion du message
publid dans le communigue du l0 avril 1994 afin d'dviter les divisions ethniques et la
g6ndralisation du chaosl I 58.

g28. Le 27 avil 1994, le Gouvernement avait d6cid6 d'organiser un programme de

tourndes d travers le pays, dans les zones qui [6taient encore] sous le contr6le des Forces

arm6es rwandaises. Les d6l6gations dtaient composdes de membres du Gouvernement et de
militants des partis politiques composaient les d6l6gations. Il avait assistd d certaines de ces
r{unions en sa qualit6 de premier vice-pr6sident du MRND et 6galement en tant que ddputd au
parlement lorsqu'il s'6tait rendu dans la pr6fecture de Kibuye par exemple"".

929. Le Bureau politique du MRND s'6tait r6uni ir Murambi les 12 et 13 mai 1994, et les
ministres MRND du Gouvernement intdrimaire avaient regu des invitations pour participer d
la r6unionll60.

Matthieu Ngirumpatse

930. Ngirumpatse a ddclard qu'il n'exergait aucun contr6le sur les ministres issus du
MRND, car ils relevaient du Premier Ministre et du Pr6sident. Il n'exergait pas non plus de

contr6le sur les bourgmestres, les pr6fets ou les conseillers des ministres"ut.

931. Le 21 ou le 22 avrrl 1994, rl avait effectu6 une mission officielle approuv6e et
autoris6e par le Prdsident de la R6publiquel162. Dans le cadre de cette mission, voyageant dans
une d6l6gation, il avait quitt6 Murambi pour Gisenyi et Goma et s'6tait retrouv6 d Kinshasa

'15' Piece d conviction DNZ5 13, affaire Bizimungu et consolls, compte rendu de I'audience du 2 mai 2007 , p. 32

iL 41.

"tu Compte rendu de l 'audience du I I juil let 2008, p. 4.

"tt Ibid., p. 30.
rrs8 Compte rendu de I 'audience du l9 mai 2009, p. 25 et26.
rtse Compte rendu de I'audience du 20 mai 2009, p. 5 et 6.
I tuo Ib id. ,  p .  19.
r16r Compte rendu de I'audience du 2 f6vrier 2011, p. 34.
r162 Ngirumpatse, comptes rendus des audiences du27 janvier 201I (p. 44) et du l5 fdvrier 201I (p. 5 et 6).
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quelques jours plus tardll63. La ddl6gation s'6tait ensuite rendue d Nairobi oir elle avait

sejournd jusqu'au 28 avril ; ensuite, elle 6tait partie pour le Caire. Dans ces deux capitales,

Ngirumpatse avait rencontrd respectivement les Pr6sidents du Kenya et de I'Egypte, ainsi que

les ambissadeurs du Rwanda auprds de ces pays. ll6a Mugenzi, qui faisait egalement partie de

la d6l6gation, I'avait quitt6e ir ce stade pour aller effectuer une autre mission"o'.

932. Aprds le Caire, Ngirumpatse s'6tait rendu d Gendve, Paris et Kinshasa pour y

rencontrer les ambassadeurs rwandais dans ces paysll66. Il a prdcis6 que son sdjour ir Paris

6tait une initiative personnelle - ne faisait pas partie,de la mission officielle - qu'il a avait
prise pour pouvoir rencontrer les autorit6s frangaises"o'.

933. Sa mission s'6tant achev6e i Kinshasa, Ngirumpatse 6tait pass6 par Goma et Gitarama
pour rentrer au Rwanda oir il 6tait arriv6 le 15 mai"oo. Quelques jours aprds son retour, le
18 mai, il s'6tait joint au Ministre Mugenzi lors d'une rdunion du Conseil des ministres pour y
pr6senter son rapport de missionll6e.

934. Le 1" juin, Ngirumpatse avait effectue une deuxidme mission d Tunis pour prendre
part aux 16q19^ns pl6nidres du Conseil des ministres de I'OUA pr6paratoires au sommet des
chefs d'Etat"'u. Le sommet s'6tant achevd le 15 juin 1994, Ngirumpatse s'6tait rendu en
Europe pour plusieursjours, s6journant d Paris pour y rencontrer les autorit6s frangaisesllTl. Jl
6tait rentr6 au Rwanda le 25 ou le 27 juinttTz .

935. Le 9 juillet 1994, Ngirumpatse avait dirig6 une d6l6gation envoy6e par le Pr6sident
Sindikubwabo pour rencontrer le mardchal Mobutu et lui parler de la situation politique et
militaire du Rwanda. Mais Mobutu, souffrant, ne les avait regu que 15 jours plus tard. Etant
donn6 que la population avait traversd la frontidre le 17 juillet, Ngirumpatse, qui.se trouvait
toujours en mission , n'€tait pas retournd au Rwanda aprds cette dernidre mission' ' ''.

Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

"u' Ngirumpatse, compte rendu de I'audience du l5 fdvrier 201 l, p. 5.

"uo Ibid., p. 6.
r165 Ngirumpatse, comptes rendus des audiences du l" 'fdvrier 2011 (p. 38 et 39) et du l5 fdwier 2011 ( p. l3).
r166 Ngirumpatse, compte rendu de I'audience du l5 fdvrier 201 l, p. 13 et 14.
t r6t  lb id. ,  p .  lo .

"ut Ngirumpatse, comptes rendus des audiences du 26 janvier 20ll (p.46), du 15 fevrier 20ll (p. 13) et du
l7 fdvrier 2011 (p.7).
rr6e Ngirumpatse, compte rendu de I 'audience du 27 janvier 201l, p. 45.
r'to Ngirumpatse, comptes rendus des audiences du 15 fdvrier 20ll (p. 19), du 17 fevrier 20ll (p.38) et du
18 fdwier 201 I (p l5).

"t 'Ngirumpatse, comptes rendus des audiences du 28 janvier 2011 (p. 23 et24), du l5 fdwier 201I (p.26) et du
l7 fdvrier 201 I (p. 39).
rr72 Ngirumpatse, comptes rendus des audiences du 28 janvier 201 I (p. 24) et du l5 f6wier 201 I (p. 28).
rr73 Ngirumpatse, compte rendu de I 'audience du 28 janvier 2011,p,24.
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D6lib6ration

13427bis/H

Principe de prdcaution

936. La Chambre rappelle qu'au moment oir ils ont fait leurs d6positions en I'espdce, les

t6moins d d6charge Nsengiyumva, Niyitegeka et Ndindabahizi etaient reconnus coupables et
purgeaient des piines dtmprisonnr-.ni pour participation au g6nocide"to. De plus, au

moment de leur comparution devant la Chambre, le t6moin d charge FH et le tdmoin d

d6charge Nyiramasuhuko 6taient ddtenus, attendant d'6tre jug6s pour rdpondre de crimes li6s

au g6nocide qui leur dtaient reproch6sllTs.

937. Aucun des t6moins mentionn6s ci-dessus n'a 6td strictement parlant complice des
accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans l'appr6ciation de leur
cr6dibilitd et du poids d accorder d leurs d6positions respectives.

Concertations des partis politiques avant les r,lunions du Conseil des ministres

938. Selon les ddpositions des tdmoins d d6charge Pauline Nyiramasuhuko et Karemera, les
responsables du MRND, y compris Ngirumpatse et Karemera, se rdunissaient avec les
ministres du Gouvernement intdrimaire issus de leur parti avant la tenue des r6unions du
Conseil des ministres. Durant ces rencontres prdliminaires, ils discutaient des points de vue du
parti sur les questions devant faire l'objet des ddbats au Conseil des ministres. Par cons6quent,
et se r6fdrant aux conclusions de la Chambre selon lesquelles le bureau exdcutif contr6lait
effectivement le MRND (voir le point V.1.3), la Chambre est convaincue que la hi6rarchie du
MRND influengait les d6cisions que prenait le Gouvernement int6rimaire. La Chambre note
que le fait par le MRND de soutenir ce que le Gouvernement int6rimaire approuvait ne peut
pas signifier que le MRND n'influengait pas les ddcisions du Gouvernement, sinon il n'aurait
gudre eu de raison de se concerter avant les rdunions du Conseil des ministres.

Directives et instructions adress,ies aux prdfets et bourgmestres

939. Il est incontest6 que le Gouvernement intdrimaire dmettait des directives et des
instructions d l'attention des prdfets qui, dr leur tour, donnaient des instructions atrx
bourgmestres, le cas 6chdant. Il n'y a cependant pas d'6l6ments dtablissant l'existence de
directives ou instructions du Gouvernement intdrimaire adressdes aux bourgmestres. En ce qui
concerne I'intention qui sous-tendait les directives et instructions aux prdfets, la Chambre se
rdfdre d ses conclusions selon lesquelles le but vise dtait d'encourager la poursuite des
massacres de Tutsis (voir le point V.3.4.2).

"to Voir les paragraphes 315
"t'Voir les paragraphes 915

(Nsengiyumv a), 7 9 4 (Niyitegeka) et 924 (Ndindabahizi).
(Nyiramasuhuko) et 609 (temoin FH).
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Objectif des tourndes de < pacification >

g40. Il est incontest6 que le Gouvernement intdrimaire avait d6p0ch6 des ministres et des

dirigeants de parti, y compris Karemera, afin qu'ils s'adressent d la population dans toute la

partie du pays qui 6tait contr6l6e par le Gouvernement int6rimaire.

941. D'aprds les d{positions des tdmoins dr d6charge Nyiramasuhuko, Niyitegeka et

Ndindabahizi,la lettre du Premier Ministre Jean Kambanda dat6e du 27 avril 1994 et relative

d la situation s6curitaire au Rwanda servait d justifier les tourn6es de pacification. La

Chambre a jug6 que l'intention qui sous-tendait la lettre 6tait g6nocide (voir le point V.3.4.2).

g42. Bien que plusieurs tdmoins d d6charge aient pr6tendu que le programme de ddfense

civile 6tait diff6rent des toumdes de pacification, la Chambre rappelle que dans son agenda,

Nyiramasuhuko assimilait la pacification d la d6fense civile dans les annotations faites aprds

les rdunions du Conseil des ministres du Gouvernement int6rimaire. La Chambre note

6galement les propos de Nyiramasuhuko et du t6moin d decharge LOL selon lesquels les

tourn6es de pacification n'avaient pas fait cesser les massacres de Tutsis.

943. Bien que ces circonstances tendent ir montrer que le but des tourn6es de pacification

6taient apparemment le reflet de I'objet de la lettre de Kambanda datde du27 avril 1994 et du

programme de ddfense civile, la Chambre n'a pas entendu d'6l6ments de preuve directs

relatifs i ce qui s'6tait dit au cours des rdunions de pacification, mises d part les rdunions

tenues d Kibuye les 3 et l6 mai (voir les points Y.3.2 et V.3.3). La Chambre estime donc qu'il

n'est pas prudent de conclure au-deld de tout doute raisonnable que le but gdn6ral des

tourndes de pacification 6tait d'encourager la poursuite des massacres de Tutsis ir travers le

Rwanda.

944. Par ailleurs, la Chambre n'a entendu aucun t6moignage indiquant que les tourndes

visaient sp6cialement le contr6le des milices.

Demandes d'armes

945. La Chambre n'a entendu aucun t6moignage indiquant que des demandes d'armes

avaient 6t6 faites aux personnes qui effectuaient les tourndes de pacification.

Conclusion

946. La Chambre conclut que le Procureur a etabli au-deld de tout doute raisonnable que la

hi6rarchie du MRND influengait les d6cisions que prenait le Gouvernement intdrimaire.

L'intention qui sous-tendait les directives et instructions du Gouvemement aux pr6fets 6tait

d'inciter dr la poursuite des massacres de Tutsis. Le Gouvernement intdrimaire a d6p0chd des

ministres et des dirigeants des partis, y compris Karemera, pour effectuer des < tourn6es

de pacification > et s'adresser aux populations dans toute la partie du territoire qui 6tait sous

son contr6l6. Le Procureur n'a cependant pas 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que

I'intention qui sous-tendait les tourn6es 6tait d'inciter d poursuivre les massacres des Tutsis.
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3.2 R6union tenue ir Kibuye le 3 mai 1994 ou vers cette date

Alldgation portde dans l'acte d'accusqtion

g47. Il est all6gu6 que le 3 mai 1994 ou vers cette date, Karemera a particip6 d une grande

rdunion convoqu6e par les responsables du Gouvernement int6rimaire au bureau pr6fectoral

de Kibuye. Le Premier Ministre Jean Kambanda s'est adress6 d l'auditoire eta pr6conisd la

ddfense civile comme moyen de combattre le FPR, et a inform6 le public que la guerre avait

gagn6 toutes les communes du Rwanda. Eliezer Niyitegeka a tenu des propos qui qualifiaient

Gs enfants tutsis d'ennemis. Karemera s'est 6galement adress6 aux participants ; rendant

hommage auxlnterahamwe, il a exhort6 ceux-ci d < d6loger, stopper et combattre I'ennemi >

en collaboration avec les organisations de jeunes des autres partis.

948. Par ce discours, Karemera s'associait d la politique du Gouvernement int6rimaire dont

l'intention 6tait de qualifier tous les Tutsis d'< ennemi >>, de < complices de l'ennemi > ou de

< complices du FPR >. Ce faisant, Karemera poussait et incitait l'auditoire dr < combattre

l'ennemi > et d attaquer physiquement et ddtruire les Tutsis en tant que groupe. Les discours

et certains des propos tenus lors de la r6union ont 6td repris et rediffus6s ir la nation par Radio

Rwanda plusieurs Jours plus tard, le 9 mai 1994 ou vers cette datettT6 '

Faits non contest6s

949. Il est incontest6 que Karemera, le Premier Ministre Jean Kambanda et le Ministre de

I'information Eliezer Niyitegeka ont pris part A la_rdunion du 3 mai 1994 d Kibuye et qu'ils

ont prononcd des allocutions devant I'assistance"". Il est aussi incontestd que la rdunion en
question 6tait publiq.r.t ttt.

Transport sur les lieux

950. Le23 f6vrier 2011,la Chambre a effectud une visite de la pr6fecture de Kibuye et a

constat6 que le bureau de la pr6fecture n'6tait qu'd quelques minutes du lieu des massacres du

stade de Gatwaro et du Home Saint-Jean qui s'6taient d6roul6s environ deux semaines avant

la rdunion du 3 mai 1994. Elle a dgalement constat6 que la ville de Kibuye 6tait une zone
restreinte et compacte, et que le stade de Gatwaro 6tait trds proche du bureau pr6fectoral de
Kibuye.

Procds-verbal de la rdunion

951. Il ressort du procds-verbal de la r6union visde que le prdfet Cldment Kayishema avait
d'abord parl6 de la culture de la haine et de la revanche que la population avait adoptde.
Ensuite, le Premier Ministre Jean Kambanda avait parl6 de la guerre et du FPR, invitant les

" 
tu Acte d'accusation, par. 33 .1 et 52.

rrTt Tdmoin GK, compte rendu de I'audience du 8 ddcembre 2006, p. 29, 3l et 35 ; Karemera, compte rendu de
I'audience du 20 mai 2009, p. 5 et 6 ; mdmoire final de Karemera, par.269 ; piece dr conviction P82A (( Procds-
verbal de la rdunion du 3 mai 1994 du Conseil de securitd de la Prdfecture de Kibuye )), p. 2 et 4 d 10.
rt78 Tdmoin d ddcharge LSP, cite par Karemera, compte rendu de I'audience du l0 juillet 2008,p.43.
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responsables des partis politiques d dire clairement s'ils d6fendaient la population ou s'ils

6taient favorables d I'id{ologie des Inkotanyi, car toute personne qui n'indiquait pas de quel

bord elle 6tait ne devrait pas chercher d obtenir un poste une fois la paix restaur6e. Il avait

6galement dit que le Gouvernement avait initi6 un programme pour former la population d la

d6fense civile afin qu'elle puisse affronter le FPR'

g52. Karemera avait remercid le Premier Ministre et le Gouvemement pour le message de

paix qu'ils avaient apport6 aux populations de la pr6fecture de Kibuye, expliquant que dans

l'annonce que le Gouvernement de coalition des partis politiques avait faite le l0 avril 1994 et

qui s'adressait dr tous les Rwandais, il 6tait dit que la population devait vivre dans l'harmonie

et {viter toute forme de violence. Il avait alors poursuivi en informant les participants des

mesures que le MRND avait prises pour rdtablir la s6curitd dans le pays.

953. Karemera avait donn6 lecture de plusieurs annonces du MRND. Dans une annonce

dat6e du l1 avril 1994,le MRND adressait un message d ses militants pour les rassurer. Dans

celle du 23 avrll 1994,le MRND disait qu'il soutenait I'arm6e rwandaise et demandait d tous

les Rwandais, notamment aux membres du MRND, de redoubler d'efforts pour soutenir

I'arm6e et les politiques gouvernementales visant ir restaurer la tranquillitd et la s6curit6 dans

le pays. L'annonce du25 avril 1994 exprimait le soutien et la gratitude aux Interahamwe pour

leur contribution d la restauration de la paix en collaboration avec I'armde rwandaise. Enfin,

I'annonce du27 avril contenait un message d l'attention des dirigeants des partis politiques d

tous les niveaux concernant la restauration de la paix dans le pays'

954. Karemera avait poursuivi son discours en s'adressant particulidrement aux

Interahamwe du MRND, pour les inviter dr continuer d faire preuve de vigilance pour pouvoir

ddbusquer, contenir et combattre l'ennemi avec la collaboration des jeunes des autres partis. Il

leur demandait d'€tre les premiers ir rdagir positivement d la politique visant d ddfendre le

Rwanda, ir savoir le programme de ddfense civile, et de capturer vivants ceux qui se seraient
servis abusivement de leur uniforme pour harceler les populations.

955. Donat Murego, secrdtaire g6n6ral national du MDR, et Emmanuel Ndindabahizi,
pr6sident du PSD pour la pr6fecture de Kibuye, avaient tous deux prononcd des discours aprds

Karemera. Murego avait appel6 les patriotes dr < travailler > et le Premier Ministre avait parld

de la situation qui pr6valait dans les zones de guerre totale, mais sans mentionner Kibuye.
Niyitegeka 6tait pr6ient d la rdunion en sa qualit6 d. trrtinittre de I'informationllTe.

Emission de Radio Rwanda relative d la rdunion

956. Il ressort de la premidre transcription de l'dmission que Jean Rwabukwisi, membre du

secrdtariat du MDR, s'interrogeait sur le rdle de I'ONU dans le conflit, la ldgalisation du port

d'arme et le sort qu'il fallait rdserver aux complices des Inkotanyi encore en service dans
I'administration publique. La deuxidme personne d prendre la parole dtait le bourgmestre de
Gisovu, qui demandait de I'aide pour pourchasser le < grand nombre d'lnkotanyi > prdsents

r'7n Pidce d conviction P82A (( Proces-verbal de la r6union du 3 mai 1994 du Conseil de sdcurite de la Prdfecfure

de Kibuve >).
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dans sa commune. Charles Sikubwabo, bourgmestre de Gishyita, s'inquidtant lui aussi au

sujet des Inkotanyi,avait mentionn6 le fait que :00 personnes avaient 6t6iu6esll80- Le docteur

Hitimana de I'hOpital de Kibuye avait pos6 deux questions. La premidre concernait les gens, y

compris des enfants, qui avaient trouv6 refuge d l'h6pital de Kibuye. Il demandait que des

-..ur.r soient prises pour assurer la s6curit6 de ces rdfugids et obtenir de la nourriture ainsi

que du mat6riel m6dical. La deuxidme question s'adressait aux responsables du MDR. Il leur

demandait de faire passer un message clair aux jeunes du parti pour leur demander de cesser

les massacresltst.

957. La deuxidme transcription fait 6tat de la suite des r6ponses du Premier Ministre aux

questions relatives aux probldmes de communication et de radiodiffusion, du banditisme d

Birambo, du r$le de la MINUAR, de la distribution d'armes aux adultes, des personnes qui

collaboraient avec I'ennemi, des gens rassemblds dans les hautes montagnes et des banques
populaires. Il a bridvement rdpondu au docteur Hitimana en disant que I'hdpital ne devait pas

6tre un lieu otr l'on commet des atrocit6s. Il a ensuite r6pondu aux autres questions concernant

la for€t de Nyungwe, les forces de I'ONU, I'Ouganda et la plainte ddpos6e par la Belgique.

Donat Murego, Eliezer Niyitegeka, le bourgmestre de Bwakira et Hyacinthe Bicamumpaka

ont dgalement pris la parole"o'.

958. Niyitegeka a ddclard qu'il faudrait choisir entre repr6senter la population et repr6senter

le FPR et ses partisans. Il a mentionnd le fait que certains adh6rents du MDR s'dtaient

sensiblement 6loign6s et que Twagiramungu s'6tait 6gar! d tel point que le MDR n'6tait plus

avec lui. Selon Niyitegeka, Twagiramungu 6tait devenu un vrai Inkotanyi, comme plusieurs

autres membres, et des mesures avaient 6t6 prises. Certains 6gar6s avaient 6td exclus du parti

tandis que d'autres avaient subi des sanctions disciplinaires'

Tdmoin d charge GK

g5g. Le t6moin GK faisait partie des responsables de la prdfecture de Kibuyel'83. Au

moment de sa d6position, il 6tait ddtenu parce qu'il dtait suspect6 de participation au
g6nocide1l8a.

960. Selon son r6cit, la rdunion avait commenc6 dans la matin6e entre l0 heures et
I I heures et s'6tait termin6e vers l5 heuresllss. Une odeur pestilentielle flottait dans l'air dans
Kibuye en raison des massacres de la population civile survenus quelque deux semaines
auparavantll86. L'amdnagement des charniers oir on avait enseveli les victimes venait de

rrto Pidce d conviction DNZ289A (transcription d'une emission de Radio Rwanda).
l  l8r  

Id.
tr8'Piece d conviction DNZ290 (transcription de l'dmission 968 du 9 mai 1994 de Radio Rwanda)
rr83 Compte rendu de I 'audience du 8 ddcembre2006, p. 6 (huis clos).
rr84 Ibid., p. 7 et 8 (huis clos).
' r t t  I b i d . ,  p .  31 .

"*u lbid., 35
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s'achever deux jours seulement avant la r6unionllsT
vict imesll8s.

96l. Le pr6fet Cl6ment Kayishema s'6tait exprimd en premier lieu. Souhaitant la bienvenue

aux invitds, il avait indiqud que Kibuye n'avait aucun probldme de s6curit6. Il avait cependant

mentionn6 des probldmes de sdcuritd i Bisesero. Des attaques dtaient en cours pour tuer les

r6fugi6s et habitants de Bisesero qui avaient 6t6 considdrds d tort comme des Inkotanyl plutdt

qu" d"r Tutsis. Le tdmoin avait compris qu'on prdsentait ce probldme s6curitaire de telle sorte

qu'il puisse servir de pr6texte pour attaquer les r6fugi6s d Bisesero"o'.

962. Le Premier Ministre Jean Kambanda avait pris la parole pour dire, entre autres choses,

qu'il 6tait ndcessaire de revoir les Accords de paix d'Arusha. Il avait aussi demand6 aux
populations de continuer d coopdrer avec l'armde pour contrer I'ennemi qui avait attaqud le

puyr"no. Le t6moin interpr6tait les propos de Kambanda comme autant de paroles

d'encouragement pour amener la population d soutenir I'arm6e dans sa chasse aux Inkotanyi'

Le tdmoin d6plorait le fait que pendant la r6union, Kambanda n'ait pas parl6 des massacres en

cours partout dans le pays, y compris dans la pr6fecture de Kibuye. Au contraire, Kambanda

avait dit qu'il y avait des groupes de combattants ennemis d travers le pays. Le t6moin avait

compris que le discours de Kambanda tendait ir encourager les massacres parce que, au lieu

d'en parler, il s'attardait plut6t sur la ndcessitd de combattre I'ennemi"'' '

963. Karemera avait pris la parole au nom du MRND, insistant sur le soutien que le MRND

apportait au Gouvernement de Jean Kambanda et du Pr6sident Sindikubwabo. Il avait invitd

les militants du parti ir soutenir le Gouvernement. Le t6moin ne se rappelait pas trds bien les
propos de Karemera en ce qui concerneles Interahamwe, mais il se souvenait que celui-ci en

avait fait mention d un moment donn6 dans son discours. Karemera n'avait fait aucun cas de

la puanteur qui empestait^la localitdl'". Aucrrn des orateurs n'avait fait 6tat des massacres
perpdtr6s dans la localitd"".

964. Lorsque le procds-verbal de la rdunion lui a 6td montr6, le tdmoin s'est souvenu que

dans son allocution, Karemera demandait aux Interahamwe de rester vigilants et de continuer
dr combattre l'ennemi. Il avait compris que le terme < ennemi > signifiait les civilsllea.

965. Intervenant d son tour, Donat Murego avait exhort6 les patriotes rwandais d
< travailler >, pr6cisant qu'ils devaient savoir qu'ils r6colteraient ce qu'ils avaient sem6. Pour

le t6moin, le terme < travailler > signifiait collaborer avec les tueurs. Eliezer Niyitegeka avait

tttt Compte rendu de I'audience du 8 ddcembre 2006, p. 29 (huis clos).
rrtt lbid., p. 26.
r t t ' I b i d . ,  p .32 .
r ' ' o  I b i d . ,  p .31 .
l  ler  Id .

"" Compte rendu de I'audience du 8 ddcembre 2006, p. 35'

" "  I b i d . ,  p .  31 ,  32  e t  35
rrto Ibid., p. 46 et 47 .
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dgalement assistd dr cette rdunion et avait prononc6 au nom du MDR une allocution qui ne

c6ndamnait pas les masracrerttnt.

966. On avait aussi 6voqu6 des questions concernant Bisesero au cours de la r6union.

Charles Sikubwabo, bourgmestre de Gishyita, avait exprim6 des inquidtudes au sujet des

personnes d6plac6es dans Bisesero parce qu'il y avait des Inkotanyi l4;Pt' Affirmant qu'il

ivait r6ussi d tuer 500 personnes, il demandait d obtenir des renforts"'o. Aloys Ndimbati,

bourgmestre de Gisovu, s'exprimant dans le m6me sens, avait dit qu'il y,avait de vrais

Inkolanyi dans la localitd et qu'il ne s'agissait pas d'un probldme de TutsislleT. Sikubwabo

avait mentionnd le massacre de plus de 300 personnes dans Bisesero en pr6sence de

Karemeraltes. Le public avait compris sans l'ombre d'un doute que des civils avaient 6td

tu6sllee.

967. Le docteur Hitimana, membre du MDR en service d l'hdpital de Kibuye, avait pos6

deux questions. La premidre concemait les personnes, y compris environ 100 enfants, qu'on

avait 6vacu6es d I'hdpital de Kibuye. Il avait demand6 que des mesures soient prises pour

assurer la sdcuritd de ces personnes d6placees et les protdger des attaques des assaillants' Il

avait 6galement demand6 qu'on leur fournisse de la nourriture et des mddicaments. La

deuxidme question concernait le MDR. Il.avait demand6 que l'aile jeunesse de ce parti cesse

les tueries et laisse les rdfugi6s tranquillesl200.

968. El|:drer Niyitegeka et Donat Murego avaient marqud leur soutien pour ce que le

docteur Hitimana avait dit, estimant toutefois que ses questions 6taient futiles et qu'il n'avait

aucune id6e de la situation dans laquelle se trouvait le pays. Nahimana avait dgalement pris la

parole devant l'assistance pour dire que le docteur Hitimana ignorait oir il se trouvait ou ne

savait pas ce qu'il disait. Le t6moin avait compris que le message voulait dire qu'6vacuer les

enfants dtait une erreur et qu'au contraire, on aurait d0 les tuer. L'atmosphdre de la r6union

6tait telle que les gens n'osaient pas poser de questions, et s'ils le faisaient, les r6ponses

dtaient ddcourageantes. On avait par la suite tue les enfants dont parlait le docteur Hitimana,

lesquels 6taient vivants au moment oir se tenait la rdunion. Le t6moin avait appris qu'on les

avait enlevds pour les tuer d I'ext6rieur de I'hdpital, mais il ignorait qui avait dirig6

I'attaquel20l. On avait aussi critiqu6 le docteur Hitimana du fait qu'il avait demand6 que le
gto.rpl des jeunes du MDR cesse les -assacres'20t.

ETK, tdmoin d ddcharge de Karemera

969. Le t6moin ETKI203 avait lui aussi assistd d la reunion du 3 lgg4 itKibuyer2oa

"e5 Ib id.  p.36 et  47.

"nu Ib id. ,  p .  41.
t 'n7 Ib id. ,  p .4 l  i r43.
rre8 Compte rendu de I 'audience du l3 ddcembre 2006, p.3.

"nn Ibid., p. 5.
1200 Compte rendu de I'audience du 8 ddcembre2006, p. 38 d 40.
t 'o '  Ib id. ,  p .  36 d 38,
rzot lbid., p. 40.
''o' Voir le paragraphe 321 supra.
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g70. Selon le r6cit du tdmoin, Karemera avait pris la parole en sa qualit6 de membre du

comit6 du MRND de Kibuye, pour souligner la ndcessit6 de rdtablir la paix dans la prdfecture.

Il avait appel6 les militants du MRND et le public tout entier d cuvrer pour l'instauration de

la paix dans le pays. Puis il avait demand6 aux membres de la population de Kibuye de cesser

les tueries et le pillage, et d'aider I'arm6e rwandaise d combattre le FPR'"'. Il avait

mentionnd les massacres dans son discourrl206. Plusieurs 6crits publi6s au Rwanda parlaient

des massacres, et on y disait qu'aussi bien des Tutsis que des Hutus moddrds avaient 6t6 tu6s.

Des bandits tuaient ei pillaieni, mais, au 3 mai, les massacres de Tutsis avaient d6jir cessd1207.

Mathias Hitiyaremye, tdmoin d ddcharge de Karemera

g71. Le tfmoin vivait dans la ville de Kibuye en lgg4t208 et purgeait une peine

d'emprisonnement de l3 ans au Rwanda pour sa participation au genocide'"'. Il 6tait prdsent

d la r6union du 3 mai 1994. Selon lui, Karemera avait pris la parole en sa qualit6 de

repr6sentant et vice-pr6sident national du parti. Le message de Karemera s'adressait d la

nation et n'6tait pas destind d Kibuye uniquement. Faisant rdference aux Interahamwe de

Kigali et dans le cadre doun message diffusd d l'6chelle nationale, Karemera avait demandd
aux Interahqmwe de se rendre disponibles lorsque le programme de ddfense civile serait
lance, ajoutant que les jeunes qui 6taient d'accord avec les id6aux du MRND devraient
travailler avec les Interahamwe au lieu de se mettre ( en marge )1210, et que les Interahamwe
et la jeunesse de tout le pays devraient souscrire au programme de d6fense civile et aider
l 'armLel2 l l .

LSP, tdmoin d ddcharge de Karemera

g72. Le t6moin LSP, bourgmestre en 1994t2t2, a dit qu'il avait assistd d la r6union tenue le
3 mai ir Kibuyel2l3 et que deux rdunions s'dtaient tenues d la prdfecture de Kibuye, la
premidre au d6but du mois de mai en prdsence du Premier Ministre, la deuxidme deux
semaines plus tard en prdsence du Pr6sident Sindikubwabol2la. Karemera avait prononc6 un
discours dans lequel il ioutenait la paix et la pacificationl215.

973. A en croire LSP, c'6tait par inadvertance qu'on avait omis de mentionner les

discussions relatives aux massacres dans le procds-verbal de la rdunion de Kibuye. Les
orateurs, prdoccupds par la protection des personnes et des biens, n'auraient pas pu dviter de
parler des massacres pendant la r6union. Le t6moin et d'autres participants ir la r6union de

l20a Compte rendu de I'audience du I I novembre 2008, p. 35.
r2o5Ib id. ,  p .  36.
1206 Compte rendu de I 'audience du l2 novembre 2008, p. 8.
1207 

Id.
r208 Compte rendu de I 'audience du l5 juil let 2008, p.37.
Dot Ibid., p. 73.
' ' 'o  Ib id. ,  p .  80.
' " t  Ib id. ,  p .  82.
r2r2 Compte rendu de I'audience du I 0 juillet 2008, p. l0 (huis clos)
t t t ' I b i d . ,  p .  23 .
f 2 l o  l b i d . ,  p . 2 2 e t 2 3 .
t t ' t  Ib id. ,  p .  23.
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Kibuye avaient fait la tournde de la rdgion pour s'opposer d ces actes barbares, et ils avaient

demandd ir tous de se serrer les coudes pour mettre un terme aux massacres. Tous ceux qui se

trouvaient d la r6union tenue d Kibuye au d6but du mois de mai avaient eu connaissance des

rapports 6tablis sur les faits dans la region. Il ne s'agissait pas d'une rdunion dr huis clos,

c'ltaitune rencontre ouverte au publicl2r6.

Edouard Karemera

974. Dans sa ddposition, Karemera a dit que le 27 avril 1994,le Gouvernement avait mis en

place un programme de tourndes^d_e pacification d travers tout le pays, et la rdunion tenue le

3 mai d Kibuye en faisait partietztT .Il avait particip6 d cette r6union en sa double qualitd de

premier vice-pr6sident du N4nNp et de d6put6 de la prdfecture de Kibuyer2l8.

975. Selon le r6cit de Karemera, le prdfet de Kibuye avait ouvert la r6union, puis le

Premier Ministre avait pris la parole, suivi de Karemera, de Donat Murego, secrdtaire g6ndral

du MDR, et d'Emmanuel Ndindabahizi, Ministre des finances et p-resident du PSD pour la

pr6fecture de Kibuyelzre . Lardunion avait durd environ cinq heures.l220

976. Karemera avait donn6 lecture des communiqu6s du MRND 6tablis les 10, 23 et

2l avril 1994. Son message portait sur la n6cessitd de ddpasser les clivages partisans et

ethniques afin de restaurer la paix et la sdcurit6. Il invitait 6galement les Interahamwe it

soutenir les Forces arm6es rwandaises et d adopter un comporternent exemplairel22l.

977. De I'avis de Karemera, le document que le Procureur prdsente comme un procds-

verbal est en fait un compte rendu qui ne saurait tenir lieu de procds-verbal de la rdunion en
question. Il a fait remarquer qu'on avait dtabli ce compte rendu le 8 juin 1994, soit plus d'un

mois aprds la r6union, et que Joseph Bugingo, qui en avait r6dig6 le texte, aurait 6t6 en prison

d l'6poque.

978. Karemera a affirm6 que Bugingo avait bien assist6 d la r6union et que c'6tait le

secr6taire du pr6fet Kayishema d l'6poque. Le prdfet avait transmis le document dr Jean

Kambanda le 8 juin 1994, avec ampliation au bourgmestre de Kibuye. Les participants d la

r6union n'en avaient pas regu copie, ce qui n'avait rien d'anormal puisque c'6tait en temps de
gu"net"'.

979. Karemera a dgalement relevd que le [compte rendu] de la r6union n'6tait ni complet ni

fiable : d titre d'exemple, il ne faisait pas 6tat du mot de remerciement adress6 par Kabasha au

' t 'u  lb id. ,  p .  44.
't '7 Compte rendu de I 'audience du 20 mai 2009, p. 5.
' ' ' t  lb id. ,  p .  6.
' t 'n  Ib id. ,  p .  9.
r22o Ibid., p. lo.
'22r Ibid., p. 6.
t222 lbid., p. 7 et 9.
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Premier Ministre au nom des populations de Kibuye, et comportait des erreurs sur les

fonctions et le lieu de provenan.. d. p.rronnes comme Bugingo, Hiti*unu, etKararal223 '

D6lib6ration

Principe de prdcaution

980. La Chambre rappelle qu'au moment oi il est venu faire sa d6position devant le

Tribunal, le tdmoin d charge CI( etait d6tenu et attendait encore son procds pour g6nocidet22a.

La Chambre tient aussi compte du fait que le tdmoin d ddcharge Hitiyaremye, qui a comParu

en 2008, avait purg6 une peine de prison de 1994 iI2007 pour des crimes li6s au gdnocide'"'.

981. Aucun des tdmoins mentionn6s ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complice des

accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans I'appr6ciation de leur

cr6dibilit6 et du poids d accorder d leurs d6positions respectives.

Crddibilitd du tdmoin GK

982. La Chambre note que la ddposition du t6moin GK est globalement corroborde par le
procds-verbal et les 6missions radio portant sur la rdunion en ce qui concerne I'identit6 des

orateurs, I'ordre d'intervention et le fait que pendant la r6union personne n'avait 6voqud les

massacres perp6tr6s peu de temps auparavant dans Kibuye. Elle juge donc ce tdmoin
g6ndralement cr6dible.

Fiabilitd du procis-verbal de la rdunion

983. La Chambre fait observer que la lettre de couverture du procds-verbal, dat6e du 8 juin

1994, est sign6e par le pr6fet et adress6e au Premier Ministre, avec ampliation au
bourgmestre. La pidce jointe est appelde < Procds-verbal >. Il ressort de la lettre que Joseph
Bugingo 6tait le rapporteur de la rdunion, mais aucune indication n'y est fournie quant d la

date d laquelle le procds-verbal a 6t6 r6dig6 ou adopt6. Il est en outre mentionnd sur la liste

des participants jointe que Bugingo venait de la < prdfecture de Kibuye, prison de Kibuye >,

ce qui ne permet cependant pas d la Chambre de conclure que Bugingo 6tait ddtenu d la
prison.

984. La Chambre estime d cet 6gard que le fait que le procds-verbal ait 6t6 rddig6 par un
membre du personnel de la pr6fecture tend d indiquer qu'il a dfi 6tre approuvd dr tout le moins
par le pr6fet avant sa transmission au Premier Ministre, le prdfet n'ayant eu aucune raison
d'en vouloir d Karemera. Elle juge par consdquent que le procds-verbal de la rdunion est
fiable dans son ensemble.

1223 Compte rendu de I 'audience du 20 mai 2009, p.9 d 12.
'tto Voir le paragraphe 959.
'"t Voir le paragraphe 971 .
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Discours de Kambanda

985. Bien que les transcriptions des 6missions radio ne permettent pas d'affirmer que

Kambanda avait express6ment mentionn6 la ddfense civile, la Chambre ajoute foi d la

d6position du t6moin GK selon laquelle Kambanda avait exhorte la population d coopdrer

avec les militaires dans la lutte contre le FPR, car elle considdre que cela 6quivaut d

promouvoir la d6fense civile comme moyen de combat contre le FPR. En tirant cette

conclusion, la Chambre note qu'il ressort du procds-verbal de la rdunion du 3 mai 1994 que le

Premier Ministre Kambanda avait d6clar6 que le Gouvernement avait mis sur pied le

programme de d6fense civile pour combattre le FPR.

Discours de Niyitigekn

986. Il ne ressort ni du procds-verbal de la r6union ni des transcriptions des 6missions

radiophoniques que Niyitegeka avait qualihd les enfants tutsis d'ennemis. De m6me, la

d6position du t6moin GK selon laquelle Niyitegeka avait reprochd au docteur Hitimana de se

pt6or.up"t des enfants malgr6 la situation que connaissait le pays ne reviendrait pas dr dire

que Niyitegeka avait trait6 les enfants tutsis d'ennemis'

Discours de Karemera

987. Le tdmoignage de Karemera corrobore le point du procds-verbal indiquant que

pendant la r6union il avait donn6 lecture du communiqud du 25 avril 1994, dans lequel il

exprimait son soutien et sa gratitude aux Interahamwe pour leur contribution au

r6tablissement de la paix en collaboration avec I'arm6e rwandaise. De plus, le passage du

procds-verbal disant qu'il avait appeld les Interahamwe d redoubler de vigilance pour

ddbusquer, contenir et combattre l'ennemi avec la collaboration des jeunes d'autres partis

politiques est corrobor6e par la d6position du tdmoin ir ddcharge Hitiyaremye, en ce que celui-

ci a dit que Karemera avait exhortd les Interahamwe et les jeunes d se mobiliser pour

participer d la d6fense civile et pr€ter main-forte dr I'armde. Rappelant qu'elle a d6jd jug6 le

procds-verbal g6n6ralement frable, la Chambre est convaincue que Karemera avait rendu

hommage aux Interahamwe dans son discours et leur avait demand6 de d6busquer, contenir et

combattre I'ennemi.

Assimilation des Tutsis d I'ennemi et appel d leur extermination

988. Bien que les responsables du Gouvernement int6rimaire aient, de diff6rentes manidres,
parl6 de plusieurs probldmes au cours de la rdunion, la Chambre pense qu'ils ont prdsent6 un

front uni au public en adoptant et en appuyant les propos tant explicites qu'implicites des uns

et des autres. Anivds d Kibuye ensemble, ils dtaient prdsents pendant les discours des uns et

des autres. Le procds-verbal et les 6missions radio montrent qu'aucun membre du

Gouvernement intdrimaire n'avait rejetd les propos tenus par ses pairs et que la dynamique
qui caractdrisait les orateurs 6tait fondee sur la coop6ration.

989. Le message le plus frappant qu'ont d6livr6 les responsables du Gouvernement

int6rimaire au cours de la r6union porte cependant sur ce qu'ils n'ont pas dit. La Chambre

note le t6moignage de GK selon lequel 2 000 personnes venaient de se faire massacrer par des

Interahamwe et des militaires dans un lieu proche de l'endroit oir se tenait la r6union.
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L'am6nagement des charniers dans lesquels on avait enterrd les d6pouilles des victimes venait

de s'ach&er deux jours seulement avant la rdunion et la puanteur subsistait encore dans I'air

au moment oir les hautes personnalit6s pronongaient leurs discours. C'6tait quasiment

impossible pour les responsables du Gouvernement intdrimaire d'ignorer que des massacres

avaient eu lieu.

990. N6anmoins, ils n'ont rien dit sur les massacres et surtout, ils n'ont pas exhortd la

population d cesser de massacrer des civils. Aucune personne raisonnable recherchant la paix

it souhaitant la fin des massacres n'aurait manqu6 cette occasion de condamner

imm6diatement et sdvdrement le massacre d'innocents civils.

ggl. Au contraire, Karemera et les responsables du Gouvernement intdrimaire se sont

contentds d'6noncer des thdories abstraites sur la restauration de la paix dans le pays, sans la

moindre allusion aux rapports faisant 6tat des 6vdnements survenus dans Kibuye, aux

charniers entourant le lieu de la r6union, ni d la puanteur des cadavres. Karemera est all6
jusqu'd rendre hommage aux Interahamwe et dr les exhorter d continuer d'€tre vigilants et d

ddloger, stopper et combattre I'ennemi. Dans de telles circonstances, ces paroles ne peuvent

€tre comprises que comme une approbation sans 6quivoque des massacres. Par cons6quent, la

Chambre est convaincue que Karemera a encouragd le public d < combattre I'ennemi > ainsi

qu'd attaquer physiquement et ddtruire les Tutsis en tant que groupe.

Conclusion

gg2. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable que

durant la r6union publique du 3 mai 1994 ayant regroup6 les responsables du Gouvernement

int{rimaire d Kibuye, le Premier Ministre Jean Kambanda a fait I'apologie de la d6fense civile

comme moyen de combatte le FPR. Karemera a pris la parole et a rendu hommage aux

Interahamwe dans son discours, les exhortant ir continuer de ddloger, stopper et combattre

I'ennemi, incitant de ce fait le public d s'en prendre physiquement aux Tutsis et d les 6liminer

en tant que groupe.

3.3 R6union tenue ir Kibuye le 16 mai 1994

Alldgation portde dans I'acte d'qccusation

gg3. Il est all6gu6 que le Procureur alldgue que le 16 mai 1994 ou vers cette date, le

Pr{sident Sindikubwabo, accompagn6 de Karemera, a tenu une rdunion de < sdcuritd > d

Kibuye. Au cours de cette r6union, il a remerci6 le pr6fet de Kibuye, Cl6ment Kayishema,
pour avoir accompli sa mission, faisant r6f6rence au massacre des Tutsis i Kibuye, mettant du

coup les Tutsis sur le m€me pied que < l'ennemi ou ses complices >. Il a de ce fait, incit6 et

encouragd ou aid6 les personnes prdsentes ir attaquer physiquement et 6liminer les Tutsis en

tant que-grorrpett'6.
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Faits non contest6s

gg4. Il est incontest6 que le Prdsident Sindikubwabo a tenu une rdunion avec le prdfet

Cldment Kayishema et d'autres personnes le 16 mai 1994 ou vers cette date.

El6ments de preuve

Emission dffisde par Radio Rwanda le 17 mai 1994

995. Il ressort de la transcription de la rediffusion des discours prononcds au cours de la

r6union du 16 mai1994 que le prdfet Cl6ment Kayishema, aprds avoir prdsent6 le Prdsident

Sindikubwabo comme 6tant I'orateur suivant, avait d6clar6 que la situation s6curitaire 6tait

bonne d Kibuye, que les activit6s avaient repris dans les bureaux et que les gens se d6plagaient

normalement. Le Prdsident Sindikubwabo avait alors remerci6 Kayishema et les personnes

pr6sentes d'0tre venus d la rdunion et de lui avoir ainsi t6moign6 leur soutien. Il avait

6galement remercid les Forces arm6es rwandaises et felicitd les populations de Kibuye d'avoir

dtabli un gouvernement stable dans le,y;Vs, restaurd la sdcuritd des personnes et des biens, et

rdtabli l'ordre public dans tout le pays''

996. La transcription de la partie de l'dmission consacr6e d la fin de la r6union montre que

le bourgmestre Kabasha avait fait trois recommandations au Gouvernement concemant le r6le

des pays dtrangers dans la restauration de la paix, la question de la d6fense civile et la

collaboration entre les instances supdrieures et les autorit6s locales. Le Prdsident

Sindikubwabo avait r6aei bridvement d ces trois recommandations et le prdfet Cl6ment

Kayishema avait clos la rZunionl22s .

Tdmoin d charge GK

gg7. Le tdmoin GKt"n, qui avait pris part d la r6union du 16 mai 1994t230, a dit que le

Pr6sident Sindikubwabo, ayant pass6 en revue la situation que connaissait Kibuye, avait

fdlicit6 la population locale pour son dynamisme. GK ignorait cependant si les habitants

6taient ainsi fdlicit6s parce que les dcoles et les services fonctionnaient bien ou parce qu'ils

avaient perp6tr6 des massacres. Sindikubwabo n'avait pas condamnd les massacres inouis qui

avaient eu lieu dans Kibuye. Le prdfet Cldment Kayishema 6tait pr6sent, mais le t6moin ne se

rappelait pas s'il avait prononc6 un discours. Au dire de GK, Karemera n'avait pas pris part d

la r6union.

998. Les habitants de Kibuye dtaient ddcourag6s parce qu'on n'avait rien fait aprds la

r6union tenue d Kibuye le 3 mai lg94t23t.Interrog6 au sujet de la r6ponse de Sindikubwabo d

une question pos6e par le bourgmestre Kabasha au cours de la r6union, le t6moin a dit qu'd

son avis, la rdponse voulait dire que les Inkotanyi avaient infiltr6 le pays et qu'il 6tait

t"t Pidce d conviction DNZ29lA (transcription de I'dmission de Radio Rwanda du l7 mai 1994).
ttt8 Pidces d conviction P83A ( Face B )) P248A (< Face A >).
'ttn Voir le paragraphe 959 supra.
1230 Compte rendu de I'audience du I I decembre 2006, p. 4.
' " '  I b i d . ,  p .  3 .
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n6cessaire de les observer de pres et de les contrdler, car ils n'6taient pas dignes de confiance

et devaient Otre suivis de prdsf232. Le tdmoin avait le sentiment que Sindikubwabo exhortait en

fait le public d tuer les Inyenzi et leurs complices qu'il pourrait rencontrer'"'.

Tdmoin d charge AMO

ggg. Le t6moin AMO 6tait cultivateur et vivait dans la pr6fecture de Kibuye en 19941234'

C'6tait d la radio qu'il avait entendu parler de la rdunion. On disait dans l'dmission qu'il avait

suivie que Sindikubwabo avait fdlicitd les habitants de Kibuye pour leur diligence au travail et

leur avait dit de vaquer ir leurs activit6s quotidiennes. Selon le journaliste qui prdsentait

l'6mission, Sindikubwabo avait demandd au public d'dtablir des barrages routiers et

d'organiser des patrouillesl23s. Le t6moin avait compris qu'en remerciant les populations

d'avoir travailld avec diligence, Sindikubwabo voulait par ld les remercier d'avoir tud les

Tutsis effi cacement I 236.

Mathias Hitiyaremye, tdmoin d ddcharge de Karemera

1000. Le t6moin Hitiyaremyet23T avaitparticipd d la rdunion tenue le 16 mai 1994 d Kibuye,
qui 6tait dirig6e par le Prdsident Sindikubwabo. Selon le t6moin, celui-ci avait dit aux
fonctionnaires que les gens devaient mener leurs activitds normales, comme le Premier
Ministre Kambanda le leur avait demand6. Le conseil de la ddfense de Karemera a inform6 le

t6moin, sans lui citer ses sources, qu'une explication avaitete donn6e concernant lar6union, it

savoir que le Prdsident Sindikubwabo avait laissd entendre au public qu'il devait continuer d
< travailler > et que < travailler > dans ce contexte signifiait tuer les Tutsis. Rejetant
l'explication ainsi all6gu6e, il a soutenu que Sindikubwabo disait au contraire que les activit6s
normales comme les travaux champ€tres et l'enseignement devraient reprendre. Karemera
n'avait pas assistd d la r6union.l238

ETK, tdmoin d ddcharge de Karemera

1001. Le t6moinl23e avait participe, g^la rdunion tenue le l6 mai 1994 iL Kibuye, mais, selon

lui, Karemera n'y avait pas pris part''"u.

LSP, t'lmoin d ddcharge de Karemera

1002. Le t6moinr2at avaitparticip6 dr la r6union tenue le 16
Karemera n'y avait pas assist6l2a3.

1232 Compte rendu de I'audience du I I decembre 2006, p. 4 et 6.
t " ' Ib id. ,  p .  6.
r23a Compte rendu de I'audience du. 29 novembre 2007 , p. 62.
1235 Compte rendu de I'audience du 30 novembre 2007, p. 17 .
1236 

Id.
tttt Voir le paragraphe 971 supra.
1238 Compte rendu de I 'audience du 15 juil let 2008, p. 63.
'"t Voir le paragraphe 321 supra.
r2a0 Compte rendu de I 'audience du I 1 novembre 2008, p.36 et37.
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Edouard Karemera

1003. Karemera a ddclard qu'il n'avait pas pris part d la r6union du 16 mai 7994t244.

D6lib6ration

Principe de prdcaution

1004. La Chambre rappelle qu'au moment oir il est venu faire sa d6position devant le

Tribunal, le t6moin a charge Cf etait d6tenu et attendait encore son procds pour gdnocidel2as'

Elle tient aussi compte du fait que le t6moin i d6charge Hitiyaremye, qui a 6galement

t6moign6 en 2008, avait purg6 une peine de prison de 1994 it2007 pour des infractions li6es

au s6iocidel2a6.

1005. Aucun des t6moins mentionn6s ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complice des

accusds, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans I'apprdciation de leur

cr6dibilit6 et du poids dr accorder d leurs d6positions respectives.

Prdsence de Karemera d lq rdunion

1006. Le Procureur n'a pr6sentd aucun 6l6ment de preuve dtablissant que Karemera avait

particip6 d la rdunion.

Di s c our s du P r d s i de nt Sindi kubw ab o

1007. Il ressort de la transcription de l'dmission radiophonique vis6e, comme cela est

corrobor6 par les d6positions des tdmoins d charge GK et AMO, que le Pr6sident

Sindikubwabo avait f6licit6 I'arm6e et les populations de Kibuye du fait qu'elles avaient

restaur6 la s6curit6 des personnes et des biensl2aT et non pas remerci6 en particulier le pr6fet

d'avoir achev6 sa mission.

1008. La Chambre estime cependant que le Pr6sident Sindikubwabo avait observ6 un silence

calcul6 s'agissant des massacres de Kibuye, comme l'avaient fait les repr6sentants du

Gouvemement int6rimaire ir leur rdunion du 3 mai. Au lieu de se prdvaloir de son titre de

Pr6sident du Gouvemement intdrimaire pour condamner le massacre de 2 000 civils innocents

qui avait eu lieu un mois auparavant, Sindikubwabo avait choisi de remercier l'auditoire

d'avoir rdtabli la paix. Cela s'est fait alors que les massacres et la pr6sence de chamiers dans

la localit6 {taient de notori6t6 publique. La Chambre considdre donc que Sindikubwabo

'2ot Voir le paragraphe 972 supra.
r2a2 Compte rendu de I'audience du l0 juillet 2008' p. 23.
1243 

Id.
r2aa Compte rendu de I 'audience du 20 mai 2009, p. l5'
t'o' Voir le paragraphe 959.
'tou Voir le paragraphe 971.
r2ot pidce d conviction DNZ?9|, < Transcription de I'dmission de Radio Rwanda du l7 mai 1994 >>
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approuvait les massacres et avait
Tutsis en tant que groupe.

de ce fait encourage la population ir attaquer et d6truire les

Conclusion

1009. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable que le

16 mai 1994, le President Sindikubwabo avait tenu une rdunion d Kibuye avec le pr6fet

Cl6ment Kayishema et d'autres personnes. Au cours de cette r6union, il avait f6licitd I'armde

et la population de Kibuye d'avoir r6tabli la sdcurit6 des biens et des personnes, alors que les

-urrurr", et I'existence de charniers 6taient un fait de notori€t6 publique dans la r6gion. Il

s'ensuit donc que Sindikubwabo cautionnait les massacres.

1010. La Chambre considdre en revanche que le Procureur n'a pas prouv6 au-delir de tout

doute raisonnable que Karemera avait particip6 ir une r6union de s6curit6 avec le Pr6sident

Sindikubwabo, r6union au cours de laquelle ce dernier aurait remercid le pr6fet de Kibuye

Kayishema d'avoir accompli sa mission qui 6tait de tuer les Tutsis de Kibuye.

3.4 Entente pour soutenir le Gouvernement int6rimaire ; ordres, directives et

instructions 6mis d'avril dr juin 1994

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

l0ll. Il est all6gu6 que Karemera etNgirumpatse se sont entendus avec JosephNzirorera,

Justin Mugenzi, Frodouald Karamira, Jean Kambanda et d'autres personnes pour mettre les

structures hi6rarchiques du MRND et des partis politiques de la mouvance (( Hutu Power ) au

service du Gouvernement intdrimaire, ce qui devait se faire par le truchement de

l'Administration territoriale, qui relevait du Ministdre de l'intdrieur, et des instances de

commandement militaire, qui relevaient du Ministdre de la d6fense et des Forces arm6es

rwandaises. L'accord ainsi conclu visait d mobiliser les 6l6ments extr6mistes des milices

Interahamwe et Impuzamugamb-i ainsi que des civils armds pour attaquer, tuer et ddtruire la

population tutsie au Rwanaal248. Il avait 6galement pour but d'exacerber la peur et la haine

dri tutrir au sein de la population hutue et de transformer cette population en un instrument

meurtrier incam6 par des milices entraindes et arm6es avec les ressources de I'Etat pour €tre

d6ploy6es dans une campagne de destruction des Tutsis en tant q,.re groupet'oe.

1012. L'accord en question s'est manifest6 par de multiples directives et instructions

adress6es aux prdfets, aux bourgmestres et dr toute la population en avril, mai et juin 1994,

dont i) la circulaire portant Instructions tendant au rdtablissement de la s'lcuritd dans le pays'

adress6e par Jean Kambanda ir tous les prdfets le 27 avrrl 1994 ; ii) les Directives du Premier

Ministre atn prdfets relatives d l'organisation de I'autoddfense civile, datdes du25 mai 1994 ;
iii) la lettre adress6e par Karemera d tous les pr6fets le 25 mai 1994 au sujet de la Mise en

Guvre des Directives du Premier Ministre relatives d l'organisation de l'autoddfense civile du

25mai1994; (iv) les Instructions ministdrielles aux prdfets des prdfectures sur l'utilisation

t"t Acte d'accusation, par.28.2.
' 'on Ibid., par.29.
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des fonds allouds au Ministdre de l'intririeur et du ddveloppement communal pour la ddfense

civiie, de la mi-juin 1994 ; v) la lettre adressde par Karemera au commandant de secteur

Anatole Nsengiyumva au sujet de l'Opdration de ratissage d Kibuye 1994. Ces documents

(< Documents de D6fense civile >), adopt6s par consensus lors de diverses rdunions du

donseil des ministres du Gouvernement int6rimaire, proc6daient de recommandations du

comitd ex6cutif du MRND, dont faisaient partie Edouard Karemera, Matthieu Ngirumpatse et

Joseph Nziroreral2so .

1013. Aprds examen des alindas 2 et 3 du paragraphe 28 et du paragraphe 29 de I'acte

d'accusation, la Chambre retient que, selon la thdse du Procureur, < l'accord > s'6tait

manifestd d travers le plan de ddfense civile, congu par le Gouvemement int6rimaire et

effectivement lanc6 par le truchement des documents dits de d6fense civile. Ainsi, aprds avoir

analys6 chacun de ces documents, la Chambre ddterminera si I'accord avait pour but de

mobiliser les miliciens extr6mistes et des personnes civiles armdes afin qu'ils attaquent, tuent

et ddtruisent la population tutsie du Rwanda.

3.4.1 Contexte dans lequel les directives et instructions ont 6t6 6mises

1014. Les documents de d6fense civile, dont les dates s'inscrivent dans la p6riode allant du

27 avrrl au 19 juin 1994, indiquent de manidre gdndrale que les directives et instructions qui y

figurent sont une r6action du Gouvernement int6rimaire devant l'assassinat du Prdsident

Hibyarimana etlareprise des hostilit6s par le FPR. Par consdquent, la Chambre s'appesantira

sur la situation gdndrale qu'avait connu le Rwanda du 6 avril au 19 juin 1994 comme 6l6ment

de contexte pour l'analyse desdits documents. Elle accordera une attention particulidre aux

activit6s du Gouvernement int6rimaire pendant cette pdriode.

1015. Cependant, elle se penchera aussi sur les 6l6ments de preuve se rapportant ir

l'endoctrinement de la jeunesse rwandaise avant le 6 avril 1994 par des personnes qui, en fin

de compte, sont devenues des membres du Gouvernement intdrimaire, ou ont joud un r6le cl6

dans sa mise en place.

Endoctrinement au cours des meetings du < Hutu Power >

1016. La Chambre a jugd que le concept du Hutu Power revenait dans les nombreux

discours prononc6s au cours des meetings organisds ir travers le Rwanda et que, d la suite de

l'assassinat du Pr6sident du Burundi, le ton et I'intention qui sous-tendaient les discours
prononc6s par le MRND et les autres dirigeants de I'id6ologie Hutu Power 6taient devenus

encore plus sinistres. Des personnes qui allaient par la suite constituer le Gouvemement

intdrimaire ainsi que les accusds avaient assist6 d ces meetings et prononcd de tels discours
(voir les points LY.2.4 ;IY.2.5 et IV.2.6)'

r2to Acte d'accusation, par.28.3. Voir 6galement les deux premidres phrases du paragraphe 57 de I'acte

d'accusation qui contiennent une double alldgation concernant la lettre du 25 mai 1994 d'Edouard Karemera

adressde d tous les pr6fets, mentionnde sous les chefs 3 et 4 (Gdnocide ou, subsidiairement, Complicitd dans le

g6nocide).
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Le Gouvernement intdrimaire dtait-il au courant des massacres ?

1017. Le Gouvernement int6rimaire a pr0t6 serment le 9 avril 1994. DdjA le 8 avril 1994, les

massacres au Rwanda ftaient tellement criards que le Repr6sentant spdcial de I'ONU, Jacques

Roger Booh-Booh, avait adressd un t6l6gramme au Secr6taire g6n6ral de I'ONU pour faire

6tai d'une ( campagne impitoyable de terreur et de ratissage ethnique qui avait ddjd jait,{9

trds nombreuses victimes civiles qui dtaient essentiellement d'une m6me ethnie >'"'

[traductionl. Dans un autre t6l6gramme, il avait rapportd que les Interahamwe commettaient

ies atrocit6sl2s2. Booh-Booh avait ainsi pu constater ces faits alors m€me que la MINUAR

avait perdu tout son systdme t6ldphonigue et que les sources d'information locales

propageaient partout de fausses nouvelles' "'.

1018. Par ailleurs, Ngirumpatse a ddclard que dds le 9 avril 1994, lui-m€me et ses pairs

avaient < obtenu beaucoup d'information > concernant les tueries au Rwanda, affirmant qu'ir

la premidre r6union de son Conseil des ministres tenue le 9 avril 1994, le Gouvernement

int6rimaire et les partis qui le composaient s'dtaient communiqu6 des renseignements qu'ils

avaient obtenus de I'armde et de la gendarmerie. Selon Ngirumpatse, << tout le monde 6tait

conscient de I'ampleur des massacres qui 6taient en train d'Otre perp6tr6s, massacres qui

avaient commenc6 le 7 dans la journde...[d] partir du 9, nous disposions de beaucoup

d'information >12s4.

1019. Aux dires de Karemera et de Ngirumpatse, le Gouvernement intdrimaire avait fui d

Gitarama le 12 avril lgg4t2s5. Etant donn6 que le Gouvernement s'6tait enfui sous la forme

d'une entit6 unie, la Chambre considdre que la seule conclusion raisonnable qui puisse 6tre

tir6e est que le m6me m6canisme par lequel il avait 6td inform6 des massacres le 9 avril 1994

avait continu6 de fonctionner et de le tenir informd aprds sa fuite d Gitarama.

1020. De plus, au moment otr on avait rendu public le premier document de d6fense civile

(le 2i avrll Igg4), le g6nocide 6tait en cours dans tout le Rwanda depuis prds de trois

semaines.

Actions du Gouvernement intdrimaire tendant d encourager la commission de massacres

1021. La Chambre a d6jd constatd qu'au moment oir le premier document de ddfense civile a

6td rendu public (27 avrll lgg4), Karemera, Ngirumpatse et le Gouvemement int6rimaire

avaient encourag6 le massacre des Tutsis d Gitarama (voir le point V.2.1) et Butare (voir le

pointY.2.2). Elle a 6galement conclu que le Gouvernement intdrimaire avait d6jd mis en place

un Fonds national de d6fense d cette date et que I'accus6 savait ou avait des raisons de savoir

que ce Fonds 6tait destind d r6approvisionner les milices armdes qui commettaient des

uttuqrr". systdmatiques contre les Tutsis d Gisenyi et d travers le Rwanda (voir le point V.5.1).

r"' Pidce ir conviction DNZ225 (t6l6gramme chiffre du 8 awil 1994).
t252 Pidce d conviction Pl4l (tdl6gramme chiffrd du 9 awil 1994).
'tt' Pidce d conviction DNZ225 (tdldgramme chiffrd du 8 avril 1994)'
r25a Compte rendu de I'audience du 26 janvier 20ll,p' 46.
l2tt Karemera, compte rendu de I'audience du l9 mai 2009, p.22 ;Ngirumpatse, compte rendu des audiences du

26 janvier 201 I (p. 46) et du 27 janvier (p 35).
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par ailleurs, d cette date, le Gouvernement intdrimaire avait destitud les pr6fets de Butare et de

Kibungo parce qu'ils s'opposaient aux massacres de Tutsis (voir le point V.2.2)'

1022. Enfin, la Chambre a conclu que le 3 mai 1994 ou vers cette date, lors d'une r6union

des membres du Gouvernement int6rimaire tenue d Kibuye, Karemera avait rendu hommage

aux Interahamwe et leur avait demand6 de d6busquer I'ennemi en collaboration avec les ailes

jeunesse des autres partis politiques (voir le point V.3'2)'

1023. Tenant compte de ce qui pr6cdde et d'autres 6l6ments de preuve produits sur la

situation qui pr6valait au Rwanda en 7994,\a Chambre proc6dera d prdsent ir I'analyse des

documents de d6fense civile sus-6voques'

3.4.2 Teneur des diverses directives et instructions

Faits non contest6s

1024. L'existence des documents de ddfense civile n'est pas contest6el2s6. Il est 6galement

incontest6 que lesdits documents ont 6t6 approuv6s par le Gouvernement intdrimaire et qu'ils

d6coulaient, au moins en partie, des recommandations de Karemera, de Ngirumpatse et du

MRNDI257.

1025. Par cons6quent, la question que la Chambre doit trancher est celle de savoir si lesdits

documents 6taient l'expression d'un accord visant d mobiliser des miliciens extrdmistes et des

civils arm6s pour attaquer, tuer et d6truire la population tutsie du Rwanda.

Lettre dmanant de Jean Kambands concernant les instructions pour restaurer la sdcuriti

dans le pays - 27 avril 1994

Itl6ments de preuve

La lettre

1026. Dans la lettre vis6e, le Premier Ministre du Gouvernement int6rimaire, Jean

Kambanda, avait 6mis des instructions qui devaient 6tre suivies par toutes les instances

chargdes de la s6curit6 et par la population rwandaise, de manidre d restaurer rapidement la

s6curitd et le calme.

'25u Pidces d conviction DNZI83A (< Instructions visant le r6tablissement de la sdcurit6 dans le pays, )))

2j awil 1994: DNZ347 (<Directives du Premier Ministre Jean Kambanda aux prdfets pour I'organisation de

I'auto-d6fense civile >), 25 mai 1994 ; P59 (lettre d'Edouard Karemera aux prdfets portant sur la < mise en

cuvre des directives du Premier Ministre > Jean Kambanda),25 mai 1994; P60 (< Instruction ministdrielle aux

prdfets relative d I'utilisation du fonds destind au Ministdre de I'intdrieur [et du ddveloppement communal dans

ie cadre de I'auto-ddfense civile >),mi-juin 1994 et P58 (lettre d'Edouard Karemera d Anatole Nsengiyumva en

date du lTjuin 1994).
'2st Emma-nuel Ndindabahizi, pidce ir conviction DNZ5 13, affaire Bizimungu et consorts, compte rendu de

I'audience du ler mai 2007, p. 12 ; Pauline Nyiramasuhuko, compte rendu de I'audience du 3 mai 2010 ;

Karemera, compte rendu de I'audience du 19 mai 2009, p. 70,72 et 77 ; voir aussi P247 (communiqud du

MRND en date du 13 mai 1994).
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1027. Les pr{fets {taient pri6s d'organiser sans tarder, au niveau des prdfectures, des

r6unions qui se tiendraient fr6quemment. Jean Kambanda demandait dgalement aux pr6fets de

resoudre le probldme de s6curit6 avec I'aide de toutes les couches de la soci6t6 civile et de

l'arm6e nationale. Aprds avoir relevd qu'il 6tait bien connu que le FPR-lnkotanyi etait

I'ennemi, Kambanda demandait que les prdfets expliquent aux populations que la violence en

leur sein constituait une brdche ouverte pour I'ennemi, et qu'elles devaient 6viter tout ce qui

pourrait entrainer la violence sous le pr6texte de tensions entre groupes ethniques, r6gions,

confessions religieuses et partis politiques, ou d'autres formes de haine.

1028. N6anmoins, Kambanda disait que la population < devait rester vigilante afin de

d6masquer l'ennemi et ses complices et les remettre aux autorit6s >>, avec I'assistance des

Forces arm6es rwandaises en cas de besoinl2ss.

1029. Il ordonnait aux autorit6s des communes, secteurs et cellules, avec l'assistance des

Forces arm6es rwandaises, le cas 6ch6ant, d'identifier des endroits oir des barrages routiers

officiellement reconnus pourraient Ctre 6tablis, et de mettre au point un systdme de patrouilles

de sdcurit6 afin d'emp€cher I'ennemi de s'infiltrer dans le pays. Kambanda ddclarait ensuite

que tous les actes de violence, de pillage et autres actes criminels devaient cesser

imm{diatement et il demandait d I'arm6e nationale, au parquet et aux autorit6s judiciaires de

punir sdvdrement toute personne coupable de tels actes, ajoutant que les prdfets

bdndfi"i"tuient au besoin de l'assistance des Forces arnees rwandaises et des autoritds
judiciaires. Ils 6taient pri6s de sensibiliser la population afin qu'elle apporte son soutien entier

i leur Gouvernement et collabore avec les Forces Armdes Rwandaises.
1259

Tdmoin d charge FH

1030. Le t6moin FHl260 a d6clar6 qu'aprds que les discours eurent 6t6 prononcds et les

documents pr6pards, aucune des instructions donn6es n'avait 6t6 mise en ceuvre. Au lieu de

mettre un terme au g6nocide, les discours et les documents avaient en fait eu pour effet

d'intensifier le g6nocide. Ayant regu la lettre du 27 avrrl1994 lmanant du Premier Ministre et

demandant que les membres de la population soient invit6s d pas se battre ni s'engager dans

des conflits les uns avec les autres, le tdmoin avait convoqud une rdunion des conseillers, d

laquelle il avait dit d ceux-ci que le Gouvernement ne cautionnait pas les clivages ethniques et

leur avait montr€ une copie de la lettre portant le cachet du Premier Ministre.

1031. Par la suite, il avait rencontr6 des membres de la population au niveau du secteur et

leur avait montr6 la lettre en leur expliquant que c'6taient les instructions du Gouvernement.
Pendant qu'il tenait cette rdunion, une personne qui avait un poste de radio lui dit en criant de

cesser de tenir de tels propos car elle venait d'entendre dire dans une dmission radio de la

r"t Pidce d conviction DNZ1 S3A (< Instructions visant le rdtablissement de la s6curitd dans le pays D), 27 avril

1994  p .2  e t3 .
'ttn Ibid., p. 3 et 4.
''uo Voir le paragraphe 609 supra.
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RTLM qu'il y avait de ( mauvais ) responsables qui empQchaient les

population de rechercher l'ennemi.

1032. Pour le tdmoin, cela signifiait que des forces bien plus puissantes 6taient en prdsence,

pour entraver ou emp€cher l'ex6cution des instructions alors que,lgl discours et les documents

avaient 6t6 pr6pards et diffusds par le Gouvernement int6rimaire''o'. Il estimait que ce dernier

aurait pu freiner la montde de I'ins6curit6, mais que, au lieu de cela, il avait choisi de ne rien

faire, alors qu'el tant qu'acteur dominant, le MRND pouvait prendre des mesures pour arrdter

les massacres. A son avis, les Ministres de la ddfense, de I'int6rieur et de l'Administration

tenitoriale, qui 6taient tous des membrgq -4u MRND, avaient le pouvoir de contr6ler la

situation et de discipliner les Interahamwet262.

Tdmoin d charge ALG

1033. I e t6moinr263 a declar6 que la lettre du 27 avril 1994 emanant du Premier Ministre

Jean Kambanda avait ete r6digde 20 jours aprds la reprise des hostilit6s et que, dans

l'intervalle, les gens qui tuaient des civils affirmaient qu'ils tuaient des Inkotareyi et leurs

complices, cette lettre n'ayant 6t6 qu'une simple d6claration qui n'avait contribu6 d'aucune

manidre d l'arrOt des massacres. Les gens se cachaient derridre le p.r6texte de la traque de

l'ennemi et de ses complices pour tuer des personnes innocentes'"o*. Le Gouvernement
int6rimaire n'avait pas rdussi d rnettre en oeuvre les instructions dmisesl265.

1034. Au sein du Gouvernement int6rimaire, le MRND ddtenait 9 ou l0 postes minist6riels,
y compris ceux de la d6fense et de l'int6rieurl266. Karemera, en sa qualitd de Ministre de

l'int6rieur (d partir du 25 mai 1994), et parce qu'il 6tait si haut plac6 pendant si longtemps,
6tait certainement au courant de tout ce que les Interahomwe faisaient et il aurait 6t6

impossible qu'il ne sache pas ce qui se passaitl267.

D6lib6ration

Principe de prdcaution

1035. La Chambre rappelle qu'au moment otr il est venu faire sa d6position devant le

Tribunal, le t6moin d charge ALG 6tait reconnu coupable et purgeait une peine de prison pour

avoir particip6 au gdnocidel268. De plus, au moment de sa comparution en l'espdce, le t6moin
d charge FH 6tait d6tenu et attendait d'6tre jugd pour g6nocide''o''

126r Compte rendu de l 'audience du l8 juil let 2007, p. 17.
r262 Compte rendu de I 'audience du l2 juil let 2007,p. 11.
'tu' Voir le paragraphe 157 supra.
12@ Compte rendu de I 'audience du 7 novembre2006, p. l2 et 13.
'tu' Ibid., p. 64.
1266 Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2006,p.29.
1267 Compte rendu de I'audience du l" novembre 2006, p. 48 et 49.
1268 Voil le paragraphe 157 supra.
ttun Voir le paragraphe 609 supra.

crril2-0007 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

13407bis/H

membres de la

220

2 flvrier 2012



Le Procureur c. Edouard Keremere et consorts, affaire no ICTR'98-44-T
13406bis/H

1036. Aucun des tfmoins mentionn6s ci-dessus n'a 6td strictement parlant complice des

accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans l'appr6ciation de leur

cr6dibilit6 et du poids d accorder dr leurs d6positions respectives.

La lettre

1037. A premidre vue, la lettre n'exprime pas d'accord donnd par le Gouvernement

int{rimaire pour que des miliciens extr6mistes et des civils armds soient mobilisds pour

attaquer, tuer et ddtruire la population tutsie du Rwanda. A part la ddfinition de l'ennemi

comme 6tant le < FPR-/nto tanyi > et la directive demandant d la population de < rester

vigilant pour ddmasquer l'ennemi et ses complices et les livrer aux autorit6s >, la lettre ne

contient pas d'indications qui pourraient 6ventuellement 6tre interpr6t6s comme 6tant un appel

d tuer les Tutsis.

1038. Les d6positions des t6moins d charge FH et ALG qui ont affirm6 que les instructions
{mises dans la lettre n'avaient pas 6t6 appliqu6es, et que la lettre n'6tait qu'une simple

ddclaration n'6tablissent pas aux yeux de la Chambre que cette lettre contenait une instruction
appelant explicitement au meurtre des Tutsis. Bien que le t6moin FH ait insinud que ses
efforts en vue de mettre en ceuvre les instructions formelles dmises dans la lettre 6taient

ddjou6s par un courant qui pr6conisait la violence contre les Tutsis, cela ne signifie pas que la

lettre elle-m€me pr6conisait une telle violence. S'il est vrai que le tdmoin ALG a ddclar6 que

les instructions contenues dans la lettre dtaient difficiles d appliquer parce que des individus
ddcidaient parfois de ne pas les respecter, il n'a pas expliqu6 en quoi la teneur de la lettre avait
pu influencer les decisions individuelles.

1039. Ce que la Chambre estime bien plus r6v6lateur, toutefois, c'est ce qui n'est pas

exprim6 dans la lettre. Tenant compte du fait qu'au 27 avril 1994le gdnocide des Tutsis 6tait
en cours depuis prds de trois semaines et s'6tendait sur tout le territoire rwandais, la Chambre
considdre que toute personne ou organisation qui s'opposait aux massacres et souhaitait
r{tablir la paix dans le pays, aurait d6clar6 plus ouvertement et en des termes beaucoup plus

explicites que le massacre g6ndralis6 de civils innocents, essentiellement de I'ethnie tutsie,

devait cesser immddiatement. Au lieu de cela, la formulation de la lettre est 6tonnamment
ind6cise dans tous les passages qui sont cens6s exhorter la population d r6tablir la paix dans le
pays.

1040. A titre d'exemple, Kambanda a utilisd ir maintes reprises le terme ambigu de
< s6curit6 > dans la lettre en se rdf6rant d la situation au Rwanda. La Chambre considdre que

I'intitul6 de la lettre mis d part, des termes tels que ( massacres gdndralis6s >>, < massacres )
ou < tueries > auraient 6td beaucoup plus approprids et pr6cis pour parler du caractdre
g6n6ralis6 et public du g6nocide. En outre, ce n'est que vers le milieu de la lettre que

Kambanda utilise le terme << violence >>, seule rdfdrence tendant d admettre rdellement
I'existence des massacres. Quand il aborde le sujet, il se borne i demander aux membres de la
population d'6viter tout ce qui pourrait engendrer la violence parmi eux sous de futiles

crrr12-0007 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

221

2 fdvrier 2012



Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13405bis/H

pr6textes, avant de leur rappg^ler promptement qu'ils doivent < n6anmoins > rester vigilants

afin de ddmasquer I'ennemi'''u .

1041. Plus loin dans la lettre, dans une r6f6rence ldgdrement plus significative, il d6clare que

toute forme de violence, de pillage, et d'actes criminels doii cessei imm6diatementl2Tl. On

note ainsi I'absence manifeste d'un appel urgent et sp6cihque ir l'arr6t des massacres qui

6taient perp6tr6s d l'6chelle nationale depuis prds de trois semaines, dans une lettre ayant pour

objet le r6tablissement de la s6curit6 dans le pays, ce qui fait croire d la Chambre que le

Gouvemement intdrimaire ne se souciait pas de mettre fin d ces massacres.

1042. En fait, le24 avrll 1994,le g6n6ral Rom6o Dallaire a informd le Secrdtaire g6ndral de

I'ONU du fait que le Gouvernement int6rimaire ne semblait pas pr6occup6 par les massacres

de civilsl272.

1043. Il n'est dds lors pas surprenant que, imm6diatement aprds la distribution de la lettre de

Kambanda, la MINUAR ait enregistrd des plaintes du Comitd international de la Croix-Rouge

indiquant que des malades 6taient retir6s des ambulances par des Interahamwe et tu6s.''"

Aprds avoir rencontrd Tharcisse Renzaho ir ce sujet, le colonel Yaache a dit que Renzaho

avait r{pondu que les milices d6fendaient leurs quartiers < dans le cadre des objectifs globaux

du Gouvernement >. Le 29 avril 1994,le commandant des Forces de la MINUAR, Rom6o

Dallaire, a signal6 au Secr6taire g6n6ral de I'ONU, Kofi Annan, que le Gouvernement

int6rimaire n'avait ni la volontd ni la capacitd de r6duire la structure de la d6fense civile et que

cela tendait d montrer que le Gouvernement intdrimaire se servait de la d6fense civile dans le

cadre de sa strat6gie op6rationnelletzTa.

1044. Compte tenu de tout ce qui pr6cdde et se rappelant les initiatives prises par le

Gouvemement int6rimaire le 18 avril 1994 pour intimider les autorit6s locales de Gitarama et

les amener ir ne pas emp6cher les assauts des Interahamwe sur les Tutsis (voir le point V'2' I )
ainsi que le 19 avril 1994 pour remplacer les pr6fets de Butare et de Kibungo qui s'6taient

oppor{r aux attaques contre les Tutsis et encourager davantage les agressions contre les Tutsis

d Butare (voir le point Y .2.2), la Chambre considdre la lettre de Jean Kambanda dat6,e du 27

avril 1994 comme 6tant une tentative d peine voil6e visant d livrer un faux message de

pacification dans le dessein de cacher ir tout le moins aux yeux du monde et de la postdrit6, le

fait que le Gouvernement intdrimaire approuvait tacitement le g6nocide.

',to pidce d conviction DNZ183A (< Instructions visant le rdtablissement de la sdcurite dans le pays ))
27 avril1994par.3.
t" t  Ibid. ,  par.4.

"" Pidce d conviction DNZ4l3 (t6ldgramme chiffr6 du24 awil1994).
ttt' Voir 6galement le tdmoin PTR, compte rendu de I'audience du

t6moin cite un exemple oil les Interahamwe ont retir6 les blessds

ressemblaient d des Tutsis et les ont tu6s le 14 avril 1994'
'tto Pidces d conviction P478 (memorandum de la Minuar date du

chiffrd du 29 avril 1994 >>.
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Conclusion

1045. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable que la

lettre du 27 avril 1994 6tait I'expression d'un accord tendant dr approuver les massacres de

Tutsis qui dtaient en cours, en dvitant ddlib6rdment de faire cesser les meurtres et en

encourageant ainsi les miliciens extrdmistes et les civils armds i attaquer et tuer les Tutsis en

vue de d6truire la population tutsie du Rwanda.

Directive sdressde par Jean Kambands d tous les prdfets au sujet de l'organisation de la

ddfense civile - 25 mai 1994

fldment de preuve

La directive

1046. Dans la directive visde, le Premier Ministre du Gouvernement intdrimaire, Jean

Kambanda, indiquait que le pays avait ete attaque par le FPR et qu'il 6tait du devoir de

chaque Rwandais de le d6fendre au mieux de ses capacit6s, en utilisant tous les moyens dr sa

disposition. Kambanda appelait les gens d rejoindre les rangs de I'armde pour combattre

I'ennemi car le peuple rwandais 6tait l'arme la plus efficace du Rwanda. Il ordonnait aux

autorit6s communales et pr6fectorales de veiller d ce que les mesures initiales de mobilisation,

d'organisation et de formation soient achevdes dans un d6lai de 15 joursl2Ts.

1047. Pour que la stratdgie de la d6fense civile soit efficace et efficiente, Kambanda
pr{conisait l'adhdsion aux directives suivantes : l'organisation tactique et strat6gique de la

r6sistance populaire, l'entrainement des groupes pour qu'ils deviennent des centres de
protection civile dans chaque cellule ou dans chaque secteuro le recrutement cibl6 de
personnes valides et en bonne forme physique et de bonne moralitd, habitant dans le m€me
quartier, la mOme cellule, ou le m6me secteur, ainsi que la -cooperation dtroite entre les

autoritds de I'Administration tenitoriale et les partis politiques'''o.

1048. Kambanda 6num6rait les objectifs de la ddfense civile au paragraphe 6 de la directive :

assurer la s6curit6 des populations et les encourager d se ddfendre contre les attaques du FPR

au lieu d'abandonner leurs biens ; prot6ger les infrastructures et les biens publics ; obtenir des

renseignements sur les actions et la pr6sence de l'ennemi dans la commune, la cellule, ou le

quartier ; d6noncer les infiltrds et les collaborateurs de I'ennemi ; d6sorganiser toute action de
l'ennemi avant l'intervention des forces arm6es ; agir en tant qu'agents de l'arm6e et de la
gendarmerie national et27' . Il donnait des instructions ddtailldes concernant la fagon dont les

comitds de ddfense civile devraient €tre r6partis dans les secteurs, communes et pr6fectures,

r2tt PiCce d conviction DNZ347 (< Directives du Premier Ministre Jean Kambanda aux prdfets pour
I'organisation de I'auto-ddfense civile >), 25 mai 1994, p' I et2.

" 'u lbid. ,p.z.
t"t PiCce d conviction DNZ347 (< Directives du Premier Ministre Jean Kambanda aux pr6fets pour
I'organisation de I'auto-ddfense civile >), 25 mai 1994,p.2 et3.
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de m€me qu'au niveau national, ainsi que.sJI la ddsignation des personnes qui devaient servir

d'instructeurs en matidre de d6fense civilel278.

Tharcisse Renzaho, tdmoin d ddcharge de Nzirorerq

1049. Le tdmoin Renzaho t27e a ddclare qu'il 6tait impossible de mettre en place un

programme de ddfense civile comme prdvu dans la directive du 25 mai 1994 parce que la

situation sdcuritaire s'6tait ddjd consid6rablement d6t6rior6e. Selon lui, le systdme de ddfense

civile faisant partie intdgrante du systdme de d6fense intdrieure de chaque pays, on ne saurait

d'embl6e mettre en cause le systdme du Rwanda comme 6tant un programme visant d tuer le

reste des Tutsis au Rwanda simplemenl parce que les autorit6s avaient tentd de mettre en

place un programme de d6fense civilel280.

D6lib6ration

Principe de prdcaution

1050. La Chambre rappelle qu'au moment ou il est venu faire sa d6position devant le

Tribunal, le t6moin d d6charge Renzaho 6tait reconnu coupable et purgeait une peine de
prison pour avoir participd au g6nocidel28l. Bien que celui-ci n'ait pas 6t6 strictement parlant

complice des accus6s, la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans

I'appr6ciation de sa cr6dibilit6 et du poids d accorder ir son t6moignage.

La lettre

1051. A premidre vue, la lettre ne traduit pas I'existence d'un accord du Gouvernement

intdrimaire en vue de la mobilisation des miliciens extrdmistes et des civils arm6s pour

attaquer, tuer et ddtruire la population tutsie du Rwanda. Au contraire, elle pr6sente une liste

d'actions d mener par tous les prdfets afin de crder un systdme de d6fense civile qui

fonctionne bien, ce qui s'apparenterait plutdt au programme intdgr6, tout d fait l6gitime, dont

a parl6 Renzaho.

1052. Cependant, la Chambre est une fois de plus frapp6e par ce qui ne figure pas dans la

lettre. Consid6rant que le g6nocide 6tait en cours depuis prds de sept semaines lorsque les

directives ont dt6 6mises le 25 mai 1994, et que la campagne de meurtres visait tous les Tutsis,
y compris femmes, enfants et personnes 6g6es, la Chambre juge rdv6lateur qu'il n'ait pas 6td d

tout le moins pr6cisd dans les directives que les civils tutsis innocents ne devaient pas €tre

assimil6s au FPR et qu'ils n'auraient donc pas d0 €tre tuds.

1053. La Chambre ne peut concevoir de raison fond6e qui puisse justifier que le Premier
Ministre du Gouvernement intdrimaire ait pour la deuxidme fois, alors que cela faisait prds de

' " t  I b i d . ,  p .3  i t 7 .
t"t Voir le paragraphe 312 supra.
1280 Compte rendu de I 'audience du l5 avril 2010, p. 53 A 55.
'ttt Voir le paragraphe 312.
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sept semaines que le gdnocide 6tait en cours, omis de demander d la population d'arrOter

I'extermination d' innocents civils tutsis.

1054. Au moment oir les directives ont 6td publi6es, de 250 000 d 500 000 ddcds avaient eu

lieu et des dizaines de milliers de personnes avaient 6td mutil6es ou bless6es, principalement

par des Interahamwe et des 6l6ments de la Garde pr6sidentielle, comme I'ont reconnu des

membres de haut rang du Gouvernement int6rimairel282. En outre, les massacres 6taient

nettement concentrds dans les zones qui 6taient sous le contr6le de membres ou de partisans

des forces arm6es du Gouvemement intdrimairel2s3 .

1055. Le t6moignage de Renzaho, qui consiste en de simples affirmations de caractdre

g6ndral et selon lequel les programmes de d6fense civile font partie intdgrante du dispositif de

d6f"np territoriale de tout pays, est largement relativisd par I'incongruitd des termes des

directives au regard des circonstances dans lesquelles elles ont 6t6 dmises. La seule

conclusion raisonnable qui se puisse d6gager est qu'il ya eu dans les directives une omission

d6lib6r6e de pr6cisions n6cessaires concernant d tout le moins le fait que les civils tutsis

innocents ne constituaient pas I'ennemi militaire qui 6tait la cible du programme de ddfense

civile. La Chambre est convaincue que cela a eu pour effet de favoriser la poursuite des

massacres de Tutsis.

Conclusion

1056. La Chambre conclut que le Procureur a 6tabli au-deld.de tout doute raisonnable que la

directive du25 mai 1994 traduit l'existence d'un accord tendant ir encourager des miliciens

extrfmistes et des civils arm6s d attaquer et tuer des Tutsis et d6truire la population tutsie du

Rwanda.

Lettre d'Edoaard Karemera aux prifets concernant l'application des directives de Jean

Kambanda - 25 mai 1994

lil6ments de preuve

La lettre

1057. En tant que Ministre de I'intdrieur du Gouvernement int6rimaire, Karemera demandait

aux prdfets de mettre en place tous les m6canismes ndcessaires pour imm6diatement dtablir ou

mettre en ceuvre une longue liste de mesures ayant trait a I'autod6fense civile. Ces mesures

comprenaient l'6tablissement de comit6s, de listes et d'inventaires pour recenser les

ressources disponibles au niveau des prdfectures, tels les moyens humains et matdriels ainsi
que les affnes.

r"2 pidce ir conviction P546 (( Rapport du Secrdtaire g6ndral sur la situation au Rwanda >), 3l mai 1994, p.2

et 3.
'tt ' Ibid,, p. 3.

crril2-0007 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

225

2 f1wier 2012



Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

1058. Par ailleurs, des critdres devaient 6tre mis au point pour sdlectionner des jeunes d

former et des campagnes de sensibilisation devaient €tre organis6es pour inviter la population

ir chercher des armes suppldmentaires, par exemple, des arcs, des fldches et des lances.

L'importance des barrages routiers et des patrouilles devait €tre expliqude d la population. Il

fallait 6galement identifier des encadreurs pour dispenser aux membres du groupe de base de

I'autod6fense civile une formation aussi bien politique qu'id6ologique.

1059. En ce qui concerne l'importance de bien identifier I'ennemi, Karemera demandait aux
prdfets de mettre en place tous les m6canismes ndcessaires pour la mise en Guvre de la

mesure libell6e comme suit : < Identification et choix/ou instruments pour le signalement de

l'ennemi, la reconnaissance entre eux des membres des groupes d'autoddfense civile et le

rassemblement desdits membres ,rtt8o .

Edouard Karemera

1060. Karemera a ddclar6 que Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et lui-m€me avaient accept6 le
principe de la mise sur pied du programme de ddfense civile, mais sans dire de quelle manidre
ce programme devrait 6tre organis6 par le Gouvernement int6rimaire.

1061. Aprds sa nomination aux fonctions de Ministre de I'int6rieur, ayant pris le temps de
lire et de bien assimiler les directives et les mesures d'ex6cution, il 6tait d'accord avec les

mesures d6finies dans ces directives. Comme le texte 6labor6 6tait pr6t, il ne voyait aucune
raison de retarder la signature de sa lettre aprds sa nomination survenue le 25 mai 1994.
Cependant, il n'avait pas pu appliquer les directives dans les conditions prdvues, en raison de
l'insuffisance des ressources et par manque de tempsl2ss.

1062. Le Ministre de l'intdrieur et celui de la d6fense 6taient tous deux membres du
programme de d6fense civile au niveau national et tous deux 6taient du MRND. Il s'agissait
toutefois d'une activit6 gouvernementale et non d'une activit6 partisane, laquelle n'avait rien
d voir avec les -assacres''8u.

D6lib6ration

1063. A premidre vue, la lettre ne traduit pas I'existence d'un accord du Gouvernement
int{rimaire tendant d mobiliser des miliciens extr6mistes et des civils arm6s pour attaquer,
tuer et d6truire la population tutsie du Rwanda. Au contraire, elle dnumdre une liste d'actions
devant 6tre entreprises par tous les pr6fets pour cr6er un systdme de ddfense civile
fonctionnant selon les directives du Premier Ministre.

1064. Cependant, la Chambre est une fois de plus frappde par ce qui ne figure pas dans la
lettre. Consid6rant que le g6nocide 6tait en cours depuis prds de sept semaines lorsque les

l28a Pidce d conviction P59 (lettre portant sur la < Mise en cuvre des directives du Premier Ministre sur I'auto-

organisation de la d6fense civile >, p.2 et3.
1285 Compte rendu de I 'audience du l9 mai 2009, p. 7O d73,
'"u Ibid., p.73 ir77;compte rendu de I 'audience du27 mai 2009, p. 10.
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directives ont dt6 dmises le 25 mai 1994, et que les meurtres visaient tous les Tutsis, y

compris femmes, enfants et personnes 6g6es, la Chambre juge rdvdlateur que dans la lettre de

Karemera les prdfets n'aient pas 6t6 d tout le moins invitds d veiller ir ce que leurs 6quipes de

ddfense civile ne considdrent pas comme des < ennemis ) ces franges de la population

particulidrement vuln6rables et presque toujours composdes de personnes ne prenant pas part

aux combats. En fait, la lettre ne comportait pas la moindre indication quant d la fagon

d'identifier l'< ennemi > que le programme national de ddfense civile 6tait censd dliminer. Au

lieu de cela, la lettre notait simplement en passant qu'il serait important d'6laborer des

modalit6s pour procdder ir une telle identification et que, une fois ide_ntifi6es, les membres du

camp ennemi devraient 6tre retirds de la structure de d6fense civilel287.

1065. Rappelant ses d6lib6rations ci-dessus sur la directive de Kambanda dat6e du

25 mai 1994, la Chambre ne peut concevoir de raison fond6e qui puisse justifier que

Karemera, en tant que Ministre de I'intdrieur du Gouvernement int6rimaire,ait, prds de sept

semaines aprds le d6but du g6nocide, omis de demander ir la population d'arr6ter
I'extermination d' innocents civils tutsis.

1066. Par cons6quent, la seule conclusion raisonnable qui puisse €tre ddgagde est que dans la
lettre en question, il y a eu une omission d6libdr6e d'instructions offrcielles enjoignant ir tout
le moins aux prdfets du Rwanda d'6mettre des directives ordonnant d leurs 6quipes de d6fense
civile de ne pas s'attaquer aux civils tutsis innocents, notamment aux femmes, aux enfants et
aux personnes 6g6es, et de ne pas les consid6rer comme des ennemis. La Chambre est
convaincue que cela a eu pour effet d'encourager la poursuite du massacre des Tutsis.

1067. Par ailleurs, la Chambre trouve cela dtrange qu'alors que les directives de Jean
Kambanda ne parlent que d'< armes et munitionS ,1288, Karemera ait choisi de parler d'une
( campagne de sensibilisation invitant la population d chercher d'autres armes (arcs et fldches,
lances...),r''o'. Le dossier regorge d'6l6ments de preuve selon lesquels des Tutsis innocents
6taient syst6matiquement massacr6s avec des armes traditionnelles tels des couteaux, des
lances, des machettes, des houes et des gourdinsl2e0.

Conclusion

1068. La Chambre conclut, compte tenu de tout ce qui pr6cdde, que le Procureur a dtabli au-
deld de tout doute raisonnable que la lettre de Karemera en date du 25 mai 1994 est
I'expression d'un accord tendant d encourager les Hutus dr continuer de tuer les Tutsis.

l?tt Piece d conviction P59 (lettre portant sur la < Mise en ceuwe des directives du Premier Ministre sur I'auto-

organisation de la ddfense civile >, p. 2.
t"t Pidce d conviction DNZ347 (< Directive du Premier Ministre Jean Kambanda aux pour I'organisation de

I'auto-ddfense civile >), 25 mai 1994, p.4.
tttn PiCce d conviction P59 (lettre portant sur la < Mise en cuvre des directives du Premier Ministre sur I'auto-

organisation de la d6fense civile >), p. 2.
'"0 Voir les faits admis no' 57 - jugement Kajelijeli, T3 - jugement Ntakirutimana, 9l - jugement Musema, 92 -

jugement Niyitegeka, g8 - jugemenL Kayishema,l04 - jugement Musema, 106 et 107- jugement Niyitegeka.
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Instructions ministdrielles aux prifets relatives d l'utilisation dufonds destind au Ministire

de l'intdrieur et du ddveloppement communal dans le cadre de l'autoddfense civile - mi-
juin 1994

El6ments de preuve

Les instructions

1069. Karemera 6tait charg6, en tant que Ministre de I'int6rieur du Gouvernement
int6rimaire, de la ventilation par pr6fectur. d", fonds disponibles pour l'autod6fense civile. A

cet 6gard, mention a ete faite d'un tdl6gramme envoy6 le 13 juin 1994 pour aviser les prdfets
que chacun d'eux recevrait une somme forfaitaire destinde dr crder un Fonds d'autoddfense
civile pour sa circonscription.

1070. Pour les pr6fectures ddjd en guerre, le Ministre de l'intdrieur proposait que les
ressources du Fonds de ddfense civile soient utilisdes pour : les frais de restauration des
miliciens ; le transport au moment des interventions ; le carburant et I'entretien des vdhicules ;
les frais m6dicaux pour les personnes bless6es au combat ; les d6penses pour la collecte de
renseignements et d'information ; I'achat d'instruments servant d signaler la prdsence de
l'ennemi et ir identifier les membres des comit6s d'autoddfense civile ; I'achat d'armes
tranchantes et d'armes contondantes ; I'achat de mat6riel de bureau destind aux comit6s de
coordination du programme d' autoddfense civile.

1071. Pour les prdfectures non encore touchdes par la guerre, le Ministre de l'int6rieur
proposait que les ressources du Fonds de ddfense civile soient utilis6es pour l'acquisition de
mat6riel technique et didactique, les ddpenses de transport imprdvues revenant d la
pr6fecture ; I'achat d'armes tranchantes et d'armes contondantes ainsi que I'achat de mat6riel
ie brreau' 'n' .

Compte rendu de la ddposition, dans l'affaire Bagosora et consorts, du t,lmoin-expert Filip
Reyntjens citd par le Procureur

1072. Le t6moin Reyntjens est un spdcialiste de l'histoire du Rwanda. Selon son r6cit, il est
dvident que des arrnes tranchantes ou des arrnes traditionnelles n'auraient pas pu 6tre utilisdes
contre le FPR ou toute arm6e utilisant des armes d feu. Certaines affnes traditionnelles sont,
cependant, trds utiles pour tuer des civils non arm6s. Le tdmoin ne connait pas un seul
exemple oi les participants civils au programme de ddfense civile aient affront6 le FPR avec
des armes traditionnelles. Tenir les barrages routiers avec des arTnes traditionnelles n'aurait pu
raisonnablement, d'aucune manidre, servir de moyen de combat contre le FPR. N6anmoins,
des armes traditionnelles ont 6t6 utilisdes d'une manidre effroyablement efficace pour abattre
des civils non arm6sl2e2.

t"t Pidce d conviction P60 (( Instruction ministdrielle aux prefets relative d I'utilisation du fonds destind au
Ministdre de I'intdrieur [et du ddveloppement communal] dans le cadre de I'auto-ddfense civile >), mi-juin 1994,
p .  I  e t2 .
''n'Pidce d conviction P-5 l5-A2, affaire Bagosora et consorls, compte rendu de I'audience du l5 septembre
2004, p. 62 et 63.
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1073. Le tdmoin estime que toute personne qui aurait insistd pour utiliser des armes

traditionnelles au cours des faits en question devait savoir que les civils non arm6s sont les

seules personnes que I'on peut tuer d l'aide de telles arrnes. L'id6e d'affronter le FPR avec

des armes traditionnelles est tellement d6raisonnable que les personnes qui avaient organis6 le

programme de ddfense civile n'auraient jamais cru que cela fonctionnerait, parce que c'dtaient

d"r-p.rron res intelligentes qui 6taient pioches des milieux militairesl2e3.

D6lib6ration

1074. A premidre vue, la lettre considdrde ne traduit pas I'existence d'un accord du

Gouvernement intdrimaire tendant d mobiliser des miliciens extrdmistes et des civils arm6s
pour attaquer, tuer et d6truire la population tutsie du Rwanda. Elle comporte par contre des

indications sur la ventilation, par pr6fecture, des fonds disponibles pour le programme

d'autoddfense civile, ainsi que des propositions quant d l'utilisation de ces fonds.

1075. La Chambre considdre que l'accent mis sur la fourniture d'armes tranchantes et

d'armes contondantes aux prdfectures avait facilitd la poursuite des massacres de Tutsis avec
des armes traditionnelles tels les couteaux, les lances, les machettes, les houes et les
gourdinsl2ea. Elle estime donc, pour les raisons d6jd exposdes dans I'analyse des documents
6voqu6s plus haut, que la seule conclusion raisonnable qui puisse €tre d6gag6e est qu'au stade
otr se trouvait la campagne de g6nocide, Karemera savait que les forces de d6fense civile
tuaient des Tutsis innocents d l'aide d'armes tranchantes ou contondantes.

1076. Cette ddduction est renforc6e par le fait qu'il aurait 6t6 dvident d ce stade de la guerre
que les annes tranchantes ou contondantes seraient inutiles contre le FPR. A la mi-juin 1994,
le FPR avait vaincu les Forces arm6es rwandaises, la gendarmerie et d'autres forces arm6es
conventionnelles du Gouvernement int6rimaire qui avaient combattu avec le soutien de
I'artillerie, d'autres arrnes lourdes et des annes ir feu, et les avait ddlogdes de Ruhengeri, de
Kigali et de la majeure partie du nord et de l'est du pays. Il aurait 6t6 suicidaire pour les
miliciens civils de la ddfense civile d'affronter le FPR avec des armes tranchantes et
contondantes, notamment dr ce stade de l'dvolution de la guerre. A cet dgard, la Chambre
accorde une grande importance d la ddposition du t6moin expert Reyntjens.

1077. De plus, dr l'oppos6 des Tutsis de Bisesero, les civils ddplac6s qui dtaient des partisans
du Gouvernement intdrimaire n'dtaient pas coincds au sommet des collines et forc6s de se
d6fendre contre des armes ?r feu avec des b6tons et des pierres ; ils avaient en fait la possibilit6
de s'enfuir librement vers la R6publique d6mocratique du Congo, et cette voie 6tait prot6g6e
par les Forces arm6es frangaises de l'Opdration Turquoise. La Chambre estime donc que les
civils d6plac6s qui dtaient des partisans civils du Gouvernement intdrimaire n'6prouvaient pas
le besoin impdrieux de se ddfendre avec des armes tranchantes ou contondantes pendant leur
fuite du Rwanda.

''n'Pidce d conviction P5l5-E2, affaire Bagosora et consorls, compte rendu de l'audience du 2l septembre
2004 ,p .13 .
t2na Faits admis no' 57 - jugement Kajelijeli, T3 - jugement Ntqkirutimqna, 9l - jugement Musema,92 - jugement

Niyitegeka, 98 - jugement Kayishema,l04 - jugement Musema, 106 et 107 - jugement Niyitegeka.
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1078. La Chambre est par consdquent convaincue que la seule conclusion raisonnable dr tirer

est que Karemera savaii que les annes tranchantes ou contondantes qu'on avait demand6es

seraient utilis6es d I'intdrieur du Rwanda et loin du front de bataille, ce qui d ce stade en 7994

signifiait qu'elles seraient utilis6es pour continuer d perpdtrer le gdnocide des Tutsis au lieu de

contribuer d la d6fense civile.

Conclusion

1079. La Chambre conclut qu'dr la lumidre de tout ce qui pr6cdde, le Procureur a 6tabli au-

deld de tout doute raisonnable que les directives dmises par Karemera sur l'utilisation des

ressources du Fonds de d6fense civile 6taient I'expression d'un accord tendant d encourager

des miliciens extrdmistes et des civils armds d continuer d'attaquer, de tuer et de ddtruire la

population tutsie du Rwanda.

Lettre adressde par Edouard Karemeru d Anatole Nsengiyumva le 18 iuin 1994

1080. Pour les raisons 6voqu6es au point V.6.3, la Chambre conclut que le Procureur a dtabli

au-deld de tout doute raisonnable que la lettre adress6e par Karemera d Anatole Nsengiyumva

le 18 juin 1994 au sujet de I'op6ration de ratissage d Kibuye 6tait I'expression d'un accord

tendant d mobiliser des miliciens extr6mistes et des civils arm6s pour attaquer, tuer et ddtruire
la population tutsie du Rwanda.

4. PROGRAMME DE DEFENSE CIVILE

4.1 R6unions du Conseil des ministres (27,29 et 30 avril 1994)

All|gation portde dans l'acte d'accusation

1081. Il est alldgud que le Conseil des ministres s'est r6uni le 27,\e29 etle 30 avril 1994 pour

se pencher sur la question de la < ddfense civile >. Le Premier Ministre Jean Kambanda a
publid une circulaire le 27 avril 1994, dans laquelle il chargeait tous les citoyens de la

responsabilit6 de < d6masquer l'ennemi et ses complices >, et ordonnait ou autorisait
l'ftablissement de barrages froutiers], tout en sachant que les barrages servaient ir identifier

les Tutsis et leurs u cotnplic"s ) pour les tuerl2es.

lil6ments de preuve non contest6s

1082. Il n'est pas contest6 que le 27 avril 1994, le Premier Ministre Jean Kambanda a
adressd ir tous les pr6fets, une circulaire intitul6e < Instructions visant le rdtablissement de la

s6curit6 dans le pays > dans laquelle il pressait la population d, entre autres, 6tablir des
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barrages [routiers] partout au Rwandal2e6. Jl n'est pas contestd non plus que le Conseil des

ministres s'est r6uni le m€me iourr2eT .

D6lib6ration

1083. Rappelant les nombreux 6l6ments de preuve attestant la nature g6n6ralis6e et publique

du g6nocide et notant qu'ir la date du 27 awrl 1994, ildtait dvjdent pour tout le monde au

Rwanda que les Tutsis 6taient s6lectionnds et tu€s aux barragesl2e8, la Chambre estime que la

seule d6duction raisonnable est que Jean Kambanda savait lorsqu'il a publi6 la circulaire, que

les barrages servaient d identifier et d tuer les Tutsis et leurs complices.

Conclusion

1084. La Chambre conclut que le Procureur a 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que le

27 avrrl 7994, le Premier Ministre Jean Kambanda a publi6 des instructions tendant au
r6tablissement de la s6curit6, et autorisd l'dtablissement de barrages routiers, tout en sachant
que ceux-ci servaient ir identifier les Tutsis et leurs complices pour ensuite les tuer.

1085. Toutefois, le Procureur n'a pr6sent6 aucune preuve 6tablissant que le Conseil des
ministres s'6tait r6uni le 29 etle 30 avril 1994.

4.2 R6union consacr6e aux mesures ir prendre pour g6rer les forces de d6fense civile,
tenue le 17 mai 1994 ou vers cette date

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

1086. Il est all6gu6 que le 17 mai 1994 ou vers cette date, lors d'une rdunion du Conseil des
ministres, le Gouvernement int6rimaire a mis en @uvre des mesures de gestion des < forces de
d6fense civile >, confiant officiellement la responsabilit6 du programme de d6fense civile aux
Ministres de la d6fense, de I'int6rieur, de I'enseignement primaire et secondaire, de la
jeunesse et des sports, de la famille [,] et du tourismel2ee.

El6ments de preuve

Pauline Nyiramasuhuko, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

1087. Le t6moinl300 a participd d la rdunion qui a commencd le 17 mai lgg4t30t. Les partis
politiques discutaient r6gulidrement des politiques du Gouvemement avec les ministres avant
qu".**-.i ne donnent leurs avis aux r6unions du Conseil des ministresl302.

''nu Pidce d conviction DNZl83-A < lnstructions visant le r6tablissement de la sdcuritd dans le pays r>, p. 3.
'2nt Pidce d conviction DNZ545 (fiche de renseignements personnels du tdmoin d ddcharge) Niyitegeka, compte
rendu de I 'audience du l" 'mars 2010, p. 5 et36.
't" Voir, par exemple, le fait admis no 2l (ugement Kaieliieli) ; (point V.7).
'tnn Acte d'accusation, par. 56.
Foo Voir le paragraphe 915 supra.
r30r Compte rendu de I 'audience du 4 mai 2010, p. 4l et 42.

crril2-0007 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

231

2 fdvrier 2012



Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
1339Sbis/H

Elierer Niyitegeka, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

1088. Le tdmoinr303 a participd d la r6union des ministres [du gouvernement int6rimaire] qui

a commencele lTmai 1994, et au cours de laquelle, il a 6t6 question de la ddfense civile.

C'6tait une rdunion des ministres d l'intention des seuls membres du Gouvernementl30a. Les

dirigeants des partis politiques n'y ont pas pris part.

Edouard Karemera

1089. Edouard Karemera a affirm6 qu'il n'y a pas eu de r6unions de repr6sentants de

differents partis politiques pour discuter de la d6fense civile. En revanche, chaque parti 6tait

encouragd d discuter de la d6fense civile et ir prdsenter ses conclusions au Gouvernement''"'.
Lui-m6me, il n'a jamais eu vent d'aucune r6union entre les ministres du Gouvernement
intdrimaire et les hauts responsables des partis politiquesl306'

D6lib6ration

1090. Il n'est pas contestd qu'une rdunion des ministres du Gouvernement int6rimaire d
laquelle la question de la ddfense civile a 6t6 ddbattue a commenc6 le 17 mai 1994, selon ce
qu'ont affirm6 dr la barre les t6moins d.^d_6charge Pauline Nyiramasuhuko et Eliezer
Niyitegeka, cit6s par la Ddfense de Nziroreral30T.

1091. Le Procureur n'a pr6sentd aucune preuve 6tablissant qu'd la rdunion, les discussions
ont port6 sur I'application des mesures de gestion des forces de d6fense civile, ni que la
responsabilitd du ( programme de ddfense civile > avait 6td officiellement confi6e aux
Ministres de la d6fense, de l'int6rieur, de l:enseignement primaire et secondaire, de la
jeunesse et des sports, de la famille [,] et du tourisme.

Conclusion

1092. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable qu'une

rdunion s'dtait tenue le 17 mai 1994 entre les ministres du Gouvernement int6rimaire pour

discuter de la question de la d6fense civile.

1093. Toutefois, le Procureur n'a pas 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que le 17 mai
1994 ou vers cette date, le Gouvernement int6rimaire avait pris des mesures de gestion des

' 'o' Ibid., p. 6.
t'o' Voi. le paragraphe 794 supra.
r30a Compte rendu de I 'audience du 3 mars 2010,p.49.
1305 Compte rendu de I 'audience du 2l mai 2009,p.73.
1306 

Id.
l'ot Nyiramasuhuko, compte rendu de I'audience du 4 mai 2010, p.42 ;Niyitegeka, compte rendu de l'audience
du 3 mars 2010, p. 49 ; pidce ir conviction P224 (agenda de Pauline Nyiramasuhuko), p. 30 it 32 ; pidce d
conviction P555 (dmission radio du l8 mai 1994),p.5. Lors de sa ddposition, Pauline Nyiramasuhuko a expliqud
que la rdunion a commenc 6 le 17 mai 1994 et s'est poursuivie jusqu'au 26 mai 1994. La Chambre reldve que la
version frangaise des comptes rendus d'audience porte la date du 26 mai et non celle du25 mai 1994.
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< forces de d6fense civile >, et avait confid officiellement la responsabilitd du < programme de

d6fense civile )) aux Ministres de la d6fense, de I'intdrieur, de l'enseignement primaire et

secondaire, de la jeunesse et des sports, de la famille, et du tourisme.

COLLECTE DE FONDS

Cr6ation d'un Fonds de d6fense nationale

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

1094. Il est all6gu6 que le 25 avril 1994 ou vers cette date, Fdlicien Kabuga a organis6 une

r6union d Gisenyi en vue de cr6er un Fonds de d6fense nationale. Au25 avrrl1994, Karemera

et Ngirumpatse savaient ou avaient des raisons de savoir que le Fonds de d6fense nationale

devait servir d rdapprovisionner les milices arm6es qui langaient des attaques systdmatiques
contre les Tutsis dans la prdfecture de Gisenyi et sur toute l'6tendue du Rwanda. Les sommes
versdes 6taient d6pos6es dans un compte d la Banque commerciale du Rwanda et devaient
servir d l'achat d'armes destin6es dr l'arm6e et aux miliciens Interahsmwe. Peu de temps
aprds, dans la pr6fecture de Gisenyi, le lieutenant-colonel AnalgJ^e Nsengiyumva a distribu6
des armes aux miliciens qui s'en sottt servis pour tuer des Tutsisl30s'

El6ments de preuve

Lettre de Fdlicien Kabugo, datde du 25 avril 1994, au Gouvernement intdrimaire

1095. Dans sa lettre, Fdlicien Kabuga informe le Gouvernement intdrimaire de la ddcision de

cr6er un Fonds de d6fense nationale d Gisenyi. Il y est dit que les habitants de Gisenyi qui

soutiennent le Gouvernement intdrimaire se sont r6unis les24 et25 avrll1994 pour crder un
Fonds de ddfense nationale destind d soutenir les forces arm6es et leurs sympathisants dans la

lutte qu'ils mdnent contre < I'ennemi et ses complices >>. L'un des objectifs du fonds 6tait de

financer la fabrication < d'armes traditionnelles (arcs et fldches, lances et 6p6es...) > en
grande .q^uantite, que les jeunes Rwandais devaient utiliser pour mener une guerre de
su6rilla'"'.

Lettre des crriateurs du Fonds de ddfense nationale, datde du 20 mai 1994, adressde au
Premier Ministre

1096. Dans la lettre, les cr6ateurs du Fonds de ddfense nationale demandaient au
Gouvernement int6rimaire d'6tendre I'initiative et de cr6er un Fonds national permanent. Le
Fonds devait aider les forces armdes et la pgpulation civile dans la lutte qu'elles menaient
contre < I'ennemi >. le < FPR INIKOTANYI >>"'".

l'08 Acte d'accusation, par. 50.
''on PiCce d conviction P200A (< Message adresse au Gouvernement >),
'"0 Piece d conviction P203A, (< Lettre concernant la crdation du fonds de ddfense nationale > adressde au

Premier Ministre).
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Tdldgramme chffid de la MINUAR, 8 avril 1994

1097. Dans le t6l6gramme, le Reprdsentant sp6cial du Secrdtariat gdn6ral de I'ONU, Jacques

Roger Booh-Booh, informait celui-ci de < [TRADUCTION] la campagne impitoyable de

ratissage ethnique et de terreur > qui avait d6jd fait < de trds nombreuses D victimes civiles et

6tait < essentiellement de caractdre ethnique >. Booh-Booh avait pu discerner ces faits alors
que tout le systdme tdl6phonique de la MINUAR 6tait paralyse, et malgrd une d6sinformation
g6n6ralis6e et les informations inexactes provenant de sources locales'' ' ' .

Tdldgramme chffid de la MINUAR, 9 avril 1994

1098. Dans le t6l6gramme, le Repr6sentant spdcial du Secr6taire g6n6ral, Jacques Roger
Booh-Booh, informait celui-ci que les Interahamwe commettaient des atrocit6s au
Rwandal3 l2.

Transcription de Io ddposition, dans I'affaire Bagosora et consorts, du tdmoin expert Filip
Reyntjens citd par le Procureur

1099. Le tdmoin est un expert de I'histoire du Rwanda. Selon lui, il est 6vident que des
armes blanches ou des armes traditionnelles n'auraient pas pu 6tre utilis6es contre le FPR ou
une quelconque arm6e utilisant des armes d feu. Toutefois, les armes traditionnelles sont trds
utiles pour tuer des civils non arm6s. Le tdmoin ne connait pas un seul cas oir des civils
participant au programme de ddfense civile ont engag6 le combat contre le FPR avec des
armes traditionnelles. Tenir un barrage d I'aide d'armes traditionnelles, c'6tait une chose, mais
combattre le FPR avec ces m6mes arrnes, c'6tait impensable. Cela 6tant, les arnes
traditionnelles ont 6t6 utilis6es de manidre effroyablement efficace pour massacrer des civils
non arm6sl313.

1100. Pour le t6moin, quiconque se serait obstind dvouloir utiliser des armes traditionnelles
lors des dvdnements en question aurait d0 savoir que seuls les civils non arm6s pouvaient Otre
tu6s avec ce type d'armes. L'id6e d'affronter le FPR avec des annes traditionnelles est d ce
point ddraisonnable que ceux qui ont organisd le programme de ddfense civile n'auraient pas
pu croire que cela marcherait , car c'6tait des personnes intelligentes et qui venaient de
I 'arm6el3la.

Edouard Karemera

1101. Karemera a dit d la barre qu'une rdunion s'6tait tenue le 25 avril 1994 ir Gisenyi afin
de collecter des fonds pour soutenir les Forces armdes rwandaises. La r6union avait 6t6
organisde par Fdlicien Kabuga et on comptait, parmi les participants, les gros commergants

't' ' Pidce dr conviction DNZ225 (tdldgramme chiffr6 du 8 avril I 994).
rt ' t Pidce d conviction Pl4l (tdldgramme chiffrd du,9 avril 1994).
r3r3 Pidce d conviction P5 l5-A2, affaire Bagosora et conso,'ls, compte rendu de
2004,p.64 et65.
'''o Pidce d conviction P5l5-E2, affaire Bagosora et consorls, compte rendu de
2004 ,p .14 .

I'audience du 15 septembre

I'audience du 2l septembre
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qui s'6taient ddplacds mais qui ne voulaient pas se voir 6ject6s de leur pays. Kabuga avait

6crit au Premier Ministre pour l'inforrner que trois millions de francs rwandais avaient 6td

collect6s. Les fonds avaient 6td d6pos6s d la Banque commerciale du Rwanda et d la Banque

de Kigali, et Kabuga avait communiqu6 les num6ros de compte au Premier Ministre. Il avait

exhortd le Gouvernement dr suivre cet exemple et avait demand6 d d'autres Rwandais de

verser de I'argent sur ces comptes. Karemera se trouvait d Gitarama lorsque cette r6union
s'6tait tenue et avait dt6 informd de la tenue de celle-ci aprds coup. Il avait contribu6 d
approvisionner ce comptel3 l s.

Matthieu Ngirumpatse

1102. A partir du 9 avril 1994, Ngirumpatse et ses amis avaient < eu beaucoup de
renseignements > sur les massacres au Rwanda. Il a dit d la barre que le Gouvernement
int6rimaire et ses associds avaient 6chang6 les informations qu'ils avaient obtenues de I'arm6e
et de la gendarmerie, lors de la premidre r6union du Conseil des ministres le 9 avrrl 1994.
Selon Ngirumpatse, << tout le monde 6tait alertd au sujet de I'ampleur des massacres qui se
commettaient, qui avaient commencd ddjd le 7 dans la journ6e.. . A partir du 9, nous avons eu
beaucoup d' indicatiorrr rt3 tu.

D6lib6ration

1103. Il n'est pas contestd que le Fonds de d€fense nationale a ete cree le 25 avrrl 1994,
environ trois semaines aprds le d6but du gdnocide. La Chambre reconnait que la cr6ation du
Fonds de d6fense nationale n'aurait rien eu de r6prdhensible si ledit Fonds s'6tait bornd
financer d la guerre contre le FPR. Cependant, le fonds a 6galement 6t6 cr66 pour fournir des
armes traditionnelles aux miliciens d un moment oir le massacre des Tutsis 6tait extrOmement
g6n6ralis6 et public. De plus, la Chambre a dress6 le constat judiciaire du fait flyg la grande
majorit6 des tueurs dtaient des Interahamwe et autres groupes de civils arm6s''". Il ne fait
aucun doute non plus que les tueurs avaient l'habitude d'utiliser des armes traditionnelles,
comme des couteauxo des lances, des machettes, des houes et des gourdins pour commettre les
massa"res'318. C'est prdcis6ment le type d'armes que F6licien Kabuga avait I'intention de
fournir aux jeunes, dds la crdation du fonds.

1104. Vu l'ampleur et le caractdre public des atrocit6s commises au Rwanda dds le 9 avril
1994, comme cela ressort des t6l6grammes envoyds au Secr6taire g6n6ral de I'ONU, et
compte tenu de la ddposition de Ngirumpatse qui a dit que ses colldgues et lui savaient
parfaitement dds cette date que des massacres avaient lieu, Karemera et Ngirumpatse ne
peuvent absolument pas affirmer, deux semaines aprds la crdation du fonds, qu'ils ne savaient
pas et n'avaient aucune raison de savoir que les miliciens et des civils qui devaient 6tre

1315 Compte rendu de I 'audience du 2l mai 2009,p.22.
1316 Compte rendu de I 'audience du 26 janvier 2011,p.47.
rtrt Voir les faits admis no'20,22,49,57 it 59 et 6l (ugement Kajeli jeli),29 (ugement Rutaganda),65,144 et
145 (ugement Semanza),70,72,73, 120 et l2l (ugement Ntakirutimana), 86,91,94 et I I I e I l3 (ugement
Musema),88,92,102, 106, 107 etl37 (ugement Niyitegeka),95,96,98, 114 et I 15 (jugement Kqtishema).
rtrt Voir les faits admis no' 57 (iugement Kajeli jeli),73 (ugement Ntqkirutimana),91 et 104 (ugement
Musema),92,106 et 107 (ugement Niyitegeka) ainsi que 98 (ugement Kayishema).
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approvisionn6s en armes par le Fonds tuaient des Tutsis sur toute l'dtendue du territoire' Cette

conclusion est confirmde par I'absence totale d'6l6ments de preuve dans le dossier, oir l'on ne

peut trouver aucun cas de miliciens ou de civils qui auraient affrontd les forces du FPR avec

des armes traditionnelles ou des outils agricoles. Sur ce point, la Chambre attache beaucoup

d'importance d la d6position du t6moin expert Reyntjens.

I105. Le Procureur n'alldgue pas que Karemera a particip6 d la r6union du 25 avril 1994 ou

qu'il en a entendu parler imm6diatement apres.qu'elle se fut tenue. Les arguments de

Karemera i cet 6gard ne sont donc pas pertinents'r''. Lorsqu'il affirmequ'il n'a pas contribud

au fonds cr66 pour a[ner les militaires, les Interahamwe ou les civils'"u, il n'est pas crddible.

Le Fonds avait 6td cr66 dans le seul but d'armer les militaires, les milices et les civils.

Conclusion

1106. Le Procureur a 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que le 25 avril1994 ou vers

cette date, Fdlicien Kabuga avait organisd une reunion d Gisenyi en vue de crder le Fonds de

d6fense nationale. Dds le 25 avril 1994, Karemera et Ngirumpatse savaient ou avaient des

raisons de savoir que le Fonds devait servir d r6approvisionner en arrnes les milices qui

langaient des attaques systdmatiques contre les Tutsis sur toute l'6tendue du territoire
rwandais. Les sommes versdes dtaient ddpos6es sur un compte d la Banque commerciale du
Rwanda afin d'acheter des armes pour I'armde et les Interahamwe.

R6unions tenues en juin 1994 avec des hommes d'affaires influents

Introduction

Alldgation portde dans I'acte d'accusation

1107. A plusieurs reprises en juin 1994,Karemera, Ngirumpatse et Joseph Nzirorera ont
particip6 d des r6unions avec des hommes d'affaires influents ayant des liens avec le MRND
et le mouvement << Hutu Power >. Ces r6unions avaient pour objectif de mobiliser des fonds
pour acheter des arrnes d distribuer aux militaires, aux Interahamwe et ir d'autres milices.
Elles se tenaient a l'h6tel M6ridien et en un lieu d6signd tour ir tour comme 6tant le < Palais
MRND > ou le < bureau de la prdfecture > adjacent A l'h6tel Palm Beach de Gisenyi. Les
rdunions se sont tenues au cours de la pdriode ou le Gouvernement intdrimaire s'6tait install6
d Gisenyi, lorsque des Rwandais influents et des hauts fonctionnaires avaient accompagld le
Gouvernement intdrimaire d Gisenyi ou avaient rejoint de leur propre chef Gisenyi. A ce
moment-ld, Karemera et Ngirumpatse savaient ou avaient des raisons de savoir que les
Interqhamwe et les autres milices attaquaient systdmatiquement les civils tutsis dans la
prdfecture de Gisenyi et partout au Rwanda et que,l^e, r6approvisionnement en armes des
miliciens allait provoquer d'autres massacres de civils'"'.

'"t Mdmoire final de Karemera, par. 583.
r'20 lbid., par. 584.
'"t Acte d'accusation. par. 59.
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Ifl6ments de preuve

Tdmoin d charge XBM

1108. XBMr322 a dit qu'il avait participd d une rdunion vers le 20 juin 1994 au Palais du

MRND, dans la pr6fecture de Gisenyi, pour collecter des fonds destinds d soutenir les

militaires. La r6union avait ete organisde par les sympathisants du MRND et les membres

d'autres partis alli6s au MRND. Un grand nombre de personnes dtaient pr6sentes, notamment
Th6oneste Bagosora, Anatole Nsengiyumva etBanzi Wellars, mais le t6moin n'y avait vu ni
les accus6s ni Nzirorerut3". La population 6tait venue soutenir I'arm6e qui 6tait tomb6e d
court de munitionsl32o. Les participants d la r6union avaient versd des contributions d'un
montant de sept millions de francs rwandais au Fondsl32s.

Anatole Nsengiyumva, tdmoin d ddcharge de Nzirorerq

1109. Le t6moinl326 a dit d la barre qu'il n'y avait pas eu de r6union en mai ou juin 1994 d
Gisenyi afin de mobiliser des fonds pouf-lq guerre'"'. Bagosora se trouvait en Afrique du Sud
et ensuite aux Seychelles d cette dpoquel328.

1110. Le t6moin avait souvent vu Ngirumpatse a l'hOtel M6ridien aprds le 6 Avril Igg4t32e.

Hassan Ngeze, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

1111. Le t6moin 6tait un des membres fondateurs de la CDRI330 et le rddacteur en chef du
p6riodique Kangural33l. Il a 6t6 d6clard coupable par le Tribunal d raison du r6le qu'il avait
jou6 dans le gdnocidel332.

1112. Le tdmoin n'a pas participd d une r6union du MRND au cours 4-e__laquelle Bagosora
avait pris la parole, vers li 20 juin 1994, au Palais MRND d Gisenyir3". Aucune rdunion
politique ou rdunion publique ne,lg.tenait ir Gisenyi, ir moins qu'elle ne flrt organisde par les
personnes charg6es de la s6curit6'"".

Le Procureur c. Edouard Kqremere et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

'"t Voir le paragraphe 302 supra.
1323 Comptes rendus des audiences du 4 juil let 2006 (p. 6) et du 3 juil let 2006 @. a\.
r32a Compte rendu de I'audience du 4 juillet 2006, p. 9.
1325 Comptes rendus des audiences du 4 juillet 2006 (p. 6) et du 5 juillet 2006 (p. 5l).
'"u Voir le paragraphe 315 supra.
1327 Compte rendu de I 'audience du 28 awil 2010, p.34.
r"t Ibid., p. 34 et 35.
r32e Compte rendu de I'audience du 29 avril 2010, p.22.
r33o Ib id. ,  p .  14.
r33r Compte rendu de l'audience du 23 avril 2010, p. 18. Au moment de sa ddposition, il avait 6td condamnnd par

le Tribunal d raison de son r6le dans le gdnocide. Voir le compte rendu de I'audience du 23 awil 2010, p.37 ,
t"' ArrCt Nahimana, Dispositif.

"" Pidce d conviction DNZ790 (d6claration de Hassan Ngeze), datde du 24 mai 2008, p. L
r334 Jd.
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Thdoneste Bagosora, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

l3399bis/H

1113. Le t6moinr335 a dit d la barre que du23 mai au 22 juin 1994, il6tait <en mission
gouvernementale en dehors du Rwanda ,t33u. Il n'avait jamais entendu parler d'une rdunion
qui se serait tenue au Palais MRND d Gisenyi pour mobiliser des fonds destinds ir soutenir

l;effort de guerrel33t. Il n'avait pas particip6 d une rdunion qui se serait tenue d I'h6tel

M6ridien enluin lgg4t338 .

D6lib6ration

I I14. Rien n'autorise ir concluie que Karemera, Ngirumpatse ou Nzirorera ont particip6 d

des r6unions avec des hommes d'affaires influents afin de mobiliser des fonds pour acheter
des armes en juin 1994.

Conclusion

1115. Le Procureur n'a pas 6tabli au-deld de tout doute raisonnable qu'en juin 1994,
Karemera, Ngirumpatse ou Nzirorera avaient particip6, aux c6t6s d'homme d'affaires
influents ayant des liens avec le MRND et le mouvement << Hutu Powery >, ir des r6unions afin
de mobiliser des fonds destin6s dr l'achat d'armes d distribuer aux militaires, aux Interahamwe
et d'autres milices.

6. Attaques lanc6es contre la population tutsie sur les collines de Bisesero

6.1 Allocution de Karemera dans la commune de Mwendo exhortant au massacre des
Tutsis sur les collines de Bisesero

All1gation portde dans l'acte d'accusation

l l l6. Vers la fin d'avril 1994,Karemera est arrivd dans la commune de Mwendo (prdfecture

de Kibuye). Les autorit6s locales et un petit groupe de personnes sons venus le saluer. Il leur a
expliqud que les Tutsis 6taient en train d'attaquer les Hutus ir Bisesero et qu'ils devaient s'y
rendre pour aider les Hutus dr tuer les Tutsis < maintenant qu'fils g* avaient] termind avec les
Tutsis de cette r6gion et qu'un probldme se posait ir Bisesero... ))'"'.

Argument de Karemera sur la notification

lll7. Karemera soutient que cette alldgation n'a pas et6 d0ment d6velopp6e, la date indiqude
pour le rassemblement all6gu6 6tant par trop.imprdcise et le lieu exact du rassemblement
n'6tant pas mentionn6 dans I'acte d'accusation''"u.

t"t Voir le paragraphe 545 supra.
1336 Compte rendu de I'audience du 28 juin 2010, p. 47 .
' " t  Ib id. ,  p .  51.
13" Ib id. ,  p .  53.
r33t Acte d'accusation, par.64.1.
l3no Mdmoire final de Karemera, par. 166 et 353.
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Ddcision de la Chambre d propos de l'imprdcision reprochde

I 1 18. Au paragraphe 64.1, il est all6gu6 que Karemera a pris la parole devant un petit groupe

de personnes dans la commune de Mwendo d la fin d'avril 1994. Selon la Chambre, la date du

rassemblement indiqu6e au paragraphe 64.1 est suffisamment pr6cise, mais le lieu du

rassemblement n'est pas mentionn6 de manidre suffisamment pr6cise pour permettre ir

Karemera de pr6parer une d6fense ad6quate. La Chambre conclut donc que ce paragraphe de
l'acte d'accusation est entach6 de vice en ce qui concerne le lieu du rassemblement.

1119. La Chambre rappelle qu'il peut 0tre remddi6 d tout pr6judice qu'aurait subi un accus6
du fait d'un acte d'accusation vici6, car celui-ci peut 6tre purg6 par la communication des
informations claires et cohdrentes fournies en temps utile d I'aC"ui6 put le Procureut'34t. Le
rdsumd de la ddposition attendue du t6moin AMO a 6td annex6e au m6moire prdalable au
procds du Procureur. Il ressort des versions anglaise et frangaise de ce rdsumd que le tdmoin,
qui 6tait de Kibuye, devrait dire A la barre que Karemera, qui venait de Mwendo et 6tait
accompagn6 du bourgmestre de la commune de Mwendo et-du voisin d'AMO, avait rencontrd
un certain nombre de personnes au ( Centre de Gisenyi >1342.

1120. Au procds, AMO a affirmd que le rassemblement avait eu lieu au < centre Gasenyi >
dans la commune de Mwendol3o3. Malgr6 la faute d'orthographe qui s'est gliss6e dans le
r6sum6 de la ddposition attendue d'AMO, la Chambre conclut qu'il ressort clairement des
faits exposds dans le rdsumd qu'AMO devait parler du centre Gasenyi dans la commune de
Mwendo et non pas d'un lieu situ6 dans la pr6fecture de Gisenyi. La Chambre note 6galement
que Karemera n'a pas 6t6 induit en erreur par la faute d'orthographe puisqu'il avait cite
plusieurs t6moins pour parler d la barre du centre Gasenyi. La Chambre conclut donc que
l'acte d'accusation a etd purg6 de son imprdcision par I'information contenue dans le rdsum6
de la d6position attendue d'AMO.

El6ments de preuve

Tdmoin d charge AMO

ll2l. AMOr344 a dit d la barre que Karemeraetait arrivd v6tu d'une tenue militaire, p^lg fin
du mois d'avril 1994, aucentre commercial Gasenyi sis dans la commune de Mwendol3a5. Le
tdmoin a estim6 qu'il devait y avoir de 50 d 100 personnes au centre lorsque Karemera 6tait
aoruet'46. Celui-ci s'dtait entretenu avec des gens qu'il connaissait, dont T6l6sphore Ndamage

''otArr€t Kupre1kit, par. l14 (<La Chambre d'appel n'exclut pas toutefois que, dans certains cas, un tel acte
d'accusation puisse 6tre purg6 si I'Accusation fournit en temps voulu ?t I'accus6 des informations claires et
cohdrentes, concernant les faits sur lesquels reposent les accusations port6es contre lui ou elle. Toutefois, compte
tenu des probldmes complexes que souldvent habituellement tant sur le plan du droit que des faits les crimes qui

sont du ressort du Tribunal, il ne peut exister qu'un nombre limitd d'affaires qui enffent dans cette catdgorie >).
Voir aussi I'an}t Ntakirutimana, par. 27 .
''o' Memoire prdalable au proces du Procureur, annexe, p.20682.
l3a3 Comptes rendus des audiences du 30 novembre 2007 (p.13) et du 3 decembre 2007 (p.29).
''on Voir le paragraphe 977 supra.
r3a5 Comptes rendus des audiences du 30 novembre 2007 (p.13) et du 3 decembre 2007 (p.29).
r3a6 Comptes rendus des audiences du 30 novembre 2007 (p. 12 et 13) et du 3 ddcembre 2007 (p.29).
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qui repr6sentait le MRND au niveau de la pr6fecture et qui 6tait aussi responsable de deux

6coles primaires dans la r6gionl3a7. Etaient 6galement prdsents, le bourgmestre de la commune

de Mwendo, Muragizi, un commergant du nom de Thomas et de nombreux ( anonymes rrl348.

Selon les autoritds prdsentes, Karemera ne faisait que passer par ld et n'6tait rest6 qu'une

heure ir Gasenyil3ae.

1122. Ndamage avait dit d Karemera qu'il n'y avait pas de probldmes dans la rdgion et que

les Tutsis avaient d6jA 6te exterminds. Selon Ndamage, les probldmes persistaient uniquement

dans le secteur de Bisesero oir les Tutsis 6taient en train de tuer les Hutus. A quoi, Karemera

avait rdpondu ceci : < Si ici, il n'y a pas de probldme, pourquoi.e^;l-ce que vous ne pouvez pas

aller 6pauler les autres d Bisesero ? Qu'est-ce que vous faites ))'"'? Le t6moin se tenait d une

distance de 5 d 10 mdtres de Karemera et il pouvait entendre sans difficult6 la

conversationt3tt. Il avait cru comprendre que Karemera disait d ses auditeurs d'aller tuer les

Tutsisl352.

1123. Ceux qui s'6taient rassemblds au centre Gasenyi, les jeunes et les personnes
physiquement aptes, avaient rdp,ondu d I'invitation de Karemera et avaient ralli6 le secteur de
Bisesero pour aider les Hutusrrt'. En particulier, le t6moin se souvenait de Mathias Baripira,
qui 6tait all6 d Bisesero aprds avoir entendu les propos que tenait Karemera d Gasenyi'"'. Le

t6moin avait aussi identifid Nkurunziza, son frdre Nzibabaza, Bvyenzi, et Budaraza patmi

ceux qui avaient participd au massacre de Biseserol355.

CTB, tdmoin d ddcharge de Karemera

1124. Le tdmoin 6tait un conseiller de son secteur et 6tait membre du MRND en 1994r3s6. Il
a dit d la barre qu'il n'avait pas vu Karemera au centre commercial Gasenyi et qu'aucune
rdunion ne s'6tait tenue au centre d'avril d iuillet 1994t357 .

RQU, tdmoin d ddcharge de Karemera

1125. Le tdmoin 6tait commergant au centre commercial Gasenyi en avril 19941358. Il a
contest€ I'affirmation que Karemera 6tait venu au centre Gasenyi en avril 1994 et avait incit6
la population d tuer les Tutsis. Il travaillait, lui-nOme, au centre Gasenyi durant la pdriode
considdrde mais il n'y avait iamais vu Karemerat35n.

r3a7 Comptes rendus des audiences du 30 novembre 2007 (p. l4) et du 3 ddcembre 2007 (p. 30).
r3a8 Compte rendu de I'audience du 30 novembre 2007 , p. 14.
l34e 

Id.
r3s0 Comptes rendus des audiences du 30 novembre 2007 (p. 12), et du 3 ddcembre 2007 (p.25 et30).
r35t Compte rendu de I'audience du 30 novembre 2007, p. 15.
' " ' Ib id. ,  p .  12.
r35 ' Ib id. ,  p .  12 et  15.
t3to Ib id. ,  p .  16.
1355 Comptes rendus des audiences du 30 novembre 2007 (p. l5) et du 3 decembre 2007 (p. 3 1).
r3s6 Comptes rendus des audiences du l4 awil 2008 (p.62 et 63) et du 15 avril 2008 (p. l9).
1357 Compte rendu de I 'audience du l4 juil let 2008,p.72.
1358 Compte rendu de I 'audience du l6 juil let 2008, p. 39 (huis clos).
r35e Comptes rendus des audiences du l6 juillet 2008 (p. 43) et du 6 avril 2009 (p. 22).
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XOV, tdmoin d ddcharge de Karemera

1126. XOV habitait au centre commercial de Gasenyi, oi son mari tenait un commetce, du
13 avril 1994 iLjuin 1994. De chez elle, elle pouvait voir tout ce qui se passait au centre
Gasenyil36o. Elle n'y avait jamais vu Karemera, pas plus qu'elle n'avait entendu dire qu'il y
avait tenu une rdunion. Or, selon elle, si Karemera etait venu au centre Gasenyi et avait r6uni
les habitants du quartier, son mari et elle en auraient entendu parlerl36l.

XXItr, tdmoin d ddcharge de Karemera

lI27. Le tdmoin habitait la commune de Mwendo en lgg4t362. Il a dit d la barre qu'il
connaissait Karemera, mais qu'il ne I'a pas vu dans la commune en avril 1g94t363.

Edouard Karemera

1128. Karemera a dit d la barre qu'il dtait pass6 par le centre commercial Gasenyi vers
8 heures le matin du 3 mai 1994, venant de chez lui d Nyarusange (commune de Mwendo)
pour se rendre d la salle der6union de lapr6fecture dKibuyel36a. A la question de savoir s'il
se souvenait avoir vu quelqu'un au centre Gasenyi lorsqu'il y etait pass6, Karemera a r6pondu
ceci :

Quelqu'un qui s'appelle comment ? Mais il y a des gens, c'est dans un centre. Il y a
toujours des gens qui sont en train de circuler, de passer, Il y avait... A^8_heures, les gens
sont levds ld-bas ; ils se ldventtdt. Mais qui voulez-vous que j'aie vu ?''o'

1129. Karemera se souvient qu'il y avait trois barrages ou barridres au centre Gasenyi, mais
personne n'y 6tait de faction. A chaque barrage, ceux qui composaient I'esc^orte de Karemera
6taient sortis de leur vdhicule et avaient lev6 la barridre pour pouvoir passer''oo.

D6lib6ration

1130. Le Procureur n'alldgue pas, pas plus que ne le fait AMO, que Karemera a tenu une
rdunion arrangde ir I'avance au centre Gasenyi. De plus, Karemera reconnait qu'il 6tait dans
les parages et qu'il 6tait passd par le centre vers le moment oir le rassemblement se serait tenu.
Aussi, la Chambre accorde-t-elle peu de poids aux ddpositions des t6moins d d6charge CTB,
RQU, XOV et XXW.

1 131 . Selon AMO, Karemera 6tait sorti de sa voiture pour 6changer des informations et des
iddes avec des gens, dont les autoritds locales, qui affluaient pour le saluer. AMO faisait partie

1360 Compte rendu de I'audience du 3l mars 2009, p. 9.
r36r  Ib id. ,  p .  5.
t 'u' Ibid., p. 23.
1363 

Id.
r36a Compte rendu de I'audience du 25 mai 2009,p, 12 et 13.
' tu t  lb id. ,  p .  14.
1366 

Id.
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de la foule. La Chambre estime qu'il serait risqud d'6mettre des conclusions au sujet de ce que

Karemera avait pu dire dans ces circonstances, en se fondant sur le seul t6moignage d'AMO,
saufsi celui-ci 6tait corrobor6.

Conclusion

1132. Le Procureur n'a pas 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que Karemera avait dit d
un groupe compos6 des autoritds locales et de la population de se rendre d Bisesero pour aider
les Hutus d tuer les Tutsis. lors de sa visite a la commune de Mwendo dr la fin du mois d'avril
1994.

6.2 Massacre des Tutsis sur les collines de Bisesero

Alldgation portde dans I'acte d'accusation

1133. Toutau long des mois d'avril, mai et juin 1994, lors de plusieurs attaques de grande
envergure, des milliers de civils tutsis, dont des femmes et des enfants, qui s'6taient r6fugi6s
sur les collines de Bisesero, ont dt6 tuds. Des groupes d'lnterahamwe et des gendarmes
amen6s des prdfectures de Gisenyi, de Cyangugu et de Kigali avaient pr6t6 main-forte aux
assaillants locaux. Les attaques 6taient organisdes par des responsables locaux de partis
politiques et de l'Administration territoriale. Une attaque en particulier, lanc6e les 13 et
14 mai, avait 6t6 organis6e par des autorit6s politiques nationales et par des autoritds
rdgionales de la pr6iecture de Kibuye, notamment le Ministre de I'information Eliezet
Niyitegeka, le prdfet de Kibuye Cldment Kayishema, I'homme d'affaires Obed Ruzindana et
plusieurs bourgmestres et conseillers. Ils 6taient arrivds d Bisesero le l3 mai, escort6s par des
Interqhamwe, des militaires et des gendarmes, auxquels ils avaient donn6 l'ordre d'encercler
les Tutsis, de les d6busquer et de ratisser les collines pour les tuer d I'aide d'armes d feu, de
machettes et de massues. Ces autorit6s dtaient connues pour collaborer avec Karemera et
6taient pr6sentes lorsque celui-ci avait pris la parole d la rdunion tenue le 3 mai 1994 d la
prdfecture de Kibuyel367.

Argument de Karemera d propos des faits incriminds

I 134. Karemera soutient qu'il ne peut pas €tre reconnu coupable d raison de sa participation
all6gu6e aux attaques car il n'en est pas fait dtat dans I'acte d'accusation. Le paragraphe 64.2
identifie des autorit6s nationale et r6gionale qui auraient 6t6 pr6sentes d Bisesero, sans
mentionner la pr6sence de Karemera parmi ellesl368.

Ddcision de Ia Chambre relative d Ia notification de faits inuiminds

I135. Le Procureur affirme que Karemera se trouvait parmi les autorit6s r6gionales pr6sentes
ir Bisesero et paraissait coordonner les attaques''o' ; cela va bien dvidemment au-deld des

' 'ut Acte d'accusation, par. 52,54 et 55.
Bu8 Mdmoire final de Karemera, par. 167 et 168.
'36e Mdmoire final du Procureur, par. 134.
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all6gations spdcifiques du paragraphe 64.2 de I'acte d'accusation. Par ailleurs, la Chambre
rappelle qu'il est dit au paragraphe 64 de l'acte d'accusation, qui introduit les alldgations
concernant Bisesero, que Karemera ( a planifrd, pr6par6, ordonn6, incit6 dr commettre et aid6
et encourag6 d commettre des attaques contre la population tutsie dans la pr6fecture de
Kibuye >.

1136. La Chambre note encore que selon le paragraphe 101 du m6moire prdalable au procds
du Procureur et les r6sum6s des ddpositions attendues des tdmoins AMM et AMN, joints en
annexe, les tdmoins devaient dire d la barre que Karemera se trouvait en personne sur le lieu
des attaquesl3To.

1137. Au procds, AMN et AMM ont dit d la bane que Karemera se trouvait d Bisesero vers
le 13 mai et semblait faire partie des autorit6s qui dirigeaient les attaques lanc6es contre les
Tutsis ir ce moment-ldl37l. Ils ont aussi affirmd que Karemera se trouvait d Bisesero d au
moins une autre occasion durant les attaquest"'. Le conseil de la D6fense a contestd
I'admission de cette ddposition au motif que I'implication directe de Karemera sur le lieu des
attaques de Bisesero n'est pas all6gu6e dans I'acte d'accusationl373.

1138. La d6cision orale de la Chambre sur la ddposition d'AMM dit ceci, en gros :

La Chambre conclut que le fait [qu'il est all6gud que Karemeraetait pr6sent sur la scdne
des crimes ne reprdsente pas une transformation radicale de la thdse du Procureur. L'acte
d'accusation a donc dt6 purg6 du vice qui l'entachait par le paragraphe 101 du mdmoire
pr6alable au procds [datant] de 2005, le r6sumd de la ddposition [attendue]l d'AMM ainsi
que le will-say du 19 d6cembre 2006. Par cons6quent, la Ddfense a dt6 suffisamment
informde, et le temps utile, pour que l'accus6 connaisse les charges retenues contre lui et
se pr6pare d y r6pondre. La Chambre rejette donc la requ€te orale de la D6fense en
exclusion de la d6position du tdmoin AAM [sic] sur la pr6sence de Monsieur Karemera
sur les sites des crimes d Bisesero le l3 mai 1994t314.

1139. La Chambre a adopt6 une approche similaire en ce qui concerne la ddposition du
tdmoin AMN, consid6rant qu'elle faisait partie des informations communiqudes d la D6fense
par le Procureur dans son mdmoire prdalable au procds'"'.

1140. Ne voyant aucune raison de revenir sur ses ddcisions ant6rieures sur cette question, la
Chambre conclut que Karemera a ete suffisamment informe que le Procureur fournirait des
6l6ments de preuve 6tablissant que Karemera dtait pr6sent sur les lieux des attaques lanc6es d
Bisesero et qu'il a participd directement d celles-ci.

1370 Mdmoire prdalable au procds du Procureur, par. 101 ; ibid., annexe, p. 20683 et20684.
r37r Comptes rendus des audiences du l"' octobre 2007 (p.27), du l9 juin 2007 (p.8) et du 20 juin 2007 (p. 29,
42 et 46).
'372 Comptes rendus des audiences du l9 juin 2007 (p.27) etdu l" octobre 2007 (p.27,29,41 et43).
r"'Comptes rendus des audiences du 19 juin 2007 (p. ll a 22)etdu l" octobre 2007 (p.29 et30 ainsique 37
et 38).
r37a Compte rendu de I'audience du l9 juin 2007,p.22.Yoir aussi p.27.
r37s Compte rendu de I'audience du l"' octobre 2007, p. 31, 40 et 41 .
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El6ments de preuve

Constat judiciaire

1141. Des attaques r6gulidres ont eu lieu dans la r6gion de Bisesero du 9 avril jusqu'au
3Ojuin 1994 environ, et des milliers de Tutsis y ont 6t6 tu6s, blessds et mutil6s'"o. Les
assaillants dtaient des Interahamwe, des gendarrnes, des militaires et des civilsl3Tt. Les
Interahamwe, les gendarmes et les militaires portaient g6n6ralement des armes d feu et 6taient
en uniforme. Les civils 6taient gdn6ralement munis de gourdins, de machettes, d'arcs, de
fldches, de lances, de houes, de couteaux, de tiges de bambou taill6es en pointe et d'autres
annes traditionnelles I 378.

1142. Les attaques les plus meurtridres lancdes dans la r6gion de Bise.lero ont eu lieu vers le
13 et le 14 mai 1994, apids une accalmie apparente de deux semainesl3Te.

Faits survenus sur la colline de Muyira en mai 1994

1143. Le l3 mai 1994, une attaque de grande envergure a dtd perp6tr6e [anc6e] sur la colline
de Muyira contre 40 000 r6fugi6s tutsis''o'. L'attaque a commencd dans la matin6e entre
Theures et 10 heuresl3sl. Les assaillants avaient des armes d feu, des grenades, des lance-
roquettes et des arnes traditionnelles, et scandaient des slogans anti-tutsis.'3*t Des milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants tutsis non arm6s ont p6ri sous les coups des assaillants et

[...] nombre des r6fugi6s se sont vus oblig6s de prendre la fuite pour 6chapper ir la mortr383.
1144. Une [autre] attaque de grande envergure a 6t6 lancde le 14 mai 1994 contre des civils
tutsis [...] sur la colline de Muyira. [...] [L]es assaillants, dont le nombre atteignait l5 000,
portaient des armes traditionnelles, des annes ir feu et des grenades, et scandaient des
slogansr3sa. [Ils] comptaient dans leurs rangs des milliers d'lnterahamwe, de militaires, de
policiers et de civils hutusl385 [et] portaient des arrnes ir feu, des machettes, des lances, des
tiges de bambou tailldes en biseau et des gourdinsl386. Leur transport avaitdte assur6 par des
bus de I'ONATRACOM, des camions appartenant d COLAS, des v6hicules du MINITRAP,
des bus, des camionnettes, des vdhicules de l'usine d thd de Gisovu et d'autres [enlevds] d des
Tutsis.1387 Ces vdhicules 6taient gar6s d Kucyapa. Les assaillants chantaient :
<< Tubatsembatsembe >, ce qui signifie < Exterminons-les >, < les > d6signant les Tutsis.1388

'"u Fait admis no 70 * jugement Ntakirutimana.
tt" Fait admis no 72 - jugement Ntakirutimana.
r"t Fait admis no 73 - iusement Ntakirutimana.
'"n Fait admis no ts - julement Koyishema.
rtEo Fait admis no 86 - jugement Musemq.
r38r Faits admis no' 87 - jugement Musema et 99 - jugement Niyitegeka.
''s2 Fait admis no 9l - jugement Musema.
l"' Fait admis no 94 - jugement Musema.
'"0 Fait admis no 104 - iueement Musema.
'"t Fait admis no 88 - jugimen t Niyitegeka
'"u Fait admis no 92 - jugement Niyitegeka
'"t Fait admis no 89 - jugement Niyitegeka.
'"t Fait admis no 90 * jugement Niyitegeka.
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1145. [Le pr6fet] Kayishema 6tait prdsent lors des massacres perp6tr6s sur la colline de
Muyira et dins ses .nuironr, lesqueli ont commenc6 le 13 mai 1994 ou vers cette datel38e.
Kayishema et Ruzindana sont arriv6s sur les lieux d la t€te d'un convoi de v6hicules qui
transportaient des^soldats, des Interahamwe et des agents de la police communale, ainsi que
des civils arm6s''"'. Kayishema a donnd le signal marquant le d6but des attaques en tirant un
coup de feu en I'air. Il a ensuite dirig6 les assauts en scindant les assaillants en plusieurs
groupes et en prenant la tOte de I'un de ces groupes. Pendant la montde de la colline par,lgll
groupe, il a prodigu6 des encouragements aux assaillants en se servant d'un mdgaphone'"'.
Ruzindana a dgalement jou6 un r6le de dirigeant dans l'attaque, notamment en distribuant aux
assaillants des armes traditionnelles, en prenant la t6te de l'un de leurs groxpes lors de l'assaut
lancd vers le sommet de la colline et en ouvrant le feu sur les r6fugi6s'"'. C'est Ruzindana
qui a orchestr6 le massacre perpdtr6 au trou situ6 d p-roximit6 de la colline de Muyira et il est
constant que l'assaut a dt6 donn6 sur ses instructions'"'.

1146. Musema se trouvait parmi les meneurs qui dtaient d la t6te des assaillants en
provenance de Gisovu le 13 mai. Il s'est rendu sur les lieux de I'attaqueju volant de sa Pajero
de couleur rouge. Il 6tait armd d'un fusil qu'il a utilis6 durant I'attaque'"".

1147. Ehezer Niyitegeka 6tait un des dirigeants de l'attaque qui a 6td lanc6e le l3 mail3e5. Il
portait une arme d feu dont il a fait usage pour tirer sur les r6fugi6s tutsis qui 6taient sur la
colline. De plus, il donnait des instructions aux assaillants durant I'attaque, leur montrant oil
aller et comment attaquer les r6fugi6st'nu. Niyj.geka etait en premidre ligne, conduisant les
assaillants, en compagnie d'autres dirigeants.'"'

1148. Le 13 mai au soir, aprds l'attaque lancde contre des Tutsis r6fugi6s sur la colline de
Muyira, Niyitegeka a tenu une r6union d Kucyapa dans le but d'arr€ter le programme des
tueries pr6vues pour le lendemain et de les organiser contre les Tutsis de Bisesero, dont le
nombre s'6levaii d prds de 60 000. Prds de 5 000 personnes ont assistd dr la r6unionl3e8. S"
servant d'un mdgaphone, Niyitegeka a remercid les assaillants de leur participation aux
attaques et les a felicitds pour leur < bon travail >, expression qui, [aux yeux de la Chambre],
ddsigne les tueries de civils tutsis. [Il] leur a dit de se partager les biens et le bdtail des gens et
de manger de la viande afin de revenir revigords le lendemain pour continuer le travail, c'est-
d-dire lJs tueriesl3ee.

t"t Fait admis no 95 - jugement Kayishema.
'"0 Fait admis no 96 - jugement Kayishema.
'3tr Fait admis no 97 - jugement Kayishema.
r3n2 Fait admis no 98 - jugement Koyishema.
' 'n'Fait admis no 109 -jugement Kayishema.
r3to Fait admis no 93 - jugement Musema.
t'nt Fait admis no 99 - jugement Niyitegeka.
t'nu Fait admis no 100 - jugement Niyitegeka.
r"t Fait admis no 101 - jugement Niyitegeka.
''nt Fait admis no 102 - jugement Niyitegeka.
''nn Fait admis no 103 - jugemenr Niyitegeka.
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1149. Dans la matin6e du 14 mai, Niyitegeka et d'autres personnes, en compagnie
d'assaillants, sont arriv6s ir la colline de Muyira et ont gard leurs vdhicules d Kucyapa'*".

Colline de Mumataba. mai 1994

1150. Musema a participd i une attaque perpetr6e sur la colline de Mumataba dr la mi-mai
1994. Les assaillants, dont le nombre allait de 120 d 150, comptaient dans leurs rangs des
employes de I'usine. ir th6 qui portaient des armes traditionnelles, ainsi que des agents de la
police communale.l40l En prdsence et ir la connaissance de Musema, les vdhicules de l'usine ir
thd ont transportd des assaillants sur les lieux de I'attaque. [Celle-ci] a 6t6 lanc6e aprds que
des coups de sifflets eurent 6t6 donn6s et elle avait pour cible 2 000 d 3 000 Tutsis qui
s'6taienf r6fugi6s d I'int6rieur comme d l'extdrieur de la maison d'un certain Sakufela02.

Colline de Nyarutovu. mai 1994

1151. A la mi-mai lgg4,Elizaphan Ntakirutimanaa transportd, d I'arridre de son v6hicule,
des assaillants armds qu'il a conduits ir la colline de Nyarutovu. [...] [C]es personnes ont
recherch6 et pourchass6 les r6fugi6s tutsis. A cette occasion, Elizaphan Ntakirutimuna a
montrd du doigl les rdfugi6s en fuite aux assaillants qui se sont mis d les pourchasser en
chantant < Exterminez-les, recherchez-les partout. Tuez-les et finissez-en avec [eux], dans
toutes les forOts >lao3.

Grotte de Nyakavumu. mai 1994

1152. Musema a participd dr I'attaque de la grotte de Nyakavumu dr la fin du mois de mai
1994.1...1 [L]es assaillants ont condamnd I'entr6e de la grotte avec du bois et des feuilles, et y
ont mis le feu. Plus de 300 civils tutsis qui s'dtaient rdfugids dans la grotte y ont trouv6 la
mort des suites du feu ainsi allum6.la0a

1153. A la grotte, Kayishema a assur6 la direction du sidge alors [tandis] que les assaillants
venus de Ruhengeri dtaient sous les ordres de Ruzindana, sans pr6judice du fait que chacun
d'eux donnait des instructions aux assaillants et qu'ils avaient conjointement orchestrd les
attaquesra05. Les gendarmes,les Interahamwe et diverses autorit6s locales 6taient prdsents lors
de l'attaque et ils ont particip6 d sa perp6trationla06.

'ooo Fait admis no
'oo' Fait admis no
'oo2 Fait admis no
'oo' Fait admis no
tnoo Fait admis no
'oot Fait admis no
'oou Fait admis no

05 - jugement Niyitegeka.
l l - jugementMusema.
l2 - jugement Musema.
l6 - jugement Ntqkirutimana.
l3-jugement Musema.
l4 - jugement Koyishema.
l5 - jugement Kayishema.
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Evdnements de juin 1994

I 154. Trois r6unions se sont tenues dans la ville de Kibuye en juin Igg4t407 . La premidre a
eu lieu vers le l0 juin dans la salle de r6union du bureau pr6fectoral. Elle a commencd entre
l0 heures et 1 I heuresl408. Y assistaient des Interahamwe et divers responsables, dont le
prdfet Kayishema, Ruzindana, Musema, Eliezer Niyitegeka, Gdrard Ntakirutimana et les
bourgmestres des communes avoisinantes de la rdgion de Bisesero, qui avaient pris place d la

: .  ,  t 4o9premlere rangee' --.

1155. Prenant la parole, Ruzindana a expliqud aux participants que la rdunion avait pour
objet de faire le point du massacre des Tuts^is dans la rdgion de Bisesero et de d6cider ce qu'il
fallait encore faire pour en finir avec eux'"'".

1156. G6rard Ntakirutimana est lui aussi intervenu pour dire que la difficult6 qu'ils
6prouvaient d finir le travail tenait au fait qu'ils n'avaient pas assez de fusils et de munitions.
Comme les autres intervenants, Ntakirutimana s'est servi d'un micro branch6 d des haut-
parleurslall. Lors de ces rdunions, Ntakirutimanaa aussi participd d la distribution d'armes,
discutd de la planification des attaques dans la rdgion de Bisesero, s'est vu assigner un rdle
dans ces attaques et a rendu compte de leur r6ussite14l2.

1157. Une deuxidme rdunion s'est tenue au m€me endroit environ une semaine plus tard.
Elle a aussi commenc6 entre l0 heures et ll heures et a dur6 environ quatre heureslal3. Y ont
assist6 les mOmes responsables pr6sents d la premidre rdunion. Beaucoup d'autres personnes,
dont des Interohamwe,ltaientpr6sentes dans la salle ou ir I'ext6rieur.lala

1 158. Gdrard Ntakirutimana a etd affect6 au ( groupe de Ngoma > dont faisaient aussi partie
Enos Kagaba et Mathias Ngirinshuti. Ce groupe devait attaguer Murambirats. Niyitegeka a
promis de fournir des armes pour tuer les Tutsis d Bisesero'*'o. La r6union avait pour objet de
permettre d Niyitegeka de rdpondre aux questions posees d la reunion pr6cddente, notamment
sur sa promesse de mettre d disposition des armes'41t.

1159. A la deuxidme r6union, Niyitegeka a distribu6 d des reprdsentants de groupes
d'assaillants des arnes d utiliser dans les lueries prdvues d Biseserolo'8. Il a indiqu6 que
l'attaque aurait lieu le lendemain d Bisesero'"''.Il a expos6 le plan de I'attaque en tragant sur

laoT Fait admis no
'oot Fait admis no
'oo'Fait admis no
lo'o Fait admis no
'0" Fait admis no
tott Fait admis no
to' ' Fait admis no
'oto Fait admis no
'at5 Fait admis no
'o'u Fait admis no
'o't Fait admis no
'n'8 Fait admis no
lo l 'Fai t  admis no

I l8 - jugement Ntakiruttmana.
119 - jugement Ntakirutimqnq,
120 - jugement Ntqkirutimqna.
121 - jugement Ntakirutimana.
122 - jugement Ntakirutimana.
123 - jugement Ntqkirutimana.
125 - jugement Ntqkirutimqnq.
126 - jugement Ntqkirutimana.
132 - jugement Ntakirutimana.
124 - jugement Niyitegeka.
I 27 - jugement Niyitegeka.
128 - jugement Niyitegeka.
129 - jugement Niyitegeka.
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un tableau noir un cercle d I'int6rieur duquel il a 6crit < Bisesero >. Autour du cercle 6taient
inscrits les noms des personnes ddsigndes comme meneurs de chaque groupe d'assaillants et
les points d'oir devaient partir les cinq groupes, d savoir Karongi, Rushishi, Kiziba, Gisiza, et
Murambila'O. Niyitegeka a encourage les gens d participer ir I'attaque et a lui-m€me pris la
tete du groupe de Kizibala2'. Le plan de Niyitegeka a 6t6 mis d ex6cution dds le lendemain,
lors de I'attaque perp6trde d Kiziba contre des Tutsis i Bisesero, _attaque dirig6e par
Niyitegeka et qui a fait de nombreuses victimes parmi les rdfugi6s tutsisra22.

I 160. Le l8 juin, ou vers cette date, Niyitegeka a assist6 d la cantine du bureau pr6fectoral d
Kibuye d une r6union au cours de laquelle il a promis de mettre d disposition des gendarrnes
aux fins de I'attaque pr6vue pour le lendemain et a exhortd les bourgmestres et d'autres
personnes d faire tout leur possible pour assurer la participation de la population aux attaques
afin que tous les Tutsis d Bisesero puissent 6tre tu6s. Une autre attaque a 6td perp6trde le
lendemain, comme preuu'tt'.

1161. Un jour en juin, vers l7 heures, Niyitegeka apris laparole dune r6union organis6e au
bureau pr6fectoral de Kibuye, en p.r6sence de Kayishema, de Ruzindana, de nombreux
Interahamwe et d'autres personnes'*'*. Les Interahamwe chantaient : < Exterminons-les,
chassons-les de la for6t ! >, faisant ainsi r6f6rence aux Tutsisla25. Niyitegeka a dit d I'auditoire
qu'il 6tait venu afin qu'ils conjuguent leurs efforts pour vaincre I'ennemi, c'est-ir-dire le Tutsi,
et a promis qu'ils recevraient sa contribution en temps opportun. Il a dit que pas moins de
I00 Interahamwe leur pr6teraient main-forte dans les attaques contre les Tutsis.l426

1162. Les attaques lancdes dans les environs de la colline de Muyira se sont poursuivies
jusqu'en juin 19941427 .

Emission de Radio Rwanda du I3 mai 1994

1163. La pidce d conviction est une transcription d'une dmission de Radio Rwanda du
13 mai 1994 qui comporte de nombreuses r6f6rences ir la pr6sence de Karemera d une rdunion
du Bureau politique du MRND tenue le 12 et le 13 mai 1994 d Murambi.

1164. Dans la transcription, Nzirorera dit que Karemera 6tait prdsent d la rdunion pendant
ces deux jours. Nzirorera a lu les recommandations du Bureau politique dat6es du 13 mai
1994 qui portaient la signature de Karemera au bas de la page, Il ressort dgalement de la
transcription que Karemera a lu le rapport de la r6union du Bureau politique du 13 mai 1994.

'o'o Fait admis no 130 - jugement Niyitegeka.
'tt' Fait admis no l3l - jugement Niyitegeka.
to'2 Faitadmis no 133 - jugement Niyitegeka.
'ot' Fait admis no 134 - jugement Niyitegeka.
'o'n Fait admis no 135 - jugement Niyitegeka.
'02' Fait admis no 136 - jugement Niyitegeka.
ta'u Fait admis no 137- jugement Niyitegeka.
ta27 Faitadmis no I l0 - jugement Kayishema.
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Enfin, le volet < informations ) de l'6mission de radio mentionne
Karemera tenue le 12 etle 13 maila28.

13379bis/H
la rdunion pr6sidde par

Tdmoin d charge AMM

1165. Le t6moin 6tait un Tutsi qui habitait la rdgion de Gisovu et y travaillait en lgg4t42e.Il
a dit d la barre qu'il s'6tait rendu ir Bisesero vers le 20 avrll aprds avoir fui les attaques lanc6es
contre les Tutsis dans son secteurla3o. Il avait ensuite circul6 dans la r6gion de Bisesero durant
tout le mois de mai 1994, se cachant dans les for6ts et les buissons pour 6chapper aux attaques
qui 6taient lancdes contre les Tutsisla3l.

1166. Le 13 mai 1994, AMM a uu Elierer Niyitegeka, Alfred Musema, Obed Ruzindana et
Aloys Ndimbati arriver d Cyapa (Bisesero), Niyitegeka avait amend des fusils d bord d'une
camionnette blanche d double cabine. Il y avait dgalement un vdhicule de l'usine a th6,
plusieurs bus transportant des miliciens Interqhamwe et des vdhicules de I'arm6e transportant
des militaires. Aprds leur arrivde, une attaque de grande envergure avait ete lancde et de
nombreux Tutsis y avaient pdrita32.

1167. Le t6moin avait vu Karemera deux fois ir Bisesero au mois de mai 1994.La premidre
fois, c'6tait le 14 maila33. Il se cachait dans la for€t de Nyabushyoshyo, qui se trouvait en
contre-haut de la route, d quelque 20 d 30 mdtres plus loin'"'", lorsqu'il avait lu Karemera
arriver dans son v6hicule en compagnie de Charles Sikubwabo, Aloys Ndimbati, de policiers
et de militaires. Ils 6taient rest6s ld une trentaine de minutes, puis 6taient repartis d bord du
v6hicule en direction de la commune de Gisovu. Plus tard le m6me jour, le v6hicule 6tait
revenu avec d bord Karemera, Ndimbati, les policiers et les militaires. Le groupe 6tait sorti du
v6hicule et s'6tait mis denidre celui-ci ( pour voir comment les gens en pourchassaient
d'autres ,'035. Le groupe 6tait ensuite all6 en voiture dr Gishyita, puis 6tait revenu le soir dans
la commune de Gisovu, bridvement, et avait rencontr6 les assaillants qui revenaient du lieu ou
les attaques avaient 6t6 lancdes. Il dtait alors reparti pour une destination inconnue et n'6tait
pas ,euenuto3u.

1168. AMM a estim6 d plus de 500 le nombre de personnes qui avaient particip6 au
massacre de Tutsis dans la rdgion de Bisesero le 13 mai. Les tueurs 6taient des Interahqmwe
qui se servaient d'armes traditionnelles et d'armes d feu. Les victimes tutsies dtaient des
simples citoyens munis de quelques arrnes traditionnelles, ainsi que de bdtons et de pierresla3T.

'o" Pidce d conviction P247 (transcription de l'dmission de Radio Rwanda du l3 mai 1994).
ra2e Compte rendu de I 'audience du 19 juin 2007,p.5.
ra30 Compte rendu de I'audience du 20 juin 2007, p. 13.
ra3r Compte rendu de I 'audience du l9 juin 2007,p.6.
ra32 Compte rendu de I'audience du 20 juin 2007 , p. 29, 30 et 42 d 45.
1433 En interrogatoire principal, le tdmoin a ddclard avoir vu Karemera vers le 13 mai 1994 : voir le compte rendu
del 'audiencedu 19ju in2001 ,p.  l0 .Toutefo is ,encontre- interrogato i re, i l  addclardquec'dta i tenfa i t  le  14mai
1994 : voir le compte rendu de I'audience du 20 juin 2007 , p.28, 42 et 46.
ra3a Comptes rendus des audiences du l9 juin 2007 (p.25) et du 20 juin 2007 (p.42 et46).
ra3s Compte rendu de I 'audience du l9  ju in 2007,p,11,25 et26.
'o 'u  lb id. ,  p .  lo ,  I  I  e t26.
'0"  Ib id. ,  p .23 et24.
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1169. Le tdmoin avait ensuite revu Karemera d Bisesero vers le 18 mai. Lui-m0me se cachait
une fois de plus, dans une for€t de pins, environ 10 mdtres plus loin, lorsque Karemera,
Cl6ment Kayishema, Cyprien Munyampundu et les militaires dtaient arriv6s d bord d'un
v6hicule et s'dtaient arr€tds ir un endroit appel6 Jurwee, sur la route qui menait ir l'6cole de
Mubuga. Les personnes d bord du v6hicule en dtaient sorties et avaient apergu un groupe de
personnes rassembldes au sommet de la colline. Karemera avait fait signe de la main d un
militaire et lui avait dit d'aller interpeller les gens qui se trouvaient ld-haut sur la colline.
Certains d'entre eux avaient commenc6 ir descendre. Trois v6hicules militaires 6taient alors
arrivds, s'6taient gar6s tout prds, ce qui avait fait fuir les gens. Les militaires dtaient sortis des
v6hicules, avaient pourchass6 les gens, et tir6 sur eux alors qu'ils s'enfuyaient. Karemera,
Kayishema et Munyampundu 6taient rest6s quelque temps d causer entre eux, avant de quitter
les lieux d bord de leurs vdhicules. en remontant la colline vers Gisovula3s.

1170. Les Interahemwe et les militaires avaient tu6 un trds grand nombre de personnes, dont
des bdb6s, des jeunes hommes et des jeunes femmes, le l8 mai d Bisesero. Certains avaient
6td tuds d coups de machettes, d'autres avaient dtd abattusla3e. Selon le t6moin, Karemera 6tait
rest6 ld une trentaine de minuteslaa0. Pendant ce temps-ld, Karemera n'avait rien fait pour
stopper les assaillants et n'6tait pas all6 dans les broussailles oir des gens dtaient tuds ; au lieu
de cela, il 6tait rest6 li en compagnie de Kayishema et Munyampundu dr bavarder et d faire
des gestes de la main. Il ( 6tait lir en tant qu'autorit6 >laal.

Tdmoin d charge AMN

Il7l. AMN 6tait un agriculteur tutsi vivant dans la pr6fecture de Kibuy"'oo'. En avril 1994,
il s'6tait r6fugi6 sur la colline de Muyira, dans la r6gion de Bisesero, ety 6tait rest6 jusqu'd la
fin du mois de juin. Des Tutsis s'6taient rassemblds sur la colline car de cet endroit, ils
pouvaient voir les assaillants arriver, et ils pouvaient se cacher dans une for€t qui entourait la
collinelaa3. Selon le tdmoin, plus de 40 attaques avaient dt6 lancees contre les Tutsis d
Bisesero entre avril et iuin. Les Tutsis avaient tentd de se d6fendre d I'aide de b6tons et de
pierreslaaa.

1172. AMN avait vu Karemera sur la colline de Muyira i trois reprises en mai et en juin
lgg4t44s . La premidre fois c'6tait d la mi-m ai1446. Le tdmoin se cachait d environ 50 ou
60 mdtres de l'endroit et avait vu Karemera arriver avec des personnalitds, dont Eliezer
Niyitegeka, Alfred Musema, Aloys Ndimbati et Charles SikubwabotooT. De.r* vdhicules
militaires et plusieurs autres vdhicules escortaient celui de Karemera. Des militaires et des

o" Ib id. ,  p .  28.
otn lb id. ,  p .  33.
ooo Ibid., p. 33 et 35.
ont Ibid., p. 35.
aa2 Compte rendu de I'audience du l " octobre 2007 , p. 27 ; pidce d conviction P 109 (placde sous scellds).
aa3 Compte rendu de I'audience du 3 octobre 2007 , p. 22 et 23.
ooo lb id. ,  p .4 i r7.
aas Comptes rendus des audiences du l"'octobre 2007 (p,27), du 3 octobre 2007 (p.5) et du 4 octobre2007
p.  l0  et  1 1) .
aa6 Compte rendu de I'audience du l" octobre 2007,p.28.
oo '  rb id. ,p.29.
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Interahamwe les suivaient. A son arriv6e, Karemera s'6tait adress6 aux autres personnalit6s
pendant une vingtaine de minutes, aprds quoi ils avaient dit aux militaires et aux Interahamwe
d'aller encercler les Tutsis et de les tuer. Les militaires etles Interahamwe avaient commenc6
d tuer les Tutsis et ils avaient continud d le faire jusqu'd 18 heureslaa8.

1113. AMN a revu Karemera sur la colline de Muyira d la fin de mai. Le tdmoin se cachait
dans une maison en ruines, environ 6 d 10 mdtres plus loin, lorsqu'il avait vu Karemera
arriver. Des autorit6s I'accompagnaient, notamment Eliezer Niyitegeka, Kayishema,
Sikubwabo, Musema, Ruzindana, Gishyita, le bourgmestre de Gisovu ains,i .que des hommes
d'affaires de Gisovu et un groupe important d'Interahamwe et de militaires'**'. En.quittant les
autres autoritds, Karemera leur avait dit qu'il < fallait exterminer tout le monde >'*". Il avait
aussi dit aux Interahamwe que s'ils avaient faim, ils devaient tuer les Tutsis de Bisesero et
ensuite s'emparer de leur nourriture. Les militaires et les Interahomwe avaient par la suite tu6
de nombreux Tutsisla5l.

1174. AMN avait vu Karemera sur la colline de Muyira, c'6tait la troisidme fois, vers le
25 juin. Le tdmoin se cachait dans un arbre, dr six ou sept mdtres de ld, lorsqu'il avait vu
Karemera arriverl4s2. A ce -oment-lir, le Gouvernement s'appr€tait d partir en exile au Zaire
et beaucoup de gens se ddplagaient d travers la r6gion de Bisesero. Karemera avait parl6 d
ceux qui s'enfuyaient et leur avait dit ceci : < Arrdtez-vous ici et exterminez tous ces Inyenzi
avant de partir ,tot'. L., assaillants avaient alors tu6 un grand nombre de Tutsis pendani trois
jours environ. Ils n'dtaient partis qu'aprds I'arriv6e des Frangais'oto.

Tdmoin d charge HH

1175. Le tdmoinl455 a dit que Sdraphin Twahirwa lui avait demandd de chercher des
Interahamwe d envoyer d Bisesero pour pr6ter main-forte aux 6l6ments de cette milice qui s'y
trouvaient. Twahirwa lui avait dit que les Tutsis avaient tud les gardes A Bisesero et avaient
opposd une forte r6sistance atx Interahamwe de la r6gion. Twahirwa avait ajout6 qu'il avait
discut6 de la question avec Nzirorera qui lui avait demand6 de trouver des gens d envoyer d
Bisesero. Par la suite Twahirwa avait dit au tdmoin que ce n'6tait plus n6cessaire dans la
mesure oir Yusuf Munyakazi avait fourni des hommes qui avaient 6td d6p6ch6s d Bisesero
pour pr€ter main-forte aux Interahamwe qui s'y trouvaientla56.

r44t  Ib id. ,  p .  28.
raa' Comptes rendus des audiences du l " octobre 2007 (p.27 ,36,37) et du 3 octobre 2007 (p.5 et 6).
ra50 Compte rendu de I 'audience du l" ' octobre 2007, p.32 et 37 .
'o t '  Ib id. ,  p .  32.
'ott Ibid., p. 43.
'ot' Ibid., p. 37.
'oto Ibid., p. 38.
to" Voir le paragraphe 170 supra.
ra56 Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2006 (p. 39) et du 20 novembre 2006 (p. 59).
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Tdmoin d charge AMB

1116. Le t6moin AMB exergait la profession de chauffeur de camion en lgg4t457.Il a dit
avoir conduit des 6l6ments de la milice Impuzamugambi de Gisenyi d Bisesero en fin juin

lgg4t4s8.ll a ajout6 qu'd Bisesero plusieurs autres groupes emmends par Obed Ruzindana
s'dtaient joints ir eux. Certains des membres du groupe portaient des armes d feu, des
machettes et des gourdinslase. Ils criaient et hurlaient dans le but de ddbusquer les Tutsis qui

se cachaient dans des maisons et dans des fosses. Lorsque les Tutsis quittaient leurs cachettes,
les assaillants les tuaient. Le tdmoin AMB a aff,rrm6 que ces tueries avaient dur6 trois
joursla6o.

II77. Il a ajout6 que c'6tait Obed Ruzindana qui avait dirigd les attaques en question. C'6tait
lui qui avait 6labord le programme des assaillants, qui leur avait.donnd d manger et d boire, et
qui i'6tait chargd de leur trouver un endroit oir passer leurs nuitsl46l.

XWZ, tdmoin d ddcharge de Karemera

1178. XWZ tenait une dchoppe dans la r6gion en7994t462. Elle a affirm6 n'avoir jamais

entendu dire que Karemera s'6tait rendu d Bisesero lors des dvdnements de 19941463.

LSP, tdmoin d ddcharge de Karemera

1179. Le tdmoinlouo LSP a affirm6 qu'il n'avait jamais entendu dire que Karemera s'6tait
rendu d Bisesero entre avril et mai lgg4t46s. A ses yeux, Karemera n'avait pas supervisd les
attaques perp6tr6es d Bisesero dans la mesure oir il 6tait impossible qu'un ministre_prenne part
ir de tels actes. Selon lui, les attaques en question 6taient plut6t le fait de banditsl466.

RTM, tdmoin d ddcharge de Karemera

I 180. D'ethnie tutsie, l'6pouse du t6moin RTMI467 est rescap6e des attaques de Bisesero
encore que de nombreux membres de sa famille y aient laiss6 la vie. Elle avait fait savoir au
t6moin que Karemera n'6tait pas ir Bisesero lors des attaques lancdes contre les Tutsisla68.

ra5t Compte rendu de I'audience du l" octobre 2007,p. 69.
rott Ibid., p. 70.
'45n Ib id. ,  p .76 et77.
'*uo Ibid., p. 77.
l46r  lb id. ,  p .76 i t78.
ra62 Compte rendu de I 'audience du 25 mars 2009, p. 4 (huis clos).
'ou '  Ib id, ,  p .  15.
'ouo Voi. le paragraphe 972 supra.
la65 Compte rendu de I 'audience du l0 juil let 2008,p.24.
'ouu Compte rendu de I 'audience du l0 juil let 2008,p.24.
'out Voir le paragraphe 319 supra.
ra68 Compte rendu de l'audience du l2 novembre 2008, p. 38 et 39.
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ECM, tdmoin d ddcharge de Karemera

13374bis/H

1181. Le tdmoin ECM 6tait dtudiant en l994ta6e. Il a affirm6 qu'il avait particip6 aux
attaques perp6tr6es ir Bisesero entre avril et juin 1994 mais qu'il n'avait vu aucune autoritd
intervenir dans celles-ci ou y prendre part'*''. Il a indiqu6 qu'il n'avait pas vu Karemera au
cours des attaques perpdtr6es ir Bisesero et qu'il n'avait pas davantage entendu dire que
I'accus6 6tait prdsent dans la rdgion. Le t6moin ECM a ajout6 que si Karemera 6tait venu dans
la r6gion il l'aurait su'ot'.

Thdophite Urikumwenimana, tdmoin d ddcharge de Karemera

1182. Le t6moin tenait une petite boulangerie dans la cellule de Ryaruhanga, secteur de
MubugaraT'.Il aaffirm6 avoir participd aux attaques de Bisesero en l,ig4ta73. Il avait ensuite
6t6 emprisonnd pour le rdle qu'il avait jou6 dans le g6nocidela7a. Initialement, les attaques en
question n'avaient 6t6 perpdtr6es qu'd titre de repr6sailles parce que les Tutsis avaient tu6 des
Hutus et des militaires d Bisesero'*". Les assaillants se retrouvaient souvent d Ryaruhanga
avant de se livrer d des tueries d Bisesero et ils partaient parfois en compagnie du bourgmestre
Charles Sikubwabo qui 6tait membre du parti MDR|476.

1183. Le t6moin a affirm6 qu'il n'avait vu d Bisesero ni Elizaphan Ntakirutimana, ni Eliezer
Niyitegeka, et encore moins Alfred Musema ou Cl6ment Kayishema au moment oir se
perpdtraient les attaques'0t7.

I 184. Th6ophile Urikumwenimana a dit ne pas avoir vu Karemera d Bisesero au moment oir
se perp6traient les attaques. Selon lui, si Karemera avait 6t6 pr6sent ir Bisesero durant cette
p6riode, il l'aurait personnellement vu puisqu'il serait pass6 par le centre de Mubuga attendu
que toutes les autres routes menant d Bisesero avaient 6td bloqudes. Il a 6galement insistd sur
le fait que si une personnalit6 du rang de Karemera 6tait venue d Bisesero, il l'aurait su par le
biais des conversations qu'il avait eues avec les autres prisonniers dans le cadre de son s6jour
carcdral. Or aucun des prisonniers qui s'dtaient trouvds en d6tention en mdme temps que lui et
qui avaient avou6 avoir particip6 aux attaques de Bisesero, n'avait dvoqud la pr6sence de
Karemera d Bisesero 1478.

'oun Pidce d conviction DKl09 (placde sous scell6s).
ra70 Compte rendu de I'audience du 25 mars 2009, p. 52 et 53.
r47r Ibid., p. 53 et 54.
ra72 Compte rendu de I'audience du l3 novembre 2008, p. 9.
ln t ' Ib id. ,  p .  9,  lo  et  16.
'o to lb id. ,  p .  17.
'o t t  lb id. ,  p .  l6  et  17.
' "u lb id. ,  p .  16.
'"t Ibid.. o. 55 d 57.
'ott Compie rendu de I 'audience du l3 novembre 2008, p. 18.
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Brigitte Niyonsaba, tdmoin d ddcharge de Karemera

I185. Brigitte Niyonsaba est l'6pouse de Karemera. Elle a dit qu'entre la fin avril et le mois
de iuin 1994, l'accus6 lui avait rendu visite d Kibuye pratiquement toutes les deux
a"--uirr"a'07n.

EPJ, tdmoin d ddcharge de Karemera

1186. Le tdmoin EPJ travaillait au bureau communal de Gitesi en 19941as0. Il a affirmd ne
pas avoir eu connaissance de la tenue de r6unions au bureau prdfectoral de Kibuye, commune
de Gitesi, vers le 1 0 et le 1 7 juin 1994. Il a affirmd. ̂que si les bourgmestres et les ministres du
Gouvernement dtaient venus en ville. il l 'aurait su'oo'.

Eliezer Niyitegeka, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

1187. Le t6moin'08'Elierer Niyitegeka a affirm6 que, contrairement d ce qu'a dit le
Procureur, il ne s'6tait jamais rendu d Bisesero pour traquer les Tutsis. Le 13 mai 1994 d
8 heures du matin, il avait rencontr6 le Premier Ministre ir Murambi, prdfecture de Gitarama d
150 kilomdtres de la colline de Muhira, d Bisesero. Il a ajout6 que ce rendez-vous 6tait
consign6 dans I'agenda du Premier Ministre. Niyitegeka a dgalem.elt dit avoir participd d la
r6union du Conseil des ministres tenue i Murambi le 13 mai 1994'*o' .Il a ni6 s'6tre rendu sur
la colline de Muhira le 14 mai au matin et rappel6 que dans sa ddcision du 9 juillet 2004, la
Chambre d'appel du Tribunal I'avait acquittd de cette alldgationlasa.

Edouard Karemera

I 188. Karemera a dit s'€tre rendu d Kibuye entre le 2 et le 4 mai 1994, approximativement
deux semaines plus tard, et de nouveau vers le 20 juin 1994.Il a toutefois affirm6 qu'il n'6tait
pas du tout all6 d Bisesero durant toute cette pdd;der4ss. Il a dit avoir pr6sidd une r6union du
tut"uu politique du MRND qui s'6tait tenue d Murambi le 12 et le l3 mai lgg4t486.

1189. A la question de savoir s'il dtait instruit du fait que des tueries avaient 6td perp6trdes
contre la population tutsie d Bisesero en mai et juin 1994,Karemera a reconnu que des Tutsis
avaient effectivement 6t6 tu6s d Bisesero. Il avait toutefois ajout6 que de nombreux Hutus
avaient dgalement 6t6 tudsl487. Il a indiqud que le FPR avait infiltr6 la r6gion et avait lancd d la
radio un appel dans lequel il invitait tous les Tutsis d lui venir en aide. Par la suite, il y avait

Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

raTe Compte rendu de l 'audience du 6 avril 2009,p.32 et33.
rato Compte rendu de I 'audience du 3l mars 2009, p.60 (huis clos).
'o t '  Ib id. ,  p .74 i r77.
rott Voir le paragraphe 794 supra.
ra83 Compte rendu de I 'audience du 2 mars 2010, p. 11 et 12.
'oto lbid., p. 12.
'a8s Compte rendu de l 'audience du 25 mai 2009,p. 12 d 19,20 it23 et24 ir28.
ra86 Comptes rendus des audiences du l9 mai 2009 (p. 69) et du 20 mai 2009 (p.22).
ra87 Compte rendu de I 'audience du 26 mai 2009,p.73.
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eu (( des batailles rangees > entre les infiltrds du FPR,gui
rdgion de Bisesero et les membres de la population localelass
Ddclarations dcrites des tdmoins

13372bis/H

dirigeaient les r6fugi6s dans la

1190. Enos Kagaba a ddclard n'avoir jamais particip6 aux attaques perp6tr6es sur la colline
de Muyira en mai 1994 et n'avoir assist6 d aucune rdunion tenue en juin au bureau prdfectoral
de Kibuyelase.

1191. Fulgence Rukerikibaye a dit avoir 6td prdsent lors des attaques perpetr6es d Bisesero
mais que ni Ntakirutimana ni Niyitegeka ne se trouvaient sur les lieux'o'u.

1192. Jean Baptiste Kayihura a dit avoir participd aux attaques perp6tr6es d Bisesero d la fin
de mai 1994.Il ajoute n'avoir jamais vu Niyitegeka, Ntakirutimana, Kayishema ou Musema
participer auxdites attaques ni entendu quelqu'un dire qu'ils y avaient pris part. Le tdmoin
Kayihura a 6galement indiqud qu'il n'avait entendu quelqu'un citer leurs noms dans le cadre
des procds diligentds devant les juridicti ons gacaca'ont .

D6lib6ration

1193. La Chambre a effectud un transport sur les lieux d Bisesero. Elle a relev6 que Bisesero
est une vaste zone de collines et partiellemeht bois6e qui s'6tend entre deux vall6es.

Principe de prdcaution

1194. La Chambre rappelle qu'au moment oir ils ont d6pos6 devant elle, le t6moin d charge
HH et le tdmoin d d6charge Niyitegeka avaient 6td ddje reconnus coupables et condamnds dr
des peines d'emprisonnement, d raison de leur participation au g6nocidelae2. De plus, au
moment de sa comparution en l'espdce, le tdmoin ir ddcharge Urikumwenimana 6tait en
ddtention et en attente d'6tre jug6 pour gdnocidelae3.

1195. Aucun des tdmoins mentionn6s ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complices des
accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans I'apprdciation de leur
crddibilitd et du poids d accorder d leurs ddpositions respectives.

Attaques rdgulidres perpdtr,les d Bisesero tout le long des mois d'avril, de mai et de juin 1994

1196. La Chambre reldve que les 6l6ments de preuve d d6charge prdsent6s par la Ddfense ne
visent pas d contester les faits admis ou les ddpositions des t6moins d charge AMN, AMM et
ABM tendant d 6tablir que des attaques ont 6td perp6tr6es contre les Tutsis qui s'6taient
r6fugi6s dans la r6gion de Bisesero en avril, mai et juin 1994. Bien au contraire, les

ra88 Compte rendu de I'audience du 25 mai 2009 , p. 30 et 3 I .
'ot' Pidce d conviction DNZ637 (ddclaration dcrite du tdmoin Enos Kagaba en date du 27 septembre 2007).
'ono Piece d conviction DNZ64l (ddclaration 6crite du tdmoin Fulgence Rukerikibaye en date du 6 ao0t 2009).
raer PiCce d conviction DNZ642 (ddclaration dcrite du t€moin Jean-Baptiste Kayihura en date du 5 ao0t 2009).
tott Voir le paragraphe 170 (t6moin HH) et 794 (Niyitegeka).
'ot' Voir le paragraphe 1182 supra.
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d6positions faites par plusieurs t6moins d d6charge (LSP, RTM, Urikumwenimanao
Rukerikibaye, Kayihura et Karemera) tendent d confirmer que les attaques 6voqu6es ont bien
6td perp6tr6es. Cela etant,la Chambre est convaincue au-deld de tout doute raisonnable que
les attaques en question ont effectivement 6t6 perp6tr6es en avril, mai et juin 1994,

R6le des autoritds nationales et rdgionales qutres que Karemera

1197. La Chambre n'est pas convaincue par les t6moignages d d6charge tendant ir r6futer les
faits ddja admis. Elle n'est pas davantage convaincue par les ddpositions d'AMM, d'AMN et
d'AMB selon lesquelles Eliezer Niyitegeka, Cl6ment Kayishema, Obed Ruzindana et Alfred
Musema n'ont pas particip6 aux attaques de Bisesero. Cela 6tant, la Chambre se dit plus
convaincue par les ddpositions des tdmoins oculaires qui ont fait 6tat de ce qu'ils ont
effectivement vu (AMM, AMN et AMB) ainsi que par les faits admis sur leur fondement que
par les versions des faits prdsent6es par des tdmoins qui affirment qu'ils n'ont pas vu sur les
lieux les autoritds concern6es au moment oir se perpdtraient les attaques reprochdes
(Urikumwenimana, Rukerikibaye et Kayihura). La Chambre reldve dgalement que Bisesero
6tait une vaste rdgion partiellement boisde, que les Tutsis y ont dt6 attaquds pendant deux ir
trois mois, et que de nombreuses personnes etaient impliqudes dans ces faits, raison pour
laquelle il dtait possible que certaines autoritds aient dt6 prdsentes sur les lieux sans que les
tdmoins d d6charge ne s'en rendent compte.

1198. La d6position du tdmoin d ddcharge EPJ tendant d 6tablir qu'il n'6tait pas instruit du
fait que des r6unions se tenaient au bureau pr6fectoral de Kibuye en juin 1994 a trds peu de
poids dans la mesure oir il est tout d fait possible que le tdmoin n'ait pas 6td au courant de
chacun des divers faits survenus dans sa commune. De plus, I'opinion du t6moin d ddcharge
LSP tendant d faire croire que les attaques 6taient le fait de bandits est carr6ment contredite
par la d6position d'Urikumwenimana selon laquelle le bourgmestre Sikubwabo a participe
aux tueries. L'opinion en question est 6galement contredite par la conclusion d6gag6e par la
Chambre infra d I'effet d'6tablir que Karemera, en sa qualit6 de Ministre de l'intdrieur, a
approuvd le plan des prdfets relatif d une opdration d'6limination et qu'il a demand6
l'assistance de la gendarmerie et de l'armde (voir le point V.6.3). En outre, il est manifeste
que Niyitegeka et Kagaba avaient tous deux int6r€t d nier le rdle qu'ils ont eux-mdmes joud
dans les attaques perp6tr6es i Bisesero.

1199. En cons6qu€nce, la Chambre conclut que le 13 mai 1994 ou vers cette date, des
autorit6s politiques nationales et rdgionales originaires de Kibuye, notamment Eliezer
Niyitegeka, Cldment Kayishema, Obed Ruzindana et Alfred Musema, se sont rendues dr
Bisesero en compagnie d'lnterahamwe, de militaires et de gendarmes. Ces autorit6s ont
ordonn6, incitd d commettre et dirig6 contre des civils tutsis refugids d Bisesero des attaques d
grande dchelle qui ont dur6 plusieurs jours et dans lesquelles des milliers de Tutsis ont laissd
la vie.

Prdsence de Karemera d Bisesero et rdle qu'il a joud dans les attaques

1200. Le Procureur fait fond sur les d6positions des t6moins AMM et AMN qui sont tous
deux tutsis et qui s'dtaient refugi6s d Bisesero d'avril d juin 1994, pour etayer I'assertion selon
laquelle Karemera fait partie des autorit6s qui 6taient pr6sentes d Bisesero et qui semblaient
coordonner les attaques, tel qu'il est all6gud dans les dernidres conclusions 6crites du
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Procureurl4ea. Aprds avoir proc6dd A l'apprdciation de la crddibilitd de ces tdmoins, la
Chambre estime que plusieurs aspects de leurs ddpositions posent probldme.

1201. Premidrement, compte tenu du caractdre sauvage des massacres qui 6taient en train de
se perpdtrer d Bisesero et du grave danger qui menagait les Tutsis d l'6poque, la Chambre est
d'avis qu'il est difficile de croire que les t6moins AMM et AMN ont eu le loisir d'observer de
manidre d6taill6e le comportement de Karemera lorsqu'il venait d Bisesero. Ces t6moins ont
tous deux affirmd qu'au moment oir les Interahomwe attaquaient et que les Tutsis
s'enfuyaient, eux n'6taient pas partis. Ils ont ajout6 qu'ils s'6taient cachds dans des arbres ou
dans des maisons abandonn6es, d partir desquels ils avaient pu voir Karemera arriver et
observer ses d6placements. Le tdmoin AMM a en particulier dit qu'd deux occasions
diffdrentes l'une de I'autre, il 6tait cach6 dans un arbre lorsqu'il avait vu Karemera arriver ir
Bisesero. La premidre fois, il 6tait approximativement d 20 iL 30 mdtres de Karemera et la
deuxidme, seuls l0 mdtres le s6paraient de celui-ci. Le t6moin AMN a lui aussi dit avoir vu
Karemera d trois reprises d partir des divers endroits oi il 6tait cach6, notamment un arbre qui
se trouvait d environ 6 ou 7 mdtres de I'accusd, et d partir d'une maison en ruines,
approximativement A 6 a 10 mdtres de celui-ci. Les deux tdmoins ont 6td d m€me de ddcrire
de manidre d6taill6e les d6placements de Karemera. En outre, AMN a dit qu'il avait
6galement eu la possibilit6 d'entendre les instructions donn6es par Karemera aux autres
autoritds et aux Interahamwe. La Chambre considdre qu'il est peu probable que les t6moins
aient eu le loisir de faire ir plusieurs reprises ces observations ddtaill6es compte tenu de la
situation qui prdvalait d Bisesero d l'6poque.

1202. La Chambre reldve en second lieu qu'un certain nombre de contradictions s'observent
entre les d6clarations ant6rieures de ces t6moins recueillies avant le procds, les d6positions par
eux faites devant le Tribunal de c6ans dans le cadre d'autres procds et les versions des faits
qu'ils ont pr6sent6es en l'espdce. Elle souligne que s'il est vrai que certaines de ces
contradictions sont mineures et peuvent s'expliquer par les circonstances dans lesquelles leurs
d6clarations ant6rieures ont 6t6 recueillies ainsi que par le laps de temps qui s'est 6coul6 entre
le moment des faits et celui de leur comparution devant elle, il reste que d'autres sont
substantielles et sont de nature d faire douter davantage de la cr6dibilitd de ces tdmoins. La
Chambre reldve dgalement qu'il ressort de l'dmission du l3 mai 1994 de Radio Rwanda que
Karemera a pr6sid6 la rdunion du bureau politique du MRND tenue d Murambi le m6me jour.

Quoique dans le cadre de ladite dmission le moment auquel la r6union en question s'est
achev6e n'ait pas 6td indiqu6, la Chambre qui a emprunt6 le m€me itin6raire que I'accus6 lors
du transport sur les lieux qu'elle a effectud, conclut qu'il est peu probable que Karemera ait
pu arriver d Bisesero le l3 mai avant le coucher du soleil.

1203. Entre 1995 et 2003, le t6moin AMM a fait un certain nombre de ddclarations
antdrieures qui d6peignent les circonstances dans lesquelles les attaques de Bisesero ont dtd
perp6tr6es et identifient les autoritds qui se trouvaient sur les lieux au moment de leur
commissiontoo5. Ce n'est qu'd sa cinquidme et dernidre ddclaration, c'est-d-dire celle du
13 novembre2003, qu'il a dit avoir vu Karemera i Bisesero le 14 mai 1994, et l'avoir revu

laea Dernidres conclusions dcrites du Procureur. par. 134.
rons Pieces d convict ion DKl4,  DKl5,  DKl6 et  bKls l toutes p lacdes sous scel lds) .
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quatre ou cinq jours plus tard en train de diriger les attaques. Avant cela, il n'avait jamais fait
mention de la pr6sence de Karemera ir Bisesero. Lors de sa comparution en I'espdce, le
t6moin AMM a dit avoir vu Karemera d Bisesero le l3 mai puis de nouveau le 20 mai. Par la
suite, il est revenu sur sa relation des faits pour dire que c'est le 14 mai et non le 13 qu'il
avait vu Karemera d Bisesero. Il a pr6cis6 que s'il n'avait pas fait mention du nom de
Karemera dans ses interrogatoires ant6rieurs c'est que les enqu6teurs ne lui avaient pas posd
de questions sur lui et^qu'il lui 6tait difficile de se rappeler toutes les autoritds qui dtaient
prdsentes ir Bisesero'"oo. La Chambre considdre qu'il est normal que dans le cadre des
diffdrents interrogatoires effectu6s l'accent ait 6t6 mis sur diff6rents accus6s et que cela 6tant,
le t6moin ait pu omettre de faire mention du nom de certaines autorit6s qui se trouvaient d
Bisesero au moment oir se perp6traient les attaques. La Chambre reconnait 6galement qu'il
n'est pas facile de se rappeler avec prdcision des faits particuliers dont la survenance remonte
d plusieurs ann6es. Elle considdre toutefois que le fait qu'avant le 13 novembre 2003, le
t6moin a tout le temps fait mention des autorit6s pr6sentes d Bisesero exception faite d'une
personnalitd de haut rang telle que Karemera pose probldme.

1204. La Chambre reldve en outre que dans sa premidre ddclaration en date du 17 juin 1995,
AMM a affirmd s'6tre cach6 dans une plantation de th6 d Gisovu du 8 avril au20 mai 1994 et
s'6tre ensuite rendu d Bisesero, alors que dans sa ddposition faite devant la Chambre de c6ans,
il a dit avoir vu Karemera d Bisesero le 14 mai 1994. Invitd d s'expliquer sur ces
contradictions dans le cadre de son contre-interrogatoire, le t6moin a dit que les enqu6teurs
qui avaient recueilli ses d6clarations ant€rieures au procds avaient commis une erreur en
relevant la date pertinente qui correspond au 20 avril au lieu du 20 mai. Il a ajoutd qu'il avait
depuis lors corrigd I'erreur en questiont4nT. La Chambre reconnait que les d6clarations
ant6rieures des tdmoins sont souvent recueillies dans des conditions diffrciles et qu'elles
peuvent parfois faire 6tat d'informations errondes. Elle reldve 6galement que la force probante
qui s'attache aux d6clarations de t6moin recueillies par les enqu6teurs du Tribunal dans une
autre affaire est nettement infdrieure dr celle qui caract6rise la ddposition sous serrnent faite
devant ellelaes. Elle fait observer toutefois que l'erreur pr6sum6e que le tdmoin tente de
rectifier rev6t une importance cruciale au regard de sa ddposition sur la question de la
pr6sence de Karemera sur le lieu oir les attaques ont 6t6 perp6tr6es d Bisesero le 14 mai 1994.
Cela 6tant, elle estime que cette contradiction n'est pas mineure.

1205. Un certain nombre de contradictions se font jour 6galement dans les d6clarations
d'AMM et dans sa d6position sur la pr6sence d Bisesero de certaines autorit6s de premier
plan. Dans sa premidre ddclaration en date du l7 juin 1995, le t6moin a dit avoir vu Musema,
Ruzindana et Ndimbati trois fois d Bisesero durant les attaques. La Chambre reldve qu'ir
chacune de ces occasions, AMM n'avait vu ( que les trois personnes susmentionn6es >. Dans
plusieurs de ses d6clarations, le t6moin a express6ment indiqud qu'il n'avait pas
persorurellement vu Kayishema ir Bisesero lors des attaques. En revanche, dans sa ddposition
devant la Chambre, AMM a dit avoir vu Karemera d Bisesero le 14 mai, en compagnie de
Ndimbati et de Sikubwabo, et de nouveau le 20mai alors qu'il 6tait avec Kayishema,

rae6 Compte rendu de I'audience du 20 juin 2007,p.37 et 38 ;pidce d conviction DKl8 (placde sous scelles).
raeT Compte rendu de I'audience du 20 juin 2007, p. l4 et 15.
rae8 Deuxieme jugement Muvunyi,par. ll.
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Ndimbati et Munyampundu. Cette assertion contredit manifestement
ant6rieures du tdmoin et est de nature d mettre d mal sa cr6dibilit6.

13368bis/H

les d6clarations

1206. S'agissant du t6moin AMN, la Chambre reldve qu'entre 1995 et 2003 il a fait plusieurs

d6clarations ant6rieures dans lesquelles il a d6crit les circonstances dans lesquelles les
attaques de Bisesero ont 6td perpdtr6es et identifid un certain nombre d'autorit6s prdsentes sur
les lieux d ce moment-lilaee. Toutefois, ce n'est que dans sa dernidre ddclaration en date du
12 novembre 2003 qu'il fait mention de la pr6sence de Karemera d Bisesero lors des attaques.
Le tdmoin AMN n'a pas davantage fait mention de la pr6sence de Karemera d Bisesero lors
de sa comparution devant le Tribunal en 1999 dans le cadre de l'affaire Musema, encore qu'il
ait parld d'un certain nombre d'autoritds qui se trouvaient en compagnie de Musema lors des
attaqueslsOo. Dans sa d6position devant la prdsente Chambre, AMN a dit avoir vu Karemera
en compagnie de Musema et d'autres autoritds d la mi-mai et de nouveau en fin mai 1994.
Invit6 d dire pourquoi il n'avait pas fait mention de Karemera lors du procds Musema, le
tdmoin a rdpondu qu'il lui 6tait impossible de se rappeler toutes les personnes qui dtaient avec
Musema ir Biseserol50l. Il a 6galement prdcis6 que dans l'affaire Musema, c'6tait contre
Musema et non Karemera qu'il tdmoignait. Il avait ajout6 qrlg^p < d6position change[ait] au
fur et d mesure que les gens [6taient] arr6t6s et mis en cause )'"'.

1207. D'autres contradictions s'obseryent 6galement entre les d6clarations antdrieures
d'AMN, sa d6position dans l'affaire Musema et son t6moignage en l'espdce, en particulier en
ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les membres de sa famille ont 6t6 tu6s ir
Bisesero et le nombre de fois qu'il avait w Karemera en 1994. Invit6 dr s'expliquer sur ces
contradictions lors de contre-interrogatoire, AMN a dit que des erreurs avaient pu se glisser
dans la traduction de ces d6clarations antdrieures dans la mesure oir les enqu6teurs ne les lui
avaient pas relus en Kinyarwanda avant qu'il ne les signelsO'. La Cha-bre a du mal d croire
que ces multiples contradictions soient toutes imputables dr des erreurs de traduction.

1208. Enfin, la Chambre estime que lors de leur contre-interrogatoire, les tdmoins AMM et
AMN se sont montr6s dvasifs dans leurs rdponses. Elle reldve qu'd plusieurs reprises, ils se
sont contredits sur des points importants de leur d6position.

1209. La Chambre conclut que le poids cumul6 des probldmes exposds ci-dessus contribue d
faire naitre des doutes sdrieux sur la cr6dibilit6 des tdmoins AMM et AMN. Cela 6tant, elle se
refuse d ajouter foi d leur tdmoignage sur la pr6sence de Karemera d Bisesero et sur sa
participation directe aux attaques reprochdes. En cons6quence, quoiqu'elle soit convaincue
que les attaques ont bien eu lieu et que les autoritds dtaient prdsentes au moment de leur
perpdtration, la Chambre estime que le Procureur n'a pas 6tabli au-deld de tout doute

rott Pidces d conviction DNZ331, 332,334 et DNG83 (toutes plac6es sous scellds).
r500 Compte rendu de I'audience du 3 octobre 2007 , p. 8.
r5or lbid., p. 6.
' to ' rb id. ,  p .  14.
'to'Voir, par exemple, les comptes rendus des audiences du 3 octobre2007 (p.62 it 65 et 82) et du 4 octobre
2 0 0 7 ( p . l a l 2 ) .
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raisonnable que Karemera faisait partie des autorit6s qui dtaient alldes d
coordonner les attaques, tel qu'all6gu6 dans ses dernidres conclusions 6crites.

Conclusion

13367bis/H
Bisesero pour

1210. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable que des
attaques ont 6td perp6tr6es contre les Tutsis sur les collines de Bisesero pendant toute la dur6e
des mois d'avril, de mai et de juin 1994.Le Procureur a dgalement 6tabli au-deld de tout doute
raisonnable la v6racit6 de I'all6gation portde au paragraphe 54 de I'acte d'accusation. Les
autoritds identifides au paragraphe 64.2 de I'acte d'accusation, notamment Eliezer
Niyitegeka, Cl6ment Kayishema, Obed Ruzindana et Alfred Musema ont ordonnd, incit6 d
commettre et dirigd des attaques d grande 6chelle qui ont commencd d partir du 13 mai 1994
et qui ont 6td perp6trdes contre les civils tutsis d Bisesero.

La Chambre estime par contre que le Procureur n'a pas dtabli au-deld de tout doute
raisonnable que Karemera faisait partie des autoritds qui s'6taient rendues d Bisesero pour
coordonner les attaques en question.

6.3 R6union du Conseil des ministres tenue le 17 juin 1994 et autres attaques
perp6tr6es contre les Tutsis qui avaient surv6cu sur les collines de Bisesero

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

l2ll. Les attaques subies par les Tutsis de Bisesero ont continud jusque vers la fin de
juin 1994, en particulier aprds le 17 juin, lorsqu'Edouard Karemera, au nom du
Gouvernement intdrimaire, a demand6 aux autoritds militaires d'envoyer des renforts de la
pr6fecture de Gisenyi aux fins d'dliminer tous les rescap6s tutsis de Bisesero. Le < ratissage >
demand6 6tait destind d ddtruire compldtement les Tutsis de la pr6fecture de Kibuye et d
dissimuler les crimes des mois prdc6dents qui auraient pu transparaitre des r6cits faits par les
rescap6s.lsoa

1212. Le 17 juin 1994 ou vers cette date, le Gouvemement int6rimaire s'est r6uni en Conseil
des ministres et a d6cid6 d'inviter le lieutenant-colonel Anatole Nsengiyumva, commandant
de secteur de Gisenyi, d fournir des renforts pour que d'autres attaques soient lanc6es contre
les rescap6s.tutsis r6fugi6s sur les collines de Bisesero, dans la pr6fecture de Kibuye. Le
lendemain, Edouard Karemera, Ministre de I'intdrieur, qui avait particip6 d cette rdunion du
Conseil des ministres, a adress6 une demande 6crite officielle dans ce sens au lieutenant-
colonel Nsengiyumva. Les attaques subies par les Tutsis qui avaient survdcu dr celles de
grande envergure lanc6es en mai et au ddbut de juin ont continu6 lorsque des renforts
d'lnterahamwe sont venus des prdfectures de Gisenyi, de Cyangugu et de Kigali. Elles se sont
solddes par la mort de nombreuses personnes.'"'

t50a Acte d'accusation, par. 60 et64.3.
ttot Acte d'accusation, par. 60.
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El6ments de preuve

Tdldgramme de Kayishema au Ministre de la ddfense, l2 juin 1994

1213. A la suite de son tdldgramme du 9 juin 1994, Kayishema, le pr6fet de Kibuye, a
informd le Ministre de la d6fense du fait que les populations de Bisesero 6taient < pr6t[e]s d
mener une opdration de ratissage dans le cadre de la d6fense civile >. Il lui a ensuite demandd
de donner officiellement au commandant de Kibuye l'ordre d'assurer la supervision de
I'op6ration. Celle-ci devait durer quatre jours, c'est-d-dire du 15 au l8 juin, et n6cessiter au
moins 30 grenades d fusil, et 50 grenades d main, des balles pour fusils de type R4 et
4 chargeurs pour mitrailleuses I 506.

Notes manuscrites prises par Karemera lors de Iardunion du Conseil des ministres du I7 juin
I 994

1214. Karemera a 6crit dans ses notes que lors de la r6union du Conseil des ministres du
l7juin 1994,le Gouvernement a d6cid6 < qu'une intervention musclde [devait_€tre] faite d
Bisesero, au besoin avec I'appui de Gisenyi et ce, au plus tard le 20 juin lgg4 >>ts07 ,

Lettre de Kqremera d Nsengiyumva, l8 juin 1994

1215. Karemera a fait savoir d Nsengiyumva que lors de la r6union du Conseil des ministres
du 17 juin 1994, le Gouvernement avait ddcid6 de demander au commandant du secteur
op6rationnel de Gisenyi de prOter main forte d la gendarmerie de Kibuye pour I'aider d mener
d bien avec l'assistance de la population locale, une < opdration de ratissage > d Bisesero qui <
6tait devenu un sanctuaire du FPR >. Le Gouvernement avait demandd que cette opdration soit
men6e d son terme au plus tard le 20 juin. Karemera a relev6 qu'en I'absence du Ministre de
la d6fense, le Ministre de l'int6rieur avait 6t6 autoris6 d communiquer cette ddcision aux
autoritds et d veiller d ce qu'elle soit appliqu6e. Karemera a demand6 au prdfet et au
commandant de Kibuye d qui il avait envoy6 une copie de cette lettre, de prendre les mesures
propres dr permettre la mise en ceuvre de cette opdration dans les d6lais prescritsls08.

Lettre de Karemera d Kayishema, 20 juin 1994

1216. En ce qui concerne les tdl6grammes de Kayishema dat6s du 9 et du 12 juin 1994,
Karemera a affirm6 que lors de la r6union du Conseil des ministres tenue le 17 juin, le
commandant du secteur de Gisenyi avait 6t6 invit6 d appuyer le groupement de gendarmerie
de Kibuye pour I'aider d mener d bien I'opdration de ratissage pr6vue ir Bisesero, et qui devait
6tre boucl6e au plus tard le 20 juin. Le Ministre de la d6fense ayant confirm6 ces instructions,
il appartenait donc d Kayishema de suivre de prds cette opdration qui faisait appel d la
participation des habitants des communes de Gishyata, de Gisovu et de Gitesi ainsi qu'd la

rs06 Pidce d conviction P53 (t6l6gramme du prdfet de Kibuye au Ministre de la ddfense, datd du l2 juin 1994).

"ot Pidce d conviction P56 (notes manuscrites prises par Karemera lors de la rdunion du Conseil des ministres).

"o* Pidce d conviction P58 (lettre de Karemera d Nsengiyumva, l8 juin 1994),
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fourniture ir Karemera d'informations en retour sur la situation avant la fin du mois de
juinl5oe.

Lettre de Bagilishema d Kayishema, 24 juin 1994

1217. Bagilishema, le bourgmestre de la commune de Mabanza a fait rdfdrence d la
conversation qu'il avait eue le 22 juin 1994 avec Kayishema sur les Interahamwe qui dtaient
venus de Gisenyi pour pr€ter main forte aux gendarmes dans le cadre des attaques perpdtr6es
d Bisesero entre le 19 et le 22 juin 1994 et qui devaient faire une escale au centre Rubengera d
Mabanza pour y lancer une attaque. Bagilishema a dit qu'il regrettait d'informer Kayishema
que cette attaque avait eu lieu. A leur arriv6e au barrage routier qui se trouvait devant le
bureau communal, les << Interqhamwe > avaient tird un certain nombre de coups de feu qui ont
sem6 la terreur au sein de la population locale dont les membres ont pris la fuite, quittant ainsi
leurs maisons. Ils avaient tud un enfant d'environ 14 ans. De nombreuses personnes s'6taient
refugi6-e.s au groupe scolaire et un climat de terreur avait r6gn6 sur les lieux jusque dans la
soi rde ' ' ' ' .

Lettre de Bagilishema adressde au prdfet de Kibuye, d une date ind,iterminde postdrieure au
le 6 juin 1994

1218. Bagilishema a inform6 le pr6fet de Kibuye qu'il n'y avait plus < complices > dans la
commune de Mabanzalsl l.

Tdmoin d charge AMB

1219. Le t6moin AMB1512 a dit qu'en fin juin 1994, d bord de son vdhicule, il avait conduit
les Impuzamugambi de Gisenyi d Biseserol5'3. Il a indiqud que de nombreux autres groupes
parmi lesquels figuraient des militants du MRND amends par Obed Ruzindana, s'6taient
joints aux Impuzamigambi d Bisesero. Certains des membres des groupes en question
portaient des armes d feu, des machettes et des gourdins. De nombreux gendarmes 6taient
6galement venus de Kibuye pour prOter main forte aux miliciens lors de I'attaque. Ils s'6taient
mis d crier et d hurler pour ddbusquer les Tutsis qui 6taient cachds dans des maisons et dans
des trous. Lorsque les Tutsis sortaient de leurs cachettes, les assaillants les tuaient. Ces tueries
avaient dur6 trois jours durant lesquels le tdmoin a dit n'avoir vu aucun Tutsi arm6 ou dldment
du FPRI5la.

r50e Pidce d conviction P54 (lettre du Ministre de I'intdrieur et du ddveloppement communal au prdfet de Kibuye
datde du 20juin 1994).
Itro Pidce d conviction P57 (lettre du bourgmestre de la commune de Mabanza au pr6fet de Kibuye, datee du
24 juin 1994)
't" Pidce dr conviction P327 (plac(:e sous scellds).
'''' Voir le paragraphe 1176 supra.
r5r3 Compte rendu de I'audience du l " octobre 2001 , p. 70.
' t ' o  l b i d . ,  p .77 .
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Tdmoin d ddcharge LSP de Karemera
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1220. Le t6moin LSPrsrs a dit que de nombreux Tutsis s'6taient refugids ir Bisesero pqTge
qu'il y avait en ce lieu de nombreux 6ldments, inhltrds du FPR qui pouvaient les d6fendre'''o.

Matthieu Ngirumpatse

1221. Ngirumpatse a dit qu'on aurait tort de considdrer que Bisesero 6tait un camp otr il n'y
avait que des r6fugi6s et des civils. Bisesero 6tait au contraire un camp militaire du FPR ; les
Tutsis qui s'y trouvaient portaient des armes i feu et avaient effectivement tu6 un ou deux
gendarmes. Radio Muhabura, dans le cadre de ses 6missions, invitait les Tutsis qui
cherchaient ir se mettre d l'abri du danger dr se rendre sans tarder sur les hauteurs de Bisesero.
Le FPR assurait la protection des Tutsisl5lT.

1222. Toutefois, lors des dvdnements de 1994, les membres du Gouvernement ne savaient
pas grand-chose sur les personnes qui se trouvaient d Bisesero. Auparavant, tout ce qu'ils
savaient c'6tait qu'un groupe de Tutsis s'y dtaient refugids. Toutefois, les choses avaient
chang6 et ils en savaient ddsormais un peu plus sur ce qui se passait. Aujourd'hui, ils savaient
que les d6l6gu6s du FPR avaient invitd les Tutsis d se rdfugier dr Bisesero parce qu'ils
pouvaient constituer des stocks dans les galeries ou ir l'int6rieur des vieilles mines d'6tain
mais d l'6poque les autorit6s n'avaient pas connaissance de ces faits-lAlsl8.

Edouard Karemera

1223. Karemera a dit que, lors du Conseil des ministres du 17 juin 1994,le Gouvernement
int6rimaire avait d6cid6 d'effectuer une op6ration de ratissage dans la r6gion de Bisesero.
Cette d6cision avait 6t6 prise d la suite d'un t6l6gramme envoy6 par le pr6fet de Kibuye,
Cl6ment Kayishema,le 12juin 1994 au Ministre de la ddfense, avec ampliation au Premier
Ministre et au Ministre de I'int6rieur. Le Gouvernement n'avait toutefois pas la proposition de
Kayishema tendant d voir la population mener l'op6ration en question dans le cadre de la
ddfense civile. Le Gouvernement avait au contraire d6cidd de demander aux commandants de
secteur militaires d' effectuer l' op6ration I 5 I e.

1224. Selon Karemera, le Gouvernement savait que Bisesero regorgeait d'6l6ments infiltrds
du FPR. Il 6tait 6galement instruit du fait que le FPR disposait de d6p6ts de munitions et
d'armes ir Bisesero. Le prdfet Kayishema avait fait un rapport sur I'ins6curit6 qui rdgnait ir
Bisesero et certaines personnes qui avaient pris la parole ir la rdunion de pacification du
3 mai 1994 avaient aborde cette question. De son c6td, Radio Muhabura, dans le cadre de ses
6missions, langait des appels aux partisans du FPR pour les exhorter dr se rendre d Bisesero et
dr y organiser la r6sistance en attendant l'arrivde des renforts. C'est sur la base de ces dldments

'ttt Voir le paragraphe 972 supra.
1516 Compte rendu de I 'audience du 10 juil let 2008,p.20.
r5r7 Compte rendu de I 'audience du 3 fdvrier 201l, p. 49 et 50.
'ttt Compte rendu de I 'audience du t 8 fdvrier 201 l, p, 15.
15rt Compte rendu de I 'audience du 20 mai 2009, p.25 it33.
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que le Gouvemement a pris sa ddcision du 17 juin 1994 visant d 6liminer les partisans du
FPRl520.

1225. Par une lettre en date du 18 juin 7994, Karemera a transmis la ddcision du
Gouvemement au commandant opdrationnel d Gisenyi, le lieutenant-colonel Anatole
Nsengiyumuu"t'. Il a indiqu6 que dans lettre adress6e d Nsengiyumva, il ne donnait pas pour
instruction d celui-ci de d6p0cher des miliciens sur les lieux. Il a ajoutd qu'en tout 6tat de
cause, Nsengiyumva ne disposait pas de miliciens. Il a pr6cis6 que ce que le Gouvernement
lui avait demand6, c'6tait plutdt de mener une operation militaire avec des militaires et
d'appuyer le groupement de gendarmerie de Kibuye'"'. Karemera a afftm6 qu'il 6tait
indiqu6 dans sa lettre que l'op6ration devait s'achever au plus tard le 20 juin 1994. Il a prdcisd
que le choix de ce court d6lai reposait sur la certitude que les militaires 6taient plus aptes ir
effectuer une op6ration de ratissage avec la c6l6ritd voulue par les habitants de la localite"".

1226. Nsengiyumva avait rdpondu qu'il n'ob6irait i pas un ordre militaire dmanant du
Ministre de l'int6rieur. Karemera s'6tait rendu compte par la suite qu'en I'absence du Ministre
de la ddfense, le Gouvernement aurait dff donner I'ordre au chef d'dtat-major de l'armde qui d
son tour l'aurait transmis au commandant du secteur opdrationnel d Gisenyi. Toutefois, le
Gouvernement avait malheureusement transmis son ordre en violation de la proc6dure
normale, raison pour laquelle Nsengiyumva s'6tait refus6 d y donner suitels24.

1227. Le 19 ou le 20 juin, date ir laquelle le Ministre de la d6fense 6tait rentr6, Karemera
I'avait informd de ce qui s'6tait passe et celui-ci avait confirm6 le fait que Karemera n'avait
pas suivi la proc6dure normale. Il avait dit d Karemera qu'il enverrait immddiatement un
t6l6sramme au chef d'6tat-maior de l'arm6e et de la eendamerie afin de rectifier cette

|  { ) {
elTeur. '--.

1228. Le pr6fet Kayishema n'a jamais fait rappon de l'exdcution de cette opdration de
ratissage par l'armde qui devait 6tre mende dans sa circonscription administrative parce
qu'elle n'avait pas eu lieuls26. A cet 6gard, Karemera a relev6 que le Procureur n'a produit
aucun 6l6ment de preuve tendant d 6tablir que les Tutsis avaient 6t6 tu6s d Bisesero d la
mitrailleuse et au fusil de type R4ls27.

1520 Comptes rendus des audiences du 20 mai 2009 (p. 30, 3l et 35 d 38) et du 26 mai 2009 (p. 3,4,60 et 61)
rs2r Compte rendu de I 'audience du 20 mai 2009, p. 33.
' t t ' Ib id. ,  p .  34.
r523 Compte rendu de I 'audience du 26 mai 2009, p. 18.
rs2a Comptes rendus des audiences du 20 mai 2009 (p. 3a d 36) et du 26 mai 2009 (p. 3,24,28 et29).
r52t Compte rendu de I 'audience du 26 mai 2009, p.30 et 31.
' t 'u  Ib id. ,  p .  31 d 33.
1527 Compte rendu de I 'audience du 25 mai 2009,p.45 et46.
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D6lib6ration

13362bis/H

L'opdration

1229. Il ressort sans 6quivoque des pidces ir conviction du Procureur 6num6r6es ci-dessus
que Karemera, agissant au nom du Gouvernement intdrimaire, a ordonnd la mise en Guvre
d'une < opdration de ratissage > d Bisesero en juin 1994. Dans sa lettre du l8 juin 1994,
Karemera a demandd au commandant du secteur operationnel d Gisenyi, au commandant de
Kibuye et au prdfet de Kibuye de pr€ter leur concours pour aider d mener d bien I'opdration
envisag6e. De plus, dans sa lettre du 20 juin 1994, adress6e d Kayishema, Karemera a
expressdment demandd au destinataire I'appui des communes entourant les collines de
Bisesero dans la conduite de l'op6ration de ratissage.

1230. Il ressort de la lettre du24juin 1994 adressde par Bagilishema d Kayishema que des
attaques ont effectivement 6t6 lanc6es contre les Tutsis d Bisesero entre le 19 et le 22 juin et
que les miliciens Interahamwe sont partis de Gisenyi pour Bisesero en renfort ir ceux qui
langaient ces attaques. La Chambre rappelle aussi la d6position du t6moin d charge AMB
selon laquelle de nombreux miliciens et gendarmes sont partis de Kibuye pour Bisesero ir la
fin du mois de juin pour participer aux attaques lanc6es contre les Tutsis. Ce qui est conforme
au constat judiciaire numdro 134 qui atteste que le l8 juin 1994 ou vers cette date, Niyitegeka
a assist6 d une r6union au bureau pr6fectoral de Kibuye au cours de laquelle il a promis de
mettre d disposition des gendaffnes aux fins de l'attaque pr6vue pour le lendemain et a exhort6
les bourgmestres et d'autres personnes d faire tout leur possible pour assurer la participation
de la population aux attaques afin que tous les Tutsis d Bisesero puissent 6tre tu6s. Une autre
attaque a 6t6 perpdtrde le lendemain, tel que pr6vu.

Bisesero en tont que base du FPR

1231. L'assertion de Karemera selon laquelle dans le cadre des dmissions par elle diffusdes,
Radio Muhabura qui 6tait contr6l6e par le FPR langait, aux Tutsis, des appels visant d les
exhorter d se r6fugier dans la rdgion de Bisesero, n'a pas 6td contestde. La Chambre rappelle,
toutefois, sa conclusion dtablissant que des massacres de Tutsis avaient 6t6 perp6tr6s dans la
pr6fecture de Kibuye sur ordre des autorit6s et avec leur assentiments (voir les points Y.3.2 et
VJ.3). Cela 6tant, Karemera n'avait aucune raison de voir dans les appels lanc6s sur les ondes
de Radio Muhabura autre chose qu'un conseil judicieux adress6 aux Tutsis d I'effet de les
aider d se mettre ir l'abri du danger.

1232. S'agissant de l'all6gation de Karemera selon laquelle les Tutsis de Bisesero 6taient
arm6s et que parmi eux se trouvaient de nombreux 6l6ments infiltrds du FPR, la Chambre
reldve que la majorit6 des t6moins qui ont d6posd sur les attaques perpdtrdes d Bisesero ont dit
que les Tutsis qui s'y trouvaient n'6taient pas armds et qu'ils n'avaient pu se ddfendre qu'd
l'aide de b6tons et de pierres. Entre avril et juin 1994, les autorit6s nationales 6taient passdes
par Bisesero d plusieurs reprises et 6taient inform6es de la situation. Cela 6tant, ils n'avaient
aucune raison de voir dans les contre-attaques lancdes par les Tutsis, notamment le meurtre
d'un ou de deux gendarmes, autre chose que des actes justifi6s de ldgitime ddfense.

1233. De plus, il est illogique de penser que les Tutsis qui ont cherchd refuge d Bisesero
6taient des 6l6ments < infiltrds du FPR >. Bisesero dtait 6loign6 de la ligne de front. Les Tutsis
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isolds qui s'y trouvaient et qui ont luttd pour survivre en usant de tactiques primitives d'auto-
d6fense face d des assaillants bien armds dans ce coin recul6 du pays n'auraient pas pu
infiltrer dans leurs rangs des combattants du FPR venus de la ligne de front. Enfin, la
Chambre reldve que rien dans la correspondance 6chang6e entre Karemera et les autres
autorit6s ne permet de dire que dans le cadre de I'opdration de ratissage, il 6tait pr6vu
d'6pargner les femmes, les enfants ou les personnes 6gdes qui ne pouvaient constituer une
menace d la s6curit6 du pays ou un obstacle aux efforts de guerre ddployds par le
Gouvernement int6rimaire. En consdquence, elle conclut que ( I'opdration de ratissage > 6tait
d'une manidre g6ndrale dirig6e contre les civils tutsis.

Conclusion

1234. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deldr de tout doute raisonnable que
vers le 18 juin 1994, Karemera a ordonnd de mettre en cuvre une ( op6ration de ratissage >
contre les Tutsis d Bisesero et que l'opdration a effectivement 6t6 men6e et qu'elle a co0t6 la
vie d des dizaines de civils tutsis.

7. ATTAQUES PERPETREES CONTRE LES TUTSIS ET LES OPPOSANTS
HUTUS

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

1235. Au cours du week-end du 8 au l0 avril1994, des militaires et des miliciens ont mis en
place des barrages routiers d Kigali, v6rifi6 les cartes d'identitd des passants et tu6 la plupart
de ceux qui avaient 6t6 identifids comme 6tant des Tutsis. Karemera, Ngirumpatse et
Nzirorera exergaient un contr6le sur les Interahamwe tenant ces barrages routiers et 6taient au
courant des tueries, comme l'atteste le fait qu'ils ont ordonnd aux miliciens d'arrOter
temporairement celles-ci quand des journalistes internationaux presents ̂ d Kigali ont
commenc6 d publier des d6p0ches critiques traitant des massacres gdneralisdsls2s.

1236. Dds le 12 avril1994, des milliers de civils sur toute l'dtendue du Rwanda ont 6t6 tu6s
lors d'attaques lancdes par des militaires et des miliciens sous les ordres de dirigeants
nationaux du MRND et des autoritds du Gouvernement et incitds par ceux-ci, y compris les
accus6s. Les personnes tudes 6taient en majoritd des Tutsis mais. a^qssi des personnes pergues
comme 6tant des opposants du mouvement politique Hutu Power'"'.

1237. Dds la mi-juillet 1994, lorsque le Gouvernement intdrimaire fuyait le Rwanda, des
centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants non arm6s avaient 6td tuds, leur
dlimination 6tant l'une des consdquences directes des politiques 6labor6es et autorisdes par le
MRND et les partis politiques appartenant comme lui au mouvement << Hutu Power > et mises
en cuvre par le truchement de I'appareil de I'Etatl530.

' t tt Acte d'accusation, par.37.
rs2n lbid,, par. 4l .
' t 'o Ibid., par. 65.
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7.1 Ampleur des tueries perp6tr6es par les militaires et les miliciens

El6ments de preuve

Faits ddjd admis

13360bis/H

1238. La Chambre a dress6 constat judiciaire des faits 6num6r6s ci-dessous qui ont 6t6 admis
dans d'autres procds conduits d leur terme :

1239. A partir d'une date ind6termin6e d la mi-avril1994, un barrage routier a 6td dtabli par
des Interahamwe sur l'Avenue de la Justice, prds d'un feu de signalisation, d proximitd de
I'entr6e du garage Amgar, d.la.limite du secteur de Cyahafi, dans la commune de Nyarugenge,
pr6fecture de Kigali-Ville.r)rr Au barrage routier, les Interahemwe ont v6rifi6 les cartes
d'identitd des personnes qui y passaient et ont procddd d l'arrestation des d6tenteurs de cartes
d'identitd portant la mention ethnique < Tutsi > ou des personnes qu'ils considdraient comme
des Tutsis parce qu'elles ddclaraient ne pas 6tre en possession d'une carte d'identitdl532.

1240. La fille handicapde d'une Tutsie a 6td viol6e et tuee par des 6l6ments Interahamwe
dans la cellule de Rukoma (secteur de Shiringo) le 7 avril 1gg4ts33.

1241. Une bonne partie des r6fugi6s qui ont r6ussi d s'6chapper ou qui ont surv6cu d
l'attaque perp6tr6e a I'ETO dans le secteur de Kicukiro, commune de Kicukiro, se sont dirig6s
par groupe vers le stade Amahoro"3o. Flanquds de part et d'autres par des Interahamwe,
quelque 4 000 r6fugi6s ont 6t6 acheminds de force et d pied vers Nyanzal53s. A Nyanza, une
attaque a 6t6 perpdtrde le l l avril 7994, en fin d'aprds-midi et jusque dans la soir6e, moment
auquel les Interahomwe avaient commenc6 d tuer les gens d coups de massue et au moyen
d'autres arnes. De nombreuses personnes ont 6t6 tu6es au cours de cette attaquels36.

1242. L'attaque lancde sur la colline de Busogo sise dans la cellule de Rwankeri (commune
de Mukingo), le 7 avril1994, a co0t6 la vie d nombre de Tutsisls3T.

1243. Les assaillants Interahamwe qui ont participd d l'attaque perpdtrde contre la
concession de Munyemvano le 7 avril 1994 ont fait usage d'armes traditionnelles, d'armes d
feu et de grenades pour massacrer leurs victimes tutsiesl5Js.

1244. Un grand nombre de Tutsis ont 6td massacrds au couvent de la paroisse de Busogo le
matin du 7 avril 1994. A en juger par le nombre de cadavres enterr6s le lendemain, quelque

tt" Fait admis no 146 * jugement Rutaganda.
1532 Fait admis no 147 - jugement Rutaganda.
'"' Fait admis no 22 - jugement Kajelijeli.
't'o Fait admis no 25 - jugement Rutaganda.
't" Fait admis no 27 - jugement Rutaganda.
't'u Faits admis no' 28 et29 - jugement Rutaganda.
'"t Fait admis no 54 - jugement Kajetijeli.
'538 Fait admis no 57 - jugement Kajetijeli,
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300 personnes ont trouv6 la mort au cours de cette attaquel53e
Interahamwe ont particip6t'oo.

1245. Dds le 8 avril, la colline de Mwulire, oi au l0 avril plus de
r6fugi6es, a 6t6 le th66tre d'attaques quotidiennes dirig6es contre des
en maiorit6 de Tutsislsal.

I3359bis/H

d laquelle des 6l6ments

5000 personnes s'dtaient
r6fugi6s civils compos6s

1246. Semanza 6tait arm6 et pr6sent le 12 avril 1994 lors de l'attaque lanc6e contre la
mosqu6e de Mabare et environ 300 r6fugi6s tutsis ont trouv6 la mort dans ladite attaquetsa2.

1247. Le 8 avril au matin, Semanza a rencontr6 Rugambarara et un groupe d'lnterahamwe
devant une certaine maison sise dans la commune de Bicumbi. Il a dit aux Interahamwe
qu'une certaine famille tutsie n'avait pas encore ete tude, qu'aucun Tutsi ne devait survivre et
que les Tutsis devaient €tre recherchds et tu6s''"'. Plus tard le m€me jour, les Interqhamwe ont
fouilld un champ situd prds de la maison de la famille mentionnde par Semanza. Ils y ont
trouvd quatre membres de ladite famille et les ont tudsl5aa.

Rapports de situation de la MINUAR

1248. Il ressort du rapport du 7 avril 1994 que la MINUAR essayait de mener des patrouilles
conjointes avec la gendarmerie ce jour-ld. Le rapport confirme I'existence de barrages routiers
qui ont entrav6 les mouvements des v6hicules blind6s de transport des troupes de la MINUAR
appel6es au secours d'Agathe Uwilingiyimana lorsque ses gardes ont 6td neutralis6s par les
6l6ments de la Garde pr6sidentielle aprds qu'elle eut cherchd refuge dans I'enceinte du
PNUDI545.

1249. Il apparait dans le rapport du 9 avril 1994 qu'd cette date, la Garde pr6sidentielle, les
FGR et les gendarmes supervisaient les actions des Interahomwe (d6sign6s dans le rapport
sous le nom de milice du MRND) alors que ceux-ci commettaient des atrocites. Les
Interahamwe contr6laient les localitds de Nyamirambo, Bilyogo et Kimisagara. Des milliers
de personnes avaient 6td tudes alors que les massacres continuaient dans les zones contr6l6es
par le Gouvernement. Les victimes dtaient surtout les Tutsis et les Hutus originaires du Sud
ou n'appartenant pas aux partis MRND/CDRI546.

'5" Fait admis no 58 - jugement Kajelijeti.
Itao Fait admis no 59 - jugement Kajelijeti.
r54r Fait admis no 66 - iueement Semanza.
'to' Fait admis no os - julement Semanza.
t'o' Fait admis no 144 - jugement Semanza.
Itou Fait admis no 145 - iueement Semanza.
ttot Pidce d conviction ONZ+OA (rapport de situation de la MINUAR du 7 avril1994).
r5a6 Pidce d conviction P14l (rapport de situation de la MINUAR du 9 April 1994), par. 3 et 8.
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Tdmoin d charge HH

1250. Le t6moin HHl547 a affirm6 que Maniragaba et Kajuga avaient demandd d'dtablir des
barrages routiers le 8 avril 1994 afin de protdger Kigali de I'ennemi, dont on pensait qu'il
venait de la direction de Gitarama. Il a appris que les barrages routiers avaient pour but
d'emp€cher I'infiltration de I'ennemi dans la ville et de permettre de rep6rer les complices de
celui-ci.

1251. Kajuga n'avait pas donn6 d'instructions prdcises sur la manidre de repdrer les
complices. Ils devaient travailler d cette fin de concert avec les militaires. Les gens devaient
montrer leurs pidces d'identit6 au niveau des barrages routiers et ceux qui 6taient identifi6s
comme 6tant des Tutsis devaient 6tre tuds.

Tdmoin d charge T

1252. Le tdmoin T1548 a dit que les Interahamwe combattaient le FPR et ses complices en
usant de m6thodes telles que la vdrification des cartes d'identitd des individus au niveau des
barrages routiers pour s'assurer que les infiltres ne se deplagaient pas librement, ce qui, vu les
circonstances, 6tait un moyen de ldgitime defenselsae.

1253. Bien que le nombre de femmes infiltr6es du FPR ait dtd infrme et qu'aucun cas
d'enfant infiltr6 n'ait 6td signal6, les femmes et les enfants furent systdmatiquement massacr6s
par les Interahamwersso.

Tdmoin d charge G

1254. Le t6moin Gl55l a affirm6 qu'au 7 avril
portaient des. uniformes du MRND et avaient
pr6c6dente. A l'6poque, les gens avaient regu
domiciles mais les Interahamwe se ddplagaient
penser qu'une autorit6 le leur avait ordonndlss2.

1994, les Interahamwe ftaient d6jd armds,
commenc6 d massacrer les Tutsis la nuit
pour instruction de ne pas quitter leurs

librement, ce qui avait amen6 le tdmoin d

1255. Aprds avoir quittd son domicile le 9 avril
jusqu'd Gicyovu, il a vu des milliers de corps le
plupart des corps dtaient ceux de Tutsisl55a et on
Interahamwe et les militairesl 5ss.

1994 et parcounr environ cinq kilomdtres
long de la routel553. Il voyait bien que la
lui avait dit qu'ils avaient dtd tu6s par les

'tot Voir le paragraphe 170 supra.
'5ot Voir le paragraphe 178 supra.
r5ae Compte rendu de I 'audience du 30 mai 2006, p. 7 et 8.
1550 Compte rendu de I 'audience du 6 juin 2006, p. 30.
'"t Voir le paragraphe 175 supra.
1552 Compte rendu de I'audience du I I octobre 2005, p. 55.
1553 

Id.
r55a Comptes rendus des audiences du I I octobre 2005 (p. 56) et du 26 octobre 2005 (p. 33).
rs55 Comptes rendus des audiences du l8 octobre 2005 (p. 30) et du 26 octobre 2005 (p. 50).
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1257. Aprds le 6 avril 1994, le mot < Interahamwe >> ne d6signait plus uniquement I'aile
jeunesse du MRND, mais toutes les personnes issues des.ailes jeunesse de tous les partis
politiques qui se retrouvaient ensemble aux barrages routiers'tto.

Le Procureur c, Edouard Karemera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T

1256. Le tdmoin ne savait pas qui avait autorisd l'dtablissement des barrages routiers d
Kigali dans la nuit du 6 avrrl 1994, m€me s'il comprenait que quelqu'un devait l'avoir
ordonnd ou autoris6tts6. Dans un discours diffusd sur les ondes de la radio le 10 avril 1994,|e
Prdsident Th6odore Sindikubwabo avait demand6 que les barrages ill6gaux soient
d6mantel6s ; aucun ne le futls57.

Tdmoin d charge UB

1258. Le t6moin UBls5e a dit que les personnes tudes aux barrages routiers dtaient des
hommes, des femmes et des enfants tutsis. Tout Tutsi qui voulait franchir un barrage devait
montrer sa carte d'identit6 et m6me avant le 7 avril 1994, les r6sidences de tous les Tutsis
6taient connues. Les barrages routiers avaient 6td dtablis trds rapidement et dds le 9 avril il y
en avait partout dans tous les secteurs.

1259. Aucun ordre n'avait officiellement dt6 donnd en vue de l'6tablissement des barrages
routiers, mais on y avait eu recours par le passd et la population 6tait par cons6quent habitu6e
d les 6tablir. Les barrages 6taient 6tablis pour tuer.les Tutsis et les Interahamwe avaient it
I'avance appris d les 6tablir et regu l'ordre de le faire''o'.

Tdmoin d charge AWE

1260. Le t6moin AWEr56r a dit qu'il savait que des barrages routiers avaient 6t6 dtablis par
les Interahomwe d Gitega et d Gakinjiro, sur la route de Nyamirambo, entre le 6 et le 9 awil
1994. Le 9 avril 1994, il avait assist6 d une r6union au cours de laquelle Tharcisse Renzaho
avait ordonnd d'dtablir des barrages routiers et d6clar6 qu'il fournirait des arnes qui seraient
distribudes d la population.

1261. Le t6moin avait alors 6tabli trois barrages routiers dans le secteur avec I'aide des
responsables de cellule. Les Interahamwe avaient 6td convoquds chez Rutaganda otr Robert
Kajuga leur avait demand6 de tenir ces barrages ainsi que d'autres pour y v6rifier les cartes
d'identit6 des Tutsis, le but dtant de s'assurer que le FPR ne franchissait aucun barrage. Les
arrnes avaient 6t6 regues vers le 12 avrrl 1994, date d laquelle les Tutsis, dont les femmes et
les enfants,6taient d6jd tuds aux_barrages ou chez eux. Le tdmoin en avait fait rapport d
Renzaho qui n'avait pas r6pondu''o'.

rs56 Compte rendu de I 'audience du l8 octobre 2005, p.24.
'ttt Compte rendu de I 'audience du l9 octobre 2005,p.25.
r558 Compte rendu de I 'audience du l8 octobre 2005,p.32.
'ttt Voir le paragraphe 154 supra.
1560 Compte rendu de I'audience du27 flvrier 2006, p.22 et25
t'u' Voir le paragraphe 299 supra.
1562 Compte rendu de I 'audience du 4 juil let 2007, p.30 et 31.
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T,imoin d charge BDX

1262. Le t6moin BDX, un ami hutu de la famille Nzirorerals63, a affirmd qu'il se trouvait
dans le convoi de Joseph Nzirorera quand ils ont fui Kigali pour Gitarama. Le convoi avait
franchi trois barrages routiers avant de parvenir aux feux de signalisation de Nyabugogo et
davantage d Gitikinyoni et d Ruyenzi. Les barrages dtaient pour la plupart tenus par les
Interahamwe (et parfois un ou deux militaires ou membres de la populali.on) qui portaient
notamment des armes d feu, des machettes, des gourdins et des lancesls6a. Les personnes
tenant un autre barrage vdrifiaient les cartes d'identit6 et ne laissaient passer aucun Tutsi. Le
convoi avait franchi les barrages routiers sans encombre.

Tdmoin d charge GBY

1263. Le t6moin GBY est un Tutsi qui avait surv6cu parce qu'il s'6tait cach6 d divers
endroits lors des massacres de 19941s65. Il avait vu trois cadavres d un barrage routier situ6 en
face du Ministdre des finances. Il avait aussi vu une fille se faire tuer d I'aide de morceaux de
bois et a dit que Ngirumpatse aurait pu voir sur la route les corp-s _qui etaient au-dessus du
niveau de sa voiture, m€me s'il est possible qu'il ne les ait pas vus''oo.

Tdmoin d charge ALG

1264. Le t6moin ALGls6T a affirm6 que les Interahamwe avaient 6tabli des barrages routiers
et possddaient des listes de personnes qu'ils devaient tuer, soit au niveau des barrages, soit d
leurs rdsiden..rt5ut.

Georges Rutaganda, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

1265. Le t6moin Rutagandal56e a dit n'avoir pas remarqu6 la prdsence d'lnterahamwe aux
barrages routiers d Kigali d partir du 8 avril 1994 et pour lui, les Interahamwe tenant les
barrages routiers ne le faisaient pas ds qualit6s, mais plutdt comme le faisaient les autres civils
ordinaires. Les barrages qu'il avait vus i Kigali 6taient tenus par des militaires, mais, dans
d'autres localit6s les civils et les militaires les tenaient ensemble. Il y avait de nombreux
barrages < qui n'6taient pas officiels > et qui dtaient tenus par des personnes n'ayant pas regu
I'ordre de le fairelsTo.

r563 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2007 , p. 16.
1564 Ibid., p. 38 et 39.
1565 Comptes rendus des audiences du 25 juin 2007 (p. 5, 6, 9, 10, I l, 12, 63 et 78) et du 26 juin 2007 (p. 46 et
52) .
1566 Comptes rendus des audiences du 25 juin 2007 (p. 65 d 68), du 28 juin 2007 (p. 57 it 6l et 64 it 67) et du2
juil let 2007 (p. l3).
'tut Voir le paragraphe 157 supra.
'tut Compte rendu de I 'audience du 6 novembre2006,p.25.
'tut Voir le paragraphe 187 supra.
'tto Comptes rendus des audiences du l2 awil20l0 (p 50) et du 14 avril20l0 (p.21 et22).
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1266. Le tdmoin avait vu des cadavres dans.les rues d partir du 10 avil 7994, mais pas
exclusivement au niveau des barrages routiers. A certains barrages il n'y en avait pas. Du 7 au
11 avril 1994, les gens n'dtaient pas traqu6s parce qu'ils 6taient Tutsis;il s'agissait plut6t
d'< assassinats ciblds >. On ne savait pas toujours qui tenait les barrages routiers et quelqu'un
pouvait se retrouver en face d'une personne ayant un compte d r6gler avec lui et se faire tuer.

Eli,izer Niyitegeko, tdmoin d ddcharge de Nzirorerq

1267. Lors d'un entretien t6l6visd le 8 mai 1994,le tdmoin NiyitegarsTr avait affirm6 que les
barrages routiers 6taient tenus par les miliciens et que ceux-ci 6taient contr6l6s par le
Gouvernement. Il a dit d la barre que ces propos avaient dtd tenus dr I'intention du journaliste,
non du juge, et qu'il s'agissait d'un tissu de mensonges. Ces informations avaient 6t6 donndes
d l'intention du journaliste et de son auditoire, qui aurait pu inclure le FPRI572.

Tharcisse Renzaho, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

1268. Le t6moin RenzaholsT3 a dit que personne n'avait ordonnd l'6tablissement des barrages
routiers, mais que les populations les avaient dtablis pour se prot6ger du FPRIsTa.
Pauline Nyiramasuhuko, tdmoin d ddcharge de Nzirorerq

1269. Le t6moin NyiramasuhukolsTs a dit que < c'd-tait un malheur ) pour quiconque avait
une carte d'identitd portant la mention < Tutsi )'"o car (( on ne pouvait pas faire une
difference entre un Tutsi et un complic e >>t577 .

Transcription de la ddposition dans I'affaire Bizimungu et consorts du tdmoin Agnds
Ntamabyaliro citd par Nzirorera

1270. Le tdmoin NtamabyalirolsTs a affirmd que les barrages routiers dtaient tenus en 1994
par les Interahamwe, mais qu'il n'6tait pas vrai que des gens dtaient tu6s ir tous les
barraseslsTe.

'tt' Voir le paragraphe 794 supra.
r572 Compte rendu de I 'audience du 3 mars 2010, p.34.
rtt' Voir le paragraphe 312 supra.
rsTa Compte rendu de I 'audience du l5 avril 2010, p. 30.
'ttt Voir le paragraphe 915 supra.
1576 Compte rendu de l 'audience du 4 mai 2010, p.20.
t5"  rb id. ,p.22.
'ttt Voir le paragraphe 334 supra.
'"n Pidce d conviction DNZ5 12, affaire Bizimungu et consorts,

Y ' - " '

compte rendu de I'audience du 28 ao0t 2006.
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Compte rendu de la ddposition dans l'affaire Bizimungu et consorts du tdmoin Emmanuel
Ndindqbahizi citd par Nzirorerq

1271. Le tdmoin Ndindabahizirss0 a dit qu'il 6tait pr6sent d une rdunion de s6curit6 prdsidde
par Tharcisse Renzaho d Kigali le 11 avril 1994. Renzaho leur avait dit que le chaos rdgnait dr
kigali et que les barrages routiers 6taient tenus par des inconnust5*', Les paysans et les
habitants de Kigali avaient commencd d 6tablir des barrages routiers dans leurs quartiers pour

emp6cher les infiltrds du FPR d'y entrerlss2.

1272. Il tenait pour certain que l'aile jeunesse du PSD, appelle Abakombozi, n'-aYait jamais

6t6 accus6e de commettre des massacres, mais que les Interahomwe I'avaient 6t6''o'.

Ildephonse Munyeshyaka, tdmoin d ddcharge de Karemera

1273. Le tdmoin 6tait un militant du MRND en 1994tssa. Il a affirmd que quand sa femme,
Ruzindana, Augustin Misago et lui-mdme 6taient arriv6s au barrage routier de Nyabugogo, il
leur avait 6td demand6 de descendre du v6hicule et par la suite, les jeunes gens qui tenaient ce
barrage les avaient humili6s ; toutefois, ils ne leur avaient d aucun moment demand6 leur
uppu.t.nunce ethnique ou quelque document que ce soitls85.

XFP, tdmoin d ddcharge de Karemero

1274. Le tdmoin XFPI586 a dit qu'it I'exception de petits groupes-Iels que la Garde
pr6sidentielle, I'armde rwandaise n'avait pris aucune part aux massacres.'to'.

Andrd Nzabanterura, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

1275. Le t6moin Nzabanteruratsss a dit qu'aprds la chute de l'avion du Pr6sident, les jeunes

de tous les partis politiques avaient dtabli des barrages routiers, s'dtaient donn6s le nom
d'lnterahamwe et s'6taient attel6s d ternir I'image du MRND en commettant des massacres et
des actes de violence au nom des Interahqmwe. Les collaborateurs du FPR travaillaient
dtroitement avec les ailes jeunesses des autres partis politiqueslsse.

'tto Voir le paragraphe 924 supra.
'"'Piece a conviction DNZ5 13, affaire Bizimungu et consorts, compte rendu de I'audience du
p . 4 5 .
r5t2 Ibid,, p. 67.
'tt' Pidce d conviction DNZ5 13, affaire Bizinungu et consorts, compte rendu de I'audience du 2
et 12.
r58a Compte rendu de I'audience du 7 mai 2008, p. 52.
f 585 Compte rendu de I'audience du 8 mai 2008, p. 46.

"tu Voir le paragraphe 926 supra.
1587 Compte rendu de I'audience du I I juillet 2008, p. 33.
tttt Voir le paragraphe 429 supra.
r58t Compte rendu de I 'audience du 29 septembre 2010, p.40.
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PTR, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

1276. Le t6moin PTRl5eO a affirm6 que les jeunes gens qui tenaient les barrages routiers
6taient des civils et que certains d'entre eux portaient des uniformes. Ils avaient des armes,
dont des armes traditionnelles d'autoddfense (machettes, lances, gourdins). Ils dtaient bien
arm6s pour s'en prendre d des civilslsel.

1277. Les ambulances de la Croix-Rouge 6taient stopp6es au niveau des barrages routiers et
si le patient ressemblait d un Tutsi, il 6tait sorti de l'ambulance et tud. En cons6quence, le
t6moin avait pris contact avec Kajuga et Rutaganda et avait regu un laissez-passer sign6 par
Kajuga. Le laissez-passer 6tait respect6 aux barrages routiers tenus par les Interahamwe, mais
il 6tait loin d'6tre une solution ir tous les probldmes rencontr6s d d'autres barragesl5e2.

Delphine Ngirumpatse, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

1218. Le tdmoin Delphinerse3 a affirmd que sa famille et elle dtaient parties de leur
r6sidence d Kicukiro (Kigali) le 10 avril 1994 ou vers cette date, pour se rendre en voiture dr
Gitaramalsea. S.n le chemin, le vdhicule avaitete stoppd au niveau des barrages routiers. Elle
ne se rappelait plus prdcis6ment si les barrages dtaient tenus par des civils ou des militaires,
mais peniait qu;il s'agissait de militaires. Elle ne savait pas si c'6tait des Interoho**e'5et.

1279. Delphine avai!^par la suite voyagd par la route de Gitarama d Bukavu avec Daniel
Mbangura, ministre,'t'o et avait franchi des barrages chemin faisant. Au premier barrage, il
leur avait dt6 demandd de prdsenter leurs cartes d'identit6. Celle de Delphine avait ete jug6e
fausse et les gens qui tenaient le barrage avaient voulu la garder mais Mbangura avait negocie
avec eux. Delphine avaitete traitde de la m€me manidre aux deux barrages suivants'"'. Du
fait de son apparence physique, elle 6tait souvent prise pour une Tutsie et c'est la raison pour
laquelle elle avait 6t6 menac6e d ces barrages routierslse8.

Edouard Karemera

1280. Karemera a affirm6 qu'avant qu'il ne devienne Ministre de I'intdrieur, il lui arrivait de
temps d autre d'avoir des probldmes aux barrages qui n'6taient pas officiels et qui avaient 6t6
dtablis par des bandits pour rangonner les genst5ne. MOme avec une escorte militaire, il dtait
difficile de n6gocier son passage aux barrages routiersl600.

ttto Voir le paragraphe 226 supra.
l5el Compte rendu de I'audience du
l5e2 Compte rendu de I'audience du
ttn' Voir le paragraphe 229 supra.
l5na Compte rendu de I'audience du
t t t t  Ib id. ,  p .  35.
r5n6 lbid., p. 40.
t t t t  lb id. ,  p .  17.
'tnt lbid., p. 36.

l8 novembre 2010, p. 53.
19 novembre 2010, p. 10, I  I  et  15.

l0 janv ie r  201 l ,  p .  13  d  15 .

'see Compte rendu de I'audience du l9 mai 2009, p. 40.
1600 Compte rendu de I'audience du27 mai2009,p.49.
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Principe de prdcaution

1281. La Chambre rappelle qu'au moment otr ils sont venus faire leurs ddpositions devant le
Tribunal, les tdmoins d charge HH, UB, AWE et ALG ainsi que les t6moins ir d6charge
Rutaganda, Niyitegeka, Renzaho, Ndindabahizi et Nzabanterura dtaient reconnus coupables et
purgeaient despeines de prison pour leur participation au g6nocidel60l. De plus, au moment
de leur comparution en l'espdce, le tdmoin d charge T et les tdmoins d ddcharge
Nyiramasuhuko et Ntamabyaliro 6taient ddtenus et attendaient de rdpondre des accusations de
gdnocide portdes contre e.r*'uo'. La Chambre tient dgalement compte du fait que les tdmoins ir
charge G et T ont b6n6fici6 de prestations substantielles dans le c'adre du programme de
protection de tdmoins du Bureau du Procureurl603 et que Rutaganda a cite Ngirumpatse
comme t6moin dans son propre procds, outre le fait que le t6moin Delphine Ngirumpatse est
la fille de Ngirumpatser6oa.

Le Procureur c. Edouard Karemera el consorts, affaire n" ICTR-98-44-T

D6lib6ration

133S2bis/H

1282. Aucun des tdmoins mentionn6s ci-dessus n'a 6td strictement parlant complice des
accusds, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans I'appr6ciation de leur
crddibilit6 et du poids dr accorder ir leurs ddpositions respectives.

Etablissement et tenue des barrages routiers

1283. Il est incontest6 que des barrages routiers ont 6td dtablis d Kigali aprds l'attentat contre
I'avion du Pr6sident. Cela ressort des d6positions de presque tous les tdmoins, corrobor6es par
les faits de notori6t6 publique et le rapport de situation de la MINUAR du 7 avril1994.

1284. Selon les faits de notori6t6 publique et les d6positions des tdmoins d charge HH,
AWE, BDX, ALG et du t6moin d ddcharge Ntamabyaliro, corrobor6s par I'interview
radiodiffusde de Niyitegeka, les barrages routiers 6taient dtablis et tenus par les Interahamwe.

1285. Bien que quelques t6moins d d6charge ont affirmd que le t6moin dr charge BDX ne se
trouvait pas dans le convoi de Nzirorera quand il a quitt6 Kigali, la Chambre estime que leurs
t6moignages ne r6futent pas le fait que le tdmoin BDX avait franchi des barrages routiers
lorsqu'il avait quittd Kigali, et la Chambre croit son tdmoignage indiquant qu'il I'a fait.

1286. De nombreux tdmoins ont d6sign6 diff6rents groupes comme 6tant responsables, au
moins en partie, de l'dtablissement et de la tenue des barrages routiers. Les tdmoins UB,
BDX, Rutaganda et Ndindabahizi ont parl6 de la population. Le tdmoin AWE a d6sign6 les
autoritds locales appliquant une instruction du 9 avril 1994 du prdfet Renzaho. Les tdmoins
BDX et Rutaganda ont parl6 des militaires. Ndindabahizi a ddsignd les paysans et les
habitants de Kigali. Nzabanterura a mentionnd les jeunes de tous les partis politiques qui

'uot Voi. les paragraphes 170 (t6moin HH), 154 (tdmoin tJB),299 (t6moin AWE), 157 (tdmoin ALG), 187
(Rutaganda), 794 (Niyitegeka), 312 (Renzaho), 924 (Ndindabahizi) et 429 (Nzabanterura) supra.
'uo' Voir les paragraphes 178 (tdmoin T), 915 (Nyiramasuhuko) et 334 (Ntamabyaliro) supra.
'uo'Voir les paragraphes 175 (tdmoin G) et 178 (tdmoin T) supra.
'uoo Voir le paragraphe 230 supra.
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s'dtaient collectivement donn6 le nom d'lnterahamwe. Le t6moin PTR a parl6 des jeunes

civils et Karemera des bandits.

1287. La Chambre n'6carte pas la possibilitd qu'il y avait eu d Kigali des barrages qui
n'dtaient ni dtablis ni tenus par les Interahamwe du MRND, ou que ces derniers aient 6t6
rejoints d certains barrages par des jeunes non affrli6s au MRND ou encore qu'au fil du temps,
le terme << Interahamwe >> se soit dilud pour ddsigner tout jeune engagd dans des activit6s
dirig6es contre les Tutsis. La Chambre fait remarquer en outre que dans l'acte d'accusation les
miliciens et les militaires sont d6signds comme les principaux auteurs des massacres et non
spdcifiquement les Interqhamwe, et que dans les dernidres conclusions dcrites du Procureur il
est pr6cis6 qug^-les ailes jeunesse du PDS et de la CDR se sont jointes au mouvement des
Interahamwetbu).

1288. Toutefois, la Chambre considdre que les tdmoignages sur le week-end du 8 au l0 avril
1994 etablissent de manidre convaincante que la majoritd des barrages routiers 6taient dtablis
ou contr6l6s par les Interahamwe du MRND. Cette conclusion est en outre corrobor6e par le
fait incontestd que les responsables du MRND ont envoyd le comit6 national provisoire des
Interahamwe faire le tour des barrages routiers i la demande du Gouvernement int6rimaire
pour ordonner aux Interahamwe d'an€ter les massacres.

1289. S'agissant de I'implication des militaires, il ressort du rapport de situation de la
MINUAR du 9 avril 1994 et des ddpositions des t6moins HH, G, BDX et Rutaganda, qui sont
corrobordes par le tdmoignage indirect du tdmoin T, que les militaires avaient soit participd d
la tenue des barrages routiers, soit supervisd les activitds des jeunes miliciens. Seul le t6moin
d d6charge XFP a ni6 que les militaires, d I'exception de la Garde prdsidentielle, aient 6t6
impliquds, mais il ne se trouvait pas au Rwanda d l'6poque et il n'a pas dit sur quoi se fondait
son affirmation. La Chambre est convaincue, vu les 6l6ments de preuve vers6s au dossier, que
les militaires ont particip6 dr la tenue des barrages etlou ont supervis6 les activit6s des jeunes
miliciens d ces barrases.

Ddtention et meurtre des Tutsis attx barrages routiers

1290. La Chambre reldve qu'il d6coule des faits 146 et 147 admis dans d'autres affaires,
ainsi que des d6positions des t6moins HH, T, UB, AWE et BDX que l'identitd des passants
6tait vdrifi6e aux barrages routiers, ce qui semble Otre l'objet principal de l'dtablissement des
barrages, et que les Tutsis y 6taient gard6s. Il ressort des m6mes ddpositions, ir I'exception de
celle du t6moin BDX, que ces Tutsis dtaient tu6s. La ddposition du tdmoin G corrobore ces
tdmoignages car il a affirm€ avoir vu les corps sans vie de Tutsis le long de la route. Le
t6moin PTR conobore aussi ces ddpositions car il a affirmd que les malades dtaient retirds des
ambulances aux barrases routiers et tu6s s'ils ressemblaient d des Tutsis.

1291. Certains te*oi"n, ont dit que les gens tu6s aux barrages routiers n'dtaient pas choisis en
raison de leur origine ethnique tutsie. D'aprds le t6moin AtG, ils dtaient tu6s parce que leurs

1605 Dernidres conclusions dcrites du Procureur, par. 36.
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noms figuraient sur une liste. Rutaganda a affirm6 que ces personnes avaient 6t6 tudes pour
r6gler de vieux comptes. Ntamabyaliro a dit qu'on ne tuait pas d tous les barrages.

1292. La Chambre n'6carte pas le fait que certains barrages routiers dtaient tenus par des
gens qui n'ont pas tud ou que des Hutus qui tentaient de franchir les barrages ont 6td tuds
parce qu'ils figuraient sur des listes ou parce que les gens tenant les barrages avaient de vieux
comptes d r6gler avec eux. Toutefois, elle est convaincue que les personnes identifi6es comme
6tant tutsies ont 6td tudes d la plupart des barrages en raison de leur appartenance ethnique.

Ampleur des massacres de civils par les miliciens et les militaires au I2 avril 1994

1293. Le Procureur n'a produit aucun 6l6ment de preuve concernant l'ampleur des massacres
de civils commis par les miliciens et les militaires sur le territoire rwandais sp6cifiquement
pendant la pdriode allant jusqu'au 72 avril 1994. La Chambre fait en outre remarquer dr la
lumidre du point V.2 que les massacres n'ont commencd d Gitarama et Butare qu'aprds le
12 avril.

1294. Cependant, en ce qui concerne Kigali, la Chambre renvoie aux conclusions d6gagdes
au point IV.1.4 selon lesquelles le l0 avril 1994 les responsables du MRND et le
Gouvernement int6rimaire ont pris I'initiative d'arr€ter les massacres pour que les cadavres
puissent 6tre ramass6s et enterr6s. Sur la base de ce fait et rappelant les faits admis en
l'espdce, la Chambre est convaincue qu'au 72 avril, rien qu'd Kigali, les miliciens et les
militaires avaient tu6 < des milliers de civils >, tel qu'all6gu6 par le Procureur.

Ampleur des massacres de civils par les miliciens et les militaires d la mi-juillet 1994

1295. Il ressort des faits de notori6t6 publique mentionn6s aux paragraphes 1215 d l2l8 et
des conclusions de la Chambre au sujet des attaques contre les Tutsis perpdtrdes d Kigali,
Gitarama, Butare et Kibuye qu'il y a eu des massacres d grande 6chelle d'hommes, de femmes
et d'enfants non arm6s, d'ethnie tutsie en majorit6, lesquels 6taient la consdquence directe des
politiques initi6es et autorisdes par le MRND.et les partis politiques de la mouvance <<Hutu
Power > et mises en Guvre par l'appareil de l'Etat. La Chambre ne dispose cependant d'aucun
6l6ment lui permettant de quantifier les victimes.

7.1.1 Connaissance des faits et contrdle exerc6 par les accus6s

Iil6ments de preuve

Emission dffisde sur Radio Rwanda Ie I0 avril 1994

1296. Dans cette 6mission, Ngirumpatse demandait aux militants du MRND d'emprunter la
voie de la s6curitd et affirmait qu'aucun parti politique n'avait demand6 d ses adhdrents de se
livrer aux tueries. Ce qui s'6tait pass6 depuis la mort du Pr6sident Habyarimana 6tait (( comme
une impulsion 6manant du caur des gens ). Il avait invit6 les militants du MRND, en
particulier les jeunes, d assurer la s6curit6 des autres, surtout des faibles, au lieu de faire du
mal. Que les gens quittent les routes, que les voleurs cessent de voler et les tueurs de tuer. Il
avait ddclar6: < fn]ous avons ddp€chd des gens dans les quartiers pour ddgager les routes,
pour qu'ils assurent plutdt la s6curit6 des autres, au lieu d'aller voler et d'agresser les autres.

crrrl2-0007 (F)

Traduction certifide oar la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

217

2 ffwier 2012



Le Procureur c. Edouard KeremerQ et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
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Nous pensons que nous devons lutter contre ceux qui nous attaquent, mais que nous ne
devons pas nous battre contre des gens qui ne sont pas arm6s >. Ngirumpatse avait dit que les
militants du MRND devaient savoir que ceux qui les attaquaient 6taient les Inkotanyl et non
les simples citoyenst606.

Rapports de situation de ls MINUAR

1297. Selon le rapport du 9 avril 7994,|a Garde pr6sidentielle, les Forces gouvernementales
rwandaises et la gendarmerie suivaient les actions des Interahamwe (ddsignds dans le rapport
comme la milice du MRND) alors que ceux-ci avaient commis des atrocit6s jusqu'd cette
date-ld. Les Interahemwe contr6laient les zones de Nyamirambo, Bilyogo et Kimisagara. Des
milliers de personnes avaient 6td tu6es alors que les massacres se poursuivaient dans les zones
sous contr6le gouvernemental. Les victimes 6taient surtout les Tutsis et les Hutus du Sud ou
n'adh6rant pas au MRND/CDRr607.

Tdmoin d charge HH

1298. Le t6moinl608 a dit que Maniragaba et Kajuga avaient ordonn6 l'dtablissement de
barrages routiers le 8 avril 1994 pour prot6ger Kigali. Ceux qui dtablissaient les barrages
devaient travailler de concert avec les militaires. Kajuga et Rutaganda faisaient partie du
groupe qui avait fait la tourn6e des barrages routiers le 8 avril 1994 pour dvaluer les besoins
en arrnes, aprds quoi on avait dressd des listes de personnes devant 6tre entrain6es au
maniement des armesl6o9.

Tdmoin d charge T

1299. D'aprds le t6moin Tl610, le comitd national provisoire des Interahamwe n'avait pas les
moyens d'arr6ter les massacres. Le MRND et le Gouvernement avaient d leur disposition les
moyens d'aider le comit6 ir exdcuter efficacement I'ordre qu'il aurait regu d'arrOter les
massacres. Et pourtant, ils n'ont pas utilis6 I'arm6e et la gendarmerie d leur disposition pour
aider le comit6 ir ex6cuter cet ordre.

1300. Le tdmoin pense que c'6tait le moyen d'exon6rer d6libdr6ment le MRND de son
incapacit6 d contr6ler les Interahamwe et de rejeter le bl6me sur le comit6 national provisoire
des Interahemwe'u".

Tdmoin d charge G

1301. Le tdmoin Gl6l2 a dit qu'au 7 avrll 1994,la population avait regu I'ordre de rester
chacun chez soi ; pourtant, les Interahomwe circulaient librement, ce qui a amen6 le tdmoin ir

r6ou Pidce d conviction DNZZ2A (transcription de I'dmission de Radio Rwanda du l0 avril 1994).
1607 PiCce d conviction Pl4l (tdldgramme chiffr6 du 9 avril 1994), par. 3 et 8.
tuot Voir le paragraphe l7o supra.
r60e Compte rendu de I 'audience du 14 novembre 2006, p. 16.
tu'o Voir le paragraphe 178 supra.
16rr Compte rendu de I 'audience du 3 I mai 2006, p. l3 a 15.
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penser qu'une autoritd leur avait donn6 l'autorisation de le fairel6l3. Les Interahamwe
n'avaient jamais 6t6 poursuivis, punis ou emprisonn6s pour I'un quelconqqg.des massacres
commis airds le I aviil1994 ; ilsbnt plut6t 6t6 coopt6s dans la d6fense civiler6ra.

1302. Le t6moin ne savait pas qui avait autorisd l'6tablissement des barrages routiers d
Kigali dans la nuit du 6 avril 1994, m€me s'il comprenait que quelqu'un devait I'avoir
ordonnd ou autorisdtutt. Dans un discours diffusd sur les ondes de la radio le l0 avril 1994,le
Prdsident Th6odore Sindikubwabo avait demandd que tous les barrages non autoris6s soient
ddmantel6s ; sa demande est rest6e lettre morte1616.

1303. Le t6moin a 6td convoqud d une r6union ir l'Hdtel des Diplomates dans la matinde du
10 avril 1994 et envoy6 d la tournde de pacification. Le Gouvernement ne semblait pas
vouloir que les massacres cessent et la mission visait d donner d la communaut6 internationale
l'impresiion qu'il n'y avait pas eu de nombreu* massacrestutT.

1304. Si le Gouvernement avait voulu arrOter les massacres, les autorit6s et les responsables
des partis politiques auraient ordonnd aux militaires de mettre un terme d ces meurttest6'*. Les
accusds avaient le pouvoir d'arr€ter les tueries et ils auraient pu le faire bien avant le mois de
mai, mais ils avaient plut6t fait le contraire et encouragd la population ir tuerl6le. Si les
massacres s'dtaient arr6t6s d Kigali, ils ne se seraient^pas 6tendus aux autres pr6fectures. Les
massacres reprirent immddiatement aprds le l0 avril'o'u.

Tdmoin d charge UB

1305. Le t6moin UBl62l a affirm6 que les responsables des Interahamwe d Kigali-Ville se
trouvaient aux barrages routiers, ce qui signifiait que les Interahamwe etaient contr6l6s par les
responsables du MR-I.{D1622. Le quartier gdn6ral des Interahamwe se trouvait au sidge du
MRI{Dr623.

1306. Le 11 avrll 1994,le tdmoin avait appeld Ngirumpatse d I'Hdtel des Diplomates pour
I'informer de ce que les Interahamwe tuaient les Tutsis de manidre arbitraire. Ngirumpatse lui
a rdpondu que les Interahamwe savaient ce qu'ils faisaient et qu'il 6tait occupd ir autre
chosel624.

'utt Voir le paragraphe 175 supra.
1613 Compte rendu de I'audience du I I octobre 2005, p. 55.
r6ra Compte rendu de I'audience du 28 octobre 2005,p.28.
1615 Compte rendu de I 'audience du l8 octobre 2005,p.24.
1616 Compte rendu de l 'audience du l9 octobre 2005,p.25.
1617 Compte rendu de I 'audience du l8 octobre 2005, p. 34 d36.
1618 Compte rendu de l 'audience du I I octobre 2005, p. 62 et 63.
r6re Compte rendu de I 'audience du l3 octobre 2005, p. 8.
1620 Compte rendu de I 'audience du 26 bctobre 2005, p. 52 et 53.
'u'' Voir le paragraphe 154 supra.
1622 Comptes rendus des audiences du 22 fevrier 2006 (p.35), du 23 fdvrier 2006 (p. 33 et34) etdu27 f6vrier
2006 (p.27).
1623 Compte rendu de I 'audience du 1"'mars 2006,p.21.
'624 Compte rendu de I'audience du 27 fdwier 2006,p.67.
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1307. Les instructions du prdfet Renzaho concernant le d6mantdlement des barrages routiers

n'6taient que des discours car ces ordres n'ont jamais 6t6 suivis d'effet. Le prdfet n'avait
jamais ordonnd au t6moin de se rendre aux barrages et de remplacer ceux qui commettaient
des actes criminelsl6tt. Datts le cadre de ses fonctions en tant qu'autorit6 locale, le t6moin
n'6tait sous le contr6le d'aucun des accus6sl626.

1308. Il a t6l6phond d Ngirumpatse en juin 1994 alors que celui-ci se trouvait d l'h6tel
M6ridien d Gisenyi et ils se sont < entretenus au sujet du probldme des Interahamwe ,r'6". )\
la fin du mois de juin 1994, le t6moin a rencontre Ngirumpatse d l'h6tel M6ridient628. Le
tdmoin a dit d Ngirumpatse que les Interahamwe de la prdfecture de Gisenyi tuaient les civils
venus de Kigali pour chercher refuge d Gisenyi. Ngirumpatse lui a rdpondu qu'il 6tait trds
occupe .91^ qu'il devait s'adresser au pr6sident des Interahamwe dans la pr6fecture de
Gisenvi 'o".

re*ol,in d charge AWE

1309. Le t6moin AWEI630 a dit que les Interahemwe avaient 6tabli des barrages routiers d
Gitega et d Gakinjiro, sur la route de Nyamirambo, entre le 6 et le 9 avril 1994. Cette activitd
avait commenc6 le soir du 6 avril 1994 d'une manidre qui semblait organis6e. Le t6moin
pensait que les Interqhamwe n'auraient pas entrepris une telle action sans en avoir regu
I'ordre du bureau ex6cutif du MRND compos6, entre autres, de Ngirumpatse, Karemera et
Joseph Nziroreral63l.

1310. Le 9 avril, le t6moin avait pris part d une r6union au cours de laquelle Tharcisse
Renzaho avait ordonn6 l'dtablissement de barrages routiers et d6clard qu'il fournirait des
armes qui seraient distribu6es aux membres de la population. A ce moment-ld, le massacre
des Tutsis avait ddjd commenc6. Renzaho avait dit au tdmoin et aux autres personnes
prdsentes que cet ordre avait 6td donn6 conjointement avec les accus6s, Nzirorera et les
bffrciets de l'arm6e rwandaisel632.

Tdmoin d charge BDX

131 l. Le tdmoin BDXI633 a affrrm6 qu'alors qu'il conduisait l'un des v6hicules du convoi de
Joseph Nzirorera de Kigali d Gitarama, il avait entendu les Interahamwe appeler Nzirorera
< pr6sident > au barrage routier de Nyabugogo. Nzirorera ( avait exhortd ou encouragd les
miliciens > [traduction] et dit aux Interahamwe d'6tre vigilants afin de barrer la voie aux
Invenzi.

1625 Compte rendu de I 'audience du 8 mai 2006,p.27 et3l.
1626 Compte rendu de I'audience du 6 mars 2006, p. 13.
1627 Compte rendu de l'audience du27 flvrier 2006, p. 66.
1628 Comptes rendus des audiences du 28 fdwier 2006 (p. 35) et du 8 mars 2006 (p. 54 et 55).
r62e Compte rendu de I 'audience du 28 fdvrier 2006,p.35.
tu'o Voir le paragraphe 299 supra.
r63r Compte rendu de I 'audience du 4 juil let 2007,p.27 it29.
'u" Ibid., p. 29 et 30.
'u" Voir le paragraphe 1239 supra.
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Tdmoin d charge GBY

1312. Le tdmoin GBYI634 a dit qu'alors qu'il se cachait dans un b6timent au niveau du
barrage routier de Muhimal635 il avait vu Ngirumpatse arriver d bord d'une Mercedes noire

suivie d'un convoi de v6hiculesl636. A l'arriv6e de Ngirumpatse au barrage, les Interahqmwe
avaient commencd d chanter et d danserl637. Ngirumpatse n'6tait pas rest6 longtemps ; pendant

son bref court arr6t, vn Interahamwe avait dit < [oh], notre pr6sident est ld > et Ngirumpatse
(qu'ils appelaient < Matayo >) avait sorti sa t€te du v6hicule, fait un geste de la main vers les
Interahamwe et dit, ( nous sommes ensemble >.

Tdmoin d charge ALG

1313. Le tdmoin ALGI638 a affirm6 que Ngirumpatse avait parl6 aux membres du Bureau
national des Interahamwe et leur avait demand6 d'6tablir des barrages routiers pour combattre
I'ennemi et de se plier aux ordres des militaires'u3e. Les barrages avaient 6t6 6tablis dds le
7 avril 1994 sur l'ordre du MRND et d'autres autorit6s. Cette information avait ete
communiqu6e au t6moin par le bourgmestre de la commune de Kacyiru et plusieurs autres
person r"stuoo.

Tharcisse Renzaho, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

1314. Le t6moin Renzahol6al a dit qu'il ne pouvait imaginer le MRND donnant des ordres en
vue de l'6tablissement de barrages routiers pour tuer les Tutsisl6a2.ll a r6fut6 la d6position du
t6moin d charge AWE indiquant qu'ir une rdunion des conseillers, Renzaho avait affirmd.que
les accusds avaient 6t6 consult6s ei avaient ordonn6 l'6tablissement des barrages routiersl6a3.

1315. Le tdmoin avait assist6 d la r6union tenue le l0 avril 1994 iL I'HOtel des Diplomates en
vue de s'assurer que ceux qui tenaient les barrages recevraient le message leur indiquant
qu'ils devaient permettre au personnel de la Croix-Rouge de circuler librement. Le m6me
jour, il avait publi6 un communiqu6 dans lequel il appelait au d6mantdlement de tous les
barrages routiers non autoris6s dans la ville'o**.

'u" Voir le paragraphe 1240 supra.
lu" Compte rendu de I 'audience du 2 juil let 2007, p. 39 i\ 41.
1636 Comptes rendus des audiences du 25 juin 2007 (p. 65 a 69) et du 2 juillet 2007 (p. 13) ; pidce d conviction
DNZ307A, < Rapport d'interview des enqudteurs >, p. 3.
lu" Pidce d conviction DNZ307A, < Rapport d'interview des enquOteurs >, p. 3.
tu" Voir le paragraphe 157 supra.
r63e Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2006, p. 67 .
t*o lbid., p. 66 et 67.
tuot Voir le paragraphe 312 supra.
r6a2 Compte rendu de I 'audience du l5 avril 2010,p.32.
tuo' Ibid., p. 34.
'uoo Ibid., p. 35 ; pidce d conviction DNZ074 (communiqud de Renzaho du l0 awil).
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Pauline Nyiramasuhuko, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

1316. Le t6moinl6as a dit que le MRND n'avait jamais incit6 la population ir commettre des
massacres et que c'6tait plut6t un parti de paix et d'unit6. Le Gouvernement int6rimaire
n'avait m6nag6 aucun effort pour tenter d'arrOter les massacres, mais n'avait pas r6ussi d le

faire. Les responsables du MRND ne bdn6ficiaient pas non plus d'un soutien suffisant dr la

base pour uttct", les tueriesl6a6.

1317. Le Gouvernement intdrimaire avait discut6 de la question des barrages rou.tiers et
voulait qu'ils soient tenus et supervis6s par des personnes connues du Gouvernement'o*'.

Georges Rutaganda, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

1318. Selon le t6moin Rutangadat6ot aucun des accus6s n'avait ordonn6 aux Interahamwe
d'dtablir ou de tenir des barrages routiersl64e. Rutaganda a ni6 avoir regu, aprds le.6-^avril, des
ordres de Karemera et Ngirumpatse lui demandant de commettre des massacr.stuto. Il avait
observ6 la situation et n'avait jamais vu Karemera ou Ngirumpatse parler aux gens au niveau
des barrages routiers ou ailleurs. Il ne les avait pas vus jouer directement un r6le quelconque
dans les massacres commis d Kigali. De plus, il a dit ne pas voir comment ils auraient pu
punir les auteurs des massacres. Karemera et Ngirumpatse avaient fait tout ce qu'ils pouvaient
en leur qualit6 de responsables du MRND, en invitant les militants et les sympathisants du
parti d n" pus s'impliquer dans les massacres'65'.

Elidzer Niyitegeka, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

1319. Le t6moin Niyitegeka t6s2 a affrmd avoir menti lorsqu'il a d6clar6 le 8 mai 1994 au
cours d'un entretien t6l6vis6 que les miliciens tenaient les barrages routiers, et qu'ils 6taient
contr6lds par le Gouvernement ; il a expliqu6 que cette information 6tait fournie d I'intention
du journaiiste et du public, dont le FPR faisait peut-Otre partiel6s3.

Transcription de la ddposition dans I'affaire Bizimungu et consorts d'Agnds Ntamabyaliro,
tdmoin d ddcharge de Nzirorera,

1320. Selon Agnds Ntamabyaliror654, ir la r6union du 10 avril 1994, les responsables
politiques ont demand6 que des mesures disciplinaires soient prises d l'encontre des militaires
indisciplinds. Elle a cependant dit n'avoir pas su de quelle manidre on avait communiqud ce

'uot Voir le paragraphe 915 supra.
r6a6 Compte rendu de I 'audience du 3 mai 2010, p. 25 et26.
r6at Compte rendu de I 'audience du 4 mai 2010, p. I I et 12.
'uot Voir le paragraphe 187 supra.
r6an Compte rendu de I 'audience du l2 awil 2010, p. 51.
tuto Compte rendu de I 'audience du l3 avril 2010,p.23.
l65l  

Id.
'utt Voir le paragraphe 794 supra.
1653 Compte rendu de I'audience du 3 mars 2010, p. 34.
'u'o Voir le paragraphe 334 supra.
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message puisgyg le Ministre de la d6fense, en d6placement d l'6tranger, n'6tait pas present a
cette r6uniontott.

1321. Le Gouvernement, bas6 d Gitarama, n'6tait certes pas en mesure de mettre fin aux
violences, mais cela 6tait surtout d0 d I'interruption des liaisons t6l6phoniques survenue dds le
7 awil 1994 et il ne pou.vait plus communiquer que par le biais de messages diffus6s sur les
ondes de Radio Rwanda'o'o.

Transcription de la ddposition dans l'affaire Bizimungu et consorts d'Emmanuel
Ndindabahizi, tdmoin d ddcharge, de Nzirorera

1322. Selon Emmanuel Ndindabahizit6sT,le contrdle de la situation s6curitaire avait 6chapp6
aux pouvoirs publics pendant une pdriode de trois jours, entre le d6clenchement des massacres
le 6 avril et la mise en place du Gouvernement int6rimaire le 9 avrill6ss.

1323. Il 6tait pr6sent lors de la premidre r6union du Gouvernement int6rimaire tenue le
9 avril 1994, dont I'ordre du jour comportait un point sur I'arr6t des violences qui avaient
commencd trois jours plus t6t. Ne se rappelant pas si d cette rdunion Justin Mugenzi a 6td
charg6 de saisir les responsables du MRND pour les persuader d'amener les Interahamwe ir
cesser les meurtres, il a n6anmoins convenu devant la Chambre que cela avait probablement
eu lieul65e, ajoutant que le Gouvernement avait demandd dr tous les partis politiques, y compris
au MRND, d'appeler leurs ailes jeunesse au calmel660.

XQL, tdmoin d ddcharge de Karemera

1324. Le t6moin Xql-t66t a dit qu'aprds le 6 avril 1994, le MRND n'avait plus le m6me
niveau de contr6le sur les Interohamwe qu'auparavantr662.

Delphine Ngirumpatse, tdmoin d ddcharge de Ngirumpatse

1325. Delphinel663 a dit 6tre partie en voiture avec sa famille de leur domicile de Kicukiro le
l0 avril 1994 ouvers cette daie, pour se rendre de Kigali d Gitaramal66a. Pendant le trajet, le
v6hicule a ete stoppd d des barrages routiers qui, pensait-elle, 6taient plus proches de
Gitarama que de Kigali. Personne n'6tait descendu du v6hicule d ces barrages, mais elle se
rappelait que son pdre n6gociait avec ceux qui les tenaient pour qu'ils puissent passer. Elle ne
se souvenait pas s'il avait donn6 des ordres d qui que ce soit au niveau des barrages.

r6s5 Affaire Bizimungu et consorts, compte rendu de I'audience du 2l aott 2006, p. 47 .
tutu lbid., compte rendu de I'audience du 22 ao0t 2006, p.3 et 4.
'utt Voir le paragraphe 924 supra,
1658 Compte rendu de I'audience du l"' mai 2007, p. 68.
r65n Piece d conviction DNZ5 13, affaire Bizimungu et consorts, compte rendu de I'audience du 2 mai 2007 , p. 9
e t  10 .
'uuo lbid., p. l l .
f uur Voir le paragraphe 583 supra.
ruu' Compte rendu de I'audience du 5 mai 2008, p.27.
'uu' Voir le paragraphe 229 supra.
ru6a Compte rendu de I 'audience du l0 janvier 2011, p. l3 a 15.
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1326. Delphine avait par la suite voyagd-par la route de Gitarama ir Bukavu avec Daniel
Mbangura, un membre du Gouvernement'oot et elle avait franchi des barrages routiers sur le
chemin. Au premier barrage, ceux qui le tenaient avaient demand6 aux occupants du vdhicule
de montrer leurs cartes d'identit6. Ddclarant que la carte de Delphine 6tait fausse, les gens qui

tenaient le barrage voulaient la retenir, mais Mbangura avait n6goci6 avec eux. Le fait d'Otre
la fille de Ngirumpatse ne lui avait 6t6 d'aucun secours aux barrages, car on I'avait traitde de
la m6me manidre aux deux barrages suivantsl666.

1327. Le nom de Ngirumpatse figurait certes sur sa carte d'identitd, mais les. gens qui

tenaient les barrages ne s'6taient int6ressds ni d son identitd ni d celle de son pdre'oo'. Vu son
apparence physique, les gens la prenaient gdndralement p.our une Tutsie et c'est la raison pour
laquelle elle avaii subi des menaces aux barrages routiersl668.

Edouard Karemera

1328. Karemera a affirmd que le discours radiodiffus6 du Prdsident Sindikubwabo le
l0avril 1994, dans lequel il ordonnait le d6mantdlement de tous les barrages routiers non
autorisds, 6tait sincdrel66e.

Matthieu Ngirumpatse

1329. Ngirumpatse a dit que son discours diffrrsd le 10 avril sur les ondes de Radio Rwanda,
dans lequel il demandait aux populations d'arr6ter les massacres et le vol et de quitter les
routes, signifiait qu.e._ces populations devaient d6manteler les barrages routiers et avait 6t6
compris comme tel'o''. Les traductions frangaise et anglaise de la transcription du discours
n'6taient pas fiddles car elles ne comportaient pas la partie dans laquelle il invitait les
populations d cesser les tueries et i quitter les routes.

1330. Il n'avait jamais demandd au comit6 national provisoire des Interahamwe de contr6ler
ses membres et n'avait jamais non plus donnd d entendre que ce comitd contrdlait les hommes
qui tenaient les barrages. Les jeunes qui semaient le trouble dans les rues n'dtaient pas
uniquement issus du MRND, mais aussi de la population en g6n6ral. Ni le comit6 national
provisoire, ni le MRND, ni mOme le Gouvernement ne les contr6laient. Ce sont ceu_x qui
ienaient les armes qui exergaient le contrdle, mais en r6alit6 il n'y avait pas de contr6le16Tl.

'uut Ibid., p. 40.
'uuu lbid., p. 17.
tuut  rb id. ,  p .  19.
'uut Ibid., p. 36.
'66e Compte rendu de I 'audience du l9 mai 2009, p. 30 et 3l,
1670 Compte rendu de I 'audience du 27 janvier 2011,p.7.
' u t '  I b i d . ,  p .7  i t 9 .
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D6lib6ration

Principe de prdcaution

1331. La Chambre rappelle qu'au moment oir ils sont venus faire leurs ddpositions devant le
Tribunal, les tdmoins d charge HH, UB, AWE et ALG ainsi que les t6moins d ddcharge
Rutaganda, Niyitegeka, Renzaho et Ndindabahizi 6taient r_e_connus coupables et purgeaient
des peines de'prison pour leur participation au gdnocidet672. De plus, au moment de leur
comparution en I'espdce, le tdmoin d charge T et les tdmoins d d6charge Nyiramasuhuko et
Ntamabyaliro dtaient ddtenus et attendaient de r6pondre des accusations de g6nocide port6es
contre 

".r*tut3. 
La Chambre tient dgalement compte du fait que les t6moins d charge G et T

ont bdn6ficid de prestations substantielles dans le cadre du programme de protection de
tdmoins du Bureau du Procureutt6T4, et que Rutaganda a cit6 Ngirumpatse comme tdmoin
dans son propre procds, outre le fait que le t6moin Delphine Ngirumpatse est la fille de
Ngirumpatsetut'.

1332. Aucun des t6moins mentionn6s ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complice des
accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans I'apprdciation de leur
cr6dibilitd et du poids d accorder d leurs d6positions respectives.

Les accus,ls 'dtaient-ils au couront des massacres ?

1333. Il ne fait aucun doute que Karemera et Ngirumpatse savaient que des massacres de
grande ampleur avaient commencd le 8 avril 1994, comme le montrent les initiatives qu'ils
ont prises le l0avril 1994, d, savoir I'ordre donn6 au comitd national provisoire des
Interahamwe de faire la toum6e des barrages routiers, le communiqu6 radio rddig6 par
Karemera et le discours radiodiffus6 de Ngirumpatse.

Contr6le exercd sur les Interahamwe

1334. La Chambre rappelle que le bureau ex6cutif du MRND exergait un contr6le sur les
Interahamwe dans les zones oir ceux-ci 6taient organisds suivant les structures du parti,
comme dr Kigali, et sur le comit6 national provisoire des Interahamwe qui exergait un contr6le
sur les Interahamwe, au moins d Kigali (voir le point IV.l.3).

1335. Les d6positions des t6moins d charge BDX et GBY indiquant que Nzirorera et
Ngirumpatse ont salu6 les Interahamwe et leur ont exprim6 leur soutien, lorsque leurs convois
ont franchi les barrages routiers tenus par ces Interahqmwe, tendent ir corroborer la conclusion
tir6e plus haut. Toutefois, la Chambre doute que, des endroits oi ils se trouvaient, (l'un ir
l'int6rieur d'un v6hicule qui se trouvait derridre celui de Nzirorera, et l'autre d l'int6rieur d'un
b6timent situ6 non loin de li) les tdmoins ont pu entendre ce qui se disait, de m6me qu'elle est

'utt Voit les paragraphes 170 (tdmoin HH), 154 (t6moin UB),299 (tdmoin AWE), 157 (t6moin ALG), 187
(Rutaganda), 794 (Niyitegeka), 312 (Renzaho) et 924 (Ndindabahizi) supra.
'ut'Voir les paragraphes 178 (tdmoin T),915 (Nyiramasuhuko) et 334 (Ntamabyaliro) supra.
'uto Voir les paragraphes 175 (tdmoin G) et 178 (t6moin T) supra.
'utt Voir le paragraphe 230 supra.
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consciente qu'exprimer son soutien aux Interahqmwe et les saluer au moment de franchir un

barrage routier peuvent 6tre des gestes calculds pour s'extraire soi-m0me et tirer d'autres
personnes d'une situation potentiellement dangereuse. Elle considdre donc qu'il n'y a pas lieu
pour elle d'examiner les objections de la D6fense concernant les ddpositions faites sur ce
point par les t6moins BDX et GBY.

1336. Pour ce qui est de la conclusion selon laquelle Ngirumpatse et Karemera exergaient
d'une manidre g6ndrale un contr6le sur les Interahamwe, elle n'exclut pas le fait que le
g6nocide a pu €tre d6clench6 en rdaction d l'assassinat du Pr6sident Habyarimana. La
Chambre recherchera au point YI.3.2 si tel a dtd le cas ou si le gdnocide avait 6td planifid
pr6alablement ir cet assassinat.

8. VIOLS ET ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE COMMIS SUR LES FEMMES
ET LES FILLES TUTSIES

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

1337. Il est all6gu6 que des Interahamwe et des miliciens ont commis des viols et des actes
de violence sexuelle sur les femmes tutsies dans la pr6fecture de Ruhengeri pendant la
premidre moiti6 d'avril 1994, dans la pr6fecture de Kigali-Ville en avril 1994, dans la
prdfecture de Butare pendant la seconde moiti6 d'avril 1994, dans lapr6fecture de Kibuye en
mai et juin 1994, dans la pr6fecture de Gitarama en avril et mai 1994 et dans toutes les autres
prdfectures du Rwandal676. Les atteintes physiques et mentales qui en ont rdsultd
s'inscrivaient dans le cadre des attaques gdndralis6es ou systdmatiques lancdes contre des
civils rwandais sur la base de leur appartenance ethnique et visaient i ddtruire le groupe
ethnique tutsil677.

8.1 Prdfecture de Kigali-Ville

D6positions

Tdmoin d charge HH

1338. Le tdmoin HHl678 a dit que les Interahamwe avaient viol6 les femmes tutsies entre
avril et juillet l9g4t67e . A une occasion, Georges Rutaganda avait demandd au t6moin d'aider
deux filles tutsies qui dtaient en sa compagnie d traverser le fleuve Nyabarongo; m?is les
Interahamwe qui se trouvaient au niveau de la prison de Kigali I'en avaient emp6chetoo'. Les
femmes tutsies passaient les journdes avec Robert Kajuga et S6raphin Twahirwa ir Photo

tutu Acte d'accusation, par. 66 et 68.
t677 

ld.
'utt Voir le paragraphe 170 supra.
r67e Comptes rendus des audiences du 9 novembre 2006 (p. 35) et du 20 novembre 2006 @. al.
1680 Compte rendu de I'audience du 9 novembre 2006, p. 36.
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Moussa et I'on voyait bien que leur comportement < n'6tait pas correct >1681
contraintes d'6tre ld. Les Interohamwe avaient tu6 des femmes tutsies d cette

13340bis/Il

. Les filles 6taient
,  r 6 R ?penode'---.

1339. HH avait fait part de ce probldme d S6raphin Twahirwa, qui avait sembld ne pas
vouloir comprendre, et d Bernard Maniragaba qui, en avril 1994, semblait avoir pris les
commandes et donnait les ordres aux Interahamwe, y compris d Georges Rutaganda et i
Robert Kajugal683. Maniragaba avait dit au tdmoin qu'il avait trouvd Twahirwa et Kajuga en
compagnie de quatre femmes et le t6moin avait compris qu'il s'agissait de concubines.
Maniragaba ddsapprouvait le fait de voir les Interahomwe avoir des relations sexuelles avec
des femmes tutsies alors qu'ils 6taient en gueffe contre les frdres et les familles de ces
femmesl684. Il ne se pr6occupait pas du sort des femmes tutsies mais il craignait de voir les
Interahamwe contracter le SIDA'oot.

1340. Maniragaba avait dit qu'il informerait les autorit6s sup6rieures ainsi que son beau-
frdre, le pr6sident des Interahqmwe de Gitega, de ces actes. Quelques jours plus tard, il n'y
avait plus aucune fille auprds des Interahamwe, au garage Amgar et d Photo Moussa, et le
t6moin en a conclu que c'etait d cause du rapport fait par Maniragaba. HH adressait des
rapports 6crits d Maniragaba et discutait de leur contenu avec celui-ci. Maniragaba a dit qu'il
transmettait les rapports au secrdtaire national du parti et HH n'avait aucune raison de penser
qu'il ne le faisait parl68u.

Tdmoin d charge UB

1341. Le t6moin UBr687 a affirm6 qu'aprds la mort du Pr6sident Habyarimana en 1994, les
Interahamwe avait lancd des attaques contre les Tutsis, attaques au cours desquelles ils
torturaient et violaient les femm.i tutri., avant de les tuerl688. UB avait fait appel aux
autoritds mais celles-ci n'avaient rien fait pour protdger ces personnes. Le nombre de femmes
victimes de violences sexuelles admises d I'hdpital d6passait I'entendement. Entre le 7 avril
1994 et la fin du mois de juin, il 6tait impossible de ne pas savoir que des viols 6taient
commis ou de penser qu'un responsable^politique quelconque pouvait ne pas €tre au courant
du fait que des crimes se commettaientrou'.

1342. UB a dit avoir vu, le 7 awrl1994, des femmes tutsies qui r6sidaient d l'institut JOC,
dans Kigali-Ville, 6tre s6par6es de leurs consoeurs hutues par des militaires et des
Interahamwe. On emmenait alors les femmes tutsies tandis que les femmes hutues 6taient
autoris6es d aller rejoindre leurs famillesl6e0.

'u8r  lb id. ,  p .  34.
ru*2 Ibid., p. 37.
'u t '  Ib id. ,  p .  33 d 35.
'u to Ib id. ,  p .  34 i  38.
'utt Ibid., p. 36.
tu*u lbid., p. 37 et 38.
'utt Voir le paragraphe 154 supra.
1688 Comptes rendus des audiences du22 f6vrier 2006 (p. 42 et43) et du 28 f6vrier 2006 (p. I I a 13).
t68e Compte rendu de I'audience du 28 fdvrier 2006, p. 18.
r6e0 Compte rendu de I'audience du 24 f6wier 2006, p.27 .
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1343. Les Interahamwe qui 6taient pr6sents avaient par la suite dit d UB que les filles avaient
6td emmendes dans des domiciles otr elles avaient 6te gard6es et < dpousdes > de force. Il avait
rendu visite d un Interahamwe et constatd que celui-ci gardait une fille chez lui. L'une des
jeunes femmes lui avait dit qu'elle s'6tait donn6e d l'un des hommes pour ( sauver sa peau ).
Il en avait conclu qu'elles avaient 6t6 viol6es. Il ignorait ce qu'il etait finalement advenu de
ces quelques 15 jeunes filles enlevdes. Certaines avaient 6t6 iu6es sur placel6el. Il avait fait
part des viols au bourgmestre de la commune de Nyarugenge, au groupement de gendarmerie
de la localit6 et au pr6fet, Tharcisse Renzaho. Il avait notamment demand6 au commandant
Bazaruhiza pourquoi la gendarmerie.n'avait rien fait, et celui-ci a r6pondu qu'il n'avait pas
regu d'instructions ir cet effet, et qu'il ne disposait pas non plus d'armes pour s'opposer aux
Interahamwet6e2 .

1344. Chargd de r6diger des rapports quotidiens sur la situation dans son secteur, rapports
qui dtaient transmis d ses sup6rieurs hi6rarchiques, UB avait mentionnd dans ces rapports que
des viols 6taient commis, signalant qu'il avait emp6ch6 le viol d'une jeune fille de 14 ans par
un militaire qui d6sirait en particulier une Tutsie de religion musulmane, ainsi que le viol de
trois autres femmes par les Interahamwet6e3.

1345. UB avait signald au pr6fet Renzaho le viol d'une femme par les militaires dans son
secteur entre le l5 et le 20 avril 1994,par tdl6phone et par 6crit dans un rapport qui prdcisait
que les massacres se poursuivaient et que la situation allait de mal en pis. Le t6moin avait
compris que les Interahamwe avaient livrd la dame aux militaires du Camp Kigali. Ses
rapports n'avaient ( regu aucune suite ,l6ea.

1346. Le tdmoin a dit avoir adressd ses rapports au bourgmestre et au prdfet, mais avait
affirmd ignorer si on les avait transmis au bureau exdcutif. Il appartenait d ses sup6rieurs
d'informer les < autres organes > de ce qui se passait dans le secteur. Le pr6fet exergait une
influence sur les partis politiques et, s'ilrroulait qu'ils aient connaissance de quoi que ce soit,
il veillait d ce qu'ils en soient informdsl6es.

Tdmoin d charge T

1347. Le t6moin Tt6e6 a dit que pendant la guerre, il y avait des meurtres et des viols
pratiquement partout, comme cela se passait partout dans le monde en temps de guerre. Des
viols 6taient commis presque partout d Kigali, y compris dans les zones contr6l6es par le
Gouvemement et le FPR. Il n'y avait cependant pas eu de viols d Petit Kigali. Des amis tutsis,
dont des femmes et des jeunes filles, y avaient 6t6 gard6s jusqu'd ce qu'ils puissent 6tre
transfdrds en lieu sfir. S'ils n'avaient pas 6t6 d Petit Kigali, ils auraient trds probablement 6td
victimes des massacres commis ir cette pdriode. T et d'autres personnes, qui connaissaient ces

'un '  Ib id. ,  p .28 et29.
'utt rbid.,p.29.
r6e3 Compte rendu de I'audience du 28 fdvrier 2006,p. l8 et l9 ainsi que 23.
'uto Ibid., p. l l .
r6e5 Compte rendu de I'audience du 7 mars 2006, p. 54.
'unu Voir le paragraphe 178 supra.
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femmes de longue date, avaient eu avec celles-ci des
consentiesl69T.

Albert Lqvie, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

1348. En 1994,le tdmoin Albert Lavie 6tait policier au bureau de la prdfecture de Kigali et il
6tait charg6 de la protection de l'un des t6moins ir chargel6es. Il a affirm6 qu'outre les
massacres qu'ils avaient perp6trds, les Interahamwe de Biryogo avaient viol6 des femmes
tutsies qui n'6taient pas membres du FPRI6ee.

D6clarations 6crites

1333$bis/H

relations sexuelles librement

Tdmoin d charge ATEtToo

1349. ATE a dit avoir 6td enlevde par un Interahamwe qui I'avait emmen6e chez lui d
Kiyovu ou il avait eu des rapports sexuels avec elle huit fois, en la menagant de mort. Pendant
qu'il la violait, I'assaillant d'ATE lui avait dit qu'il voulait v6rifier si c'6tait vrai que les
femmes tutsies dtaient agr6ables au lit. Elle a 6td viol6e par deux autres hommes, dont un qui
a dit que les Tutsis avaient tu6 le Prdsident. Quand elle a quittd cette maison, elle est devenue
l'< 6pouse >> d'un autre homme en dchange de la sdcurit6 qu'il lui offrait.

Tdmoin d charge DBVtTol

1350. Aprds le d6cds d'Habyarimana, DBV, d'ethnie tutsie, 6tait all6e chercher refuge d
I'ETO avec d'autres r6fugi6s. Aprds le d6part des Blancs, elle 6tait allde d la rdsidence du
conseiller Biziyaremye oir elle est rest6e deux semaines, en compagnie d'environ 2 000 autres
personnes. Au d6part, 40 Interahamwe arrivaient tous les jours pour emmener les filles et les
violer dans la brousse. Par la suite, il en venait 60 tous les jours qui emmenaient une
quarantaine de filles pour aller les violer sur la colline. On pourrait voir et entendre ce qui
arrivait aux autres filles. Les Interahamwe battaient celles qui tentaient de rdsister. DBV a 6t6
viol6e d plusieurs reprises.

Faits admis dans d'autres affaires

1351. Une bonne partie des r6fugi6s qui avaient rdussi dr s'6chapper ou avaient survdcu d
l'attaque de I'ETO (Ecole technique officielle) sise dans le secteur de Kicukiro, commune de
Kicukiro, se sont ensuite dirigds par groupes vers le stade AmahorolTo'. C".taines femmes ont
6t6 anachdes au groupe et viol6esl703. Flanquds de part et d'autres par des Interahamwe,

r6e7 Compte rendu de I 'audience du 26 mai 2006, p.2l et22; pidce d conviction P28 (vid6o de petit Kigali).
r6e8 Compte rendu de I'audience du 24 mai 2010, p. 44.
r6ee Compte rendu de I 'audience du 25 mai 2010, p. I l.
'too Pidce d conviction P123, ( Ddclaration de tdmoin >.
'to' Pidce d conviction P124, ( Ddclaration de t6moin >.
'to'Fait admis no 25 - jugement Rutaganda.
'to' Fait admis no 26 - jugement Rutaganda.
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quelque 4 000 rdfugi6s ont 6td oblig6s de marcher jusqu'd NyanzarTOa

b6n6ficid
Procureur

13337bis/H
Une attaque a eu lieu d

Nyanza le 11 avril, dans I'aprds-midi et jusque dans la soir6e. De nombreuses personnes ont

6t6 tu6es lors de l'attaquel7O5. Les Interahamwe se sont alors mis dr tuer les gens d I'aide de
gourdins et d'autres iumes. Certaines jeunes filles ont 6t6 choisies, mises de c6t6 et violdes

avant d'6tre tu6es. Bon nombre des femmes qui ont etd tu6es avaient 6td ddpouill6es de leurs
v€tementsl706.

D6lib6ration

Principe de prdcaution

1352. La Chambre rappelle qu'au moment otr ils sont venus faire leurs d6positions devant le
Tribunal, les t6moins d charge HH et UB 6taient reconnus coupables et purgeaient des peines

de prison pour leur participition au g6nocidel707. De plus, au moment de sa comparution en
l'espdce, le t6moin d charge- T 6tait d6tenu et attendait de r6pondre des accusations de
g6nocide port6es contre luil708. La Chambre tient 6galement compte du fait que le t6moin T a

prestations substantielles au titre du programme de protection de t6moins du

1353. Aucun des tdmoins mentionn6s ci-dessus n'a 6t6 strictement parlant complice des
accus6s, mais la Chambre se doit de faire preuve de circonspection dans I'appr6ciation de leur
cr6dibilitd et du poids d accorder d leurs ddpositions respectives.

Viols

1354. Les ddpositions et les d6clarations des t6moins HH, UB, T, ATE, DBV et Lavie ainsi
que les faits admis dans l'affaire Rutaganda foumissent des preuves concordantes quant au
fait que le viol des Tutsies par les Interahamwe et les militaires s'est d6rould d grande dchelle
dans la pr6fecture de Kigali-Ville, pendant la pdriode au cours de laquelle les membres du
groupe ethnique tutsi ont etela cible d'attaques. La Chambre fait remarquer que la D6fense
n'a pas cherch6 d r6futer les 6l6ments de preuve produits par le Procureur.

't* Fait admis no 27 - jugement Rutaganda.
rt05 Fait admis no 28 - jugement Rutaganda.
r70u Faits admis no'29 et30 -jugement Rutaganda.
'tot Voir les paragraphes 170 (tdmoin HH) et 154 (tdmoin tJB) supra
'7ot Voir le paragraphe 178 supra.
tton Id.
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13336bis/H

8.2 Pr6fecture de Ruhengeri

D6positions

Tdmoin d charge GAY

1355. Le t6moin GAY17r0 6tait 6g6e de 17 ans en avrrl l994t7ll. Elle a 6t6 enlev6e et viol6e
par Michel Niyigaba le 8 avril 1994. Peu de temps aprds, elle a 6td violde dans la m6me
maison par Nzamba. Le lendemain, dans la nuit, elle a 6td viol6e par un membre de la famille
de Nzirorera du nom de Dusabe. A la troisidme occasion, elle a dtd viol6e par Musafiri, mais
No€l ne l'a jamais viol6e. Plus de huit hommes la violaient ir tour de r6le presque
quotidiennementlTl2.

1356. GAY a vu les corps de ses jeunes sceurs, Joyce et Denise, le 7 avril 1994. On avait
coupd un sein dr une des filles de Denise et enfoncd un morceau de bois dans les parties
gdnitales de l'autre. La culotte que portait sa petite saur lui avait ete 6tde, elle avait les
jambes 6cart6es, un sein coup6 et du sang s'dcoulait de ses parties g6nitales. On a demandd ir
GAY d'aller voir le corps de Joyce et elle a constat6 que celui-ci 6tait nu et recouvert
d'herbes. Joyce avait un morceau de bois enfoncd dans les parties g6nitales et gisait dans une
mare de sangttl3.

1357. Avant que GAY ne soit viol6e par Dusabe, sa mdre et son pdre ont 6t6 battus et
menacds de viol s'ils ne r6v6laient pas I'endroit oi se cachait leur fille. La mdre de GAY a
aussi 6t6 battue, avant qu'elle ne sorte de sa cachette pour €tre emmen6e dans la maison de
Ntamakemwa oi elle a 6td viol6e de manidre si brutale qu'elle avait du mal d marcher par la
suitelTl4.

1358. Quand GAY a 6t6 enlevee par Musafiri, elle a 6t6 viol6e toute la nuit jusqu'd 3 heures.
Du pus s'dcoulait de son sexe et elle est partie en se trainant, les jambes 6cart_6es. Par la suite,
elle a 6td viol6e par Katasimbi et Kanyarubanzadans la maison de KajelijelirTrs. Cette fois-ld,
elle a 6t6 bdillonnde et viol6e d six reprises. Ses agresseurs l'ont libdrde d 4 heures et elle a
attendu devant la porte de Ntajambo, parce que celui-ci avait refus6 de lui ouvrir en d6pit de
ses cris et appels au secours. Elle a attendu le lever du jour, craignant d'€tre attaqu6e par les
chiens qui d6voraient les corps 6pars..dans les rues. A l'aube, elle s'est de nouveau train6e
jusque chez elle, les jambes 6cart6es"'0.

1359. GAY a aussi 6t6 viol6e par Gakuru aprds l'avoir 6t6 par Musafiri. Elle a essayd de
s'dchapper mais elle 6tait enceinte et atteinte de syphilis suite aux viols subis antdrieurement,
elle n'a donc pas pu fuir rapidement, et a et6 rattrapde. Elle a 6t6 immobilis6e par plusieurs

'tto Voir le paragraphe 305 supra.
rTrr Compte rendu de I 'audience du l8 janvier 2010, p. 32 (huis clos).
'tt '  Ibid., p.26 it 32 (huis clos).
'7t3 Ibid., p. 36 (huis clos). [*NDT : les versions frangaise et anglaise ne concordent pas].
rTra Compte rendu de l 'audience du l9 janvier 2010, p. 37 et38 (huis clos).
't ' t  Ibid., p. 39 (huis clos;.
'ttu Ibid., p. 4o et 4l (huis clos).
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hommes pendant que Gakuru la violait. Le groupe a encouragd
mais celui-ci s'y est refus61717.

13335bis/H

un autre homme d la violer

confrdres
prdsl72o.

1360. GAY a 6t6 appel6e d t6moigner devant les juridictions gacaca contre Michel Niyigaba
et Gakuru, mais les juges n'ont pas cru que ces hommes I'avaient viol6e. Hors du pr6toire,
Niyigaba n'a cess6 de menacer de la tuer si elle I'accusait de viol devant les tribunaux. La
femme de Niyigaba a approchd GAY dans une buvette et lui a remis une somme de 15 000
francs rwandais pour qu'elle taise le viol. S'6tant 6chappe peu de temps aprds, Niyigaba 6tait
en fuite lorsque le t6moin a 6t6 entendu par la Chambre"'0.

Tdmoin d charge GBU

1361. Le t6moin GBUlTle, un Interahemwe, a affirm6 que le 7 avrrl 1994, ses
miliciens Nteziyaremye et Gapfogo avaient viol6 une dame. Le tdmoin se tenait tout
Juvdnal Kajelijeli, tdmoin d d,lcharge de Nzirorera

1362. Le t6moin KajelijelilT2t a dit n'avoir jamais entendu parler de viol quand il vivait dans
la commune de Mukingo""'. Aucun homme ne s'6tai-t^jamais rendu auprds de lui pour lui
rapporter que sa fille a 6t6 viol6e par Michel Niyigaba. ""

Assiel Ndisetse, tdmoin d ddcharge de Nzirorera

1363. Le t6moin Assiel NdisetselT2a a dit avoir entendu dire que Noeli et quelques jeunes
gens avaient arr€td un v6hicule en provenance de Kigali pour voir les jeunes filles qui se
trouvaient d son bord, et que Noeli avait par la suite 6td tud par Mburuburengero du camp du
secteur de MukamirarTzs.

1364. Les Interahamwe n'avaient pas commis de viols dans la commune de Mukingo et le
t6moin n'avait regu aucune plainte d ce sujet ; quoi qu'il en soit, ces plaintes auraient 6td
adress6es au responsable des enqu6tes criminelles. Michel Niyigaba et son groupe avaient
commenc6 d tuer les Tutsis le 7 avril 1994 mais le tdmoin n'avait jamais appris qu'ils avaient
commis un viol quelconquelt26.

' t ' t  Ibid., p. 45 (huis clos).
'ttt Ibid., p.47 ir53 (huis clos).
tttt Voir le paragraphe 306 supra.
1720 Compte rendu de I 'audience du 4 ddcembre2006,p.23 et24 ainsi que 39.
't'' Voir le paragraphe 324 supra.
1722 Compte rendu de I 'audience du l" 'fdvrier 2010, p. 57.
't" Ibid., p. 60.
't'o Voir le paragraphe 314 supra.
rT2t Compte rendu de I 'audience du 24 novembre2009,p.29.
't 'u lbid., p.27,28 et 39 ; compte rendu de I 'audience du 25 novembre 2009, p. 5 d 7.
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I3334bis/H

D6clarations 6crites

Tdmoin d charge GAY\727

1365. GAYI728 a 6t6 viol6e cinq fois par Michel Niyigaba au march6 de Byangabo le
7 avril 1994. Le lendemain, elle a 6t6 viol6e par deux autres Interahamwe nomm6s Msafiri et
Noel, trois fois chacun. Ils se gaussaient d'elle en disant qu'auparavant elle avait refusd de
coucher avec eux, mais qu'ils la tenaient d6sormais. Elle a par la suite trouv6 le corps d6nud6
d'une jeune fille qui saignait du vagin et dont on avait coupd un sein. GAY a aussi 6t6 viol6e
dans la maison de la mdre de Nzirorera par un parent de celui-ci. Elle a entendu dire que les
Interahamwe de Mukingo avaient viol6 en groupe une femme du nom de Joyce. Elle a vu le
morceau de bois qu'ils avaient enfonc6 dans le vagin de la victime dont le corps 6tait a moiti6
calcin6t72e.

Tdmoin d charge GDTtT3o

1366. Le tdmoin GDT, d'ethnie tutsie, a d6clard que le 7 avrll 1994, six Interahamwe
l'avaient emmen6e ir la rividre Kazi et l'y avaient viol6e, aprds quoi ils avaient mutil6 ses
parties g6nitales d l'aide d'un clou ou d'un couteau.

Tdmoin d charge FALtT3l

1367. Le tdmoin FAL, d'ethnie tutsie, 6tait enceinte et pratiquement d terme le 6 avril 1994.
Elle a dit que le 7 avril 1994, elle avait vu un groupe d'lnterahamwe violer une jeune fille,
elle en 6tait morte. Quelques jours plus tard, elle avait vu des Interahomwe massacrer d la
machette 53 Tutsis dans le cadre d'une opdration organisde au bord de la rividre Mukungwa.
Elle avait eu la vie sauve gr6ce d un gendarme et on l'avait conduite d la brigade de
gendarmerie de Ruhengeri oi au moins trois gendarrnes I'ont violde chaque jour du
13 avril au 23 juillet 1994. Elle ne pouvait y opposer aucune rdsistance parce qu'elle dtait
affaiblie, ayant accouchd quelques jours auparavant. Les gendarmes disaient que ses frdres,
les Inkotanyl, les bombardaient et que, eux, ils la violeraient en guise de reprdsailles chaque
fois qu'ils seraient bombardds. L'un des violeurs parlaient des Tutsis en des termes p6joratifs.
Une trentaine de gendarmes au total I'ont violde sous les yeux de ses enfants.

Faits admis dans d'autres affaires

1368. Des 6l6ments Interahamwe venus notamment de la commune de Mukingo et des
rdgions avoisinantes ont perpdtrd des viols et des violences sexuelles dans la pr6fecture de
Ruhengeri entre le 7 etle 10 avril l9g4t7t2. Les Interahqmwe ont transperc6 le flanc et les

tt" Piece d conviction P11 I (Ddclaration de t6moin).
'ttt Voir le paragraphe 305 supra.
'ttt Piece d conviction Pl I I (Ddclaration de t6moin).
't 'o Piece d conviction et t 3 iDeclaration de tdmoin).
't'' Pidce ir conviction Pl l2 (Ddclaration de temoin).
rt" Fait admis no l7 - jugement Kajelijeli.
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13333bis/H

organes g6nitaux de Joyce d l'aide d'une lance et l'ont couverte de sa jupel733. Une Tutsie
arr6t6e d un barrage routier a 6t6 violde par des element.s_,Interahamwe au complexe paroissial
de Busogo et dans la cellule de Kabyaza le 7 avril 1994'''* . La fille handicap6e d'une Tutsie a
6td viol6e et tude par des dldments Interahamwe dans la cellule de Rukoma, secteur de
Shiringo, le 7 avril 1gg4t73s. Une Tutsie a 6t6 viol6e et sexuellement mutil6e pqr des 6l6ments
Interahamwe dans le secteur de Susa, commune de Kinigi, le 7 avril 1994t736. Une autre
Tutsie a 6t6 viol6e par des 6l6ments Interahamwe dans la mdme localit6 le l0 avril 7994t737 .

D6lib6ration

Principe de pr,!caution

1369. La Chambre rappelle qu'au moment oir il a fait sa ddposition en l'espdce, le t6moin ir
d6charge Kajelijeli, bien que n'ayant pas 6td directement un complice des accus6s, avait ete
reconnu coupable et purgeait une peine de prison. Elle apprdciera donc son t6moignage avec
la circonspection requise.

Viols

1310. Les ddpositions et les d6clarations des tdmoins GBU, GDT et FAL ainsi que les faits
admis dans l'affaire Kajelijell fournissent des preuves concordantes sur le fait que des viols
ont 6t6 commis sur les femmes tutsies par les Interahamwe et les gendarmes dans la
pr6fecture de Ruhengeri au cours de la p6riode d laquelle les membres du groupe ethnique
tutsi dtaient la cible d'attaques. Lors des d6lib6rations qui l'ont mende ir cette conclusion, la
Chambre a examind avec la circonspection voulue la ddposition du t6moin GBU, en raison
des liens pr6sum6s de celui-ci avec le tdmoin d charge BTH (voir le point II.l3.1).

1371. Le contre-interrogatoire du t6moin GAY a mis au jour de nombreuses disparitds entre
ses prdcddentes d6clarations faites aux enquOteurs, sa d6claration 6crite et sa d6position
devant la Chambre. Sa cr6dibilit6 a 6t6 mise d mal par le fait qu'elle avait acceptd en dchange
d'une somme d'argent de retirer les accusations qu'elle avait port6es contre Michel Niyigaba
devant la juridiction gacqcq. Cependant, son comportement et la nature des disparitds relev6es
cadraient avec le fait qu'elle est une victime gravement traumatis6e par la torture sexuelle et
plusieurs viols barbares. La Chambre est convaincue que GAY a 6td violde par plusieurs
Interahsmwe au cours d'une longue p6riode.

1372. La Chambre accorde peu de poids aux t6moignages de Kajelijeli, Ndisetse et
Niyigaba, faisant remarquer que Kajelijeli peut prdtendre qu'il ignorait que des viols dtaient
commis en raison de sa propre implication dans les attaques perpdtrdes contre les Tutsis dans
la commune de Mukingo et de son indiff6rence devant les souffrances des victimes de viol
d'ethnie tutsie. La Chambre considdre aussi que Niyigaba 6tait lui-m€me soupgonn6 de viol et

ttt' Fait admis no 20 - jugement Kajelijeli.
t"o Fait admis no 2l- jugement Kajelijeli.
rt" Fait admis no 22 - jugement Kajelijeli.
't'u Fait admis no 23 - jugement Kajetijeli.
t"' Fait admis no 24 - jugement Kajelijeli.
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que c'6tait peut-Otre par peur de repr6sailles que nombre de personnes ne s'dtaient pas plaintes
auprds de Ndisetse des viols commis par des Interahamwe.

Conclusion

1373. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-delir de tout doute raisonnable que les
femmes tutsies ont 6td violdes par les Interahamwe et les gendarmes dans la pr6fecture de
Ruhengeri pendant la pdriode d laquelle le groupe ethnique tutsi 6tait la cible d'attaques.

8.3 Pr6fecture de Gitarama

D6positions

Tdmoin d charge FH

1374. Le t6moin FHr738 a dit que le 12 mai 1994, des militaires avaient tu6 la directrice hutue
de l'6cole des infirmidres de Kabgayi aprds qu'elle eut Tg$td qu'ils violent les stagiaires
tutsies qui s'y trouvaient. Ils avaient ensuite viol6 les fillesl73e. FH l'avait appris le lendemain
et I'incident avait fait beaucoup de bruit dans la rdgion. La tension 6tait trds vive d Gitarama.
On avait attendu en vain une intervention du Gouvernement ou du commandement de l'arm6e
et rien ne pouvait €tre fait sur le plan locallTa0.

1375. FH ne savait pas si les autoritds nationales ir Murambi avaient eu connaissance des
viols commis sur les 6tudiantes d Kabgayi, mais il a affirmd que cet 6pisode avait fait
beaucoup de bruit dans la r6gion. Le pr6fet avait assist6 aux obsdques de la directrice. FH ne
savait pas si les militaires avaient 6td envoy6s ld-bas pour commettre ces viols, mais il pensait
que les autorit6s dtaient certainement informdes et qu'elles auraient pu prendre des mesures
pour empOcher la commission de ces acteslT4l.

1376. FH 6tait au courant de plusieurs autres cas de viol commis d Kabgayi, car c'6tait un
endroit oir il se rendait rdgulidrement. De nombreuses Tutsies y avaient cherchd refuge, y
compris des membres de sa propre famille. Sa nidce se faisait passer pour une maman parce
qr. 1.r violeurs recherchaient des filles non mari6esl7a2. Les viols 6taient commis par les
militaires, les Interahamwe et les autres civilslTa3.

1377. FH ne savait pas si des rapports dcrits avaient 6td adressds aux autoritds nationales au
sujet des viols ou d'autres attaques. Le prdfet se rendait r6gulidrement d Gitarama et le t6moin
FH et d'autres personnes l'informaient des crimes qui y dtaient commis. Le pr6fet se rendait

't" Voir le paragraphe 609 supra.
l73e Compte rendu de I 'audience du l2 juil let 2007, p. 39.
' too lb id. ,  p .39 i r  4r .
rt4r Ibid., p. 40.

"ot Ibid., p. 41.
r743 Id.
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aussi a MurambilTaa. MCme si les autorit6s n'avaient pas pu emp€cher la
crimes, il reste qu'elles 6taient certainement inform6es de leur existence"*'.

D6clarations 6crites

1333Ibis/H

commission des

Tdmoin d charge AQQ'"6

1378. Le t6moin AQQ, d'ethnie tutsie, a dit que le 20 avril 1994, elle s'6tait enfuie vers la
cellule de Bugona. Elle avait rencontr6 un homme d'ethnie hutue qui l'avait emmende au
barrage routier de Buhonga pour qu'elle y soit tude. Peu avant leur arrivde au barrage, ils
avaient rencontrd un soldat qui l'avait entrainde dans les buissons oir, aprds l'avoir violde
deux fois, il lui avait demand6 de retourner dans sa famille. Le 23 avril 1994,24 Interahamwe
dtaient venus au domicile d'AQQ et 6 d'entre eux I'avaient violde sous les yeux de sa mdre,
menagant d'enfoncer un morceau de bois dans le vagin de sa seur. Le lendemain, deux
miliciens I'avaient viol6e dans une plantation de cafe.

Tdmoin d charge GV 1747

1379. Le tdmoin GV a dit que le 17 ou le 18 avril 1994 ou vers ces dates, elle avait trouv6
refuge au bureau communal de Taba avec d'autres Tutsis et des personnes ayant contract6 des
mariages mixtes. Elle avait vu des Interahamwe et des policiers communaux violer d'autres
femmes. Jean-Paul Akayesu observait la scdne, tandis que Silas Kubwimana donnait des
ordres. Le 20 mai 1994 ou vers cette date, elle avait entendu Akayesu dire au cours d'une
r6union de s6curitd dans le secteur de Bugoba que bien que les femmes et les jeunes filles
aient 6t6 6pargndes jusque-ld, elles devaient €tre extermin6es, y compris celles qui dtaient
encore dans le ventre de leurs mdres.

1380. Aprds cette r6union, les Interahamwe avaient pris les femmes et les avaient battues
avec des machettes. Avant de violer les femmes tutsies, les Interahqmwe disaient qu'ils
voulaient voir si elles 6taient faites comme les femmes hutues. GV avait 6td viol6e par
l'homme qui avait tu6 son mari. Elle avait dt soudoyer les autres membres du groupe pour
qu'ils ne la violent pas d leur tour.

Tdmoin d charge Csilzta

1381. Le t6moin CSB, d'ethnie tutsie, a dit que peu aprds le l4 avril 1994, elle avait tent6 de
se rendre d Kabgayi. Elle 6tait tomb6e sur un barrage routier prds de Shyogwe otr, faute
d'avoir pr6sent6 sa carte d'identit6, elle s'6tait vue trainer dans la for0t et violer par trois
soldats. Elle avait alors trouvd refuge a TRAFIPRO mais, aprds une p6riode de deux
semaines, les soldats I'avaient choisie parmi d'autres pour la conduire dans la for6t, oi trois
d'entre eux l'avaient battue et viol6e. Trois jours plus tard, elle avait une fois de plus 6t6

rTaa Compte rendu de I'audience du l2 juillet 2007, p. 40 it 42.
' t o t  I b i d . ,  p .41 .
'tou Piece d conviction P126, < Declaration de tdmoin >.
'tot Pidce d conviction Pl 14, ( Ddclaration de tdmoin >.
ttot Pidce dr conviction Pl 15, ( Ddclaration de t6moin >.
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train6e dans la for6t et violde par un Interahamwe. Le soldat lui demandait pourquoi elle ne
quittait pas TRAFIPRO pour aller rejoindre ses frdres, les Inkotanyl. Les soldats et les
Interqhamwe prenaient des femmes d TRAFIPRO et les emmenaient, et nombre d'entre elles
ne sont plus jamais revenues.

Tdmoin d charge DBG174e

1382. Le tdmoin DBG, d'ethnie tutsie, a dit que le 19 avril 1994 ou vers cette date, elle
s'6tait enfuie d Kabgayi pour chercher refuge a TRAFIPRO. Quelques jours aprds son arriv6e,
trois militaires l'avaient violde dans les buissons. On commettait des viols et des meurtres d
cet endroit et elle y avait vu des cadavres.

Faits admis dans d'autres affaires

1383. Au cours des 6v6nements de 1994, des filles et des femmes tutsies ont 6td soumises dt
des sdvices sexuels, battues et tu6es d l'int6rieur ou prds des locaux du bureau communal ainsi
qu'ailleurs dans la commune de Taba. Des centaines de Tutsis, en majorit6^des femmes et des
enfants, ont trouv6 refuge au bureau communal au cours de cette p6riode"".

1384. Une femme a€te emmen6e par des Interahamwe du lieu oir elle s'6tait r6fugide prds

du bureau communal dans une for€t avoisinante pour y 6tre viol6e. Elle a 6galement 6td viol6e
ir plusieurs reprises dr deux occasions distinctes au centre culturel dans l'enceinte du bureau
communal, une fois parmi un groupe de l5 hlles et femmes et une autre fois parmi un groupe
de l0 f i l les et femmeslT5l.

1385. Des femmes et des filles ont 6t6 s6lectionndes et emmen6es par des Interahamwe au
centre culturel pour y 6tre viol6es. Deux Interahqmwe ont pris une femme et l'ont violde entre
le bureau communal et le centre culturell752.

1386. Une femme a 6t6 emmende du bureau communal et violde dans un champ voisin. Trois
femmes ont 6td violdes d Kimihira, lieu de massacres situd prds du bureau communal, e!_gne
autre a retrouvd sa jeune scur mourante aprds qu'elle eut 6t6 violde au bureau communallTs3.

1387. Plusieurs autres viols commis d Taba se sont produits a l'ext6rieur du bureau
communal, d savoir dans les champs, sur la route et d I'int6rieur ou dr l'extdrieur des
maisonsl754. D'autres actes de violence sexuelle se sont d6roul6s dr I'intdrieur ou prds du
bureau communal, d savoir le d6shabillement forcd et l'humiliation publique de filles et de
femmeslTss. Les actes de violence sexuelle se sont ddroulds dans la majorit6 devant un grand

' tnn Pidce d conviction Pl16. ( Declaration de tdmoin >.
'tto Fait admis n" I - jugement Akayesu.
rTsr Fait admis n" 2 - jugement Akayesu.
'tt' Fait admis no 3 - jugement Akayesu.
rt" Fait admis no 4 - jugement Akayesu.
rtto Fait admis no 5 * jugement Akayesu.
tttt Fait admis no 6 - jugement Akayesu.
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nombre de personnes et tous ces actes 6taient dirigds contre les femmes tutsieslTs6. En ce qui

concerne l'ensemble des viols et des actes de violence sexuelle commis d I'int6rieur ou prds

du bureau communal de Taba, les auteurs 6taient tous des Interahamwrt's1. Les Interahamwe
sont dgalement consid6r6s comme les auteurs de nombreux viols qui ont eu lieu d I'ext6rieur
du bureau communallTs8.

D6lib6ration

Principe de prdcaution

1388. La Chambre rappelle qu'au moment oir il est venu faire sa ddposition en I'espdce, le
tdmoin d charge FH, bien que n'ayant.pas 6td un complice direct des accusds, 6tait ddtenu et
attendait d'€tie juge pour genocidelTse. Elle apprdciera donc son t6moignage avec la
circonspection requise.

Viols

1389. Les ddpositions et les d6clarations des t6moins FH, AQQ, GV, CSB et DGB ainsi que
les faits admis dans I'affaire Akayesu 6tablissent de manidre concordante que des viols ont 6t6
commis d grande dchelle par les Interahamwe, d'autres milices, les militaires et les civils sur
les femmes tutsies dans la pr6fecture de Gitarama pendant la pdriode oir les membres du
groupe ethnique tutsi dtaient la cible d'attaques. La Chambre fait remarquer que la D6fense
n'a pas cherchd ir r6futer la preuve du Procureur.

Conclusion

1390. La Chambre conclut que le Procureur a 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que
des viols ont 6t6 commis d grande 6chelle par les Interqhamwe, d'autres milices, les militaires
et les civils sur les femmes tutsies dans la pr6fecture de Gitarama pendant la p6riode oir les
membres du groupe ethnique tutsi dtaient la cible d'attaques.

Pr6fecture de Kibuye

D6positions

Tdmoin d charge AMN

1391. Le t6moin ANINI760 a affirm6 qu'il y avait eu de nombreux cas de viol pendant les
attaques d Bisesero. On avait enlev6 plus de trois filles prds de I'endroit oi se trouvaient
Eliezer Niyitegeka et Edouard Karemera, et plus personne ne les avait revues, le t6moin
pensant qu'elles avaient peut-0tre 6t6 emmen6es pour 6tre viol6es. De nombreuses femmes

rttu Fait admis no 7 - jugement Akayesu.

"t' Faitadmis no 8 - jugement Akayesu.
't" Fait admis n" 9 - jugement Akayesu.
't'n Voir le paragraphe 609 supra.
'tuo Voit le paragraphe llTl supra.
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avaient 6t6 violdes dans les buissons. Tout homme qui voulait violer une femme pouvait le
faire et toute personne qui attrapait une fille 6tait libre d'en disposer d sa guise. Certains
hommes avaient emmend des filles chez eux et les avaient tu6es une fois qu'ils en avaient fini
avec el leslT6l.

ETK, tdmoin d ddcharge de Karemera

1392. Le tdmoin ETKr762 a dit qu'il avait eG nomm6 responsable local d la fin
d'avril 1994t763. Il n'avait jamais 6td informd qu'on avait commis des viols d Birambo en
juin 1994, et il ne savait strictement rien d ce sujetlT6a. Lorsqu'on lui a oppos6 une lettre ir lui
adress6e et dat6e du l8 juin 1994 qui indiquait_qge le viol avaitete I'un des points dvoquds
lors d'une r6union de sdcuritd tenue ir Masango"ot, il a maintenu qu'il n'y avait eu aucun cas
de viol ir Birambo. Ladite lettre avait aussi 6t6 adressde au Prdsident, au Premier Ministre, au
Ministre de la d6fense et dr divers prdfetsl766.

D6clarations 6crites

Tdmoin d charge APKI767

1393. APK, d'ethnie tutsie, a affirm6 que sa saur lui avait dit avoir 6td viol6e par des
Interahamwe qui 6taient d'anciens militaires. Elle a 6t6 tude une semaine plus tard. APK a 6t6
violde le 2l avril 1994 dans la cellule de Kimana- Ses agresseurs I'ont menac6e avec une
machette et lui ont dit que si elle refusait de c6der, elle serait tu6e. Par la suite, elle s'est
enfuie de peur d'6tre retenue de force comme < 6pouse > dans une maison. Elle est alors all6e
habiter chez une amie dont le frdre dtait militaire. Celui-ci I'a violde toutes les nuits qu'elle a
passdes sous ce toit, sous le pretexte qu'il repoussait les assaillants qui venaient la chercher.
Les Interqhemwe venaient dans cette maison et bavardaient, mais ils ignoraient qu'elle 6tait
gardde dans une autre pidce. Une fois, un Interahamwe est venu et a parl6 de deux dames,
disant que tous les jeunes hommes de la localitd pouvaient les violer et d'autres Interahamwe
ont dit les avoir aussi viol6es. Selon eux, les femmes tutsies dtaient tendres et agr6ables au lit
et on pouvait les violer facilement.

Tdmoin d charge APW t768

1394. APW, d'ethnie tutsie, a dit s'6tre enfuie de sa localitd aprds que le conseiller de ladite
localit6 et le responsable de cellule eurent dit aux Hutus de commencer d tuer les Tutsis. Le
16 avril 1994 elle se trouvait sur la colline de Karonzi, et c'est ld que les Interahamwe l'ont
attrap6e ainsi que quatre autres femmes. Trois d'entre elles ont 6td viol6es. Deux Interahamwe

176r Compte rendu de I'audience du l " octobre 2007 , p. 47 .
ttu'Voir le paragraphe 321 supra.
1763 Compte rendu de I'audience du I I novembre 2008, p. 12 et l3 (huis clos).
t?64 Ibid., p. 68.
'tut PiCce d conviction P334B (notes sur les sujets abordds dr la rdunion de sdcuritd).
'tuu Compte rendu de I'audience du I I novembre 2008, p. 69.
Itut Pidce d conviction Pl17, ( D6claration de tdmoin >.
'tut PiCce d conviction Pl 18. ( Ddclaration de tdmoin >r.
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I'ont violde tandis que les autres ont tud ses deux enfants et sa belle-seur a coups de gourdin.
Ils lui ont laiss6 la vie sauve parce qu'elle leur a dit qu'elle 6tait hutue, mais ils ont tud son
troisidme enfant. Deux autres femmes ont 6td viol6es puis tu6es prds d'elle. APW voyait
souvent Obed Ruzindana sur la colline de Karonzi au cours du mois de mai. Une fois, elle a
entendu Ruzindana dire aux Interahamwe de tuer tous les Tutsis, y compris un petit enfant, et
de violer les jolies frlles qu'ils trouveraient.

Tdmoin d charge APM|76e

1395. APM, d'ethnie tutsie, a dit 6tre all6e chercher refuge d la paroisse de Mushubati aprds
que sa maison eut 6td pillde par des assaillants le 7 avril 1994. Deux nuits plus tard,
Bagilishima, le bourgmestre de la commune de Mubanza, 6tait venu d la paroisse avec des
Interahamwe et avait embarqud des Tutsis d6plac6s dans une camionnette. Des gens avaient
stoppd le v6hicule avant qu'il n'atteigne le bureau communal et les Interahamwe avaient
oblig6 les personnes d6plac6es d descendre, puis ils les avaient battues. Bagileshima leur avait
dit d'< aller travailler >, ajoutant qu'ils devaient violer et tuer les femmes. APM avait vu trois
hommes violer puis ddcapiter une femme et les Interahamwe avaient ensuite paradd en
exhibant sa t6te. APM a 6td viol6e. Quatre hommes avaient demandd d son violeur d quoi il
jouait et lui avaient dit de la tuer parce qu'ils ne voulaient pas des gens de son groupe
ethnique. Ils avaient battu APM et, la croyant morte, ils I'avaient jetde dans une trou.

1396. Elle avait par la suite quitt6 le trou pour aller se cacher au stade de Kibuye. Aprds
I'attaque men6e ir cet endroit, elle 6tait all6e se rdfugier sur la colline de Gatwaro. Vers la fin
du mois de mai, elle avait entendu Ruzindana dire d I'aide d'un haut-parleur qu'ils devaient
violer toutes les jolies filles qu'ils pourraient rattraper. Bagileshima avait conduit les
Interahamwe sur la colline. En rdgle g6n6rale, lorsqu'ils d6busquaient les femmes de leurs
cachettes. les Interahamwe les violaient et les tuaient ensuite. APM avait v6cu cette scdne
cinq fois et avait vu 10 Interqhamwe violer une jeune fille puis I'empaler avec un bdton. Cinq
Interahamwe avaient viol6 une autre fille. APM avait aussi vu 10 Interahamwe violer 4
femmes puis les tuer en les d6capitant. Un groupe de 50 Interahamwe a dit qu'ils emmenaient
deux filles chez le < chirurgien >, Et APM avait vu cinq femmes encercl6es par des
Interahamwe, puis tu6es. Les militaires disaient qu'ils allaient les violer.

Tdmoin d charge BBt71o

1397. Le t6moin BB, d'ethnie tutsie, a dit qu'il se trouvait d I'h6pital de Mugonero le
16 avril 1994 lors d'une attaque lanc6e contre les d6plac6s de guerre, dirigde par Elizaphan
Ntakirutimana et Obed Ruzindana. Alors qu'il se cachait dans la salle d'opdration, il avait vu
les militaires violer deux femmes. Il n'avait pas entendu ce que disaient ces militaires et il n'a
d0 sa survie qu'au fait qu'il 6tait enseveli sous des corps. Il avait vu un Interahamwe
d6shabiller sa cousine. Il s'6tait enfui d Murambi et dtait revenu le l7 avril, c'est alors qu'il
avait ddcouvert le corps de sa cousine empalde du vagin d la gorge avec un bambou pointu. A
la mi-mai 1994, il se cachait d l'dcole primaire catholique de Gitwe lorsqu'il avait vu une

ttut Pidce d conviction Pl19, ( Ddclaration de tdmoin >.
1770 Pidce d conviction P120. ( Declaration de tdmoin >.

cili l2-0007 (F)

Traduction certifi6e par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

300

2 fdwier 2012



Le Procureur c. Edouard Keremere et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13326bis/H

jeune fille immobilis6e par cinq Interahamwe tandis qu'un autre la violait. Ils disaient qu'ils

voulaient voir < d quoi ressemblait le sexe d'une femme tutsie >. Ils lui avaient mutild le vagin

d I'aide d'une machette et elle est morte quelques minutes aprds. BB 6tait all6 se r6fugier d

Bisesero en juin 1994. Deux Interahamwe avaient retrouvd et viol6 la seule fille qui restait

dans son groupe et I'avaient emmen6e avec eux. BB ne I'avait plus jamais revue.

Tdmoin d charge ATA I77l

1398. ATA, d'ethnie tutsie, est all6e se r6fugier d l'hOpital de Mugonero en passant par la

colline de Nyarusange aprds que les Hutus eurent attaqu6 sa maison. Lors d'une attaque le

16 avril 1994, elle s'6tait dissimulde sous des corps au bloc op6ratoire. Elle avait entendu un
homme du nom de Mika dire d un autre qui s'apprOtait d donner des coups de machette d une
femme de ne pas la tuer parce qu'il la voulait pour lui. ATA a dit supposer que I'homme
voulait violer la dame en question.

1399. En mai 1994, ATA se cachait sur la colline de Muyiara lorsque l'homme appel6 Mika
et un autre militaire sont arrivds et ont viol6 une femme qu'ils avaient d6couverte dans les
buissons. Elle les avait suppli6s de la tuer plutdt que de la torturer. Aprds I'avoir viol6e Mika
lui avait ordonn6 de monter dans le v6hicule et ils I'avaient emmen6e. La jeune domestique
tutsie de Mika avait par la suite dit A ATA que cette femme avait ete tude sur la place du
marchd de Gishyita.

1400. Pendant le g6nocide, ATA avait vu les corps au sexe mutil6 de femmes et d'hommes
tutsis. Elle avait vu de nombreuses femmes tutsies mortes les jambes 6cart6es; celles qui
dtaient enceintes 6taient 6ventrdes et les fatus pos6s par terre d c6t6s d'elle.

Tdmoin d charge ARP(772

1401. Le t6moin ARP, d'ethnie tutsie, a dit qu'd la fin d'avril 1994, il se trouvait sur la
colline de Rwirambo lorsque des Interahamwe et des civils sont arriv6s d bord de vdhicules,
avec Emmanuel Ndindabahizi d bord de l'un de ceux-ci. Ils s'en sont pris aux Tutsis qui se
cachaient dr cet endroit. On avait ensuite viol6 et tu6 de nombreuses filles. Il avait vu les
assaillants les attraper et les emmener dans les buissons environnants. Il avait par la suite lu
leurs corps d demi nus dans les broussailles.

1402. A la mi-ma i lggl,le t6moin se trouvait sur la colline de Gitwa lorsque sont arriv6s des
v6hicules et des camions transportant des Interahamwe, des militaires et des civils. Emmanuel
Ndindabahizi, Cl6ment Kayishema et Augustin Karara 6taient prdsents. Ils ont ddbusqu6 les
rescap6s et les ont agress6s. De nombreuses femmes ont 6t6 viol6es et tudes. N'ayant pas 6t6
t6moin des viols, ARP avait n6anmoins entendu les femmes hurler, et une rescapde lui avait
dit que les femmes 6taient tu6es aprds avoir dtd violdes.

ttttPidce d conviction Pl21, ( Ddclaration de tdmoin >.
rt72 Pidce d conviction P122, K Ddclaration de t6moin >.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
I3325bis/H

Faits admis dans d'autres affaires

1403. Le 2}juin 1994, prds de l'Ecole normale technique, sur une voie publique menant de
l'endroit appel6 Chanoi Naval ir Kibuye, Niyitegeka avait ordonnd d des Interohamwe d'aller
chercher un morceau de bois, de le tailler en pointe et de I'enfoncer dans les parties g6nitales
d'une femme qui venait d'€tre fusill6el773. Cet acte avait ensuite 6td exdcutd par les
Interahamwe conformdment aux instructions donn6esl77a. Le corps de la femme, avec le
morceau de bois faisant saillie, avait par la suite 6td abandonnd au bord de la route pendant
environ trois jours. Niyitegeka avait utilis6 le terme << Inyenzi > pour parler de la femme,
faisant ainsi r6f6rence aux Tutsisl775.

1404. Dans la zone de l'usine d th6 de Gisovu sise dans la cellule de Twumba, commune de
Gisovu, Musema avait ordonn6 qu'Annunciata Mujawayezu, une femme tutsie, soit violde et
que son sein soit coupd et donn6 a -uttg"r d son fils. Elle avait effectivement 6t6 tueet776.

D6lib6ration

1405. Les ddpositions et les d6clarations des t6moins AMN, APK, APW, APM, BB, ARP
ainsi que les faits admis dans les affaires Niyitegeka et Musema dtablissent de manidre
concordante que des viols ont 6t6 commis sur une grande dchelle par les Interahamwe, les
militaires et d'autres personnes sur les Tutsies pendant la p6riode or) les membres du groupe
ethnique tutsi dtaient la cible d'attaques.

1406. La Chambre n'accorde aucun poids au tdmoignage d'ETK, lorsqu'il dit qu'il ignorait
que des viols avaient 6t6 commis dans sa commune, faisant remarquer que la lettre du
18 juin 1994 montre qu'il en 6tait inform6.

Conclusion

1407. La Chambre conclut que le Procureur a 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que
des viols ont 6t6 commis sur une grande 6chelle sur les femmes tutsies par les Interahamwe,
les militaires et d'autres personnes dans la prdfecture de Kibuye pendant la p6riode au cours
de laquelle les membres du groupe ethnique tutsi dtaient la cible d'aftaques.

1773 Fait admis n" l0 - jugement Niyitegeka.

"'o Fait admis no I I - jugement Niyitegeka.
t"t Fait admis no l2 - jugement Niyitegeka.
'ttu Fait admis no l3 - jugement Musema.

crril2-0007 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

302

2 fdvrier 2012



8.5

Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

Pr6fecture de Butare

13324bis/H

D6clarations 6crites

Tdmoin d charge BIX t777

1408. Le tdmoin BIX, d'ethnie tutsie, a dit avoir entendu, le 7 avril 1994, des Hutus dire
qu'ils allaient tuer les Tutsis parce que ceux-ci 6taient les complices des Inkotanyi et 6taient
responsables de la mort du Prdsident. Selon son rdcit, les Interahamwe et les militaires avaient
attaqud et tu6 les Tutsis dans la localitd. A un moment donn6, BIX avait rencontr6 trois
Interahamwe qui avaient enlev6 deux femmes. Ils lui avaient ordonnd de s'asseoir par terre en
compagnie de ces deux femmes. Aprds avoir tud trois gargons tutsis, les Interahqmwe avaient
viol6 BIX et les deux femmes.

1409. BIX 6tait restde trois jours d cet endroit avant de partir pour Rukabakobwa. Elle avait
rencontrd deux Interahamwe et deux militaires en civil qui I'avaient violde et abandonn6e
dans une maison en ruine. Ils savaient dans quel parti elle militait et connaissaient son frdre.
Le lendemain, une femme lui avait appris qu'Habyarabatuma, le chef de la gendarmerie, avait
dit d ses hommes de violer les femmes tutsies ir Rukabakobwa.

1410. BIX et la femme 6tant sorties pour aller chercher de quoi manger, elles avaient
entendu dire que le conseiller Barayavugaavait d6crdt6 une amnistie pour les femmes et les
jeunes filles et plut6t que d'6tre tu6es, elles allaient 6tre donndes en mariage d des Hutus.
Toutefois, des gens leur avaient dit qu'il s'agissait d'une ruse destin6e d faire sortir les
rescap6s de leurs cachettes. Alors qu'elles s'enfuyaient pour aller d Bukavu, on les avait
arr6tdes et violdes d deux barrases routiers.

D6lib6ration

1411. La d6claration du tdmoin BIX est corrobor6e par les 6l6ments de preuve produits
relativement d d'autres prdfectures. De plus, la D6fense n'a pas cherch6 d rdfuter son
t6moignage.

Conclusion

1412. La Chambre conclut que le Procureur a €tabli au-deld de tout doute raisonnable que
des viols ont 6te commis sur une grande dchelle par les Interahqmwe, les militaires et d'autres
personnes dans la pr6fecture de Butare contre les femmes tutsies pendant la pdriode oir les
membres du groupe ethnique tutsi 6taient la cible d'attaques.

' t tt Pidce d conviction P125, ( D6claration de temoin >
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8.6

Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
I3323bis/H

Le reste du Rwanda

El6ments de preuve

Transcription d'une dmission dffisde le 2l juin 1994 sur les ondes de la RTLM et de Radio
Rwanda"'o

1413. Le 2l juin 1994 dans une 6mission de la RTLM, Ananie Nkurunziza a dit ceci : < on
parle toujours aussi des jeunes fqui se nomment Interahamwe] qui commettent des atrocitds
diverses : ils tuent, ils violent et ils pillent > puis il a d6fini le viol. Il a ensuite affirm6 que les
Interahamwe etaient au front. En attirant l'attention des dirigeants des Interqhamwe sur ce
probldme, il a relev6 que les Interahamwe reprdsentaient une branche du MRND.

Rapports

1414. Dans son rapport, M. Ren6 Degni-Sdgui, Rapporteur sp6cial d6sign6 par la
Commission des droits de I'homme pour enqu€ter sur la situation des droits de l'homme au
Rwanda reldve, aprds des visites effectudes dans le pays en 1994, que les femmes tutsies et les
femmes hutues marides dr des Tutsis sont viol6es, massacr6es, tortur6es et soumises ir d'autres
brutalit6s. Le viol est syst6matique et utilis6 comme une arTne par les auteurs des massacres. Il
apparait sous plusieurs formes et a des effets durables sur les victimes'"'.

1415. Le rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de I'homme, M. Jos6
Ayala Lasso, sur sa mission effectu6e au Rwanda les I I et 12 mai 1994 et celui du Secr6taire
g6ndral sur la situation au Rwanda dat6 du 31 mai 1994 font 6tat des massacres et du grand
nombre de victimes civiles qu'il y a eu au Rwanda en 7994, mOme s'ils ne mentionnent pas
express6ment le viol et les violences sexuelleslTsO.

1416. Le rapport de quatre organisations non gouvernementales des droits de I'homme, date
de mars 1993, sur les violations des droits de I'homme au Rwanda depuis le l" octobre 1990,
fait 6tat des viols commis sur les femmes tutsies et bagogwe par les militaires et les agents de
la police communalelTsl.

'ttt Pidce d conviction P253A (transcription de I'emission de la RTLM/Radio Rwanda du 2l juin 1994).
r77e Pidce d conviction P280A, < Rapport sur la situation des droits de I'homme au Rwanda soumis par M. Rend
Degni-Sdgui, Rapporteur spdcial de la Commission des droits de I'homme, en application du paragraphe 20 de la
rdsolution S-3/1 de la Commission, en date du 25 mai 1994 >, E/CN.4/I996168,par.l I a), 13, l6 a l8 et 19 it24.
'tto Pidces d conviction P545 (( Report of the UN High Commissionerfor Human Rights, Mr. Josti Ayala Lasso,
on his Mission to Rwqnda, I I - I 2 August 1994 >> et P546A/B (< Report of the Secretary-General on the Situation
in Rwanda >\.
rt*t Pidce d conviction P393, ( Rapport de la Commission internationale d'enqu6te sur les violations des droits
de l 'homme au Rwanda depuis le l" 'octobre 1990 )), p. l9 et 33.
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13322bis/H

D6positions

Tdmoin d charge ZF

1417. Le t6moin ZFt782 a affrrm6 avoir entendu le lieutenant Bizumuremyi dire que d'avril d
juillet 1994, dans la ville de Rubavu, prdfecture de Gisenyi ( il dtait de coutume > que les
femmes arr6t6es parmi les suspects Inyenzi soient violdes par les Interahamwe ou les
Impuzamugambi avantd' Otre ex6cutdes I 783.

1418. ZF se trouvait parfois d un bar fr6quent6 par les Interahamwe et les Impuzamugambi.
Ceux-ci parlaient souvent de femmes qui an€taient d'autres femmes et les conduisaient dans
une maison oi les Interahamwe et les Impuzamugambi se rendaient pour ( s'amuser
sexuellement > avec elles en euise de torture. Ces femmes 6taient ensuite tu6es d la commune
.ougettto.

1419. Au quartier Ibareshi dans la ville de Rubavu, il y avait une maison qui appartenait d un
Tutsi et qui 6tait abandonnde. Un milicien qui utilisait cette maison avait dit ir ZF que des
femmes et des filles tutsies y dtaient conduites et gard6es pour que les Interahamwe puissent
(( s'amuser sexuellement avec [elles] >. Elles 6taient ensuite conduites d la commune rouge et
tudes. Le lieutenant Bizumuremyi avait dit aux miliciens qu'ils pouvaient faire ce qu'ils
voulaient des femmes, ir condition de les tuer par la suite pour qu'elles n'aillent pas se
r6fugier d Gomal78s.

1420. Un Interahqmwe, qui avait tu6 l'adjointe du bourgmestre de la commune de Rubavu,
avait dit au lieutenant Bizumuremyi que cette dame lui avait jadis refus6 ses faveurs et
qu'ainsi, avant de la tuer il s'6tait < amus6 avec elle >. La dame avait 6t6 identifi6e comme
6tant tutsie en raison de son apparence physique, car c'est ainsi que des miliciens de Gisenyi
avaient I'habitude de procdderl 786.

D6lib6ration

1421. Les t6moignages concernant les prdfectures de Ruhengeri, Kigali-Ville et Gitarama
d6crivent la m6me manidre de proc6der, dr savoir : la perpdtration d'actes de viol sur une
grande dchelle contre les femmes et les jeunes filles tutsies par les Interahamwe, les militaires
et d'autres personnes pendant la pdriode ou les membres du groupe ethnique tutsi 6taient la
cible d'attaques. La Chambre considdre que ces viols et ces violences sexuelles dtaient
g6n6ralis6s et de grande ampleur. Certes, seul un t6moin a d6posd sur la prdfecture de Butare,
mais la ligne de conduite qui ressort de ce t6moignage est la m6me que celle observde dans les
autres pr6fectures.

'tt'Voir le paragraphe 288 supra.
r783 Compte rendu de I 'audience du l7 mai 2006, p. 26 et27.
t'80 rbid., p. 27 .
1785 

Jd.
1786 Compte rendu de I'audience du l7 mai 2006, p. 28.
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T
13321bis/H

1422. Les 6l6ments de preuve fournis par le t6moin d charge ZF concernant la pr6fecture de
Gisenyi concordent avec les tdmoignages relatifs aux pr6fectures de Ruhengeri, Kigali-Ville,
Gitarama et Butare. La Chambre n'a pas entendu de tdmoignage sur les autres pr6fectures,
mais elle fait remarquer que les pr6fectures citdes ici dtaient les plus peupldes du Rwanda.

1423. Bien qu'elle n'ait pas eu accds aux informations qui ont fond6 les conclusions
g6n6rales des rapports sur la situation des droits de l'homme ou l'6mission diffus6e sur les
ondes de la RTLM, la Chambre estime que ces rapports et cette 6mission corroborent la
conclusion selon laquelle des viols et des violences sexuelles d grande dchelle ont 6t6 commis
sur tout le territoire du Rwanda, sur des femmes et des filles tutsies par les m€mes personnes
qui s'en prenaient aux membres du groupe ethnique tutsi, dr savoir les Interahamwe et les
militaires.

Conclusion

1424. La Chambre conclut que le Procureur a dtabli au-deld de tout doute raisonnable que
sur le reste du territoire rwandais, des viols et violences sexuelles g6n6ralis6s et d grande
6chelle ont 6t6 commis sur les femmes et les filles tutsies par les m6mes personnes qui s'en
prenaient aux membres du groupe ethnique tutsi, d savoir les Interahomwe et les militaires.

CHAPITRE VI. CONCLUSIONS JURIDIQUES

l. Responsabilit6 p6nale individuelle

1.1 Responsabilit6 directe pr6vue i I'article 6.1 du Statut

1425. L'article 6.1 du Statut pr6voit plusieurs formes de responsabilit6 p6nale individuelle
applicables aux infractions relevant de la comp6tence du Tribunal, notamment la
planification, I'incitation, le fait d'ordonner, la commission ou le fait d'aider et d'encourager
de toute autre manidre d planifier, d pr6parer ou ir ex6cuter un crime vis6 aux articles 2 d 4 du
Statut.

Planification

1426. La < planification ) suppose qu'une ou plusieurs personnes fomentent la commission
d'un crime d*r r.r phases de pr6paration et d'exdcutionl787. Il suffit de ddmontrer que la
planification a beaucoup contribud au comportement criminel. Quant d l'6l6ment moral, il
s'agit de I'intention de planifier la commission d'un crime ou d tout le moins du fait pour

t"' Le Procureur c. Gacumbitsi, affaire no ICTR-01-64-T, Jugement, l7 juin 2004 (le < jugement Gacumbitsi >>),
par.27l, citant les affaires Le Procureur c. Blaikit, no IT-95-14-T, Jugement, 3 mars 2000 (le<jugement
Blaikit >), par. 386, Le Procureur c. Musema, no ICTR-96-13-A, Jugement,2T janvier 2000 (le < jugement
Musema >), par. 119, et Le Procureur c. Akayesu, n" ICTR-96-4-T, Jugement,2 septembre 1998 (le < jugement
Akayesu >), par.480.
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

I'accus6 d'€tre conscient qu'un crime rdsulterait trds probablement de I'
omissions qui ont ete planif iesl788.

13320bis/H

ex6cution des actes ou

Incitation

1427. L'< incitation > implique de provoquer quelqu'un d commettre une infractionlTse. Il
n'est pas n6cessaire de prouver que le crime n'aurait pas 6t6 commis sans I'intervention de
I'accus6. Il suffit de d6montrer que l'incitation a contribu€ de manidre substantielle au
comportement d'une autre personne qui a commis le crime. Quant d l'6l6ment moral, il s'agit
de l'intention d'inciter d la commission d'un crime ou ir tout le moins du fait pour l'accus6
d'Otre conscient qu'un crime r6sulterait trds probablement de I'ex6cution des actes ou
omissions auxquels il a incit6l7e0.

Ordonner

1428. Le fait d'< ordonner ) suppose qu'une personne en position d'autoritd donne d une
autre personne I'ordre de commettre une infractionlTn'. Pour que la responsabilitd de la
personne en position d'autoritd soit engagde du fait d'avoir ordonnd, il suffit.que son ordre
concoure de manidre directe et substantielle d la perpdtration de l'acte ill6galt7e2. Sera aussi
tenue responsable la personne en position d'autoritd qui ordonne un acte ou une omission en
ayant conscience de la r6elle probabilit6 qu'un crime soit commis au cours de l'ex6cution de
cet ordre, si ce crime est effectivement commis par la suite par la personne ayant regu
l'ordrel7e3. Il n'est pas n6cessaire de d6montrer l'existence d'une relation officielle de
subordination entre I'accusd et I'auteur du crimelTea. Il suffit de prouver que I'accus6 occupait
une position d'autoritd quiobligerait une autre personne ir commettre un crime en ex6cution
d'un ordre donnd par lui"". L'autorit6 qui fait naitre le genre de relation de subordination

1788 Le Procureur c. Setako, affaire no ICTR-04-81-T, Jugement,25 fdwier 2010 (le < jugement Setako>),
par. 446, citant Le Procureur c. Nsengimana, affaire no ICTR-O1-69 - T, Jugement, l7 novembre 2009, pw.796.
tttt Jugement Setako, par. 447 ; Le Procureur c. Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, affaire no ICTR-99-52-A,
Arr€t, 28 novembre 2007 (l' ( an9t N ahimana >>), par. 480.
r7e0 Jugement Setako, par. 447 ; an}t Nahimana,par. 480.
t"t Setako c. le Procureur, affaire n" ICTR-04-81-A, An€t,28 septembre 20ll ( l '( arr€tsetako >),par.240;
Renzaho c. le Procureur, affaire no ICTR-97-3 l-A, Arr€t, l" awil 201I (l'( arr€t Renzaho >), par. 315.
'tn' ArrCts Setako (par.240), Renzqho (par. 315) et Nahimqnq (par, 481 et 492) ; Gqcumbitsi c. le Procureur,
affaire no ICTR-01-64-A, Arr€t,7 juillet 2006 (l'( arr€tGacumbitsl >), par. 185; Kamuhanda c. le Procureur,
affaire n'ICTR-99-54A-A, Arr€t, 19 septembre 2005 (l'( arrdl Kamuhanda >>), par. 75, citant Le Procureur c.
Kayishema et Ruzindana, affaire n" ICTR-95-l-A, Arr€t, l" juin 2001 (l'( an€t Kayishema >),par. 186.
'tt '  Arret Renzaho, par. 3l5, citant I 'arr€t Nahimana,par. 48l.
' t t aA r r€ t s  Se tako (pa r .240 ) ,Renzaho  (pa r .3 l5 )  e tNah imana  (no tedebasdepage  1162 ) ;Semanzac .  l e
Procureur, affaire n" ICTR-97-20-A, An€t, 20 mai 2005 (l'( arr€t Semanza >>), par 361 ; Le Procureur c. Kordit
et Cerkez, affaire n'lT-95-14/2-A, Arrdt, 17 ddcembre 2004 (l'( an€t Kordit )), par. 28; Le Procureur c.
Boikoski et Tariulovskl, affaire n" IT-04-82-A, Arr€t, l9 mai 2010 (l'( arr€t Boskoskl >), par. 164.La Chambre
reldve que dans certaines affaires, il est indiqu6 que le fait d'< ordonner )) suppose I'existence d'une relqtion de
supdrieur d subordonnei entre I'auteur de I'ordre et la personne qui I'execute (non soulignd dans l'original). Voir
par exemple, le jugement Gacumbitsi, par.281, et I'arr6t Gacumbitsi, par. l8l. Toutefois, la jurisprudence
predominante ne requiert que I'existence d'une position d'autoritd entre la personne qui ordonne et celle qui
execute cet ordre. L'existence d'une relation de subordination est requise en verfu de I'article 6.3 du Statut.
'ttt ArrCt Gacumbitsi,par. 182, citant l'arr€t Semanza, par.36l.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

envisagd d l'article 6.1 du Statut peut ne pas Ctre officielle ou peut Otre de
.  l 7 q 6

tempora l re ' - - .

13319bis/H

nature purement

Aide et encouragement'

1429. La complicit6 par < aide et encouragement > suppose que l'accusd a foumi assistance
et soutien en vue de la perpdtration d'un crime pr6cis. Il peut s'agir d'une aide matdrielle,
d'un encouragement ou d'un soutien moral ayant un effet important sur la-perpdtration du
crime, effet dont I'existence ne peut 6tre 6tablie qu'< au cas par cas >"''. Il n'est pas
ndcessaire que cette perp6tration soit conditionnde par l'aide ou le soutien du complice,
lesquels peuvent intervenir avant, pendant ou aprds le crimelTe*. De plus, s'agissant de la
participation sous forme d'< aide et encouragement >, il n'est pas n6cessaire que I'accus6 soit
en position d'autorit6lTee.

1430. La simple prdsence de l'accusd sur le lieu de commission du crime ne suffit pas par
elle-m6me d 6tablir que ce demier a aid6 et encourag6 ir commettre le crime, dr moins qu'il ne
soit d6montr6 qu'elle a eu pour effet de l6gitimer ou d'encourager sensiblement les
agissements de l'auteur principal'0". Il n'est pas n6cessaire que la personne qui aide et
encourage partage, bien que ce soit possible, l'intention criminelle de l'auteur, mais elle doit,
au minimum, savoir qu. ier actes aident I'auteur du crime d le commettrelsOl. Dans le cas de
crimes supposant une intention sp6cifique comme la persdcution ou le g6nocide, le complice
doit connaitre celle de I'auteur principall8ot. La Chambre d'appel a confirm6 qu'un accus6
peut Otre d6clar6 coupable d'avoir aidd et encouragd autrui d commettre un crime lorsqu'il est

't'u Jugement Setako, par. 449 ; Le Procureur c. Bagosora, Kabiligi, Ntabakuze et Nsengiyumva, affaire
n"ICTR-98-41-T, Jugement, 18 ddcembre 2008 (le < jugement Bagosora ))), par.2008, citant l'arrEtSemanzo,
par. 361 et 363.
t7e7 Le Procureur c. Rukundo, affaire no ICTR-OI-70-A, Arr6t, 20 octobre 2010 (l'( an€t Rukundo >>), par. 52,
citant Le Procureur c. Blagojevit et Joki6, affaire no IT-02-60-4, Arr€t, 9 mai 2007 (l'< an6t Blagojevit >),
par .134.
t7e8 Le Procureur c. Ndindiliyimana, Bizimungu, Nzuwonemeye et Sagahutu, affaire n" ICTR-00-56-T, Jugement,
l7 mai 201l, par. l9l4 (le < jugement dit des Militqires 1/ r), citant l'an€t Blagojevit, par. 127 ; arr9t Blaikit,
par. 48 ; Le Procureur c. Simit, affaire no IT-95-9-A, Arr6t, 28 novembre 2006 (l'( arrlt Simit >), par. 85 ;
Le Procureur c. Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe, affaire n' ICTR-99-46-A, Arr€t, 7 juillet 2006 (l'< an6t
Ntagerura >>), par. 372.
rTee ArrCt Rukundo, par.92, citant Le Procureur c. Muhimana, affaire n" ICTR-95-lB-T, Arr€t, 28 avril 2005
(l'< an€t Muhimana >), par. 189.
t800 Le Procureur c. Seromba, affaire n" ICTR-O1-66-1, Jugement, l3 decembre 2006 (le < jugement Seromba >>),
par. 308, citant Le Procureur c. Krnojelac, affaire no lT-9'7-25-T, Jugement, 15 mars 2002 (le < jugement
Krnojelac >), par. 89 ; Le Procureur c. Bagilishema, affaire n" ICTR-95-IA-T, Jugement, 7juin200l
(le < jugement Bagilishema >), par. 36.
t80t Le Procureur c. Semanza, affaire no ICTR-97-20-T, Jugement, l5 mai 2003 (le < jugement Semanza >>),
par.388 ; Le Procureur c. Aleksovski, affaire n" IT-95-14/l-A, Arr€t, 24 mars 2000 (( l'arr€t Alel<sovsftl >),
par .162.
1802 Arr€t Blagojevit et Jokit, par. 127. Voir aussi Le Procureur c. Krstit, affaire n" IT-98-33-A, Arrdt,
l9 avril 2004 (l '( atr€t Krsti l )), par. 137, 138 et 144.
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Le Procureur c. Edouard Karemera el consorts, affaire no ICTR-98-44-T

dtabli que par son compofiement il a approuvd tacitement et encourag6 le
donc largement favoris6' ou'.

13319bis/II

crime et qu'il l 'a

t .2

Aide et encouragement pqr omission

1431. L'omission proprement dite peut engager la responsabilit6 pdnale individuelle de
l'accus6 en vertu de I'article 6.1 du Statut lorsque celui-ci est ldgalement tenu d'agir.
L'6l6ment matdriel de I'aide et encouragement par omission consiste en un manquement ir
I'obligation d'agir, i condition que cette omission ait eu pour effet d'assister, de favoriser ou
de fournir un soutien moral en vue de la perpdtration d'un crime spdcifique et d'avoir eu un
effet d6cisif sur la perp6tration du crime. Il va sans dire que I'accusd doit avoir eu la capacit6
d'agir, notamment les moyens d'honorer l'obligation qui lui 6tait faite d'agir. Le complice
doit avoir su que son omission contribuait i la perp6tration du crime par l'auteur principal et il
doit avoir dt6 conscient des 6l6ments essentiels du crime finalement commis (6ldment
moral)l8oa.

Commission

1432. La < commission > s'entend d'abord de la perp6tration matdrielle d'un crime avec une
intention coupable, ou de l'omission coupable d'un acte requis en vertu d'une rdgle de droit
p6nal. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la < commission > d'un crime ne se
limite pas i sa perp6tration directe et mat6rielle, d'autres^.?ctes peuvent constituer une
participation directe d la r6alisation de son 6l6ment mat6riel'0". La question qui se pose ici
consiste ir savoir si les actes de I'accus6 faisaient partie int6grante du g6nocide autant que les
meurtres auxquels ils ont donn6 lieul806.

L'entreprise criminelle commune comme mode d'engagement de la
responsabilit6 directe

1433. Bien que l'article 6.1 du Statut ne mentionne pas explicitement l'< entreprise
criminelle commune ) (( ECC >), la Chambre d'appel a conclu que la participation d une
ECC 6tait une forme de responsabilitd qui existe en droit intemational coutumier, et qu'une
telle participation constituait une forme de < commission > au sens de l'article 6.1 du
statutl8oT.

t8o3 Le Procureur c. Nyiramasuhuko, Ntahobali, Nsabimana, Nteziryayo, Kanyabashi et Ndayambaje, affaire
n" ICTR-98-42-T, Jugement, 24 juin 201I (le < jugement Butare >), par. 5596, citant Kalimanzira c. le
Procureur, affaire n" ICTR-05-88-A, Arr€t, 20 octobre 2010 (l'( arr€t Kalimanzira >>),par.74.
'too Jugement Butare,par.5597,citant Le Procureur c. Mrkiit et Sljivanianin, affaire no IT-95-13/l-A, An€t,
5mai 2009 (l '< arr€t Mrkiit >), par. 49; Le Procureur c. Orii, affaire no IT-03-68-A,, An6t,3juil let 2008
(l '< arr€t Orit >),par.43.
t805 Le Procureur c. Seromba, affaire no ICTR-OI-66-A, Arrdt, 12 mars 2008 (l'( arr}t Seromba >),par. 161 ,
citant I'arrOt Gacumbitsi, par. 60 ; Le Procureur c. Ndindabahizi, affaire n" ICTR-O1-71-A, Arr6t,
l6 janvier 2007 (l '( an|tNdindabahizi >),par.123.
rE06 Jugement But are, par. 5 594, citant l'arr€t Kalimanz ir a, par. 21 9.
'tot Voir Le Procureur c. Tadic, affaire n" IT-94-I-A, Arr€t, l5 juil let 1999 (l '( an€tTadit >), par. 188 et 195
ir226.Yoir aussiLe Procureur c. Kvoika, Radic, Zigit et Prcat, affaire no IT-98-30/l-A, Arr€1,28 fdwier2005,
(l'< an6t Kvoika >), par.79 et 80 ainsi que 99 ' Le Procureur c. Ntakirutimana et Ntakirutimqna, affaires

crilr2-0007 (F)

Traduction certifide nar la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

309

2 fdwier 2012



|434.Selonlajurisprudence'i lexistetroisformesderesponsabil it6^deco.,,unlff iu
savoir : la forme 6l6mentaire, la forme syst6mique et la forme dlargie'o'o.

1435. La responsabilit6 ddcoulant de I'ECC est aussi 6tendue qug.^r"on obj9t, m€me s'il s'agit
d'un << systdme d'Etat organisd de cruaut6 d l'dchelon national >>'0". Les formes 6l6mentaire
et 6largie peuvent €tre retenues dans des affaires de grande ampleurl8l0.

Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T
l3317bis/H

Responsabilit6 fond6e sur la participation ir une entreprise criminelle commune
de forme 6l6mentaire

1.3.1 Droit applicable

1436. Les trois conditions suivantes doivent 6tre rdunies pour que la responsabillte
caract6risant la forme 6l6mentaire de I'entreprise criminelle commune soit engag6e'0".
Premidrement, il faut une pluralit6 de personnestsl'. Il n'est pas ndcessaire pour celles-ci
d'6tre organis6es en une structure militaire, politique ou administrative'o''. Deuxidmement,
l'existence d'un dessein commun qui consiste d commettre un des crimes vis6s dans le Statut
ou en implique la perp6tration doit 6tre dtabliels14. Il n'est pas ndcessaire que le dessein aitete
expressdment formul6, et il peut se d6duire des faits. Il peut ainsi se concr6tiser de manidre
inopineelsls. Troisidmemeni, I'accus6 doit avoir putti.ipe au but co-m.rnl816. Cette
contribution n'implique pas n6cessairement la consommation d'un des crimes envisagds dans
les dispositions du Statut, mais elle peut prendre la forme d'une contribution apportde d la
rdalisation du but 

"o--,rn't'7. 
Il n'est certes pas n6cessaire que sa contribution ait 6t6

essentielle dr la commission mais elle doit n6anmoins Otre un maillon dans la chaine de la
relation de cause d effet et avoir contribu6 de manidre substantielle d l'exdcution des crimes
qui lui sont reproch6slsls.

1437. Tous les participants d I'entreprise criminelle commune sont coupables, quelle que soit
la forme que rev€t leur participation'o''. Cela ne veut toutefois pas dire que la responsabilitd

1.3

no'ICTR-96-10-A et ICTR-96-17-A, Arr€t, l3 ddcembre 2004 (l '( arr€t Ntakirutimana >), par, 461,462,466
et 468 ; Le Procureur c. Vasiljevit, affaire no IT-98-32-A, An€t,25 fdwier 2004 (l'( an€t Vasiljevit >>), par.94
et95 ; Le Procureur c. Simba, affaire no ICTR-01-76-T, Jugement, l3 decembre 2005 (le < jugement Simba >>),
par. 385. Voir aussi Le Procureur c. Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-AR72.4, Decision on Interlocutory
Appeal Regarding Application of Joint Criminal Enterprise to the Crime of Genocide (Chambre d'appel),
22 octobre 2004 (K ddcision Rwamakuba en appel ,), p. 3 I (reconnaissant le caractdre applicable de la notion
d'entreprise criminelle commune au crime de g€nocide).
ttotArrCts Kvoiku(par,62ir83), Ntakirutimqnq(par.463 d465)et Vasifevit(par.96d99).
ttot Ddcision Rwqmakuba en appel, par.25.
ttto Arrct Brdanin, par.425.
Itrr Arrets Kvoika(par. 96) et Vasiljevit(par. 100).
Itrt Arrets Brdanin (par.364 et 430), Kvoika (par. 96) et Vasiljevit (par. 100).
'8t' ArrCts Vasiljevi6 (par. 100) etTadit (par.227).
r8raArr6ts Brdanin(par.364et4l8), Simba(par.90)etNtakirutimana(par.466).
't't Arr€ts Brdanin (par. 364, 4 I 0 et 4 I 8) et Nt qkirutim ana (par. 466).
't'u ArrCts Brdanin (par. 430) et Simba (par. 303).
't't ArrCts Brdanin (par. 424) et Ntakirutimana (par. 466).
'ttt Arrets Kvoika (par. 98) etsimba (par. 303).
r8r'Arret Vasiljevit, par. l l I
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

pdnale individuelle pour la participation d une^entreprise criminelle commune d6coule du
simple fait d'€tre membre de ladite entreprise'o". Pour 6tre tenu pour responsable, l'accusd
doit toujours avoir contribu6 au dessein commun de la manidre d6crite plus haut.

1438. Il n'est pas ne€essaire que I'accus6 ait ete pr6sent au moment et sur le lieu de la
commission du crimel82l.

1439. L'intention de commettre un crime pr6cis doit 0tre partagee par tous les coauteursls22.
Lorsque le crime exige une intention sp6ciale comme, par exemple, l'intention d'exercer une
discrimination, l'accus6 en tant que membre de l'entreprise criminelle commune doit partager
cette intention spdcialel823. Si I'accus6 ne partageait pas cette intention discriminatoire, il peut
toujours 6tre tenu responsable en tant que complice, s'il a sciemment largement facilit6 le
crimels2a.

1440. Pour qu'un membre de I'entreprise criminelle commune soit tenu responsable de
crimes s'inscrivant dans le cadre du but commun de I'ECC et commis par des personnes non
membres de cette ECC, il doit €tre 6tabli que les crimes sont imputables d un membre de
I'ECC et que ce membre avait, en faisant appel d une^personne 6trangdre d celle-ci pour
accomplir le crime, agi en exdcution du dessein commun'0".

1.3.2 Responsabilit6 des accus6s fond6e sur la forme 6l6mentaire de I'ECC

Alldgation portde dans I'acte d'accusation

1441. Le Procureur a invoqu6 la responsabilit6 fondde sur la forme 6l6mentaire de I'ECC
pour I'un et I'autre accusds en ce qui concerne les crimes d'incitation directe et publique d
commettre le gdnocide (chef 2), de gdnocide (chef 3), de complicit6 dans le gdnocide (chef 4),
d'extermination constitutive de crime contre l'humanit6 (chef 6) et de violations graves de
I'article 3 commun aux Conventions de Gendve et du Protocole additionnel II (chef 7).

D6lib6ration

Notification

1442. La Ddfense souldve certaines questions d'ordre g6n6ral concernant l'articulation des
6lements constitutifs de l'entreprise criminelle commune'826. Ayant d6jd examind ces
questions et d'autres points similaires plus haut, la Chambre ne rditdrera pas sa position
i c i l 827 .

rt2o Jugement Brdanin, par.263
r82r Jugement P opovit, par. 1026.
't" Arr€ts Ntakirutiman a (par. 467) et Vasiljevit (par. I 0l ).
1823 Arr6ts Simba (par.388) et Kvoika (par. I l0).
't'o Anct Kvoika, par. I 10
't" Ar.Cts Martit (par. l7l) et Brdanin (par.4l0 et 413).
1826 Memoire final de Karemera, par.99 ir 120 ; Mdmoire final pour Ngirumpatse, par. 855.
' t "  Voi r  le  point  I I .6) .
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
1331Sbis/H

Dessein commun

1443. Le Procureur a all6gud que le dessein commun de I'ECC 6l6mentaire dtait la
destruction de la population tutsie au Rwanda au moyen des crimes vis6s ci.-dessus"".

Existence d'une entreprise criminelle commune visant d rdoliser le dessein commun

1444. Le Procureur n.'a 6tabli I'existence d'aucun accord sp6cifique conclu entre les accus6s
et d'autres personnes en vue de ddtruire la population tutsie au Rwanda. Il est donc question
de savoir si I'existence d'une ECC peut se ddduire des faits et des circonstances de I'affaire.
Faits antdrieurs au 8 avril I994

1445. La Chambre a jug6 dtablis au-deld de tout doute raisonnable les faits ci-aprds :

Ngirumpatse a lanc6 ou soutenu l'id6e que le MRND cr6e une organisation des
jeunes du parti qui s'appellerait Interahamwe et a contribud d son extension dr
l'ensemble du pays (voir le point IV.l.2). Ngirumpatse et les membres du bureau
exdcutif du MRND, notamment Karemera, avaient autoritd en dernier ressort sur
les Interahomwe d Kigali et d Gisenyi (voir le point IV.l.3).

Les accus6s sont convenus, en qualitd de membres du bureau exdcutif du MRND,
de faire suivre une formation militaire aux milices Interahamwe d compter de 1993
(voir le point IV.1.4). Ils ont particip6 d la distribution d'armes aux Interahamwe
ainsi qu'ir la constitution de stocks d'armes et d leur dissimulation en vue de les
redistribuer ultdrieurement aux Interahamwe (voir le point IV.1.5).

Un meeting a ete organisd le 23 octobre 1993 ou vers cette date au stade de
Nyamirambo d Kigali, oi des discours traitant les Tutsis d'ennemis ont 6t6
prononc6s. Le bureau exdcutif du MRND a cautionn6 le meeting et son objectif
g6n6ral qui 6tait de s'unir autour de la cause de l'iddologie < Hutu Power >.
Karemera est arrivd en retard et n'a pas pris la parole (voir le point IV.2.4). Un
meeting s'est dgalement tenu le 27 octobre 1993 ou vers cette date au stade
Umuganda de Gisenyi. Karemera, Ngirumpatse et Bagosora ont pris part d ce
meeting (voir le point IV.2.5). Un autre meeting oi on a pr6n6 I'id6ologie << Hutu
Power >> s'est tenu le 7 novembre 1993 au stade de Nyamirambo d Kigali oir
Karemera, Ngirumpatse et des responsables de premier plan du MRND se sont
adress6s au public (voir le point IV.2.6.1).Un quatridme meeting s'est tenu le
l6janvier 1994 au stade de Nyamirambo: on y a promu l'id6ologie du <<Hutu
Power > et Karemera, Ngirumpatse et d'autres responsables de premier plan du
MRND ont pris la parole pour s'adresser ir I'assistance (voir le pointlY.2.6.2). Les
Interahamwe ont assurd la s6curit6 et I'animation durant tous les meetings (voir le
point IV.2).

't" Voir les paragraphes 5 et 7 de I'acte d'accusation.
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Le Procureur c, Edouard Karemere et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
l33L4bis/H

4) Le 29 mars 1994, le chef d'6tat-major de I'armde, Ddogratias Nsabimana, a tenu
une r6union avec le prdfet de Kigali et le commandant de secteur de la ville de
Kigali en vue de peaufiner la structure et l'organisation d'un plan de < ddfense
civile > (voir le point IV.3.1).

1446. La Chambre considdre qu'il n'est pas exact de dire que la seule consdquence
raisonnable que l'on puisse d6duire de l'ensemble de la preuve circonstancielle est que
Karemera et Ngirumpatse voulaient que des crimes vis6s par le Statut soient commis. Compte
tenu des conflits avec d'autres partis politiques et le FPR et de I'assassinat de dirigeants
politiques, la Chambre estime qu'il est 6galement raisonnable de d6duire que les accus6s et
d'autres dirigeants du MRND cherchaient tout simplement d se protdger et d prot6ger leurs
partisans des attaques venant d'autres partis politiques de I'opposition ou du FPR, en
intensifiant le recrutement des miliciens Interahamwe. en leur assurant une formation et en les
armant avant le 8 avril 1994.

1447. Pour les m6mes raisons, il est 6galement raisonnable de ddduire que Nsabimana a
convoqu6 le meeting du 29 mars 1994 et mis au point le plan de d6fense civile pour se
prdparer face d la possibilitd d'une autre invasion du FPR, ou d'une lutte arm6e pour le
pouvoir au Rwanda. En ce qui concerne les meetings, la Chambre estime que, eu 6gard aux
conflits qui 6taient en cours avec d'autres partis politiques et le FPR, il est 6galement
raisonnable de ddduire que les accus6s et d'autres dirigeants du MRND avaient tout
simplement tenu ces meetings politiques afin d'obtenir I'appui du public pour leur parti et de
s'en prendre aux partis politiques et au FPR.

1448. Par ailleurs, on peut ddduire raisonnablement des 6l6ments de preuve produits que les
attaques d grande 6chelle contre les Tutsis d partir du 7 avril 1994, ont peut-€tre 6t6 lancdes en
rdponse d l'assassinat du Prdsident Habyarimana et alimentdes par la propagande anti-tutsie
selon laquelle tous les Tutsis soutenaient le FPR, ainsi que par la croyance populaire selon
laquelle le FPR 6tait responsable de l'assassinat.

1449. Cela 6tant, la Chambre conclut que le Procureur n'a pas 6tabli au-deld de tout doute
raisonnable qu'une entreprise criminelle commune visant d la destruction de la population
tutsie au Rwanda avait vu le jour avant le 8 avril 1994.

Evdnements survenus entre le 8 avril et la mi-iuittet 1994

1450. La Chambre a jug6 6tablis au-deld de tout doute raisonnable les faits ci-aprds :

l . Vers le I I avril 1994, des arnes ont 6td distribu6es aux miliciens Interahamwe it
I'HOtel des Diplomates en presence du colonel Bagosora et avec I'assentiment
de Ngirumpatse et de Nzirorera. Une deuxidme sdance de distribution a eu lieu
le 12 avril 1994 suite d des arrangements entre Bagosora et Nzirorera. A ce
stade, il 6tait prdvisible pow eux que ces arrnes seraient utilisdes pour tuer des
Tutsis (voir les points V.1 .4 et V.1.5).

Le 17 avril l994,le Gouvernement intdrimaire a destitud les pr6fets de Butare et
de Kibungo, dont on savait qu'ils prot6geaient la population tutsie (voir le point
rv.2.2).
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Le Procureur c. Edouard Karen'terq et consorts, affaire n' ICTR-98-44-T
13313bis/H

Le 18 avrrl 1994,lors d'une r6union tenue dr Murambi, plusieurs ministres du
Gouvernement int6rimaire, dont le Premier Ministre, et plusieurs dirigeants
nationaux de partis politiques, notamment Karemera et Ngirumpatse, ont usd de
mancuvres d'intimidation d l'encontre des responsables de I'Administration
territoriale de la prdfecture de Gitarama afin qu'ils n'interviennent pas dans les
attaques lanc6es contre les Tutsis par les Interahamwe et qu'ils permettent plut6t
ir ceux-ci de poursuivre ces agressions (voir le point V.2.1).

Le 19 avril 1994, lors de I'investiture du prdfet de Butare, le Prdsident par
int6rim a prononcd un discours qui a incitd la population de Butare d attaquer les
Tutsis. Ce discours radiodiffusd a 6t6 prononcd en pr6sence de plusieurs
ministres du Gouvernement int6rimaire, dont le Premier Ministre, et plusieurs
dirigeants nationaux de partis politiques (voir le point V.2.1).

Le 3 mai 1994, peu de temps aprds le massacre de quelque 2 000 Tutsis non loin
du lieu oir s'6tait tenue la rdunion, Karemera a particip6 d une rdunion publique
d laquelle assistaient des responsables du Gouvernement intdrimaire d Kibuye et
lors de laquelle il a rendu hommage aux Interahamwe, leur demandant de
continuer d ddbusquer, arr€ter et combattre l'ennemi, incitant ainsi l'auditoire ir
attaquer physiquement les Tutsis et i les d6truire en tant que groupe (voir le
point V.3.2).

Le 16 mai 1994,le Pr6sident par intdrim a tenu d Kibuye une rdunion d laquelle
il a fdlicitd I'arm6e et la population pour avoir rdtabli la sdcurit6 des biens et des
personnes alors que la perpdtration de meurtres et I'existence de charniers
6taient de notoridtd publique, cautionnant ainsi les massacres qui 6taient en
cours (voir le point V.3.3).

Le Gouvernement int6rimaire a rendu publics cinq documents de d6fense civile
concernant l'6laboration et le lancement d'un plan de d6fense civile d visde
g6nocidaire, et ce, d un moment oir Karemera et Ngirumpatse dtaient trds
6troitement impliqu6s dans la mise en Guvre des politiques du Gouvemement
int6rimaire. La Chambre est convaincue que ces documents dtaient le reflet d'un
accord visant d mobiliser des miliciens extrdmistes et des civils arm6s pour
attaquer, tuer et ddtruire la population tutsie du Rwanda (voir le point V.3.4).

Des attaques contre les Tutsis ont 6t6 perpdtrdes sur les collines de Bisesero
pendant toute la pdriode d'avril, de mai et de juin 1994. Le Ministre Eliezer
Niyitegeka du Gouvernement intdrimaire et le prdfet Cldment Kayishema
faisaient partie des autoritds qui ont ordonn6, incit6 d lancer et dirigd des
attaques dr grande 6chelle contre les civils tutsis dr Bisesero d partir du
l3 mai 1994 (voir les points V.6.1 etY 6.2).

9. Vers le l8 juin 1994, Karemera a ordonnd le ddploiement d Bisesero d'une
op6ration de < ratissage > visant les Tutsis, qui s'est soldde par la mort d'un
grand nombre de civils tutsis (voir le point V.6.3).

crrn2-0007 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

3.

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

314

2 fdvrier 2012



Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13312bis/H

La majorit6 des barrages routiers dtablis durant le g6nocide ont 6t6 dressds ou
tenus par des Interahamwe du MRND ou contr6l6s par eux. Les personnes
identifi6es d la plupart des barrages routiers comme 6tant des Tutsis etaient
tu6es en raison de leur appartenance ethnique. Au 12 avril 1994, rien qu'dr
Kigali, les miliciens et les militaires avaient tud des milliers de civils (voir le
point V.7).

Des hommes, des femmes et des enfants non arm6s ont 6td tuds en trds grand
nombre, leur mort faisant partie des cons6quences directes des politiques
6labordes par le Gouvernement intdrimaire, avant la mi-juillet 1994 (voir le
point V.7).

1451. La Chambre reldve que les actions 6num6r6es aux alin6as I d 9 [du paragraphe
prdcddent] ont facilit6 les meurtres de civils, en majorit6 tutsis,6voqu6s aux alin6as l0 et ll.
Au nombre des personnes impliqudes dans la distribution d'armes vers le I I avril 1994
figuraient deux des principaux dirigeants du MRND (Ngirumpatse et Nzirorera) et Bagosora,
chef de cabinet du Ministre de la d6fense, qui avait 6t6 nomm6 par les dirigeants du MRND.
Les actes qui ont. suivi la distribution et qui se sont poursuivis durant le gdnocide ont 6t6
commis avec le concours des m6mes personnes ainsi que d'autres dirigeants du MRND et des
autres partis qui soutenaient le Gouvernement intdrimaire, notamment Karemera, le Pr6sident
par intdrim du Rwanda et des membres du Gouvernement intdrimaire, de m€me que
d'influents hommes d' affaires.

1452. Les responsables politiques et Bagosora 6taient engag6s dans une guerre contre
I'armde du FPR, composde majoritairement de Tutsis, pour le contrdle du Rwanda. Les
auteurs mat6riels de ces meurtres 6taient principalement : I ) des miliciens appartenant d des
partis, en particulier les Interahamwe qui dtaient supervis6s par des responsables du MRND ;
2) des militaires et des gendarmes relevant du Ministdre de la d6fense qui 6tait contrdld par le
MRND ; 3) d'autres civils participant au programme de d6fense civile qui 6tait sous la
supervision des ministdres de la ddfense et de I'int6rieur contrdl6s par le MRND et qui 6tait

9616 par les services de I'administration territoriale relevant de la compdtence du Ministdre de
l'int6rieur.

1453. La Chambre est d'avis que la seule ddduction raisonnable dr faire sur la base de ces
faits et circonstances est qu'une ECC s'6tait form6e le 11 avril 1994 lorsque Ngirumpatse,
Nzirorera et Bagosora avaient d6cid6 d'un commun accord de distribuer des affnes aux
Interahamwe i Kigali. L'ECC s'6tait consolidde aprds la fuite du Gouvernement et des
responsables de partis d Gitarama. Elle 6tait compos6e des personnes suivantes : l)
responsables politiqueso notamment Karemera et Ngirumpatse ; 2) autorit6s militaires,
Interahamwe et responsables de I'administration territoriale ; 3) hommes d'affaires influents,
notamment F6licien Kabuga, Obed Ruzindana et Alfred Musema.

1454. Compte tenu de l'ampleur des meurtres et de leur caractdre systdmatique et public,
ainsi que du fait que les victimes dtaient principalement tutsies, dont des femmes, des enfants
et des personnes 6g6es qui ne pouvaient certainement pas 6tre considdrds comme des
combattants actifs ou potentiels, la Chambre est convaincue au-deld de tout doute raisonnable
que le dessein commun de I'entreprise criminelle commune 6tait de ddtruire la population
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tutsie du Rwanda. La Chambre est 6galement convaincue que les parties d I'ECC partageaient
ce dessein, qui constituait l'intention gdnocide.

1455. La Chambre reldve que le mode op6ratoire de I'ECC consistait d amener des
personnes qui n'en faisaient pas partie d perp6trer les meurtres, ce qui signifie que les parties d
cette entreprise auraient dt6 habit6es aussi par I'intention spdcifique d'inciter directement et
publiquement autrui d commettre le gdnocide.

1456. En ce qui concerne les actes de viol et d'agression sexuelle perp6tr6s contre des
femmes et des jeunes filles tutsies par des personnes autres que les parties d I'ECC, la
Chambre rappelle que le Procureur a 6galement invoqu6 la responsabilitd pour participation d
une entreprise criminelle commune de forme 6largie ir raison de ces actes. La Chambre
considdre que les 6l6ments de preuve produits n'6tablissent pas l'existence,chez les parties d
I'entreprise, d'une intention partagee de causer des atteintes graves d l'int6gritd physique ou
mentale des Tutsis en les violant et en les agressant sexuellement ; aussi estime-elle que la
responsabilit6 ddcoulant de l'ECC de forme 6ldmentaire ne couvre pas ces actes.

Contribution d la rdalisation du but commun

1457. La Chambre considdre que Karemera a apportd une contribution substantielle d la
r6alisation du dessein commun par les actes 6num6r6s aux alin6as 3, 5, 7 (d compter du
25 mai lgg4) et 9 [du paragraphe 1450 ci-dessus]r82e, et que cet apport de sa part a concounr
dans une large mesure dr la rdalisation du dessein commun de l'ECC.

1458. Ngirumpatse a dgalement apport6 une contribution substantielle ir I'ex6cution du plan
commun par les actes 6num6rds aux alindas I et 3 [du paragraphe 1450]1830, et la Chambre
considdre que cette contribution a fortement concouru d donner effet au dessein commun de
I 'ECC.

Responsabilitd des accusds pour les crimes perpdtrds par d'autres parties d l'ECC

1459. Les actes 6num6r6s plus haut aux alin6as I d 9 sont imputables d au moins une des
parties de l'ECC.

1460. La Chambre estime que ces actes s'inscrivaient dans le cadre du dessein commun de
I'ECC, qu'ils soient 0tre qualifi6s d'incitation directe et publique d commettre le gdnocide, de
gdnocide, de complicit6 dans le g6nocide, d'extermination constitutive de crime contre
l'humanitd ou de violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Gendve et du
Protocole additionnel II. Elle considdre donc que la responsabilitd qu'encourt chacun des
accus6s pour participation d une ECC de forme 6largie s'applique d tous ces actes.

'ttn Voir le point YL.2.3, pour l'dlucidation de la responsabilitd encourue par Karemera en tant que supdrieur
hidrarchique d raison de ces meurfres.
't'o Voir le point V1.2.4, pour I'dlucidation de la responsabilitd encourue par Ngirumpatse en tant que supdrieur
hidrarchique d raison de ces meurtres.
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Responsabilitd des accusds pour des crimes perpdtrds par des personnes autres que les
parties d I'ECC

1461. Les actes 6num6r6s aux alin6as 8 a 11 ont dt6 perp6trds par des personnes n'ayant pas
adhdr6 e I'ECC. Dans les conclusions qu'elle ddgagera plus loin au titre de chacun des chefs
d'accusation, la Chambre recherchera si les infractions commises peuvent 6tre imputdes d une
partie a I'ECC et si, dans ce cas, cette partie a agi en ex6cution du dessein commun en ayant
recours ir une personne dtrangdre a I'ECC, dans les conclusions juridiques qu'elle ddgagera
plus bas au titre de chacun des chefs d'accusation.

Responsabilit6 d6coulant de la forme 6largie de I'ECC

1.4.1 Droit applicable

1462. La responsabilitd encourue pour un crime n'entrant pas dans le cadre de l'entreprise
criminelle commune (< crime relevant de la forme 6largie >) et commis par une partie d
I'ECC exige que I'accusd ait 6td animd de I'intention de participer ir l'entreprise et de
contribuer substantiellement d sa rdali sation.

1463. Cependant, il faudrait qu'il ait 6t6 prdvisible que le crime relevant de la forme 6largie
pourrait r6sulter de I'exdcution de I'ECC et que I'accus6 ait su que l'exdcution du dessein
commun pourrait donner lieu d la commission d'un tel crime. L'accus6 doit dgalement avoir
d6lib6r6ment acceptd le risque qu'un crime relevant de la forme dlargie de I'ECC puisse
survenir. Le fait qu'il ait 6td disposd d prendre ce risque est ddmontr6 par sa ddtermination d
participer d I'entreprise alors mqng qu'il savait que le crime relevant de la forme 6largie en
6tait une cons6quence possible'o''. Le crime relevant de la forme dlargie doit avoir 6t6
perpdtr6 en exdcution du dessein communtt3'.

1464. Un accus6 peut 6tre tenu pour responsable d'un crime relevant de la forme 6largie et
commis par une tierce personne dtrangdre a I'ECC, d condition qu'il ait 6t6 anim6 de
l'intention de participer et de contribuer substantiellement ir l'entreprise et que, dans les
circonstances de l'espdce : l) il ait eG, pr6visible que la personne dtrangdre A I'ECC
commettrait ce crime pour donner effet d un crime s'inscrivant dans le cadre du dessein
conrmun ; 2) l'accusd ait su qu'un tel crime etaitla consdquence possible de la r6alisation du
but commun et qu'il ait n6anmoins ddlib6rdment pris le risque qu'il soit commisl833.

1.4.2 Responsabilit6 des accus6s d6coulant de Ia forme 6largie de I'ECC

Alldgation portde dans l'acte d'accusation

1465. Le Procureur a invoqud la responsabilitd d6coulant de la forme dlargie de I'ECC pour
les crimes de g6nocide, de complicit6 dans le gdnocide et de viol constitutif de crime contre

r83r Arret Brdanin, par. 4l L
't" Arrct Stqkit, par. 87.
't" Arrct Brilonin, par.4l L
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l'humanitd relativement aux viols et agressions sexuelles perpdtr6s contre des femmes et
jeunes filles tutsies par des Interqhamwe et d'autres miliciens. Karemera et Ngirumpatse
savaient que le viol 6tait la consdquence naturelle et prdvisible de I'exdcution de I'entreprise
criminelle commune, mais ils ont sciemment et ddlib6rdment participd d cette entreprise'o'*.

El6ments de preuve

Tdmoin d charge G

1466. Le t6moinl83s a dit n'avoir eu connaissance d'aucune instruction que le MRND ou des
responsables des Interahamwe auraient donnde, que ce soit.en public ou en priv6, d I'effet
d'inviter les gens d agresser sexuellement les femmes tutsies'o'o.

Journal Kangura

1467. Les dix commandements des Bahutu, qui ont 6td publids par le journal Kangura^en
d6cembre 1990, pr6sentaient les femmes tutsies comme des sdductrices des hommes hutus'0".

Joseph Nzirorera

1468. Le t6moin Joseph Nzirorera a affirmd qu'il n'avait rien
auraient 6t6 perpdtrdsls3s. Selon lui, les responiables nationaux
aucun r6le dans les viols qui auraient eu lieu.

d voir avec les viols qui
du MRND n'avaient iou6

1469. Le 10 avrrl1994,Ies cinq partis politiques avaient publid un communiqud exhortant la
population d pr6server la paix. Ce m6me jour et au nom du MRND, Matthieu Ngirumpatse et
Joseph Nzirorera avaient publi6 un communiqu6 sur les ondes de Radio Rwanda, appelant la
population au calme et demandant en particulier aux jeunes de ne pas se livrer au viol, entre
autres chosesl839.

Edouard Karemera

1470. D'aprds Edouard Karemera, la question des viols perp6trds par des militaires et des
miliciens n'avait jamais 6t6 examinde en Conseil des ministres aprds le 20 mai 7994, date it
laquelle il en 6tait devenu membre. Le viol des femmes par les militaires 6tant chose courante
en temps de guerre, ce serait ridicule de penser le contraire. Il a dit n'avoir pas 6t6 chargd de
punir les militaires qui violaient des femmes et avoir ddnoncd ceux qui, s'dtant enfuis du
front, se livraient au viol et au pillage. Il avait ddnoncd le viol et le pillage dans un compte
rendu lors de la r6union qu'il avait tenue le 28 mai 1994 avec le pr6fet. Dans son compte
rendu, il avait demandd au Ministre de la d6fense de sanctionner ceux qui provoquaient

' t to Acte d'accusation, par.66.
tt" Voir le paragraphe 175 supra,
1836 Compte rendu de I 'audience du l8 octobre 2005,p.24.
tt" Pidce ?r conviction P47lA, < Appel d la conscience des Bahutu >.
't" Voir le compte rendu de l'audience du l7 mai 2010, p. 23,
rt3n Compte rendu de I 'audience du l8 mai 2010, p. 8 et 9.
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l'insdcuritd, notamment ceux qui commettaient des actes de violl8a0. Il n'6tait responsable ni
des Interahamwe ni des militaireslsal.

Matthieu Ngirumpatse

1471. Matthieu Ngirumpatse a affirmd n'avoir pas 6t6 informd que les Interahamwe violaient
et agressaient sexuellement les femmes et les jeunes filles tutsies lors des 6v6nements de
1994.ll n'avait jamais demand6 aux Interqhamwe de recourir au viol comme arme contre les
femmes tutsies et n'avait pas les moyens d'empdcher les actes d'agression sexuelle perp6tr6s
contre les Tutsies I sa2.

1472. Niant avoir eu connaissance de viols perpdtr6s entre le 15 et le 20 avrrl dans le secteur
du tdmoin ir charge UB, il a relev6 que ce tdmoin 6tait lui-m€me accus6 de viol.

D6lib6ration

1473. La Chambre a jug6 dtabli au-delir de tout doute raisonnable que des femmes tutsies ont
6t6 viol6es, mutildes et agress6es sexuellement par des Interahomwe, des membres d'autres
milices, des militaires et des civils, et ce, sur une grande 6chelle dans les pr6fectures de
Ruhengeri, Kigali-Ville, Butare, Kibuye, Gitarama et partout ailleurs au Rwanda, dans le
cadre d'une attaque gdndralisde dirigde contre les Tutsis en tant que groupe ethnique (voir le
point V.8).

Cqractire prdvisible des viols et agressions sexuelles

1474. La Chambre fait observer que l'existence de liens entre le MRND et le journal
Kangura n'a pas 6t6 6tablie.

1475. Karemera a dit qu'il serait ridicule de croire que les militaires ne commettraient pas de
viols en temps de guerre. La Chambre convient qu'il existe un risque accru que le plus fort
abuse du plus faible en temps de guerre lorsque la loi et l'ordre ne rdgnent plus, d'autant plus
que lorsque les militaires et autres combattants sont laiss6s dr eux-m€mes sans supervision, ils
violent les femmes et les jeunes filles du camp adverse. La Chambre reldve cependant que les
femmes et jeunes frlles tutsies n'ont pas dtd victimes de viols et de violences sexuelles d cause
de la guerre entre le FPR et les Forces arm6es rwandaises, qui n'6taient pas des parties d
I'ECC. Ces viols et violences sexuelles ont plut6t 6t6 commis dans le contexte d'une
campagne visant d ddtruire la population tutsie au Rwanda et se sont ainsi produits dans des
zones 6loign6es de la ligne de front. De plus, les femmes et jeunes filles tutsies ont 6td
victimes de viols et de violences sexuelles du fait non pas de militaires envahisseurs mais
plutdt de compatriotes rwandais, quoique d'une autre appartenance ethnique.

r8a0 Compte rendu de I'audience du27 nai2009,p.43.
"o '  Ib id . ,p .44 .
r8a2 Compte rendu de l'audience du27 janvier 2011, p. 35 it37.
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1476. La Chambre conclut que durant une campagne visant d ddtruire, en tout ou en partie,
un groupe national, ethnique, racial ou religieux, une des consdquences naturelles et
prdvisibles de cette campagne serait que des militaires et des miliciens qui participent ir cette
campagne de destruction se livreraient d des viols et des violences sexuelles ir moins que leurs
supdrieurs hi6rarchiques ne le leur interdisent.

1477. En consdquence, la Chambre conclut que le viol et les violences sexuelles qu'ont subis
des femmes et jeunes filles tutsies du fait de militaires, gendarmes et miliciens, notamment les
Interahamwe du MRND, 6taient une consdquence naturelle et pr6visible de I'ECC visant d
ddtruire le groupe ethnique tutsi, dans la mesure oir les auteurs participaient d une campagne
visant d exterminer les Tutsis du Rwanda.

Les accusds dtaient pleinement conscients des risques et les acceptaient

1478. La Chambre fait observer que le Procureur n'a pas produit d'6l6ments de preuve d
l'effet d'6tablir que les actes de viols et les violences sexuelles avaient 6t6 portds d la
connaissance des responsables du MRND, en dehors de la ddposition de HH selon laquelle le
chef Interahamwe Maniragaba lui avait dit qu'il ferait savoir au secr6taire national du MRND
que des dirigeants des Interahamwe se livraient d des rapports sexuels avec des Tutsies (voir
le point y.!J. Cet 6l6ment est cependant insuffisant pour pennettre d la Chambre de
conclure que la direction du MRND dtait informde du fait que des Interahamwe et bien
d'autres personnes violaient des Tutsies.

1479. La Chambre fait observer que Niyitegeka, Ministre de l'information du Gouvernement
intdrimaire, et le bourgmestre Akayesu ont 6te d6clar6s coupables pour leur participation aux
viols perpdtr6s dans les prdfectures respectivement de Kibuye et de Gitarama. Elle rappelle
dgalement la d6position du tdmoin UB qui a dit avoir portd les actes de viol d la connaissance
du bourgmestre, de la gendarmerie et du prdfet Renzaho.

1480. La Chambre rappelle en outre les propos d'APW selon lesquels Ruzindana avait pris
part aux viols commis dans la pr6fecture de Kibuye et ceux d'APM selon lesquels le
bourgmestre Bagilishema 6tait impliqud dans les viols perpdtr6s dans la prdfecture de Kibuye
(voir le point V.8.4). Ndanmoins, ces 6l6ments de preuve sont insuffrsants pour permettre d la
Chambre de conclure que ces autorit6s auraient informd les accus6s des viols et des violences
sexuelles dont dtaient victimes les Tutsies.

1481. En ce qui concerne Ngirumpatse, la Chambre fait remarquer que bien qu'il ait peut-
6tre men6 une vie l'ayant emp€ch6 d'6tre m6l6 directement d la perpdtration effective de
meurtres, de viols et de violences sexuelles, et que des missions officielles I'aient retenu hors
du pays pendant une bonne partie de la p6riode du g6nocide, il avait pris part d certaines
activitds en qualit6 de membre de la direction du MRND, ce qui lui aurait permis d'avoir
accds ir des renseignements concernant les faits survenus dans toute la partie du territoire
contr6l6e par le Gouvernement intdrimaire.

1482. Par exemple, il tenait des sdances de travail avec les ministres MRND du
Gouvernement avant les rdunions du Conseil des ministres, et avec les responsables des
organes d6centralis6s du MRND au sein du bureau politique du parti. Il participait 6galement
aux travaux du comit6 national des Interahqmwe. De plus, faisant remarquer que les viols et
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violences sexuelles subis par les Tutsies s'6taient perp6tr6s sur une grande 6chelle, au grand
jour et de fagon notoire pendant longtemps, la Chambre a du mal ir croire qu'il n'6tait pas bien
informd et qu'il ignorait donc que les femmes tutsies subissaient des viols et des violences
sexuelles partout dans le pays. Il ressort cependant de son tdmoignage qu'il n'6tait nullement
prdoccupd par les viols ou les violences sexuelles et qu'il n'avait rien fait pour s'enqudrir de
ce qui se passait.

1483. Pour toutes ces raisons, la Chambre est convaincue au-deld de tout doute raisonnable
que Ngirumpatse savait que les actes g6ndralis6s de viol et de violences sexuelles dirigds
contre les Tutsies seraient d tout le moins une cons6quence possible de I'ECC visant d d6truire
la population tutsie au Rwanda. La Chambre considdre en outre qu'il avait ddlibdr6ment pris
le risque de faciliter davantage la perp6tration de ces actes dds lors qu'il avait maintenu sa
participation d I'ECC visant d d6truire la population tutsie au Rwanda, malgr6 I'ampleur de
ces viols et violences sexuelles. C'est ce qui ressort en particulier du fait que, devant ces actes
dont la plupart ont eu lieu dans les pr6fectures de Ruhengeri, Kigali-Ville et Butare en avril
1994, il ait ndanmoins tenu d contribuer de manidre substantielle d la rdalisation d'une ECC
de forme 6l6mentaire pendant ce mdme mois d'avril, en continuant de faire fonction
d'dmissaire du Gouvemement int6rimaire sur la scdne internationale jusqu'au ddpart en exil
des membres de ce gouvernement (voir les points IV.l.4 et IV.2.1).

1484. En fait, les viols et violences sexuelles s'dtaient poursuivis pendant tout le temps
qu'avaient dur6 les attaques perp6tr6es en vue de la r6alisation du dessein commun de I'ECC
de forme 6l6mentaire, et s'6taient d6roul6s sur une grande 6chelle dans la pr6fecture de
Kibuye, par exemple, durant les mois de mai et de juin 1994.

1485. S'agissant de Karemera, I'analyse faite ci-dessus vaut aussi pour lui, d la diffdrence
que la Chambre a fait observer qu'il se trouvait au pays durant toute la pdriode du gdnocide.
La Chambre rappelle dgalement que Karemera s'dtait rendu dans la pr6fecture de Kibuye et
avait particip6 d des r6unions avec la population d maintes reprises. De plus, en tant que
Ministre de I'intdrieur d partir du 25 mai 1994, il avait accds ir des informations venant des
services de l'Administration territoriale sur la situation s6curitaire dans les parties du territoire
rwandais qui 6taient sous le contr6le du Gouvernement int6rimaire. En outre, Karemera a
reconnu avoir pr6sum6 que des femmes seraient victimes de viol.

1486. Compte tenu de ces circonstances, la Chambre est convaincue, au-deld de tout doute
raisonnable, gu€ Karemera savait bien que la rdalisation de I'ECC visant d d6truire la
population tutsie du Rwanda aurait pour consdquence, d tout le moins, d'exposer les femmes
tutsies d des actes de viol et de violences sexuelles perpdtrds sur une vaste 6chelle, et qu'il
avait d6lib6r6ment pris le risque de faire subir davantage d'actes de cette nature aux femmes
et jeunes filles tutsies en maintenant sa participation d I'entreprise destin6e d ddtruire la
population tutsie du Rwanda, en d6pit de l'ampleur de ces actes.

1487. Les miliciens Interahqmwe, les militaires et les autres personnes qui ont commis la
grande majoritd des viols et agressions sexuelles n'6taient pas des parties A I'ECC visant d
d6truire la population tutsie du Rwanda. Ndanmoins, pour les raisons expos6es plus haut, on
pouvait prdvoir que ces personnes dtrangdres a I'ECC commettraient des viols et des
agressions sexuelles dans le cadre de l'entreprise visant d ddtruire la population tutsie au
Rwanda, dessein commun de l'entreprise. De plus, comme indiqud plus haut, les accus6s
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savaient que les viols et violences sexuelles dtaient une consdquence possible de la rdalisation
de I'ECC et ont ndanmoins d6lib6r6ment pris le risque qu'ils soient commis'

1488. Pour les raisons 6nonc6es ci-dessous dans ses conclusions juridiques concernant la
responsabilitd du sup6rieur hi6rarchique, la Chambre considdre qu'il n'est pas exact de dire
que le communiqud du l0 avril 6voqu6 par Nzirorera constitue une volont6 r6elle d'empdcher
les attaques visant les Tutsis (voir le point VI.2.4). Quoi qu'il en.so^it, le communiqu6 n'a pas
.*pr..r6rn.nt mentionn6 les viols, ainsi que l'a affirmd Nzirorerals43.

1489. Bien que Karemera affirme avoir adress6 un rapport au Ministre de la d6fense afin
qu'il sanctionne ceux des soldats qui avaient quittd le front et 6taient revenus pour violer les
fbmmes et pillerlsaa, il n'a jamais pr6sent6 ce rapport ni aucun autre 6l6ment de preuve pour
fonder sa thdse. La Chambre reldve d cet 6gard que Karemera n'a mentionnd le rapport
all6gu6 ni dans ses dernidres conclusions 6crites, ni dans sa plaidoirie. Par cons6quent, la
Chambre n'attache aucune validit6 d cet argument.

Conclusion

1490. La Chambre conclut que la responsabilitd de Karemera et de Ngirumpatse d6coulant
de la forme dlargie de I'ECC est engag6e d raison des viols et violences sexuelles perp6tr6s
aprds le 18 avril 1994par des Interqhqmwe, des militaires et d'autres personnes, le Procureur
ayant 6tabli ces actes au-deld de tout doute raisonnable. Elle recherchera plus loin dans le
cadre de ses conclusions juridiques, si ces viols et violences sexuelles sont constitutifs de
g6nocide et de crime contre l'humanit6 sur la base de ce mode de responsabilit6.

2. RESPONSABILITE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE

2.1 Droit applicable

1491. En vertu de l'article 6.3 du Statut, la responsabilitd pdnale d'un supdrieur hidrarchique
peut 6tre engagde pour les actes de son subordonn6 si le superieur savait ou avait des raisons
de savoir que son subordonnd 6tait sur le point de commettre ces actes ou les avait ddjd
commis, et si ledit sup6rieur a n6glig6 de prendre les mesures ndcessaires et raisonnables pour
emp6cher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.

1492, La responsabilit6 du sup6rieur hidrarchique vise toute conduite criminelle d'un
subordonnd selon l'une ou l'autre des formes de participation pr6vues d I'article 6.1 du Statut.
Aussi, un sup6rieur peut 6tre tenu pour p6nalement responsable de ce que ses subordonn6s ont
planifi6, incit6 d commettre, ordonnd de commettre, commis ou de toute autre manidre aid6 et
encouragd d planifier, pr6parer ou exdcuter un crime. Un accus6 ne peut toutefois 6tre tenu

Itat Pidces d conviction DKl32 etDNZ022.
f 8aa Compte rendu de I'audience du 27 mai 2009, p. 43 .
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pour responsable de la conduite criminelle d'un subordonnd que s'il exergait
ce subordonn6ls4s.

13304bis/H

une autoritd sur

1493. Trois conditions doivent 6tre rdunies pour qu'un supdrieur hidrarchique, civil ou
militaire, soit tenu pour p6nalement responsable, en vertu de I'article 6.3 du Statut, de crimes
commis par des subordonn6s : 1) I'existence d'un lien de subordination entre l'accusd et
l'auteur du crime ;2)le fait pour le sup6rieur de savoir ou d'avoir des raisons de savoir que
des crimes allaient €tre commis ou I'ont dt6 par ses subordonn6s ; 3) I'omission par le
supdrieur de prendre les mesures ndcessaires et raisonnables pour emp6cher lesdits crimes ou
enpunir les auteursl846. Il n'est pas n6cessaire d'6tablir que l'accuse etait animd de la m6me
intention que I'auteur de I'acte criminell8aT.

Re I at ion de sub or dinat ion

1494. Le lien de subordination s'dtablit en d6montrant I'existence d'un rapport hi6rarchique
officiel ou non. Le sup6rieur doit ddtenir l'autorit6, de jure ou de facto, d'emp6cher le
subordonnd de commettre un crime ou de I'en punir aprds coup.

1495. Le supdrieur hi6rarchique doit exercer un contr6le effectif sur les subordonn6s au
moment de la commission de I'infraction. Le contr6le effectif s'entend de la capacit6
mat6rielle de prdvenir la commission de l'infraction ou d'en punir les auteurs principauxlsa8.
On ne satisfait pas d ceffe condition en dtablissant l'existence d'une influence g6n6rale de
l'accus6 sur la personne concern6els4e. A cet 6gard, I'exercice d'un pouvoir de jure n'est ni
n6cessaire ni suffisant pour dtablir au-deld de tout doute raisonnable qu'un supdrieur
hi6rarchique exergait un contrdle effectifsur ses subordonn6slss0.

1496. Au nombre des facteurs indiquant que I'accus6 exerqait un contrdle effectif figurent
notamment la position de celui-ci, la procddure de nomination, les t6ches effectives dont il
etaitcharge, sa capacit6 d donner des ordres, la nature de tels ordres, et la question de savoir si

Itot Arr6ts Ori6 (par. 20 et 21) et Nqhimana (par. 486) ; Le Procureur c. Hqlilovi1, affaire n" IT-01-48-A, Arr€t,
l6 octobre 2007 (l'K anet Halilovit >),par 67. Voir aussi le jugement dit des Militaires II,par. 1959 d 1963,
dans lequel la Chambre n'a pas ddclard Augustin Bizimungu coupable d raison des actes commis par des
militaires et des Interahamwe une semaine avant sa nomination en qualitd de chef d'dtat-major de l'armde
rwandaise. Toutefois, elle a ddplor6 les insuffisances de la jurisprudence actuelle qui ne permet pas de punir
< le manquement de Bizimungu d l'obligation de sanctionner ses subordonnds qui avaient tud des milliers de
civils tutsis >.
r8a6Jugement Bagosoro, par. 2011 ; An€ts Ori6 (par. l8), Nahimana (par. 484) et Gacumbitsi (par. 143) ;
Le Procureur c. Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T, Jugement, 25 f6,wier 2004,
par.627 (le <jugementNtagerura >) ;jugement Semanza, par.400.
t84't Jugement Butare, par. 5645, citant Le Procureur c. Milosevit, affaire IT-98-29/l-A, Arr6t,
l2 novembre 2009 (l'( an€t Miloievit >), par.280 ; an6t Nqhimana, par. 865.
tras Le Procureur c. Naser Orit, affaire no IT-03-68-T, Jugement,30 juin 2006 (le < jugement Orit >>), par.3ll,
citant Le Procureur c. Muci6, Delit, Lqndio et Delalit, affaire n'lT-96-21-T, Jugement, l6 novembre 199[8]
(le < jugement Celebiii >), par. 378.
t84e Le Procureur c. Renzaho, affaire no ICTR-97-3 l-T, Jugement, l4 juillet 2009 (le < jugement Renzaho>>),
par. 7 45, citant le juge ment B agos or a, par. 20 12.
rsso Arret orit, par.91 ,
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oui ou non l'un quelconque de ces ordres a 6td exdcut6l85l. Les marques d'un contrdle effectif
sont davantage une affaire de preuve que de droit substantiel et elles servent seulement ir
montrer que l'accusd avait le pouvoir de pr6venir les crimes, d'en punir-les auteurs ou,
lorsqu'il convient, de prendre l'initiative d'une action p6nale d leur encontre'0".

1497. Il n'est pas n6cessaire d'6tablir I'existence d'une relation de subordination directe et
personnalis6e pour donner prise ir la responsabilitd pdnale individuelle de I'accusd telle que
vis6e d l'article 6.3 du Statut. Le contrOle effectif du sup6rieur hi6rarchiquepeut s'exercer sur
le subordonnd coupable en passant par d'autres subordonnds intermddiaires'0".

Connaissance qu'avait le supdrieur hidrarchique des actes criminels de ses subordonnds

1498. Un sup6rieur hi6rarchique sera reconnu pdnalement responsable, si : 1) il a 6t6 6tabli, a
l'aide de preuves directes ou indirectes, qu'il savait effectivement que ses subordonn6s
s'appr6taient d commette ou avaient commis un crime visd dans le Statut ;2) tl disposait
d'informations I'avertissant de la possibilite d'une infraction et faisant ressortir la necessit6 de
mener des enqudtes compldmentaires pour v6rifier si ses subordonn6s s'appr€taient ir
commettre, dtaient en train de commettre ou avaient commis une telle infraction'o'*.

1499. Pour 6tablir que le sup6rieur hi6rarchique 6tait effectivement inform6 des actes
criminels de ses subordonn6s, les 6l6ments de preuve d prendre en considdration sont
notamment : le nombre, le type et la port6e d'actes ill6gaux commis par les subordonnds, la
pdriode durant laquelle ils se sont produits, le nombre et le type de militaires qui y ont
particip6, les moyens logistiques mis en Guvre, le lieu gdographique du th66tre du crime en
question, la rapidit6 des op6rations, le modus operandi d'actes ill6gaux de nature similaire, les
ofliciers et le personnel impliquds, et le lieu ou se trouvait le supdrieur hidrarchique au
moment des faiislss5.

Ddfaut par le supdrieur hidrarchique d'emp)cher les crimes ou d'en punir les auteurs

1500. Le supdrieur hi6rarchique voit sa responsabilitd engag6e s'il n'a pas pris < les mesures
n6cessaires et raisonnables > pour emp6cher ou punir un crime visd par le Statut et commis
par des subordonn6s. La Chambre d'appel est d'avis que sont consid6r6es comme
< n6cessaires > les mesures appropri6es pour que le sup6rieur hi6rarchique s'acquitte de son

'tt' Jugement Butare, par. 565 l, citant Le Procureur c. Strugar, affaire no IT-01-42-A, Arr6t, l7 juillet 2008
(l'< an6t Strugar )), par. 254 ; anlts Halilovit (par. 66) et Blaikit (par. 69).
rtt' Arret Ntagerura, par. 341, citant I'arr€t Btqikit, par. 69.
1853 Jugement Butare, par. 5649, citant les arr€ts Orit (par. 20) et Nahimana (par. 785).
r85a Jugement Bagosora,par.2013, citant Le Procureur c. Mucit, Detit, LqndZo et Delali6, affaire n'IT-96-2 l-
A, Arr6t,20 fdwier 2001 (l '( an€tCelebii i >), par. 232.Yoir aussi I 'an€t HadZihasanovii, par.28, les affaires
LeProcureur c. Galit, n" IT-98-29-A, Arr6t,30 novembre 2006, par. 184 et Le Procureur c. Bagilishema,
n'ICTR-95-lA-A, Arrdt, 3 juillet 2002 (l'< an€t Bagilishema >>),par.37 et 42 ainsi que les jugements Ntagerura
(par. 629), Semanza (par. 405) et Renzaho (par . 7 46).
'ttt Jugement Bagosora, par. 2014, citant les affaires Le Procureur c. Deli6, n' IT-04-83-T, Jugement,
15 septembre 2008, par. 64, Le Procureur c. Strugar, n" IT-01-42-T, Jugement, 31 janvier 2005 (le < jugement
Strugar >>), par. 368 et Le Procureur c. Limaj, Balq et Musliu, affaire n" IT-03-66-T, Jugement,
30 novembre 2005 (le < jugement Limaj >), par. 524 ; jugement Renzaho, par. 7 47 .
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obligation et comme < raisonnables > celles qui sont raisonnablement en son pouvoir'"u. En
consdquence, ce que peuvent €tre ces mesures n6cessaires et raisonnables est davantage une
affaire de preuve que de droit substantiellssT, et ce critdre sera appliqu6 diff6remment selon les
circonstances particulidres de l'espdcel858. A cet effet, c'est le degr6 de contrdle effectif du
supdrieur qui doit permettre au Tribunal de d6terminer si le sup6rieur a pris les mesures
raisonnables pour emp6cher ou punir les crimes de ses subordonnds'0".

1501. Il n'est pas besoin qu'un sup6rieur sanctionne lui-m6me ses subordonndsls6o, il peut
s'acquitter de son obligation en signalant I'affaire aux autoritds comp6tentes, d condition que
ces rapports soient susceptibles de d.dclencher I'ouverture d'une enquOte ou I'imposition de
mesures disciplinaires, voire pdnalesl86l. Si un sup6rieur possdde des informations g6n6rales
s'agissant de la commission de crimes par ses subordonnds, le manquement d l'obligation qui
lui est faite de prendre des mesures ou de parler d ses subordonn6s peut indiquer qu'il n'a pas
pris de dispositions pour emp€cher ses subordonn6s de commettre d'autres crimes par la
suitel 

862.

Cumul de ddclarations de culpabilitd prononcdes au titre des articles 6. I et 6.3 du Statut

1502. Enfin, la Chambre de premidre instance garde d l'esprit le fait qu'il serait malvenu de
ddclarer un accus6 coupable. d'un chef d'accusation prdcis sur la base dr la fois de l'article 6.1
et de I'article 6.3 du Statut'6o'. Lorsque, pour le m6me chef et ir raison des m6mes faits, la
responsabilit6 de I'accusd est mise en cause sur le fondement de ces deux dispositions et que
les conclusions juridiques n6cessaires pour ce faire sont rdunies, la Chambre de premidre
instance doit prononcer une d6claration de culpabilitd sur la seule base de l'article 6.1 du
Statut et retenir le pouvoir hi6rarchique de l'accusd comme une circonstance aggravantel864.

1503. La Chambre d'appel rappelle ndanmoins que la Chambre de premidre instance doit au
prdalable se prononc.t- i.n la iesponsabilit6 du sup6rieur hidrarchique de l'accusdl865. La
position d'autoritd de I'accus6, mOme ir un rang 6lev6 dans la hidrarchie, n'emporte pas
automatiquement l'imposition d'une peine plus lourde, glglt plut6t I'abus de cette position qui
peut €tre consid6r6 comme une circonstance aggravantetooo.

' t'u Arr€t Or i 6, par. | 7 7, citant l' arrlt H ql il ov i t, par. 63 .
't" Arrets Orit (par. 177) et Had\ihasanovit (par.33).
'85r Le Procureur c. Halitovit, affaire n" IT-01-48-T, Jugement, l6 novembre 2005 (le < jugement Halilovit >>),
par. 7 4. Voir aussi l' an€t Blaikit, par, 72.
r85e Jugement Ntagerura,par. 630, citant le jugemenl Semanza,par.406.
1860 Arret Hadiihqsanovi|, par. 154.
r86r Arr€t Boskoski, par. 8.
1862 ArrCt Krnojelac,par. 169 d 171.
Itu' ArrCt Setako, par. 266. Voir aussi le jugement Butare, par. 5652, citant les arr€ts Renzaho (par. 564) et
Nahimana (par. 487 et 488), I'affaire Le Procureur c, Kajelijelr, n" ICTR-98-44A-A, Arr6t, 23 mai 2005
(l '< andt Kajeli jeli >), par. 81, 82, 318 et 319, et I 'arrdt Blaikit, par. 91.
'tuo ArrCt Setako,par.266, citant les an€ts Renzaho (par.564) et Nahimana (par.487 et 488).
nut Arret Setako,par.268 et272.
' 8u6 Jugement B ut ar e, par. 5 6 52, citant I' arrdt M il o i ev i t, par. 302.
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2.2 Responsabilit6 du sup6rieur hi6rarchique de I'accus6

Alldgations portdes dans I'acte d'accusation

1504. Le Procureur alldgue que Karemera et Ngirumpatse, en leur qualitd respectivement de
premier vice-pr6sident et de prdsident du bureau exdcutif du MRND et membres du bureau
politique et du comitd national du MRND, ont exercd un contr6le effectif sur les responsables
nationaux et r6gionaux et les membres des milices Interqhamwe, les cadres et dirigeants du
parti, les pr6fets, bourgmestres et conseillers qui dtaient membres du MRND, les responsables
et membres du progriunme de d^6_fense civile et les membres du personnel administratif des
ministdres diriges par le MRND'oo'.

1505. Par ailleurs, Karemera, en sa qualit6 de Ministre de I'intdrieur aprds le25 mai 1994,
exergait une autorite de jure et de facto sur I'Administration territoriale r6gionale, composde
des pr6fets, des sous-prdfets et des bourgmestres, sur toute l'6tendue du Rwandal868.

1506. Des 6l6ments de preuve sus dvoquds par le Procureur, la Chambre a constatd que seuls
les subordonnds all6gu6s de l'accus6, ci-aprds, avaient commis des crimes : Interahamwe
(voir les points IV.l .4 ;2.1 ;5.;7;8) ; membres du programme de d6fense civi le (voir les
points IV.6 et IV.7) ; fonctionnaires de l'administration territoriale locale (voir le point IV.6) ;
membres du personnel administratif des ministdres dirigds par le MRND (voir le point
lY.1.4.2). Cela 6tant, la Chambre ne se prononcera pas sur la responsabilit6 du sup6rieur
hidrarchique de l'accus6 en ce qui concerne les autres catdgories de subordonnds 6voqu6s
dans l'acte d'accusation.

Notification

1507. Les arguments de la Ddfense concemant
examin6s plus haut (voir le point IL6).

le ddfaut de notification ont d6ja 6td

2.3 Responsabilit6 de Karemera d6coulant de sa qualit6 de sup6rieur hi6rarchique

2.3.1 Relation de subordination

1508. Karemera fait valoir qu'il est ddraisonnable de le rendre responsable de faits criminels
perpdtrds d travers tout le Rwanda par des Interahamwe non identifi6s'u6e, et ceo d'autant plus
qu'il n'avait pas la capacitd mat6rielle d'emp€cher les adhdrents du MRND de commettre des
crimes, ou de les punir s'ils en commettaient'o'u.

1509. La Chambre ne suit pas Karemera lorsqu'il soutient que les Interahamwe qui avaient
commis des crimes devraient 6tre identifi6s pr6alablement d toute conclusion sur la

' tut Acte d'accusation, par 18.
ttut lbid.,par. 12.
rE6t Mdmoire final de Karemera, par.602.
t'70 lbid.,par. 606.
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responsabilit6 du sup6rieur hi6rarchique._Il suffisait que le Procureur identifie
laquelle appartenaient les assaillantslsTl, ce qu'il a fait en disant que
Interahamwe et des membres du programme de d6fense civile.

Autoritd de iure

13300bislH
la cat6gorie ir
c'dtaient des

1510. Karemera a occup6 le poste de secrdtaire national du MRND durant la p6riode de juin

l99l a avrrl1992 et est devenu premier vice-pr6sident du MRND et membre et vice-pr6sident
du bureau ex6cutif du MRND en avril 1993. Le 25 mai 1994, il est devenu Ministre de
l'intdrieur et du d6veloppement communal dans le Gouvernement intdrimaire, poste qu'il a
occup6 jusqu'd sa fuite du pays en juillet I 994 (voir le point I. I . I ).

1511. Les Statuts du MRNDI872 n'6numdrent pas les pouvoirs confi6s au vice-pr6sident.
Toutefois, en tant que membre du bureau exdcutif, Karemera devait assumer plusieurs t6ches
et activit6s, notamment : 6valuer les activitds du Mouvement et en faire rapport au congrds
national ; organiser les dlections au sein du Mouvement ; contrdler les organes du Mouvement
qui lui sont inferieurs ; suspendre les d6cisions des organes infdrieurs du Mouvement et en
rdf6rer au Congrds national suivant ; dlaborer, amender et modifier le rdglement int6rieur ;
concevoir la politique de coop^6ration du Mouvement avec les autres formations politiques
tant nationales qu'dtrangdrest 0 

".

1512. En sa qualit6 de Ministre de l'int6rieur au sein du Gouvernement intdrimaire,
Karemera 6tait tenu de participer aux rdunions du Conseil des ministreslsT4 et de donner des
directives et des instructions i des autoritds locales telles que les pr6fets (voir le point V.3.4).
Il 6tait, avec le Ministre de la defense, membre du programme de d6fense civile au niveau
nationall875. Par exemple, il se chargeait de la ventilation des fonds disponibles pour
l'autod6fense civile dans les pr6fectures (voir le point V.3.4.2). Il 6tait 6galement habilitd d
donner des ordres concernant la s6curite, comme il l'avait fait pour Bisesero, et il pouvait
requdrir le soutien de la gendarmerie (voir le point V.6.3).

1513. En tant que Ministre de l'int6rieur, Karemera 6tait l'interm6diaire officiel entre les
prdfets et le Premier Ministre'876. Il avait demandd aux prdfets et aux bourgmestres de lui faire
un compte rendu sur le d6roulement des activitds en cours dans leur sphdre d'action et lui
faire part des r6actions enregistrdeslsTT.

t87t Le Procureur c. Krnojelac, affaire n" IT-97-25-PT, Decision on the Defence Preliminary Motion on the
Form of the Indictment,24 f€wier 1999, par. 46 ; arr€t Blaikit, par. 217 , citant les paragraphes 19 et 46 de cette
d6cision.
ttt' Pidce d conviction DNG2A, < Statuts du MRND >,
tt" Ibid., art. 54.
'tto Voir, par exemple, la pidce d conviction P56 (notes manuscrites prises par Karemera lors de la rdunion du
Conseil des ministres).
't75 Edouard Karemera, comptes rendus des audiences du l9 mai2009 (p.73 it 78) et du 27 mai 2009 (p. l0 et
l  l . )
'ttu-Voir, par exemple, la pidce d conviction P59A : lettre d'Edouard Karemera aux prdfets sur la mise en Guvre
des directives du Premier Ministre Jean Kamban da - 25 mai I 994.
'ttt Voir, par exemple, la pidce d conviction P54A : lettre de Karemera d Kayishema, datde du 20 juin 1994, dans
laquelle Karemera explique qu'il revient d Kayishema de suivre de prds le ddroulement d'une opdration qui
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1514. Il informait, en outre, les militaires des d6cisions prises en Conseil des ministres et
pouvait, en I'absence du Ministre de la d6fense, faire en sorte que les ddcisions en matidre de
sdcuritd soient mises en e,.r,rret*78. Il devait rendre compte au Gouvernement et au Parlement
sur sa gestion et il 6tait le garant de la sdcurit6 et de l'ordre publicslsTe.

1515. A la lumidre de ce qui pr6cdde, la Chambre est convaincue que Karemera comptait
parmi les dirigeants les plus importants de la chaine de commandement civil et qu'il exergait
un pouvoir substantiel de jure durant le gdnocide au Rwanda, en g6n6ral. Il apparait qu'il
exergait son pouvoir de jure, en particulier en tant que Ministre de l'int6rieur, essentiellement
sur des participants civils au programme de d6fense civile et des autoritds locales faisant
partie de I'Administration territoriale. Quoiqu'elle n'ait pas conclu que Karemera 6tait investi
de l'autorite de jure sur les Interahamwe et les participants au programme de ddfense civile au
Rwanda, d toutes les p6riodes visdes, la Chambre est convaincue qu'il a exercd une autoritd de
jure sur les autoritds locales de I'Administration territoriale d partir du25 mai 1994lorsqu'il
est devenu Ministre de l'int6rieur.

Autoritd de facto

1516. La Chambre a jug6 dtabli que Karemera €tait l'une des quatre personnes qui
composaient le bureau ex6cutif du MRND - d6tenteur de l'autoritd supr6me sur les
Interahamwe d Kigali et d Gisenyi durant toute la p6riode du g6nocide (voir les points III et
rv. l .3) .

1517. Par ailleurs, Karemera 6tait une personnalit6 bien connue au Rwanda en raison des
fonctions qu'il occupait au sein du MRND et du Gouvernement intdrimaire. La Chambre a
reconnu qu'il avait entrepris de nombreuses activit6s avant et durant le gdnocide, consolidant
ainsi la stature, l'influence et I'autoritd de fait qu'il avait au Rwanda dr cette 6poque, en
particulier sur les Interahamwe d Kigali et d Gisenyi ainsi que sur les participants civils au
programme de ddfense civile.

1518. En tant que membre du bureau exdcutif du MRND, Edouard Karemera avait accept6
de faire suivre une formation militaire aux milices Interahamwe dpartir de 1993 (voir le point
IV.1.4). Il 6tait impliqu6 dans la distribution d'armes aux Interahamwe ainsi que dans le
stockage et la dissimulation d'armes d Kigali en vue de leur distribution ult6rieure aux
Interahamwe (voir le point IV.l.5). En outre, lorsque le colonel Th6oneste Bagosora, chef de
cabinet au Ministdre de la d6fense, avait 6t6 menacd de destitution prdmaturde par le Ministre
de la d6fense, il avait sollicitd I'intervention du bureau ex6cutif du MRND et Karemera et les

ndcessite I'appui de la population des communes de Gishyata, Gisovu et Gitesi, et de lui en faire rapport avant la
fin du mois de iuin.
tttt Voir, par exemple, la pidce d conviction P58A : lettre de Karemera d Nsengiyumva, commandant du secteur
opdrationnel de Gisenyi, dans laquelle Karemera I'informait que lors du Conseil des ministres du l7 juin 1994,le
Gouvernement avait ddcidd de demander au commandant du secteur opdrationnel de Gisenyi d'appuyer le
Groupement de la gendarmerie d Kibuye. Karemera relevait qu'en I'absence du Ministre de la d6fense, le
Ministre de I'intdrieur avait dt6 mandatd pour communiquer cette ddcision et en assurer le suivi.
' ttn Voir le rapport d'expertise de Charles Ntampaka, K0377415, p.37.
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autres membres du bureau dtaient intervenus auprds du
Bagosora soit traitd avec 6quit6l880.

Ministre ", uuur"nff i"

1519. D6jd avant sa nomination aux fonctions de Ministre de l'int6rieur au sein du
Gouvernement int6rimaire, Karemera avait pris la parole lors de grands meetings publics tel
celui du 3 mai d Kibuve. aux c6tds du Premier Ministre Jean Kambanda et du Ministre de
I'information Eliezer Niyitegeka (voir le point V.3.2). Il avait 6galement pris part ir la rdunion
du l8 avril 1994 d Gitarama et s'6tait adressd ir I'auditoire en qualitd de dirigeant politique au
niveau national (voir le point V.2.1). De plus, en tant que vice-prdsident du MRND, il avait
r6dig6, sign6 et lu des communiquds du MRND lors de meetings publics, retransmis en direct
d la radio. Au surplus, la direction du MRND, notamment Karemera, pesait sur les ddcisions
que prenait le Gouvernement intdrimaire (voir V.3.4).

1520. La Chambre a par ailleurs constat6 que Karemera, alors Ministre de I'int6rieur au sein
du Gouvemement intdrimaire, avait publid au nom de celui-ci trois ou cinq documents sur la
d6fense civile, qui ddfinissaient et langaient le programme de d6fense civile sur tout le
territoire rwandais (voir le point V.3.4). Dans un de ces documents, Karemera ordonnait une
opdration de ratissage dirig6e contre les Tutsis de Bisesero, laquelle avait effectivement 6t6
men6e d bien, causant la mort de dizaines de civils tutsis (voir le point V.6.3).

1521. Par ailleurs, Karemera, en sa qualit6 de Ministre de I'intdrieur au sein du
Gouvernement int6rimaire, contr6lait les services de l'Administration territoriale dans
l'ensemble du pays. Pour donner une id6e de son pouvoir, la Chambre rappelle que c'6tait lui
qui avait choisi le colonel Alphonse Nteziryayo comme nouveau pr6fet de Butare et le major
Damascdne Ukulikiyeyezu comme celui de Gitarama (voir les points V.2.2 et V.2.4). Elle
conclut dds lors que Karemera exergait une autoritf de facto considdrable dans le cadre du
plan de d6fense civile.

1522. En cons6quence, la Chambre conclut que Karemera 6tait une personnalitd influente
exergant une autoritd de facto considdrable au Rwanda durant le gdnocide. Elle retient en
particulier qu'il exergait une autorit6 de facto sur les Interahamwe d Kigali et d Gisenyi, les
participants civils au programme de ddfense civile, les officiers de I'arm6e occupant des
postes dans l'Administration territoriale, et les membres du persorurel administratif des
ministdres dirigds par le MRND, tel le colonel Th6oneste Bagosora.

2.3.2 Contrdle effectif

1523. La Chambre a conclu que des comit6s Interahamwe ont 6te cr66s dans les pr6fectures
de Kigali-Ville et de Gisenyi, selon la structure organique du MRND (voir le point IV.l.3).
Au demeurant, Karemera 6tait l'un des quatre membres et le vice-prdsident du bureau exdcutif
du MRND, d6tenteur de I'autorit6 en dernier ressort sur les Interahamwe de Kigali et de
Gisenyi (voir les points III et IV.l.3). La Chambre est dds lors convaincue qu'il aurait pu
emp€cher les crimes commis par les Interahamwe de Kigali et de Gisenyi en d6nongant et en
interdisant ces actes. Il n'est pas su{prenant que I'un des quatre dirigeants les plus respectds et

'tto Affaire Bagosora, compte rendu de I'audience du 29 juin 2010, p. 19 it22.
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les plus puissants d'une organisation politique civile dotde d'une hidrarchie bien ddfinie
puisse user d'un tel pouvoir pour emp€cher ses subordonnds de commettre des infractions. Un
tel responsable serait en mesure de donner des ordres qui, venant du sommet de la hi6rarchie,
seraient d0ment exdcutds.

1524. De plus, il ne fait aucun doute aux yeux de la Chambre que Karemera aurait pu punir
les auteurs de crimes parmi les Interahamwe de Kigali et de Gisenyi du fait de sa stature et de
I'autorit6 qu'il exergait sur ces organisations. Il aurait pu leur infliger des sanctions au niveau
du parti, les radier des effectifs de I'organisation, supprimer leurs avantages et privildges, les
humilier en public ou les rdtrograder dans la hidrarchie, entre autres mesures.

1525. Rappelant I'importance de I'autorite de jure et de facto dont il jouissait d I'dgard du
programme de d6fense civile, la Chambre est convaincue que Karemera aurait pu emp€cher
les crimes commis par des civils et des responsables locaux qui y prenaient part. En tant que
haut responsable national de l'administration territoriale et premier responsable de la structure
de gestion du programme de d6fense civile intervenant aux c6tes du Premier Ministre
Kambanda, Karemera aurait pu denoncer de tels actes criminels et les interdire. Il aurait pu
6mettre des directives d l'attention de la nation tout entidre ou s'adresser d elle par le
truchement des m6dias publics, entre autres, pour pr6venir les crimes qui ont 6t6 commis. Une
personne investie du pouvoir et de I'autorit6 dont jouissait Karemera aurait 6td en mesure
d'intervenir au nom du Gouvernement national pour donner des ordres, lesquels auraient 6t6
exdcut6s.

1526. Par ailleurs, du fait de l'autorite de jure qu'il exergait sur les responsables locaux et
l'autoritd de facto qu'il avait sur les membres du personnel administratif des ministdres
dirigds par le MRND, tel le colonel Thdoneste Bagosora, la Chambre est convaincue qu'il
aurait pu, en les destituant de leurs fonctions, les emp6cher de faciliter la perp6tration d'autres
attaques et meurtres, ce qui est ir tout le moins ind6niable, dans la mesure ou il est dtabli qu'il
avait pu remplacer des pr6fets comme Nsabimana et Uwizeye et faire en sorte que Bagosora
ne soit pas rdvoqud prdmatur6ment de ses fonctions.

1527. La Chambre est en outre convaincue que Karemera aurait pu punir les auteurs de
crimes parmi les civils qui participaient au programme de d6fense civile, les responsables
locaux qui faisaient partie de l'administration territoriale et les membres du personnel
administratif des ministdres diriges par le MRND. Avec I'autorit6 dont il 6tait investi en tant
que Ministre de I'int6rieur, il aurait pu ordonner que les auteurs de crimes soient plac6s en
ddtention ou 6cartds du programme et de leurs bureaux, entre autres mesures.

1528. La Chambre estime en cons6quence que Karemera avait la capacit6 mat6rielle
d'emp6cher la perp6tration de crimes par les Interahamwe de Kigali et de Gisenyi, quelque
soit le lieu oi ils se seraient trouvds au Rwanda durant les diverses dtapes du gdnocide, les
civils qui participaient au programme de d6fense civile, les responsables locaux qui faisaient
partie de l'Administration territoriale et les membres du personnel administratif des ministdres
dirig6s par le MRND. La Chambre estime 6galement qu'il avait la capacit6 matdrielle de punir
les auteurs de tels crimes. Elle conclut dds lors que Karemera exergait un contrdle effectif sur
ces groupes de subordonn6s.
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Pdriode pendant laquelle s'est exercd le contr)le effertrf

1529. La Chambre estime que Karemera a exerc6 un contr6le effectif sur les Interahamwe de
Kigali et de Gisenyi et les membres du personnel administratif des ministdres dirig6s par le
MRND tels que le colonel Th6oneste Bagosora, tout au long du gdnocide, car il est restd
membre du bureau ex6cutif du MRND durant toute cette p6riode. Karemera exergait un
contr6le effectif sur les civils qui participaient au programme de d6fense civile et les
responsables locaux qui faisaient partie de l'Administration territoriale d partir du
25 mai 1994, date d laquelle il 6tait devenu Ministre de l'intdrieur au sein du Gouvemement
intdrimaire et avait publi6 le premier des trois documents qu'il avait rddigds sur la ddfense
civi le.

2.3.3 L'accus6 6tait-il au courant des crimes commis par ses subordonn6s ?

1530. La Chambre est convaincue que Karemera savait effectivement que ses subordonnds
dtaient sur le point de commettre des crimes ou qu'ils les avaient en fait ddjd commis. Comme
l'a constat6 la Chambre dans ses conclusions factuelles, les massacres et attaques perp6trds
notamment par les Interahomwe, les membres du programme de ddfense civile, les
responsables locaux des services de l'Administration territoriale et les membres du personnel
administratif des ministdres dirig6s par le MRND etaient d'une telle ampleur et se
commettaient si ouvertement qu'il aurait 6td impossible pour Karemera de ne pas en avoir
connaissance.

1531. La Chambre a conclu en particulier que Karemera savait que des meurtres gdndralis6s
avaient commenc6 le 8 avril 1994 d Kigali, comme l'attestent les instructions donndes par la
direction du MRND au comitd national provisoire des Interahomwe le 10 avril 1994, lui
demandant d'effectuer une tournde des barrages routiers oi des meurtres se perpdtraient (voir
le point V.l.4.l). Elle a dgalement conclu qu'il aurait 6t6 impossible pour Karemera de ne pas
avoir connaissance des massacres qui avaient eu lieu d Kibuye le 3 mai 1994 peu de temps
avant son discours (voir le point V.3.2). Karemera savait aussi que des viols et violences
sexuelles se produisaient dans tout le pays (voir le point V.8). Il avait lui-m6me ordonnd le
massacre des rescap6s tutsis sur les collines de Bisesero d la mi-juin 1994, aprds que des
Interahamwe, des civils participant au programme de ddfense civile et des responsables
locaux de l'Administration territoriale eurent commis ou facilit6 la commission de massacres
de grande envergure dans cette localit6 (voir le point V.6.3).

1532. La Chambre reldve dgalement qu'en tant que vice-pr6sident du bureau ex6cutif du
MRND, Karemera avait connaissance de I'implication du colonel Th6oneste Bagosora dans la
distribution d'armes aux milices Interahamwe le I I avril 1994 (voir le point V.1.4.2).

1533. C'est pourquoi, la seule conclusion raisonnable est que Karemera savait effectivement
que ses subordonn6s 6taient sur le point d'attaquer les Tutsis, qu'ils les avaient ddjd attaquds
durant le gdnocide ou avaient facilitd la perpdtration d'attaques dirigdes contre eux.

2.3.4 D6faut d'emp6cher ou de punir

1534. Comme on I'a vu plus haut, il a 6t6 dtabli que pendant toute la pdriode du gdnocide,
Karemera exergait un contrdle effectif sur les Interahamwe de Kigali et de Gisenyi ainsi que
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sur les membres du personnel administratif des ministdres dirig6s par le MRND, tel le colonel
Th6oneste Bagosora. La Chambre a par ailleurs constat6 qu'd partir du 25 mai 1994, il
exergait un contrdle effectif sur les civils qui participaient au programme de d6fense civile et
les responsables locaux de I' Administration territoriale.

1535. Karemera fait valoir que sa capacitd mat6rielle d'emp€cher ou de punir porte
particulidrement d confusion lorsqu'il s'agit de civils pour lesquels I'obligation faite ir un
subordonn6 d'obdir n'est pas ddfinie aussi clairement que dans les structures militaires. Il
soutient en outre que cette question rev6t une importance toute particulidre dans le cas
d'espdce dds lors que ni lui-m6me ni Ngirumpatse n'avaient les moyens militaires d'emp6cher
les membres du MRND de commettre des crimes ou de les punir pour ces crimes. Il cite
l'article 60 des Statuts du MRND d I'appui de cet argumentl88l.

1536. La Chambre rappelle toutefois que les supdrieurs hidrarchiques civils sont dgalement
concernds par la doctrine de la responsabilit6 du sup6rieur hi6rarchique. Les Chambres de
premidre instance du TPIY saisies des affaires Aleksovski et Brdjanin ont conclu que les
sup6rieurs civils qui ne ddtiendraient pas le pouvoir disciplinaire ou le pouvoir de sanction des
autorit6s militaires, peuvent s'acquitter de I'obligation qui leur est faite de punir en faisant
rapport aux autoritds comp6tentes dds qu'un crime est commis, si ces rapports sont de nature dr
ddclencher I'ouverture d'une enqudte ou I'imposition de mesures disciplinaires, voire
p6nalesl882. Cette approche, au demeurant, a ete validee par la Chambre d'appel dans l'affaire
Bo1koski et consorts'oo'. La Chambre reldve, par ailleurs, que I'article 60 des Statuts du
MRND souligne clairement que la sanction d'exclusion est l'une des mesures envisagde
comme punitionl88a. En cons6quence, elle rejette le grief soulevd par Karemera sur ce point.

1537. La Chambre a conclu que Karemera exergait un contrdle effectif considdrable sur ses
subordonn6s, en sa qualit6 de membre et vice-pr6sident du bureau exdcutif du MRND et
Ministre de l'int6rieur du Gouvernement intdrimaire. De plus, il a pris plusieurs mesures
visant d favoriser la commission de ces crimes.

1538. La Chambre a estim6 que Karemera avait incitd les participants dr un meeting tenu le
3 mai 1994 ir Kibuye d attaquer physiquement les Tutsis et d les d6truire en tant que groupe
(voir le point V.3.2). Par ailleurs, Ngirumpatse et lui avaient convenu avec le Gouvernement
int6rimaire de mobiliser des miliciens extrdmistes et des civils pour attaquer, tuer et d6truire la
population tutsie du Rwanda (voir le point V.3.4). Enfin, la Chambre rappelle que Karemera a
personnellement ordonnd le massacre de rescapds tutsis ir Bisesero d la mi-juin 1994 et que
des Interahqmwe venant de Gisenyi, d'autres miliciens et des gendarmes 6taient arrivds d
Bisesero et avaient mend des attaques, tuant des milliers de civils innocents (voir le point
v.6.3).

r88r Mdmoire final de Karemera, par. 606.
r882 Jugements Alel<sovski (par. 78) et Brdjanin (par. 281).
1883 Jugement Boskoski, par. 8,
'tto Pidce d conviction DNG2A, < Statuts du MRND >, p.[979].
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1539. En cons6quence, Karemera a manqud d I'obligation qui lui incombait d'emp€cher les
crimes, y ayarfi lui-mOme pris part. Qui plus est, rien ne permet de savoir si ses subordonn6s
qui ont commis les crimes visds ont 6td punis par la suite.

1540. Bien que Karemera ait soutenu lors de sa d6position avoir adressd un rapport au
Ministre de la d6fense lui demandant de sanctionner les militaires qui fuyaient le front et
revenaient violer des femmes et pillerl8tt, il n'a jamais vers6 en preuve ni ledit rapport ni un
6l6ment de preuve quelconque pour 6tayer son assertion. La Chambre reldve que le rapport
all6gu6, qui concernait des militaires ne relevant pas de la responsabilit6 de supdrieur
hi6rarchique de Karemera, n'a 6t6 dvoqud ni dans les dernidres conclusions dcrites ce
Karemera, ni dans sa plaidoirie. La Chambre n'accorde dds lors aucun cr6dit ir cet argument.
1541. Se fondant sur les d6veloppements qui prdcddent, la Chambre considdre dtabli au-delir
de tout doute raisonnable que Karemera n'avait pris aucune mesure pour emp6cher ou
rdprimer la commission de crimes par ses subordonnds.

2.3.5 Conclusion

1542. La responsabilitd du supdrieur hi6rarchique de Karemera est engag6e d raison des
crimes commis durant toute la pdriode du g6nocide par les Interahamwe de Kigali et de
Gisenyi et les membres du personnel administratif des ministdres dirig6s par le MRND, tel le
colonel Thdoneste Bagosora. Il encourt dgalement la responsabilitd du supdrieur hidrarchique
pour la pdriode commengant le 25 mai 1994, d raison des crimes commis par des civils qui
participaient au programme de ddfense civile et certains responsables locaux qui faisaient
partie des services de l'Administration territoriale.

Responsabilit6 de sup6rieur hi6rarchique encourue par Ngirumpatse

2,4.1 Relation de subordination

Autorit6 de jure

1543. Ngirumpatse est entr6 en politique en 1991, lorsqu'il a 6t6 6lu prdsident du comit6
prdfectoral du MRND de Kigali-Ville. Il est devenu secr6taire national du MRND en avril
1992 et prdsident du parti national et du bureau exdcutif du MRND en juillet 1993 et a assumd
ces fonctions jusqu'en 1994. ll a 6galement 6td Ministre de la justice durant la p6riode allant
de ddcembre 1991 au 7 avril 1992 (voir le point 1.1.2).

1544. Selon l'article 5l des Statuts du MRND, le pr6sident du parti exergait les attributions
suivantes : animer et diriger le parti dans le respect du programme et des directives arr€t6s par
le congrds national, convoquer le congrds national et pr6sider ses s6ances, cr6er et organiser
les services administratifs du parti, nommer et r6voquer les cadres administratifs du parti,

' t t5 Compte rendu de I 'audience du27 mai2009,p.43.
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Ngirumpatse 6tait 6galement

1545. Il apparait ainsi que Ngirumpatse, bien que jouissant d'une autoritd de jure
considdrable sur le MRND en g6ndral, n'exergait apparemment pas un tel contr6le sur les
Interahamwe, ni sur les membres du programme de ddfense civile.

Autorit6 de facto

1546. La Chambre a conclu que Ngirumpatse 6tait pr6sident du bureau ex6cutif du MRND -

l'autorit6 de facto supr0me sur les Interqhqmwe d Kigali et Gisenyi pendant toute la durde du
g6nocide (voir les points III et IV.l.3); il se trouvait donc 0tre la personne qui, au Rwanda,
exergait le plus de pouvoir, d'influence et d'autorite de facto sur les Interahamwe durant le
g6nocide.

1547. En outre, Ngirumpatse 6tait une personnalitd bien connue au Rwanda du fait des
fonctions de diplomate et de ministre de la justice qu'il avait assumdes, de sa haute stature au
sein de la soci6t6 et dans le domaine des artsl888 ainsi que de la place qu'il occupait au niveau
national dans I'appareil du MRND. De plus, la Chambre a estim6 qu'il avait entrepris, avant
et pendant le gdnocide, de nombreuses activitds qui avaient contribud ir renforcer sa stature,
son influence et son autorit6 de facto au Rwanda durant cette pdriode, en particulier sur les
Interahamwe d Kigali et Gisenyi.

1548. En sa qualit6 de pr6sident du bureau exdcutif du MRND, Ngirumpatse avait acceptd de
faire suivre une formation militaire aux miliciens Interahamwe d partir de 1993 (voir le point
IV.1.4). Il 6tait impliqu6 dans la distribution d'armes aux Interahamwe ainsi que le stockage
et la dissimulation d'armes d Kigali en vue de leur redistribution ultdrieure i ces miliciens
(voir le point IV.l.5). De plus, lorsque le colonel Th6oneste Bagosora, alors chef de cabinet
au Ministdre de la d6fense, s'6tait vu menacer de ddmobilisation pr6matur6e par le chef de ce
d6partement minist6riel, il avait sollicitd l'aide du bureau ex6cutif du MRND, et Ngirumpatse
et les autres membres du bureau 6taient intervenus auprds de leur ministre pour veiller d ce
que Bagosora soit trait6 dquitablementl8se.

1549. Ngirumpatse a participd d la rdunion du 18 avril 1994 d Gitarama et y a pris la parole
en sa qualitd de dirigeant politique national (voir le point IV.2.l). Il 6tait en outre un 6missaire
du Gouvernement int6rimaire sur la scdne internationale. Qui plus est, la direction du MRND,
dont Ngirumpatse faisait partie, pesait sur les ddcisions que prenait le Gouvernement
intdrimaire.

1550. En cons6quence, la Chambre conclut que Ngirumpatse 6tait une personnalit6 influente
qui exergait une autorit6 de facto considdrable au Rwanda durant le gdnocide. La Chambre

tttu Pidce d conviction DNG2A, < Statut du MRND >, p. [976].
ttt' Ibid., p. 982, art. i 4.
r888 Mdmoire final pour Ngirumpatse , par. 87 ir92.
'*t 'Affaire Bagosora, compte rendu de I 'audience du 29 juin 2010, p. 19 d23.
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retient en particulier qu'il etait la personne qui exergait le plus d'autoritd de facto sur les
Interahamwe i Kigali et ir Gisenyi, et qu'il jouissait aussi d'une autorit6 de fait considdrable
sur les membres du personnel administratif des ministdres dirig6s par le MRND, tel le colonel
Thdoneste Bagosora.

2.4.2 Contrdle effectif

1551. La Chambre tient pour dtabli que des comit6s Interahamwe ont 6t6 cr66s dans les
prdfectures de Kigali-Ville et de Gisenyi selon la structure organique du MRND (voir le point
IV.1.3). Ngirumpatse 6tait de surcroit pr6sident du bureau exdcutif du MRND (voir les points
III et IV.l.3). Dds lors, la Chambre est convaincue qu'il aurait pu empOcher les crimes
commis par les miliciens Interqhamwe de Kigali et de Gisenyi en s'dlevant contre ces crimes
et en les interdisant. Il est raisonnable de penser que le dirigeant le plus respect6 et le plus
puissant d'une organisation politique civile dot6e d'une hi6rarchie bien ddfinie est capable
d'user d'un tel pouvoir pour empOcher ses subordonnds de commettre des crimes. Une telle
personne est ir m€me de donner des instructions en sa qualitd d'autoritd supr0me de cette
organisation et de veiller d ce que ses ordres soient d0ment suivis.

1552. En fait, Ngirumpatse a effectivement donn6, d plusieurs reprises, des ordres aux
dirigeants nationaux des Interahamwe,lesquels ont 6t6 ex6cut6s. Par exemple, d la rdunion
tenue le l0 avril 1994 ir l'H6tel des Diplomates, Ngirumpatse a ordonn6 au comitd national
provisoire du mouvement Interahqmwe de faire une tournde des barrages routiers d Kigali
pour contr6ler les Interahamwe qui y dtaient post6s et d'enlever les corps qui jonchaient les
rues. Il a 6galement ordonn6 aux dirigeants des Interahamwe de faire un compte rendu ir leur
retour sur la situation aux barrages routiers. En exdcutiori de ces instructions, les dirigeants se
sont rendus en mission sur les barrages routiers et, le lendemain, ils lui ont fait rapport du
d6roulement de leur tournde (voir le point IV.1.4). Le fait que ses instructions ont 6t6
effectivement suivies est une illustration suppl6mentaire du pouvoir de contr6le effectif qu'il
exergait.

1553. De plus, la Chambre est convaincue que Ngirumpatse aurait pu punir les auteurs de
crimes parmi les Interahamwe de Kigali et de Gisenyi, du fait de la position qu'il occupait et
de I'autorit6 dont il dtait investi dans ces organisations. Il aurait pu sanctionner les auteurs de
crimes sur le plan politique, les exclure de l'organisation, les priver de leurs avantages et
privildges, les humilier publiquement ou les rdtrograder au sein de l'organisation, entre autres
mesures.

1554. En raison de son autoritd de facto sur les membres du personnel administratif des
ministdres dirig6s par le MRND, tel le colonel Th6oneste Bagosora, la Chambre est
convaincue que Ngirumpatse aurait pu les emp€cher de favoriser la commission d'autres
attaques et meurtres en les destituant de leurs fonctions. Il est 6vident qu'il 6tait en mesure de
le faire puisqu'il est constant qu'il a pu obtenir que Bagosora ne soit pas mis d la retraite
d'office.

1555. La Chambre est convaincue au demeurant que Ngirumpatse aurait pu punir les auteurs
de crimes parmi les membres du personnel administratif des ministdres dirig6s par le MRND.
Vu le pouvoir de facto consid6rable dont il jouissait, il aurait pu ordonner que les auteurs de
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crimes soient jetds en prison ou 6cartds du programme et de
mesures.
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leurs bureaux, entre autres

1556. C'est pourquoi la Chambre conclut que Ngirumpatse avait la capacitd matdrielle
d'emp€cher la perp6tration des crimes par les Interqhqmwe de Kigali et de Gisenyi, quelque
soit le lieu otr ils se seraient trouvds au Rwanda aux diff6rentes 6tapes du g6nocide, et par les
membres du personnel administratif des ministdres dirigds par le MRND, tel le colonel
Th6oneste Bagosora. La Chambre retient 6galement qu'il avait la capacitd matdrielle de punir
de tels crimes, et considdre qu'il exergait un contr6le effectif sur ces groupes de subordonnds.

Moments oil le contr1le effectif a dtd exercd

1557. La Chambre estime que le contr6le effectif que Ngirumpatse exergait sur les
Interahamwe de Kigali et de Gisenyi et sur les membres du personnel administratif des
ministdres dirigds par MRND a exist6 tout au long du gdnocide puisqu'il est restd pr6sident du
bureau politique du MRND durant toute cette p6riode.

2,4.3 L'accus6 6tait-il au courant des crimes commis par ses subordonn6s ?

1558. La Chambre est convaincue que malgr6 son absence du Rwanda pendant une certaine
p6riode au cours du gdnocide, Ngirumpatse savait effectivement que ses subordonn6s 6taient
sur le point de commettre des crimes ou qu'ils les avaient en fait ddjd commis. Comme on l'a
vu dans les constatations de fait, les attaques et massacres perp6trds notamment par les
Interahamwe de Kigali et de Gisenyi dtaient d'une telle ampleur et se commettaient si
ouvertement qu'il aurait 6td impossible pour l'accusd de ne pas en avoir connaissance.

1559. Qui plus est, la Chambre a constatd que Ngirumpatse savait que des massacres
gdndralis6s avaient commencd le 8 avril 1994 d Kigali, ainsi qu'en t6moignent ses instructions
du l0 avril 1994 au comitd national provisoire des Interahamwe,leur demandant de faire le
tour des barrages routiers otr des meurtres avaient 6td perp6tr6s (voir le point IV.1.4).
Ngirumpatse a lui-m€me d6clard qu'au 9 avril 1994, ses colldgues et lui dtaient en possession
de < beaucoup de renseignements > au sujet des meurtres perp6trds au Rwanda. Il a ajoutd que
le 9 avril 1994, lors de la premidre rdunion du Conseil des ministres, le Gouvernement
int6rimaire et ses associ6s s'6taient communiqud des renseignements qu'ils avaient obtenus de
I'arm6e et de la gendarmerie. Selon Ngirumpatse, < tout le monde etait alefte au sujet de
I'ampleur des massacres qui se commettaient, qui avaient commence dejd le 7 dans la
journ6e... [d] partir du 9, nous avons eu beaucoup d'indications ,18e0.

1560. Ayant cautionnd en tant que prdsident du bureau ex6cutif du MRND la distribution
d'armes aux milices Interahamwe le 11 avril 1994, Ngirumpatse savait 6galement que le
colonel Thdoneste Bagosora y avait particip6 (voir le point IV.1.4.2). Il savait aussi que des
viols et des actes de violences sexuelles dtaient perp6tr6s dr travers tout le pays (voir le point
v.8).

r8e0 Compte rendu de I 'audience du 26 janvier 2011,p.47.
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1561. Pour les raisons indiqu6es plus haut, la seule conclusion raisonnable qui se puisse
d6gager ici est que Ngirumpatse savait effectivement que ses subordonn6s s'apprOtaient d
attaquer les Tutsis, qu'ils les avaient d6jd attaqu6s lors du gdnocide, ou qu'ils avaient facilit6
les attaques dirig6es contre eux.

2.4.4 Ddfaut d'emp6cher ou de punir

1562. Comme indiqu6 plus haut, il a ete 6tabli que pendant toute la dur6e du gdnocide
Ngirumpatse exergait un contrdle effectif sur les Interahamwe de Kigali et de Gisenyi ainsi
que sur les membres du personnel administratif des ministdres dirig6s par le MRND. La
Chambre a 6galement constat6 que Ngirumpatse avait un large pouvoir de contrOle effectif sur
ses subordonn6s en sa qualit6 de prdsident du bureau exdcutif du MRND.

1563. Rappelant que le l0 avril 1994 Ngirumpatse s'etait adress6 d la nation au nom du
MRND dans une 6mission de Radio Rwanda'o'' et ayant examin6 les traductions originales de
la transcription de l'6mission ainsi que la nouvelle traduction demandde par Ngirunipatselse2,
la Chambre considdre que I'allocution de Ngirumpatse 6tait un appel g6ndral d la paix mais ne
constituait pas pour autant une mesure ndcessaire et raisonnable pouvant emp€cher ses
subordonn6s de massacrer les Tutsis.

1564. La Chambre a conclu, ce que reconnait Ngirumpatse, qu'avant le 10 avril 1994 il y
avait eu des meurtres g6n6ralis6s commis de manidre systdmatique et en public d Kigali (voir
le point \!/). Ayant 6galement conclu que ces massacres visaient principalement les Tutsis et
des civils innocents et qu'ils dtaient perp6tr6s essentiellement par les Interahqmwe (voir le
point V.7), la Chambre considdre que la seule mesure ndcessaire et raisonnable visant d
emp€cher les Interahqmwe de Kigali de commettre des massacres aurait 6t6 de faire
comprendre d'une manidre ou d'une autre et sans ambiguitd que ces miliciens devaient arrdter
immddiatement le massacre de Tutsis et de civils innocents.

1565. Ngirumpatse s'etait plutdt content6 d'employer un langage ddraisonnablement vague
qui passait totalement sous silence le g6nocide que ses subordonnds 6taient en train de
perp6trer, ou de lancer des appels d6raisonnablement abstraits afin qu'il soit mis fin aux
meurtres. Au lieu d'ordonner aux Interahamwe de Kigali de mettre fin imm6diatement au
massacre de civils tutsis innocents, Ngirumpatse, la personne investie de l'autorit6 supr6me
sur ce groupe, avait laissd passer la premidre occasion qu'il avait d'empdcher les meurtres, en
limitant d6libdr6ment son allocution d des propos tels que : ( emprunter la voie de la
sdcurit6 >>, < s'occuper de la sdcuritd des autres >, << qu'ils quittent les routes >, << que les
voleurs cessent de voler ), ( au lieu de faire du mal, ils assurent plutdt la sdcuritd des autres,
surtout fcelle] des faibles ), (( nous avons ddp€chd des gens ... pour ddgager les routes, pour
qu'ils assurent plutdt la s6curitd des autres, au lieu d'aller voler et d'agresser les autres >,
( nous devons lutter contre ceux qui nous attaquent ... pas nous battre contre des gens qui ne

't'r Pidces d conviction DKl32 et DNZ22A (transcription de I'dmission de la RTLM/Radio Rwanda du
l l  avr i l  1994).
tttt Nouvelle traduction de la pidce d conviction DNZ22, transmise par courriel d Andrds Pdrez, coordonnateur
du jugement, par Justine Ndongo-Keller, Chef de la Section des services linguistiques, le 9 novembre20ll.
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sont pas armds ) et ( nos militants doivent savoir que celui qui ...
Inkotanyi... pas le simple citoyen >18e3.
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les attaque, ce sont les

1566. Les seules allusions qu'il ait faites aux tueries dtaient les suivantes : ( aucun parti
politique n'a jamais demand6 d ses adh6rents de se livrer aux tueries > et < que les tueurs
cessent de tuer >. La Chambre estime que la dernidre, bien qu'elle soit d premidre vue une
injonction de mettre fin aux < tueries >>, est loin de constituer une mesure suffisante pour
arr6ter un gdnocide en cours. Cela est d'autant plus vrai que I'auteur de I'injonction est la
personne investie de I'autoritd suprOme sur les auteurs des crimes commis. Dans le cas oi le
sup6rieur hidrarchique sait que ses subordonnds sont en train de commettre un g6nocide, il n'y
a pas lieu d'agir de. fagon ambiguild lorsqu'il est question de prendre des mesures pour
emp€cher le crime. A cet dgard, l'injonction ( que les tueurs cessent de tuer > est par trop
ambigue. Si Ngirumpatse avait r6ellement voulu prendre des mesures pour emp6cher ses
subordonn6s de commettre le g6nocide, le seul message raisonnable qu'il aurait pu leur
adresser 6tait de dire : < Que les Interahqmwe cessent immddiatement de massacrer les
Tutsis >, ce qu'il n'a pas fait.

1567. Par ailleurs, il a pris plusieurs mesures visant d contribuer d la perp6tration de ces
crimes. La Chambre a conclu que Ngirumpatse s'6tait arrang6 avec le colonel Thdoneste
Bagosora pour distribuer des arrnes aux Interahamwe de Kigali qui dtaient en faction aux
barrages routiers le 11 avril 1994, dans une p6riode de tueries massives dont il avait
connaissance (voir le point Y.1.4.2). Karemera et lui avaient convenu, en outre, avec le
Gouvernement intdrimaire de mobiliser des miliciens extrdmistes et des civils arm6s pour
attaquer, tuer et ddtruire la population tutsie du Rwanda (voir le point V.3.4).

1568. En consdquence, Ngirumpatse a failli d son obligation d'emp6cher les crimes parce
qu'il y avait lui-m€me particip6. En outre, rien ne permet de dire que ses subordonnds qui ont
perpdtrd les crimes ont 6t6 sanctionn6s ult6rieurement. Aussi, la Chambre rejette l'argument
de Ngirumpatse selon lequel il avait, jusqu'aux limites les plus extrdmes, us6 de son influence
po.,t l. rdtablissement de la sdcuritd, de li paix, et le sauvetage de vies humainest8e4.

1569. La Chambre rejette 6galement I'argument de Ngirumpatse selon lequel l'arrestation et
la rdpr6hension des crimes incombaient aux autorit6s administratives, judiciaires, et celles
chargdes de la.s^gcurit6 et selon lequel lui-m6me ne disposait d'aucun des moyens qui leur
faisaient d6faut'0". Rien ne permet de dire qu'il s'est acquittd de I'obligation qui lui 6tait faite
de punir ses subordonn6s en ayant raisonnablement recours aux differentes options d6jd
examin6es ci-dessus ou en rendant compte des crimes commis par ses subordonn6s aux
autorit6s judiciaires et celles chargdes de la s6curit6. De ce qu'il ne disposait pas des moyens
n6cessaires, on peut conclure que c'est parce qu'il avait consacr6 ces moyens d la commission
des crimes.

r8e3 Nouvelle traduction de la pidce d conviction DNZ22, transmise par courriel d Andrds Pdrez, coordonnateur
du jugement, par Justine Ndongo-Keller, Chef de la Section des services linguistiques, le 9 novembre 201 I .
'8na M6moire final pour Ngirumpatse, par. 893 [892].
' tn ' Ib id. ,  par .  898 [897] .
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1570. Au regard de ce qui pr6cdde, la Chambre
raisonnable que Ngirumpatse n'a rien fait pour
subordonnds ou pour en rdprimer la commission.

2,4.5 Conclusion

13288bis/H

considdre dtabli au-deld de tout doute
empOcher les crimes commis par ses

3.

3.1

1511. Ngirumpatse encourt la responsabilit6 du supdrieur hi6rarchique d raison des crimes
commis pendant toute la dur6e du gdnocide par les Interahamwe de Kigali et de Gisenyi ainsi
que les membres du personnel administratif des ministdres dirig6s par le MRND, tel le colonel
Thdoneste Bagosora.

INFRACTIONS

Conclusions n'appelant pas de d6claration de culpabilit6

Faits survenus ovont Ie 8 avril 1994

1572. Dans ses conclusions relatives a I'ECC qui sont expos6es ci-dessus, la Chambre a
estim6 que le fait que Karemera et Ngirumpatse aient voulu que des crimes vis6s par le Statut
soient commis n'est pas la seule conclusion raisonnable qui se puisse ddgager de I'ensemble
des preuves indiciaires concernant les faits survenus avant le 6 avril 1994. Elle a 6galement
conclu que Karemera et Ngirumpatse n'avaient pas adh6r6 d une ECC avant le 6 avrrl1994.
Aucune d6claration de culpabilit6 ne saurait dds lors Otre prononcde relativement d ces faits.
Faits survenus entre Ie 8 avril et la mi-juillet 1994.

1573. Eu 6gard aux episodes dnumdrds ci-aprds, la Chambre a estimd que les faits pertinents
n'ont pas 6t6 dtablis au-deld de tout doute raisonnable ou conclu qu'aucun crime visd par le
Statut n'a 6t6 alldgu6.

All6gation concemant une tentative avort6e faite par Th6oneste Bagosora en vue
de prendre le contrdle du Rwanda par le truchement du Ministdre de la ddfense et
des Forces arm6es rwandaises aprds l'assassinat du Prdsident Habyarimana.

All6gation concernant la ddcision de ddsigner Th6odore Sindikubwabo comme
successeur du Prdsident Habyarimana et chef des forces armdes, ainsi que de
nommer Gatsinzi en remplacement de Nsabimana.

3) All6gation selon laquelle Bagosora avait commanditd I'assassinat de
personnalit6s clds de l'opposition aprds I'attaque perpdtrde contre I'avion du
Pr6sident Habyarimana.

4) All6gation selon laquelle le 8 avril 1994, les accusds et d'autres personnes
avaient formd le Gouvernement int6rimaire dans le dessein de commettre le
g6nocide.

5) Alldgation selon laquelle la mission de pacification ordonnde lors de la rdunion
du l0 avril ir I'H6tel des Diplomates avait pour but d'aider et encourager les gens
ir commettre des massacres ult6rieurement.
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All6gation concernant la r6union des responsables du Gouvernement int6rimaire
et de la plupart des prdfets tenue d l'H6tel des Diplomates le 1l avril 1994 (voir
le point V.1, pour les alindas 1 d 6 ci-dessus).

All6gation selon laquelle le Gouvemement militaire avait mut6 des officiers
militaires qui ne soutenaient pas les attaques dirigdes contre la population tutsie.
Il n'a pas non plus 6td etabli au-deld de tout doute raisonnable que le
Gouvernement int6rimaire avait rappel6 des officiers retrait6s qui soutenaient des
points de vue extrdmistes (voir le point V.2.3).

8) All6gation selon laquelle au d6but de juin 1994,le nouveau pr6fet de Gitarama,
le major Damascdne Ukuyikiyeyezu, avait consacr6 les ressources de la
pr6fecture d l'extermination des Tutsis (voir le point V.2.4).

9) All6gation concemant la r6union tenue le 17 mai 1994 entre les ministres du
Gouvernement intdrimaire pour examiner la question de la d6fense civile (voir le
point V.4.2).

Alldgation selon laquelle I'intention g6n6rale qui sous-tendant les < toum6es de
pacification > effectudes dans la partie du territoire contr6l6e par le du
Gouvernement int6rimaire 6tait d'inciter d la continuation des meurtres de Tutsis
(voir le point V.3.1).

Alldgation selon laquelle en juin 1994, Karemera, Ngirumpatse ou Nzirorera
avaient tenu des rdunions avec des hommes d'affaires influents proches du
MRND et du mouvement Hutu Power, en vue de mobiliser des fonds pour
l'achat d'armes d distribuer aux militaires, aux Interahamwe et d d'autres
milices. Le Procureur n'a produit aucun 6l6ment de preuve tendant d 6tablir que
des membres de I'ECC avaient participe d ces rdunions (voir le point V.5.2).

All6gation selon laquelle lors d'un ddplacement dans la commune de Mwendo d
la fin d'avril 1994, Karemera avait demand6 d un groupe de responsables locaux
et ir la population de se rendre d Bisesero pour aider les Hutus d tuer les Tutsis
(voir le point V.6.1).

I574. Aucune d6claration de culpabilit6 ne saurait dds lors 6tre prononc6e relativement d ces
faits.

3.2 Entente en vue de commettre le g6nocide

3,2.1 Introduction

1575. Outre les faits pour lesquels aucune ddclaration de culpabilitd ne saurait €tre
prononc6e sur la base des constatations de la Chambre, le Procureur invoque la mise en cuvre
du plan de d6fense civile pour accuser Karemera et Ngirumpatse d'entente en vue de
commettre le g6nocide.
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les persorures mentionn6es comme1576. Selon le Procureur, l'entente englobait toutes
parties d l' entreprise criminelle commune I 8e6.

3.2.2 Droit applicable

1577. L'entente en vue de commettre le g6nocide s'entend d'< une rdsolution d'agir sur
laquelle au moins deux personnes se sont accorddes, en vue de commettre un gdnocid! rttrz.
L'6l6ment matdriel du crime est le fait de conclure un accord en \ue de commettre le
gdnocide et l'dldment moral caractdrisant le crime d'entente est le mOme que pour le crime de
gdnocide, ir savoir que les individus parties dr I'accord doivent 6tre animds de l'intention de
ddtruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tell8e8.
En tant qu'infraction formelle, I'infraction est consommde au moment oir l'accord est conclu
ind6pendamment de ce que le gdnocide est effectivement commis par suite de cet accordl8ee.

1578. L'existence d'un accord formel ou exprds n'est pas ndcessaire pour prouver ceffe
infractionleoo. Elle peut se d6duire de preuves indirectes, dds lors que la conviction qu'il
existait une entente en vue de commettre le g6nocide est la seule conclusion raisonnable qui
se d6gage de l'ensemble des 6l6ments de preiveleOl. En particulier, un accord peut se d6duire
de l'action concert6e ou coordonnde d'un groupe d'individusle02. Les 6l6ments de preuve
doivent ddmontrer I'existence d'( une action concert6e et coordonnde > et non pas
simplement une conduite similaire I e03.

1579. En ce qui concerne l'6l6ment moral, nonobstant le fait qu'aucun seuil numdrique n'ait
6td fix6 d cet 6gard, l'auteur du crime doit avoir agi avec l'intention de ddtruire au moins une
partie substantielle du groupe visdle0a. L'auteur du gdnocide ne doit pas €tre uniquement
anim6 par I'intention criminelle de commettre le gdnocide, et le fait qu'il ait un mobile
personnel pour agir ne saurait empCcher de conclure qu'il est habit6 par I'intention sp6cifique
de commettre le s6nocide'"'.

1580. En l'absence d'6l6ments de preuve directs et explicites, l'intention de l'auteur de
commettre le g6nocide peut se ddduire des faits et des circonstances pertinents qui sont de
nature d 6tablir, au-deld de tout doute raisonnable, I'existence de I'intention. Au nombre des
6l6ments propres d dtablir I'intention sp6cifique du gdnocide figurent notamment le contexte

'ttu Voir le paragraphe 23 de I'acte d'accusation.
'tnt Arrets Seromba (par.218 et22l) etNahimana (par. 894 et 896).
't" Arr€t Nahimana, par. 894 ;jugement Bagosora,par.2087.
r8ee Arret Nahimana. par. 720 (faisant de I'entente en vue de commettre le gdnocide une infraction formelle).
Voir aussi les jugements Popovit (par. 868) et Niyitegeka (par.423).
Itoo ArrCt Nahimana, par. 898 ;jugement Popovit, par. 869.
'no' ArrCts Seromba (par. 221) et Nahimana (par. 396). Pour ce qui est du niveau de preuve applicable aux
dldments de preuve indiciaires, voir les an€ts Stakit (par.2l9) et Nahimana (par 896).
'no'Arret Nahimana, par. 897.
ttot lbid.,par. 898.
re0a Jugement Bagosora, par.2l15, citant les arr€ts Serombq (par. 175) et Gacumbitsi (par. 44) et les jugements
Simba (par. 412) et Semanza (par. 3 I 6).
Itot Jugement Bagosora, par.2l15, citant les arrOts Simba (par.269), Ntakirutimqnq (par.302 A 304), Niyitegeka
(par.48 d 54) et Krnojelac (par. 102, renvoyant d I'arr6t Jelisi6,par.49).
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gdn6ral de la perp6tration d'autres actes rdpr6hensibles systdmatiquement dirig6s contre le
m€me groupe, l'6chelle des atrocitds commises, le fait que les victimes ont 6t6 d6libdrdment et
systdmatiquement choisies en raison de leur appartenance dr un groupe particulier, ou la
r6pdtition d'actes de destruction discriminatoires'"o.

1581. Il est de jurisprudence constante que l'ethnie tutsie est un groupe prot6g6le07.

3.2.3 D6lib6ration

1582. D'embl6e, la Chambre souligne que la question examin6e n'est pas de savoir s'il
existait un plan ou une entente en vue de commettre le g6nocide au Rwanda. Il s'agit plutdt de
savoir si le Procureur a 6tabli au-deld de tout doute raisonnable, sur la base des 6l6ments de
preuve produits en l'espdce, que Karemera et Ngirumpatse ont commis le crime d'entente en
vue de commettre le g6nocide.

Les parties d l'entente alldgude

1583. La Chambre souligne qu'elle doit 6galement examiner la question d'ordre gdn6ral qui
consiste d savoir qui sont les participants d I'entente all6gu6e. Le Procureur soutient que les
accusds se sont entendus entre eux et avec d'autres autorit6s civiles et militaires citdes
nomm6ment. Il n'est pas ndcessaire que la Chambre constate que les accus6s se sont entendus
avec toutes les parties alldgu6es ir l'entente nommdment cit6es dans I'acte d'accusation. Il
suffit d'6tablir que Karemera et Ngirumpatse se sont entendus au moins entre eux ou avec une
autre personne avec laquelle ils auraient planifid le g6nocide. La Chambre reldve que les
6l6ments de preuve versds au dossier sont des plus limitds en ce qui concerne plusieurs des
parties all6gu6es ir l'entente, en particulier en ce qui conceme le r6le qu'elles ont jou6 dans la
planification de l'entente all6gu6e.

1584. La Chambre a d6gag6 les conclusions ci-aprds concernant les faits sur lesquels repose
I'alldgation d'entente.

1585. Karemera et Ngirumpatse 6taient li6s au Gouvernement intdrimaire durant le g6nocide
et impliqu6s dans le processus de prise de ddcision en son sein. Les dirigeants du MRND,
notamment Karemera et Ngirumpatse, influengaient les d6cisions prises par ce gouvernement
et, par la suite, le 25 mai 7994, Karemera est devenu Ministre de l'int6rieur au sein du
Gouvernement intdrimaire, se retrouvant ainsi d la t6te des services de l'Administration
territoriale de I'ensemble de la partie du pays qui demeurait sous le contrdle du
Gouvernement intdrimaire.

1586. Pendant la p6riode
Gouvernement int6rimaire

les accus6s dtaient dtroitement associds aux politiques du
fagon concert6e et coordonn6e, le Premier Ministre Jean

rno6 Jugement Bagosora,par.2ll6, citant l 'an€tseromba,par.176, qui renvoie au jugement Seromba (par.320)
et aux arr€ts Nahimqna (par. 524 et 525), Simba (par . 264), Gacumbilsi (par. 40 et 4 I ), Rutaganda (par. 525) et
Semanza (par. 262, citant les an9ts Jelisit (par. 47) et Kayishema (par. 147 et 148)). Voir aussi le jugement
Nsengimana, par.832.
re07 Jugement Bagosora, par.2l17 ;jugement dit des Militaires II, par.2074.
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Kambanda a 6mis, le 27 avril 1994, une instruction de port6e g6n6rale visant d restaurer
rapidement la s6curitd et le calme au Rwanda. La lettre 6tait cependant une tentative d peine
voilde tendant d diffuser un faux message de pacification afin de dissimuler d tout le moins
aux yeux du monde et de la post6rit6, le fait que le Gouvernement intdrimaire cautionnait
implicitement le gdnocide.

1587. Le 25 mai 1994,le Premier Ministre Kambanda et le Ministre de l'int6rieur Karemera
ont publi6 deux documents relatifs au programme de d6fense civile au nom du Gouvernement
int6rimaire. A la mi-juin 1994, Karemera a donn6 des instructions touchant l'utilisation des
fonds affect6s d la ddfense civile et adress6 d I'arm6e une lettre l'invitant d apporter son aide
dans une opdration de ratissage d Bisesero otr des Tutsis avaient cherch6 refuge. La Chambre
a conclu que ces documents dtaient l'illustration d'un accord visant d exacerber au sein de la
population hutue la peur et la haine des Tutsis en s'abstenant d6lib6r6ment de mettre un terme
au massacre des Tutsis et en encourageant les Hutus, les miliciens extr6mistes et les civils
arm6s d poursuivre les meurtres de Tutsis au plus fort du g6nocide (voir le point V.3.4).

1588. Au regard des actions concertdes et coordonn6es des chefs de partis et du
Gouvernement intdrimaire qui ont inspir6 cette politique du g6nocide, la Chambre est
convaincue au-deld de tout doute raisonnable que la seule conclusion raisonnable qui se
d6gage de I'ensemble des 6l6ments de preuve dignes de foi est qu'un accord avec l'intention
spdcifique de d6truire la population tutsie du Rwanda en tout ou en partie avait ete conclu
avant le 25 mai 1994 et s'6tait concr6tisd avec les instructions du 25 mai 1994.

1589. Par ailleurs, au regard de I'implication de Ngirumpatse en tant que prdsident du
MRND qui 6tait le parti des deux ministres charg6s de coordonner la d6fense civile (Ministdre
de la d6fense et Ministdre de l'int6rieur), la Chambre est convaincue au-deld de tout doute
raisonnable que Ngirumpatse 6tait partie d l'entente en vue de commettre le g6nocide.

1590. Les m€mes arguments s'appliquent d Karemera parce qu'il 6tait vice-pr6sident du
MRND. Il dtait de surcroit Ministre de I'intdrieur d compter du 25 mai 1994 et avait produit
trois des documents relatifs d la d6fense civile. La Chambre est dds lors convaincue au-deld de
tout doute raisonnable que Karemera 6tait partie d l'entente en vue de commettre le gdnocide.
1591. En consdquence, la Chambre conclut qu'au 25 mai 1994, d, tout le moins, Karemera et
Ngirumpatse avaient noud une entente entre eux et avec d'autres personnes en vue de
commeffre le g6nocide.

Incitation directe et publique i commettre le g6nocide3.3

3.3.1 Introduction

1592. Au chef 2 del'acte d'accusation, le Procureur accuse Karemera et Ngirumpatse, en
vertu de l'article 2 du Statut, d'incitation directe et publique d commettre le g6nocide. Le
Procureur a all6gu6 que la responsabilitd p6nale des accus6s au sens de I'article 6.1 du Statut
6tait directement engagdele08, notamment la responsabilit6 relevant de la forme 6l6mentaire de

''ot Acte d'accusation, par. 4 ; paragraphe introductif de la partie consacr6e au chef 2.
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I'ECC et la responsabilit6 pdnale de sup6rieur hidrarchique pr6vue par I'
statutleoe.

13283bis/H

article 6.3 du

3.3.2 Droit applicable

1593. Une personne peut 6tre d6clarde coupable d'incitation publique si elle a incit6
directement et publiquement la commission du gdnocide (l'6l6ment matdriel) et si elle a eu
I'intention d'inciter directement et publiquement d'autres personnes d commettre le g6nocide
(l'intention criminelle)tnto. U.te telle intention suppose elle-mdme l'existence d'une intention
gdnocidelell. Il n'est pas n6cessaire de d6montrer que l'incitation a conduit d la perpdtration
du crime de g6nocide dds lors qu'elle a 6t6 pergue par ses destinataires comme un appel d
commettre le gdnocide.

1594. La notion d'incitation < directe ) suppose que le discours constitue un appel direct d
commettre un acte visd d l'article 2.2 du Statut. Une simple suggestion, vague et indirecte ne
suffira pas. Le discours haineux qui n'appelle pas directement au g6nocide ne suffit pas pour
justifier une condamnation au titre de I'article 2.3 c) du Statut. Toutefois, lorsqu'un discours
qui ne contient pas un appel explicite d commettre le gdnocide est analys6 dans un contexte
particulier, il peut toujours constituer une incitation directe ir commettre le g6nocide dds lors
qu'il n'est pas consid6r6 comme ambigu dans ce contexte ; peu importe que le message
puisse sembler ambigu dans un autre contexte. A ce titre, il peut 6tre pertinent d'examiner
comment le discours a 6t6 pergu par ses destinataires. Dans le contexte rwandais, il y a lieu de
consid6rer le contexte culturel, y compris les nuances de la langue rwandaise, pour ddterminer
si un discours constituait une incitation directe et publique dr commettre le g6nocidelel2.

1595. En ce qui concerne l'dl6ment < public > de ce crime, la Chambre d'appel a r6cemment
relevd que tous les verdicts de culpabilitd rendus par le Tribunal pour incitation directe et
publique d commettre le g6nocide font tous fond sur des discours prononc6s dans le cadre de
< rdunions d caractdre entidrement public tenues devant de grands rassemblements de
personnes sur des messages lancds d travers les m6dias ; ainsi que sur la communication
d'autres consignes diffusdes au moyen d'un systdme d'amplihcateur de voix permettant de
toucher un auditoire diss6mind sur un vaste espace public ))''''. Par ailleurs, il ressort de
I'analyse des travaux pr6paratoires de la Convention sur le g6nocide que le crime d'incitation
< publique > d commettre le g6nocide ne peut €tre consommd que pour autant que I'accus6 ait
eu recours d des moyens de communication de masse, alors qu'il a 6td d6cidd d'expurger la
Convention de la notion d'incitation < privde > i commettre le g6nocide, consid6r6e comme
faisant partie de formes de communication plus subtiles, telles que les conversations, les
rencontres ou les messages priv6slela.

'not Acte d'accusation, par. 7 et 17 ;paragraphe introductifde la partie consacrde au chef2.
fnro Arrets Kalimqnzira (par. 155) et Bikindi (par. 135).
rtt' Arrets B ikindi (par. 1 35) et Nqhimana (par. 677).
rer2 ArrCt Nahimana,par.692,693,700 et 701.
t't' Arret Kalimanzira,par. 156 ; jugement Butare,par. 5987.
rera Arret Kalimanzira, par. 158.
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3.3.3 D6lib6ration

13282bis/H

Rdunion tenue d Kibuye le 3 mai 1994

1596. La Chambre a conclu qu'une grande r6union ouverte au public s'6tait tenue le 3 mai
1994 d,la prdfecture de Kibuye, dr laquelle avaient pris part le Premier Ministre Kambanda,
Niyitegeka et Karemera - tous membres du Gouvernement intdrimaire. La r6union avait 6t6
retransmise i la radio et Kambanda s'dtait adressd ir la population en lui demandant de venir
en aide aux militaires dans la guerre contre le FPR. Karemera avait dgalement rendu
hommage aux Interahamwe, tout en les exhortant d d6loger, stopper et combattre l'ennemi.

1597. Faute d'avoir condamn6 ou d tout le moins 6voqu6 le rdcent massacre de plus de
2 000 civils tutsis, qui s'6tait passd non loin du lieu de la r6union, les orateurs avaient
cautionn6 les massacres, provoquant et incitant la population d poursuivre les meurtres de
Tutsis.

1598. La Chambre conclut qu'en raison des massacres qui venaient de se produire, les
destinataires du discours l'ont compris comme 6tant un appel direct ir poursuivre les meurtres
de Tutsis afin de d6truire la population tutsie du Rwanda en tout ou en partie. Elle considdre
que Karemera et les autres orateurs membres du Gouvernement intdrimaire dtaient animds de
l'intention d'inciter la population d continuer ces crimes.

1599. En cons6quence, la Chambre ddclare que Karemera s'est rendu coupable d'incitation
directe et publique d commettre le g6nocide.

1600. La Chambre rappelle que Karemera, Kambanda et Niyitegeka 6taient parties d I'ECC
et que l'incitation directe et publique d commettre le g6nocide s'inscrivait dans le cadre du
dessein commun de I'entreprise (voir le paragraphe 1455). La Chambre rappelle en outre que
Karemera et Ngirumpatse ont concouru de manidre substantielle d la rdalisation du but assignd
d'un commun accord d I'entreprise criminelle commune (voir les paragraphes 1457 et 1458).
Rappelant dgalement que chacun des membres de I'entreprise criminelle commune est
responsable des actes commis par les autres membres de I'ECC en vue de la rdalisation du
dessein commun, la Chambre conclut que la responsabilit6 de Ngirumpatse est engagde d
raison de sa participation d la forme 6l6mentaire de l'ECC pour incitation directe et publique d
commettre le g6nocide.

Rdunion du 16 mai 1994 d Kibuye

1601. La Chambre a constat6 que le Pr6sident Sindikubwabo avait participd le l6 mai 1994 il
une ( r6union de s6curit6)), au cours de laquelle il avait remercid l'arm6e et la population de
Kibuye pour avoir rdtabli la s6curitd des personnes et des biens. Le discours avait 6t6 diffusd d
la radio et, un mois aprds, 2 000 civils tutsis avaient etd massacrds. La Chambre a donc estimd
que Sindikubwabo avait cautionnd les massacres et avait provoqud et incitd la population d
continuer de massacrer les Tutsis.

1602. La Chambre conclut qu'en raison du fait que des massacres avait eu lieu peu de temps
auparavant, les destinataires du discours I'avaient interpr6t6 comme un appel direct d
continuer de tuer les Tutsis en vue de d6truire en tout ou en partie la population tutsie du
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Rwanda; elle conclut dgalement que Sindikubwabo 6tait anim6 de
population d agir de la sorte.

1603. Rappelant que Sindikubwabo 6tait
population tutsie au Rwanda, la Chambre
I'atteinte du but commun de I'entreprise.

I3281bis/H

impliqud dans une ECC visant d d6truire la
conclut qu'il avait, par ses actes, contribu6 dr

3.4

1604. La Chambre rappelle en outre que l'incitation directe et publique d commettre le
g6nocide faisait partie int6grante du dessein commun assign6 d I'ECC (voir le paragraphe
1455). La Chambre rappelle dgalement que Karemera et Ngirumpatse ont apport€ une
contribution substantielle d la r6alisation du but assignd d'un commun accord d I'ECC (voir
les paragraphes 1457 et 1458). Relevant que chacune des parties d I'ECC est responsable des
actes commis par les autres parties en vue de la r6alisation du but assign6 d'un commun
accord d I'ECC, la Chambre conclut que la responsabilitd de Karemera et de Ngirumpatse est
engag6e pour participation d une ECC de forme 6l6mentaire, d raison pour incitation directe
et publique d commettre le g6nocide relativement au discours de Sindikubwabo et des tueries
qui ont suivi.

G6nocide

3.4.1 Introduction

1605. Au titre du troisidme chef d'accusation, le crime de gdnocide est mis d la charge de
Karemera et de Ngirumpatse en vertu de l'article 2 du Statut. Le Procureur a all6gud que la
responsabilitd p6nale individuelle des accus6s 6tait engag6e sur la base de I'article 6.1 du
Statut, y compris la responsabilitd relevant de la forme dl6mentaire de l'ECClels. L'acte
d'accusation retient 6galement contre les accus6s la responsabilit6 d6coulant de la forme
6largie de l'entreprise criminelle commune pour crime de g6nocide, relativement aux actes de
viol et d'agressions sexuelles contre des femmes et jeunes filles tutsieslel6, de ryjlne que la
responsabilitd en tant que sup6rieur hi6rarchique en vertu de I'article 6.3 du Statut'"".

3.4.2 Droit applicable

1606. Pour qu'un accusd soit reconnu coupable du crime de g6nocide, il doit 6tre 6tabli qu'il
a commis I'un quelconque des actes dnumdrds d l'article 2.2 du Statut, avec I'intention
sp6cifique de d6truire, en tout ou en partie, un groupe, comme tel, le groupe 6tant ddfini
comme entrant dans l'une des catdgories prot6gdes que sont la nationalit6, la race, l'ethnie ou
la religionlel8. Encore qu'il n'existe pas de limite infdrieure quant au nombre de victimes
n6cessaire pour qu'il y ait g6nocide, l'auteur du crime doit avoir 6t6 anim6 de I'intention de
ddtruire au moins une partie substantielle du groupe visd.lele Il n'est pas ndcessaire qu'il ait

't't Acte d'accusation, par.4; paragraphe introductifde la partie consacrde au chef3.
tet6 Id.
' ' ' t  Acte d'accusation, par. 17; paragraphe introductifde la partie consacrde au chef 3.
re18 Jugement dit des Militaires II, par.2072.
l e l e  

I d .
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6td m0 uniquement par I'intention de commettre le g6nocide, et l'intention gdnocide n'est pas
exclue par l'existence de mobiles personnels'"'.

1607. En l'absence de preuve directe, l'intention de commettre le. g6nocide qui habite
I'auteur peut 6tre ddduite de certains faits et indices qui sont de nature d 6tablir, au-deld de
tout doute raisonnable, I'existence de I'intention. Parmi les facteurs qui peuvent contribuer i
dtablir cette intention sp6cifique figurent le contexte gdndral, la perp6tration d'autres actes
r6pr6hensibles systdmatiquement dirig6s contre le m6me groupe, I'ampleur des atrocit6s
commises, le fait de viser syst6matiquement certaines victimes en raison de leur3ppartenance
ir un groupe particulier, ou la r6currence d'actes destructifs et discriminatoires'"'. Le fait de
commettre personnellement le crime ne signifie pas forcdment que l'accus6 donne
physiquement la mort ir la victime ; la commission d'autres actes peut 6tre constitutive de
participation directe au crime. La question qui se pose ici consiste d savoir si les actes de
l'accusd < faisaient partie intdgrante du g6nocide autant que les meurtres auxquels ils ont
donn6 lieu >1e22.

1608. Pour dtablir qu'il y a eu meurtre de membres de ce groupe au sens de l'article 2.2 du
Statut, il lagt ddmontrer que I'auteur principal a intentionnellement tud un ou plusieurs de ses
membresle23. A cette fin, il est bien dtabli au Tribunal que I'ethnie tutsie est un groupe
protlgete2a.

1609. Aux termes de l'article 2.2 b) du Statut, pour que l'accusd soit d6clar6 coupable de
gdnocide, la Chambre peut se fonder sur le fait qu'il a caus6 des atteintes graves d l'int6grit6
physique ou mentale de membres d'un groupe. La notion d'< atteinte grave d l'intdgrit6
physique ou mentale )> n'est pas d6finie dans le Statutle25. Toutefois, l'expression < atteinte
grave d I'int6grit6 physique > vise la perpdtration d'actes de < violence sexuelle > et d'actes
de < violence physique graves )) qui, sans entrainer la mort de la victime, compromettent
s6rieusement sa sant6, ou la ddfigurent, ou qui so[t, de nature ir causer dr ses organes externes
ou internes ou d ses sens des alt6rations graves'"o. La Chambre d'appel a conclu que < la
torture, le viol et les violences ayant pour effet de ddfigurer la victime ou de provoquer des
blessures graves d ses organes extemes ou internes, sans pour autant causer sa mort, sont des
exemples typiques d'atteintes graves d l'intdgritd physique ,r'n'7 . L'atteinte grave d l'intdgritd
mentale suppose < davantage qu'une ddgradation faible ou temporaire des facult6s mentales
resultant, par exemple, de la soumission d une peur intense, d la terreur, d l'intimidation ou dr
des menaces ))'"0. Toutefois, l'atteinte grave d I'int6gritd physique ou mentale ne vise pas

re2o Jugement Bagosora, par. 2l 15.
re2f Jugement dit des Militaires II,par.2073.
te22 Anct Kalimanzira, par.2l9.
le23 Jugement dit des Militaires II, par.2074.
fe2a Jugement Bagosora, par.2l17 .
'"' Arret Seromba,par.46. Voir aussi le jugement Kayishema, par. I l0 et I 13, dans lesquels la Chambre conclut
que < I'expression "atteinte grave d I'intdgritd mentale" devrait €tre interprdtde au cas par cas, d la lumidre des
principes gdn6raux du droit >.
re26 Jugement dit des Militaires I I, par. 2075 ; jugem ent Ntagerura, par. 664.
tn2' A.:.ct Seromba, par. 46.
le28 

Id.

crrn2-0007 (F)

Traduction certif ide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

347

2 fdvrter 2012



Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts. affaire n" ICTR-98-44-T
13279bis/H

forc6ment une ldsion de caractdre perrnanent ou irrdm6diablele2e. Au nombre de ces atteintes
figurent notamment les crimes de violence sexuelle, y compris le violle30. Pour Otre
constitutive de gdnocide, I'atteinte d I'int6grit6 physique ou d l'int6grit6 mentale de membres
d'un groupe doit €tre d'une gravitd telle qu'elle menace de ddtruire en tout ou en partie ce
g.oup"tnlt.

3.4.3 D6lib6ration

Arrangementsfaits avec Bagosoro pour l'obtention des armes dfeu (point V.1.4.2)

1610. La Chambre a jug6 6tabli le fait que des armes d feu ont 6td distribu6es aux
Interahamwe d l'H6tel des Diplomates le 11 avril 1994 d Kigali, en prdsence de Bagosora et
que la distribution s'est faite avec le consentement de Ngirumpatse et de Nzirorera.

1611. La Chambre a jugd 6tabli en outre que le 12 avril 1994 ou vers cette date, Nzirorera
s'6tait anangd avec Bagosora pour fournir plus d'armes aux Interahamwe qui tenaient les
barrages routiers. Dans ces circonstances, il 6tait pr6visible que ces arnes seraient non
seulement utilis6es pour prot6ger les personnes qui tenaient les barrages routiers, mais
dgalement pour tuer des Tutsis.

1612. Au l2 avril1994, rien qu'i Kigali, les miliciens et les militaires avaient massacrd des
milliers de civils, en majoritd des Tutsis, dont des enfants, des femmes et des hommes non
arm6s (voir le point V.7). Au vu de ces circonstances, la seule conclusion raisonnable d
ddgager est que les assaillants, auteurs matdriels des meurtres commis, dtaient anim6s de
I'intention de ddtruire, en tout ou en grande partie, le groupe ethnique tutsi.

1613. La Chambre estime que la seule conclusion qui s'impose raisonnablement est que
Ngirumpatse, en tant que pr6sident du bureau exdcutif du MRND, a aid6, et encourag6 d
commettre les meurtres perpdtrds aux barrages routiers d Kigali en faisant distribuer des armes
le 11 avril 1994. La fourniture d'armes le I I avril 1994 a contribu6 sensiblement ir la
perp6tration du g6nocide, en ceci qu'elle a donn6 aux auteurs mat6riels des meurtres les
moyens mat6riels de tuer les Tutsis.

1614. Etant donn6 que les Tutsis dtaient pris pour cible et massacrds au grand jour et de
fagon notoire aux barrages routiers et compte tenu de la volont6 qu'avaient les accusds de
fournir des armes aux tueurs, la Chambre est convaincue que Ngirumpatse 6tait au courant de
I'intention g6nocide des auteurs et qu'il la partageait.

1615. La distribution d'armes effectude le 12 avril 1994 a dgalement contribud dans une
large mesure d la perpdtration du g6nocide. La Chambre n'6carte pas la possibilitd que
Nzirorera ait d6cid6 d'organiser cette distribution d'armes sans consulter au pr6alable

rezn Jugement dit des Militaires II, par.2075.
rn3o Arret Seromba, par. 46.

"t' Id., citant les jugements Kajelijeli (par. 184) et Krajiinik (par. 362);Rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa quarante-huitidme session, 6 mai - 26 juillet 1996, Documents officiels de
I'Assemblde gdndrale, Commission du droit intemational, 51" session, suppl. no 10, p. 90, (A/51/10) (1996).
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Ngirumpatse, dans la mesure oi celui-ci s'6tait enfui de Kigali ce m€me jour. Rappelant
qu'elle a ddjd conclu qu'une entreprise criminelle commune visant d d6truire la population
tutsie du Rwanda s'6tait clairement manifest6e ir travers la distribution d'armes effectude le
11 avril 1994, la Chambre considdre ndanmoins que la nouvelle distribution d'armes faite
le 12 avril 1994 avait concouru d la r6alisation de I'ECC visant d d6truire la population tutsie
du Rwanda.

1616. Relevant que Nzirorera et Bagosora 6taient des parties d I'ECC et rappelant que
chacune des parties d cette entreprise est pdnalement responsable des actes commis en
ex6cution du dessein commun, que ces actes aient 6t6 perp6tr6s par une partie ou qu'ils lui
aient 6td imputds, la Chambre conclut que la responsabilitd de Ngirumpatse d6coulant de la
forme 6l6mentaire de I'ECC est engag6e ir raison de la distribution d'armes effectu6e
par Bagosora et Nzirorera le 12 avril 1994, dont le but 6tait que ces armes soient utilis6es
pour tuer des Tutsis. La Chambre rappelle en outre que Ngirumpatse a concouru de
manidre substantielle d la r6alisation du but assisnd d'un commun accord a I'ECC (voir le
paragraphe 1458).

1617. En consdquence, Ngirumpatse est reconnu coupable de gdnocide en application de
l'article 6.1 du Statut, pour les distributions d'armes qui ont eu lieu le I I et le 12 avrrl1994.
1618. Rappelant que Karemera et Ngirumpatse encourent la responsabilit6 du sup6rieur
hi6rarchique d raison des actes des membres du personnel administratif des ministdres dirigds
par le MRND, tel Bagosora, la Chambre considdre qu'ils le sont 6galement au titre de la
participation de Bagosora d la distribution d'armes. Faisant remarquer que Karemera et
Ngirumpatse n'ont pris aucune mesure visant d punir Bagosora pour sa participation ir la
distribution d'armes, la Chambre reconnait Karemera coupable de gdnocide en vertu de
I'article 6.3 du Statut ; elle retiendra la position d'autoritd de Ngirumpatse comme
circonstance aggravante lors de la d6termination de la peine.

Rdunion tenue d l',!cole de formation de Murambi Ie 18 avril 1994 (point YJJ)

1619. La Chambre a conclu que les ministres du Gouvernement int6rimaire et les dirigeants
de partis au niveau national, notamment Karemera et Ngirumpatse, s'6taient rdunis le
18 avril 1994 avec les autoritds locales de Gitarama. Durant la r6union, ils avaient intimd
l'ordre aux autoritds locales de cesser de prot6ger les Tutsis et de permettre par contre aux
Interahamwe de continuer d les tuer.

1620. Les civils tu6s par les Interahamwe, d'autres milices et des militaires sur l'ensemble
du territoire rwandais se comptaient par milliers d la mi-juillet 1994 (voir le point V.7). Au vu
des circonstances qui prdvalaient d l'6poque au Rwanda, la seule conclusion raisonnable qui
se puisse d6gager est que les auteurs de ces actes 6taient habit6s par I'intention de d6truire en
tout ou en partie le groupe ethnique tutsi.

1621. La Chambre conclut que Karemera et Ngirumpatse ont aid6 et encouragd d'autres
personnes d commettre le gdnocide en intimidant les responsables locaux afin qu'ils cessent
de protdger les Tutsis et permettent aux Interahamwe de les tuer. En dliminant la rdsistance
oppos6e par les supdrieurs hi6rarchiques imm6diats des auteurs de crimes, les accusds ont
concouru de manidre substantielle d la perp6tration des meurtres de Tutsis d Gitarama. Au vu
de la situation qui pr6valait i l'6poque au Rwanda et des discours prononc6s d la r6union de
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Murambi, la Chambre constate que la seule conclusion raisonnable qui s'impose est que les

accus6s ftaient au courant de I'intention gdnocide qui habitait les auteurs et la partageaient. La

Chambre d6clare donc les accus6s responsables du crime de gdnocide en vertu de l'article 6.1

du Statut pour aide et encouragement d commettre le gdnocide.

1622. Ayant ddjd conclu que Karemera et Ngirumpatse dtaient des parties d une entreprise
criminelle commune visant d d6truire la population tutsie du Rwanda (voir le point VI.1), la

Chambre constate que Karemera et Ngirumpatse ont agi en ex6cution du plan commun de
cette entreprise lors de la r6union. Faisant remarquer que les victimes 6taient notamment des
femmes, des enfants et des personnes Agdes qui ne pouvaient 6tre suspect6s d'6tre des
combattants actifs ou potentiels dans le conflit opposant les Forces arm6es rwandaises et le
FPR, la Chambre conclut que la seule explication raisonnable est que Karemera et
Ngirumpatse, ainsi que d'autres parties a I'ECC 6taient animds de I'intention g6nocide.

1623. Les meurtres qui ont 6t6 perpdtr6es aprds la r6union ont concouru d la rdalisation du
dessein assignd d'un commun accord a I'ECC. Ils ont 6t6 perp6tr6s par des personnes
6trangdres a I'ECC, notamment et dans une large mesure par les Interahamwe qui avaient
suivi le Gouvernement int6rimaire de Kigali d Gitarama. Pour les raisons indiqu6es plus haut,
la Chambre conclut que les Interahamwe, auteurs matdriels des crimes, 6taient animds de
l'intention g6nocide. La Chambre estime 6galement que les meurtres perp6tr6s par des
personnes dtrangdres a I'ECC peuvent 6tre imputds dr Karemera et d Ngirumpatse, parce qu'ils
avaient facilit6 la commission des massacres en intimidant les responsables locaux de
Gitarama. La Chambre conclut dds lors que Karemera et Ngirumpatse encourent 6galement la
responsabilit6 d6coulant de la forme 6l6mentaire de I'ECC pour les meurtres perp6tr6s aprds
la r6union.

1624. En outre, la responsabilitd de supdrieur hi6rarchique de Karemera et de Ngirumpatse
est engag6e ir raison des meurtres qui ont suivi la r6union parce qu'ils exergaient un contr6le
effectif sur les Interahamwe de Kigali qui les avaient suivis ir Gitarama et avaient participd
aux massacres. La Chambre retiendra cet 6l6ment comme circonstance aggravante contre eux
lors de la d6termination de la peine.

Remplacement des prdfets de Butare et de Kibungo (point V22)

1625. La Chambre a jug6 dtabli que le 17 avril 1994 ou vers cette date, Jean-Baptiste
Habyalimana et Godfroide Ruzindana ont 6t6 relev6s de leurs fonctions de prdfets de Butare
et de Kibungo, respectivement, parce qu'ils s'opposaient aux attaques dirigdes contre les
Tutsis. Nsabimana a 6t6 installd comme pr6fet en remplacement de Habyalimana le 19 avril
1994, parce que le Gouvemement intdrimaire pensait qu'il adhdrait d sa politique de gdnocide.
A la c6r6monie d'investiture de Nsabimana d Butare, le Prdsident par intdrim Sindikubwabo a
prononcd, en prdsence des autoritds politiques, un discours qui exhortait la population dr tuer
les Tutsis. Le discours 6tait radiodiffuse.

1626. A la suite de ce discours, un grand nombre de Tutsis, dont des femmes, des enfants et
des vieillards, qui ne pouvaient €tre suspectds d'6tre des combattants actifs ou potentiels dans
le conflit opposant les Forces armdes rwandaises et le FPR, avaient perdu la vie lors d'une
campagne de meurtres de grande envergure men6e dans la pr6fecture de Butare.

crrn2-0007 (F)

Traduction certifide par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

350

2 fdvrier 2012



Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T
13276bis/H

1627. La Chambre a conclu que Karemera et Ngirumpatse 6taient membres d'une entreprise
criminelle commune visant d d6truire la population tutsie du Rwanda. La Chambre considdre
que le Pr6sident par intdrim Sindikubwabo et plusieurs membres du Gouvernement
intdrimaire, y compris le Premier Ministre Jean Kambanda, qui 6taient responsables du

remplacement du prdfet de Butare, 6taient 6galement des parties d I'entreprise criminelle
commune. Elle estime que la rdvocation du pr6fet et le discours de Sindikubwabo ont
concouru de manidre substantielle d la r6alisation du dessein assign6 d'un commun accord ir
I'entreprise.

1628. Les meurtres ont 6td perpdtr6s aprds le discours de Sindikubwabo par des personnes

6trangdres a I'ECC. Pour les raisons expos6es plus haut, la Chambre considdre que les auteurs
de ces tueries 6taient animds de I'intention g6nocide. Dds lors que les massacres avaient 6td
provoqu6s par la ddcision du Gouvernement intdrimaire de remplacer le prdfet et par le
discours de Sindikubwabo, ils peuvent €tre imput6s aux parties d I'ECC. En consdquence, et
au vu de leur contribution substantielle d la rdalisation du dessein assign6 d'un commun
accord d l'entreprise (voir les paragraphes 1457 et 1458), la Chambre conclut que la
responsabilit6 de Karemera et de Ngirumpatse au titre de la forme 6l6mentaire de I'ECC est
engag6e pour g6nocide d raison des meurtres qui avaient suivi la destitution du pr6fet et le
discours de Sindikubwabo.

1629. Le Procureur n'a pas pr6sent6 de moyens de preuve permettant d'dtablir que c'dtaient
des subordonn6s des accusds qui avaient perp6trd les massacres survenus ir Butare.

1630. En ce qui concerne la prdfecture de Kibungo, la Chambre est d'avis que le Procureur
n'a pas 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que la personne qui avait remplacd Ruzindana
comme prdfet avait cautionnd le meurtre des Tutsis, ni que ce remplacement avait influ6 sur la
sdcurit6 des Tutsis dans la prdfecture. La Chambre n'a dds lors aucune base qui lui permette
de se prononcer sur la culpabilitd des accus6s au titre de ce volet de I'alldgation portde.

Lettre de Jean Kambanda relative d des instructions visant le rdtablissement de la sdcuritd
dans le pays et Directive de Jean Kambanda adressde d tous les prdfets au sujet de
I'organisation de la ddfense civile (point V.3.4.2.)

1631. La Chambre a conclu que la lettre du Premier Ministre Kambanda contenant des
instructions visant le r6tablissement de la s6curit6 dans le pays tendait ir montrer qu'il
cautionnait les massacres de Tutsis qui 6taient en cours, en s'abstenant ddlibdr6ment de mettre
fin aux meurtres, encourageant ainsi des miliciens extrdmistes et des civils arm6s dr attaquer et
tuer les Tutsis en vue de ddtruire la population tutsie du Rwanda.

1632. La Chambre a 6galement conclu que la directive adressde par Kambanda i tous les
prdfets le 25 mai 1994 au sujet de I'organisation de la ddfense civile 6tait I'illustration d'un
accord visant d encourager des miliciens extr6mistes et des civils arm6s d attaquer et tuer des
Tutsis en vue de d6truire la population tutsie du Rwanda.

1633. A la mi-juillet 1994, des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants
avaient dtd tu6s par les milices et les militaires au Rwanda. Dans ces circonstances, la seule
conclusion raisonnable qui s'impose est que les auteurs de tueries dtaient anim6s de
I'intention de ddtruire, en tout ou en grande partie, la population tutsie.
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1634. La Chambre considdre que Kambanda avait participd a I'ECC en sa qualitd de Premier
Ministre du Gouvernement intdrimaire, et que sa lettre et sa directive avaient concouru ir la
r6alisation du dessein assign6 d'un commun accord d l'entreprise. Par cons6quent, rappelant
que toutes les parties ir une ECC sont pareillement coupables du crime principal quel que soit
le r6le jou6 par chacune d'elles dans sa perp6tration, la Chambre constate que la
responsabilit6 de Karemera et de Ngirumpatse est engagde pour participation d une ECC de
forme 6l6mentaire. Cette responsabilite porte sur la continuation des meurtres de Tutsis
provoqude par la lettre et la directive de Kambanda. En cons6quence, la Chambre juge

Karemera et Ngirumpatse coupables du chef de g6nocide sur le fondement de l'article 6.1 du
Statut. Pour parvenir d cette conclusion, la Chambre a tenu compte du fait que Karemera et
Ngirumpatse avaient apport6 une contribution substantielle d la r6alisation du dessein assign6
d'un commun accord dr I'entreprise (voir les paragraphes 1457 et 1458).

Lettre adresstle po, Edouard Karemera aux pr,ifets au sujet de la mise en Euvre des directives
du Premier Ministre Jean Kambanda (point V.3.4.2)

1635. La Chambre a conclu que la lettre du 25 mai 1994 que Karemera avait adressde aux
prdfets en sa qualitd de Ministre de l'intdrieur du Gouvernement int6rimaire au sujet de la
mise en Guvre des directives du Premier Ministre Jean Kambanda, avait eu pour effet
d'encourager la poursuite du massacre des Tutsis. La seule conclusion raisonnable qui se
puisse ddgager est que les auteurs des meurtres 6taient anim6s de I'intention de d6truire, en
tout ou en partie, le groupe ethnique tutsi.

1636. La Chambre considdre que la seule conclusion raisonnable qui se puisse d6gager est
que Karemera avait, par cette lettre, aidd et encourag6 autrui d commettre le gdnocide. Cet
encouragement qu'il avait en tant que Ministre de I'intdrieur et vice-pr6sident du MRND
apport6 dr la poursuite des meurtres de Tutsis sept semaines aprds le ddclenchement du
gdnocide avait influd dans une large mesure sur I'ex6cution de ce crime.

1637. Etant donn6 l'ampleur des meurtres de Tutsis commis au vu et au su de tous jusqu'au
25 mai 1994 et notant la volontd qu'avait Karemera de les encourager, la Chambre est
convaincue que celui-ci 6tait au courant de I'intention g6nocide des auteurs et qu'il la
partageait.

1638. La Chambre conclut 6galement que Karemera a incit6, par la lettre en question, d la
poursuite des meurtres de civils tutsis innocents.

1639. La Chambre considdre que la lettre a dgalement concouru d la r6alisation du dessein
assign6 d'un commun accord d I'ECC. Aussi, rappelant que toutes les parties d une ECC sont
pareillement coupables du crime principal quel que soit le r6le jou6 par chacune d'elles dans
sa perp6tration, la Chambre conclut que Ngirumpatse encourt la responsabilit6 ddcoulant de la
forme 6l6mentaire de I'ECC d raison de la publication par Karemera de la lettre en question.
La responsabilitd de Karemera et de Ngirumpatse porte sur la poursuite des meurtres de Tutsis
provoqu6e par la publication de la lettre. La Chambre juge donc Karemera et Ngirumpatse
coupables du chef de gdnocide sur le fondement de l'article 6.1 du Statut. Pour parvenir d
cette conclusion, la Chambre a tenu compte du fait que Ngirumpatse avait apport6 une
contribution substantielle d la rdalisation du dessein assien6 d'un commun accord A I'ECC
(voir le paragraphe 1458).
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Instruction ministdrielle aux pr,lfets de pr,ifecture sur I'emploi des fonds affect,is au Ministire
de l'intdrieur et du ddveloppement communal au titre du programme d'auto-ddfense civile
(point V.3.4.2.)

1640. La Chambre a conclu que les instructions sur I'utilisation de fonds, 6mises d la mi-juin
par Karemera en sa qualit6 de Ministre de I'int6rieur du Gouvernement int6rimaire, 6taient
I'expression d'un accord tendant d encourager des miliciens extr6mistes et des civils armds ir
attaquer, tuer et d6truire la population tutsie du Rwanda. La seule conclusion raisonnable qui
se puisse ddgager est que les auteurs de crimes 6taient animds de l'intention de d6truire, en
tout ou en partie, le groupe ethnique tutsi.

164I. La Chambre considdre que la seule conclusion raisonnable qui se ddgage est que
Karemera a aid6 et encourag6 d commettre les meurtres de civils tutsis innocents en
recommandant que tous les prdfets acquidrent des armes tranchantes et des arnes de choc
pratiquement trois mois aprds le ddclenchement du g6nocide, d un stade oi il 6tait dvident que
ces types d'armes dtaient inefficaces contre le FPR et dtaient utilis6es principalement pour
tuer d'innocents Tutsis. La Chambre est convaincue que cette recommandation avait influd de
manidre substantielle sur la commission du gdnocide, en ceci qu'elle avait encourag6 des
miliciens extrdmistes et des civils arm6s ir continuer d'attaquer, de tuer et de ddtruire la
population tutsie du Rwanda.

1642. Etant donnd que les meurtres de Tutsis 6taient commis au vu et au su de tous avec des
armes tranchantes et des armes contondantes, et compte tenu de la proposition de Karemera
invitant les prdfectures ir acqudrir des armes de ce type, la Chambre est convaincue que
Karemera dtait conscient de l'intention gdnocide des auteurs mat6riels de ces crimes et qu'il la
partageait.

1643. La Chambre estime dgalement qu'en donnant les instructions en cause! Karemera avait
incit6 d la continuation des meurtres de civils tutsis innocents.

1644. La Chambre considdre en outre que la lettre a concouru d la rdalisation du dessein
assignd d'un commun accord a I'ECC. Aussi, rappelant que toutes les parties d une ECC sont
pareillement coupables du crime principal quel que soit le r6le jou6 par chacune d'elle dans sa
perpdtration, la Chambre conclut que Ngirumpatse encourt la responsabilit6 d6coulant de la
forme dl6mentaire de I'ECC d raison de I'envoi par Karemera de la lettre en question. La
responsabilitd de Karemera et de Ngirumpatse porte sur la continuation des meurtres de Tutsis
provoqu6e par I'envoi de la lettre. La Chambre juge donc Karemera et Ngirumpatse coupables
du chef de gdnocide sur le fondement de l'article 6.1 du Statut. Pour parvenir dr cette
conclusion, la Chambre a tenu compte du fait que Ngirumpatse avait apport6 une contribution
substantielle ir la rdalisation du dessein assisn6 d'un commun accord A I'ECC (voir le
paragraphe 1458).

Crdation d'un Fonds de ddfense nationale (point yJ-l)

1645. La Chambre a conclu que le 25 avrrl 1994 ou vers cette date, F6licien Kabuga avait
organis6 une r6union pour crder un Fonds de ddfense nationale et que Karemera et
Ngirumpatse savaient ou avaient des raisons de savoir que le Fonds avait ete cree.
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1646. Au 25 avril 1994,les atrocit6s commises au Rwanda 6taient de caractdre g6ndralis6 et
notoire, et les miliciens et civils que le fonds devait desservir dtaient en train de tuer les Tutsis
partout dans le pays. La grande majorit6 des tueurs 6taient des Interahamwe et autres groupes
de civils armds qui se servaient r6gulidrement d'armes traditionnelles pour massacrer les
Tutsis. Kabuga avait pr6cis6 dans sa lettre au Gouvernement int6rimaire qu'il entendait
utiliser les ressources du fonds pour I'achat d'armes traditionnelles destin6es aux militaires,
miliciens et civils. Dans ces conditions, la seule conclusion raisonnable qui se puisse d6gager
est que Kabuga et les assaillants, auteurs matdriels des meurtres commis, 6taient animds de
l'intention de d6truire, en tout ou en grande partie, le groupe ethnique tutsi.

1647. Etant donn6 que les meurtres de Tutsis dtaient perpdtr6s au grand jour et de fagon
g6n6ralis6e dans tout le pays, la Chambre est convaincue que Karemera et Ngirumpatse
dtaient conscients de l'intention g6nocide des auteurs mat6riels de ces crimes et qu'ils la
partageaient.

1648. La Chambre rappelle que F6licien Kabuga faisait partie de I'ECC et estime que son
projet de crdation d'un fonds de ddfense nationale 6tait une contribution consid6rable d cette
entreprise. Au demeurant, la cr6ation du fonds avait concouru d la r6alisation du dessein
assign6 d'un commun accord e I'ECC. En consdquence, rappelant que toutes les parties d une
ECC sont pareillement coupables du crime principal quel que soit le r6le jou6 par chacune
d'elles dans sa perpdtration, la Chambre conclut que Karemera et Ngirumpatse encourent la
responsabilit6 d6coulant de la participation d une ECC de forme 6l6mentaire d raison de la
crdation du fonds par Kabuga. Cette responsabilitd porte sur la continuation des meurtres de
Tutsis due d la fourniture d'armes aux tueurs. En cons6quence, la Chambre reconnait
Karemera et Ngirumpatse coupables du chef de gdnocide sur le fondement de l'article 6.1 du
Statut. La Chambre rappelle 6galement que Karemera et Ngirumpatse avaient apportd une
contribution substantielle d la r6alisation du dessein assignd d'un commun accord a I'ECC
(voir les paragraphes 1457 et 1458).

Massacre de Tutsis sur les collines de Bisesero (point fuQ

1649. La Chambre a conclu que durant les mois d'avril, de mai et de juin 1994, des milliers
de Tutsis ont 6t6 tuds sur les collines de Bisesero lors de plusieurs attaques de grande
envergure organisdes par des responsables locaux et mendes par des Interahamwe, gendarmes,
militaires et civils. Le 13 mai 1994 ou vers cette date, des autoritds politiques nationales et
r6gionales, dont Eliezer Niyitegeka et Cldment Kayishema, les bourgmestres Aloys Ndimbati
et Charles Sikubwabo et les hommes d'affaires Obed Ruzindana et Alfred Musema. ont
ordonnd la commission de meurtres et incitd d les commettre.

1650. Vu l'ampleur et le caractdre barbare et syst6matique des attaques qu'avaient subies les
victimes tutsies, la Chambre estime qu'il a 6t6 6tabli au-deld de tout doute raisonnable que les
assaillants, auteurs matdriels des meurtres commis, 6taient anim6s de I'intention de d6truire,
en tout ou en grande partie, le groupe ethnique tutsi. Dans le cas des massacres de Tutsis
perpdtr6s dr Bisesero au vu et au su de tous et en pr6sence des autorit6s nationales et
r6gionales, la Chambre estime que la seule conclusion raisonnable qui puisse Otre d6gagde des
6l6ments de preuve produits est que les autorit6s qui ont ordonn6 la commission de ces
attaques et incit6 d les commettre, de mOme que Karemera et Ngirumpatse, partageaient
l' intention g6nocide des assaillants.
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1651. La Chambre considdre que les massacres de Bisesero
dessein assignd d'un commun accord ir l'entreprise criminelle

13272bis/H

ont concouru d la rdalisation du
commune.

1652. En ce qui conceme les attaques et les meurtres perp6tr6s avant le 13 mai 1994, la
Chambre note que les 6l6ments de preuve produits ne suffisent pas pour identifier les autoritds
locales qui avaient organisd les attaques ni pour ddterminer si les Interahamwe qui y avaient
participd venaient de prdfectures oir ces derniers 6taient sous le contr6le effectif de Karemera
et de Ngirumpatse. La Chambre ne dispose donc pas d'6l6ments suffisants pour conclure d
leur culpabilit6 au regard des attaques et meurtres consid6r6s.

1653. Toutefois, rappelant que toutes les parties d une ECC sont pareillement coupables du
crime principal quel que soit le rdle jou6 par chacune d'elles dans sa perpdtration, la Chambre
conclut que Karemera et Ngirumpatse encourent la responsabilitd d6coulant de la forme
6l6mentaire de I'ECC d raison des affaques et meurtres perp6tr6s d Bisesero, lesquels ont 6td
organis6s par d'autres parties A I'ECC le 13 mai 1994 ou vers cette date. La Chambre
reconnait dds lors Karemera et Ngirumpatse coupables de g6nocide sur le fondement de
l'article 6.1 du Statut. A cet dgard, elle a relev6 que Karemera et Ngirumpatse avaient
concouru de manidre substantielle d la r6alisation du dessein assign6 d'un commun accord i
I'entreprise criminelle commune (voir tes paragraphes )

1654. De plus, la Chambre a jug6 Karemera responsable en tant que supdrieur hidrarchique
des crimes commis d partir du 25 mai 1994, d raison des actes des participants civils au
programme de d6fense civile et des autorit6s locales qui relevaient des services de
I'Administration territoriale. En consdquence, pour ddterminer la peine d lui imposer, elle
consid6rera comme circonstance aggravante la responsabilit6 du sup6rieur hidrarchique qu'il
encourt d raison de I'ensemble des attaques et meurtres perpdtrds d Bisesero par ces
subordonn6s i partir du 25 mai 1994.

Opdration de ratissage et autres attaques menties sur les collines de Bisesero (point y-6;)

1655. La Chambre a conclu qu'une op6ration de ratissage visant les Tutsis de Bisesero a 6t6
ordonn6e vers le 18 juin 1994 par Karemera, en sa qualit6 de Ministre de I'intdrieur du
Gouvernement int6rimaire, et que cette opdration, mende d bien avec la participation de
gendarmes, d'lnterahqmwe venant de Gisenyi et d'autres personnes, a entraind la mort de
dizaines et de dizaines de civils tutsis.

1656. Au moment otr l'opdration se d6roulait, de frdquentes attaques dirig6es contre des
civils tutsis avaient ddjd 6t6 eu lieu dans la r6gion de Bisesero. Lors de ces attaques, des
milliers de Tutsis ont 6t6 tuds, bless6s et mutilds (voir le point V.6.2). Vu les circonstances, la
seule conclusion raisonnable est que les assaillants, auteurs matdriels des meurtres commis,
dtaient animds de l'intention de ddtruire en tout ou en grande partie le groupe ethnique tutsi,
que Karemera 6tait conscient de I'intention gdnocide de ces auteurs de crimes et qu'il la
partageait.

1657. La Chambre considdre par ailleurs que I'opdration de ratissage a concouru d la
r6alisation du dessein assignd d'un commun accord a I'ECC. Rappelant en consdquence que
toutes les parties d une ECC sont pareillement coupables du crime principal commis, quel que
soit le r6le jou6 par chacune d'elles dans sa perp6tration, la Chambre estime que la
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responsabilitd pdnale de Ngirumpatse ddcoulant de la participation d une ECC de forme
6l6mentaire est engag6e dr raison de I'opdration de ratissage et des attaques et meurtres qui en
ont r6sult6. Elle rappelle aussi d cet 6gard que Ngirumpatse d contribu6 de manidre
substantielle d la rdalisation du dessein assisnd d'un commun accord a I'ECC (voir le
paragraphe 1458).

1658. La Chambre considdre dds lors que Karemera et Ngirumpatse sont coupables de
g6nocide en vertu de I'article 6.1 du Statut.

1659. De plus, la Chambre a estim6 que des Interahamwe venant de Gisenyi avaient
particip6 ir l'opdration de ratissage men6e i Bisesero (voir le point V.6.3). Rappelant en
consdquence que ces Interqhamwe dtaient des subordonnds de Karemera (voir le point
VI.2.3), la Chambre conclut qu'il encourt 6galement la responsabilit6 du supdrieur
hidrarchique du fait du r6le joud par les Interahqmwe de Gisenyi dans l'opdration de ratissage.
En cons6quence, pour ddterminer la peine ir lui imposer, elle considdrera comme circonstance
aggravante la responsabilitd du supdrieur hi6rarchique qu'il encourt i raison de l'ensemble
des attaques et meurtres perpdtrds d Bisesero par ces subordonnds ir partir du 25 mai 1994.

1660. S'agissant de Ngirumpatse, la Chambre reldve qu'ayant 6t6 en mission du l" au
26 juin et ensuite du 9 juillet jusqu'ir la fin du gdnocide, il 6tait absent au moment des faits et
n'avait gudre eu le temps d'amener ses subordonnds dr rdpondre de leurs actes entre son retour
de la premidre mission au mois de juin et son d6part pour la deuxidme au mois de juillet. Par
cons6quent, la Chambre ne dispose pas d'6l6ments sufftsants pour conclure que la
responsabilit6 de supdrieur hi6rarchique de Ngirumpatse est engagde au titre de I'opdration de
ratissage.

Discours prononcds les 3 et I6 mai 1994 d Kibuye (points V.3.2 et y;L)

1661. Faisant remarquer que les discours prononc6s par Karemera et Sindikubwabo le 3 et
le 16 mai 1994 iL Kibuye dtaient des appels au massacre en g6n6ral et ne visaient pas
directement Bisesero, et rappelant que les responsables qui dtaient pr6sents alors 6taient eux-
m6mes des parties de I'ECC, la Chambre estime que ces discours n'ont pas concouru de
manidre substantielle aux massacres perp6tr6s dans le cadre du g6nocide. En cons6quence,
elle considdre que Karemera et Ngirumpatse ne sauraient €tre ddclar6s coupables d'incitation
au g6nocide dr raison des discours prononc6s par Karemera et Sindikubwabo le 3 et le
16 mai 1994.

Meurtres perpdtrds d Kigali avant le I2 avril 1994 (point VJ,!

1662. La Chambre a conclu que la majorit6 des barrages routiers mis en place durant le
gdnocide avaient 6td 6tablis, tenus ou supervis6s par des Interahamwe du MRND, que des
militaires avaient participd d la tenue des barrages routiers et avaient supervis6 les activitds
des jeunes miliciens sur les barrages routiers et que les personnes identifides comme Tutsis
6taient tu6es d la plupart des barrages routiers du fait de leur appartenance ethnique. Au
12 awil 1994, rien qu'dr Kigali, les miliciens et les militaires avaient tud des milliers de civils.
Karemera et Ngirumpatse savaient qu'un massacre g6n6ralis6 avait commenc6 le 8 avril 1994,
mais Ngirumpatse avait facilit6 la campagne de meurtres en mettant des armes d disposition le
I I avril 1994 (voir le point V.1.4).
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1663. Au vu de ces circonstances, la seule conclusion raisonnable qui puisse 6tre d6gag6e est
que les auteurs mat6riels des meurtres en question 6taient habitds par l'intention gdnocide de
d6truire I'ensemble du groupe tutsi, ou une partie substantielle de ses membres. La Chambre
considdre donc que Ngirumpatse avait aidd et encouragd dr commettre les meurtres perp6tr6s d
Kigali au 12 avrtl 1994 et s'est rendu coupable de g6nocide en vertu de l'article 6.I du Statut.

1664. Rappelant, en outre, avoir ddjd conclu que la responsabilit6 de sup6rieur hi6rarchique
de Karemera et de Ngirumpatse 6tait engagde pour les meurtres perp6tr6s par les Interahamwe
de Kigali et relevant qu'ils n'avaient pris aucune mesure pour punir les auteurs de ces actes, la
Chambre reconnait Karemera responsable, en vertu de l'article 6.3 du Statut, des meurtres
perp6tr6s d Kigali avant le 12 avril 1994 ; elle prendra en consid6ration la responsabilitd de
sup6rieur hi6rarchique de Ngirumpatse lorsqu'elle ddcidera de la peine d lui imposer, au
moment d'appr6cier sa responsabilitd globale dans le g6nocide.

Viol et violences sexuelles perpdtrds de manidre syst,lmatique sur des femmes et jeunes filles
tutsies (V,S)

1665. La Chambre a conclu que pendant la pdriode allant d'avril d juin 1994, des femmes et
jeunes filles tutsies ont 6t6 soumises d des viols et violences sexuelles de manidre
syst6matique et dr grande 6chelle, par les m€mes personnes qui attaquaient les Tutsis en tant
que groupe (Interahamwe et autres milices, gendarmes, militaires et civils (voir le point V.8)).
Les viols et violences sexuelles ont 6t6 perpdtrds partout au Rwanda, notamment dans les
prdfectures de Kigali-Ville, Ruhengeri, Gitarama, Kibuye et Butare.

1666. Vu la nature des crimes et la barbarie avec laquelle ils dtaient commis, souvent au vu
et au su de tous, d plusieurs reprises et par plus d'un assaillant, la Chambre conclut que les
violences sexuelles, mutilations et viols auxquels les femmes tutsies ont 6t6 soumises par la
force d'avril d juin 1994 sont indubitablement constitutifs d'atteintes graves d l'intdgrit6
physique et mentale.

1667. A la lumidre des 6l6ments de preuve dont elle est saisie, la Chambre est convaincue
que les viols, mutilations et autres actes de violences sexuelles perp6tr6s sur des femmes et
jeunes filles tutsies dtaient systdmatiques et g6n6ralis6s. Plusieurs de ces femmes avaient subi
de graves humiliations et blessures physiques. En cons6quence, ces crimes ont caus6 des
atteintes graves non seulement d l'int6grit6 physique et mentale des victimes elles-m0mes,
mais 6galement, par extension, d celle de leurs familles et de leurs communaut6s. Par surcroit,
un grand nombre de Tutsies ont 6t6 tu6es aprds avoir subi des viols et des violences sexuelles.

1668. La Chambre en conclut que ces femmes avaient dt6 soumises d des viols et violences
sexuelles dans le but d'accroitre leurs souffrances avant qu'elles ne soient tudes par les
assaillants, dans l'intention de ddtruire en tout ou en partie le groupe ethnique tutsi. La
Chambre estime par cons6quent itabli au-delh de tout doute raisonnable que les viols et
violences sexuelles auxquels les femmes tutsies ont dtd soumises d'avril d juin 1994 partout
au Rwanda dtaient constitutifs d'actes de gdnocide, et que les auteurs de ces actes 6taient dds
lors anim6s d'une intention g6nocide.

1669. Le Procureur n'a pr6sent6 aucun 6l6ment de preuve dtablissant que Karemera et
Ngirumpatse avaient personnellement planifid, incitd d commettre, ordonn6, commis, ou aid6
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et encouragd d commettre les viols et violences sexuelles. De plus, la Chambre a ddjd conclu
que les viols et violences sexuelles sur des femmes et jeunes filles tutsies n'6taient pas
envisagds dans le dessein assign6 d'un commun accord ir I'entreprise criminelle commune
visant d ddtruire la population tutsie au Rwanda.

1670. N6anmoins, la Chambre a conclu que la responsabilit6 de Karemera et de Ngirumpatse
d6coulant de leur participation d une entreprise criminelle commune de forme 6largie 6tait
engag6e pour les viols et violences sexuelles perp6trds aprds le 11 avril 1994.La Chambre les
juge dds lors responsables de viols et violences sexuelles constitutifs de g6nocide au titre de
cette forme de responsabilit6 vis6e par l'article 6.1 du Statut.

1671. La Chambre a conclu, en outre, que Karemera et Ngirumpatse exergaient un contr6le
effectif sur les Interahamwe dans les prdfectures de Kigali et de Gisenyi tout au long du
g6nocide. Elle considdre, par cons6quent, qu'ils sont responsables en tant que sup6rieurs
hi6rarchiques pour tout acte de viol ou violences sexuelles commis par les Interahamwe de
Kigali et de Gisenyi durant le g6nocide, et elle en tiendra compte lors de la fixation de la
peine au moment d'apprdcier leur responsabilit6 globale pour le gdnocide.

3.5 Complicit6 dans le g6nocide

1612. Le quatridme chef d'accusation met d la charge de Karemera et Ngirumpatse le crime
de complicit6 dans le g€nocide qui est pr6sent6 comme subsidiaire au troisidme chef
d'accusation (gdnocide). A la lumidre des constatations d6jd opdr6es sur le gdnocide au titre
du troisidme chef, la Chambre ne ddgage aucune conclusion concernant le chef de complicit6
dans le s6nocide.

3.6 Viol constitutif de crime contre I'humanit6

3.6.1 Introduction

1673. Selon le cinquidme chef de I'acte d'accusation, Karemera et Ngirumpatse doivent
rdpondre du crime contre l'humanit6 de viol, infraction pr6vue d l'article 3 g) du Statut.

3.6.2 Droit applicable

1674. Pour qu'un acte 6num6rd d I'article 3 du Statut soit consid6r6 comme un crime contre
I'humanit6, le Procureur doit 6tablir qu'une attaque g6ndralis6e ou systdmatique a ete
perp6trde contre la population 

"civile 
en raison de son appartenance nationale, politique,

ethnique, raciale ou religieuse'"'. L'< attaque contre une population civile > s'entend de la
commission contre celle-ci d'ung^^pluralitd d'actes de violence ou de types de mauvais
traitements visds aux alin6as a d i'"'. L'adjectif < g6n6ralis6 > renvoie au fait que I'attaque a
6t6 mende sur une grande 6chelle et au nombre de victimes qu'elle a faites, tandis que

rn'2 Jugement dit des Militaires II, par.2087 ;jugement Bagosora, par.2'165, qui renvoie d I'arr€t Semanza,
par .322 d326.
re33 Jugement dit des Militaires II,par.2087 ;an\tNahimana,par. 915 d 918.
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l'adjectif < syst6matique ) d6note I.e^.caractdre organisd des actes de violence et
I'improbabilitd de leur caractdre fortuitle3a. Les termes < gdndralis6 > et < systdmatique > sont
censds €tre interpr6t6s comme des 6l6ments disjoints, -de sorte qu'il suffit de rapporter la
preuve de I'un ou l'autre pour dtablir la responsabilite'"'.

1675. L'accus6 doit avoir eu connaissance du contexte gdn6ral et savoir que ses actes font
partie int6grante de l'attaque sans qu'il.soit necessaire qu'il adhdre aux buts ou aux objectifs
qui sous-tendent l'attaque generalisee'"o.La satisfaction du deuxidme critdre qui subordonne
la consommation du crime contre I'humanitd d l'existence d'un motif inspird par
l'appartenance < nationale, politique, ethnique, raciale ou religieusqr> de la victime n'emporte
pas qu'il faille rapporter la preuve d'une intention discriminatoirele3T.

1676. Le viol constitutif de crime contre I'humanitd consiste en la pdn6tration sexuelle non
consentie, fi:lt-elle l6gdre, du vagin ou de I'anus de la victime par le p6nis du violeur ou par
tout autre objet utilisd par lui, ou de la bouche de la victime par le pdnis du violeur. Le
consentement ir cette fin doit €tre donnd volontairement et rdsulter de l'exercice du libre
arbitre de la victimele3s. Le d6faut de consentement peut se ddduire de circonstances
marqu6es par l'emploi de la coercition et dans lesquelles un v6ritable consentement 6tait
impossible'n'n. L'emploi de la force ou la menace de son emploi constitue certes une preuve
incontestable de I'absence de consentement, mais l'emploi de la force n'est pas en soi un
6l6ment constitutif du violleao.

1677. L'accus6 doit avoir l'intention de proc6der d cette pdndtration sexuelle prohib6e tout
en sachant qu'elle se produit sans le consentement de la victimeleot. Sa connaissance du non-
consentement peut 6tre dtablie s'il s'avdre qu'il etait au courant de l'existence de
circonstances coercitives excluant la possibilitd que la victime ait donn6 un consentement
vdritablele42.

3.6.3 D6lib6ration

1678. La Chambre a constat6 que des attaques gdn6ralis6es ont 6td dirig6es contre la
population civile partout au Rwanda en raison de son appartenance au groupe ethnique tutsi et
que des meurtres de politiciens oppos6s au MRND et d ses allids avaient 6t6 perp6tr6s (voir le
point V). Pendant ces attaques, certains Rwandais ont tu6 des personnes consid6rdes comme
6tant des Tutsis ou ont port6 gravement atteinte d leur int6grit6 physique ou mentale. Ces

re3a Jugement Nyiramasuhuko, par. 918 et 920.
'n" Jugement dit des Militaires II, par.2087 .
re36 Jugement dit des Militaires II, par.2088 ;jugement Bagosora, par. 2166, citant I'arrdt Gacumbitsi, par. 86
et  103.
re37 Jugement Bagosora,par.2166, citant le jugementAkayesu,par.464 it469 et595.
re38 Jugement Nyiramasuhuko,par.60T5 ;an€t Gacumbitsi,par. 151, citant I 'arr€t Kunarac,par. 127 it l29.
re3e ArrCt Gqcumbitsi, par. 155.
Itao Jugement dit des Militaires II,par.212l ; arr€t Kunarac,par. 129.
parJugement 

Nyiramasuhuko,par.60T5 ;andt Gacumbitsi,par. 151, citant l 'an€t Kunarqc,par. 127 it l2g.
'not Arr€t Gocumbitsi, par. 157 .
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attaques ont co0td la vie d un grand nombre de personnes appartenant d I'ethnie tutsielea3.
Dans le contexte de ces attaques, des femmes et jeunes filles tutsies ont 6td soumises dr des
viols et violences sexuelles sur une grande dchelle dans l'ensemble du Rwandais durant le
g6nocide (voir le point V.8).

1679. La Chambre a constatd que les viols et violences sexuelles perp6tr6s sur des femmes et
jeunes filles tutsies dtaient constitutifs de gdnocide (voir le point VI.3.4.3). De m6me, la
Chambre est convaincue que les viols et violences sexuelles ont 6t6 perp6tr6s en raison de
I'appartenance ethnique des victimes et que les auteurs en 6taient conscients. La Chambre a
dgalement constat6 que Karemera et Ngirumpatse 6taient au courant du fait que les viols
et violences sexuelles se perp6traient pour des motifs ethniques partout au Rwanda (voir le
point V.8).

1680. Le g6nocide a ete perpdtrd sur fond de guerre civile pour le contrdle du Rwanda entre
le FPR d prddominance tutsie et des partis politiques ir prddominance hutue, ou des factions de
partis, qui dtaient oppos6s au partage du pouvoir avec le FPR. Par ailleurs, les Tutsis avaient
6td pris pour cible lors de la guerre civile parce qu'ils 6taient r6putds 0tre la base de pouvoir
du FPR. La Chambre conclut, en cons6quence, que les attaques dirig6es contre les Tutsis, y
compris les viols et violences sexuelles sur les femmes et jeunes filles tutsies, dtaient motiv6es
par des consid6rations d'ordre politique.

1681. Au vu des circonstances honibles qui ont entour6 ces attaques, il est dvident qu'un
consentement n'aurait pu Otre obtenu pour ces actes de violences sexuelles et que les auteurs
en auraient 6td conscients. Il est 6vident 6galement compte tenu du nombre de victimes, que
les viols et violences sexuelles 6taient d caractdre g6ndralis6.

1682. La Chambre a conclu que Karemera et Ngirumpatse encouraient la responsabilitd
d6coulant de la forme dlargie de I'ECC d raison des viols et violences sexuelles perpdtr6s
aprds le I I avril 1994. Elle reconnait donc les accusds coupables de ces infractions
constitutives de crimes contre I'humanit6 au titre de ce mode de responsabilit6.

1683. La Chambre estime dgalement que les accusds sont responsables en tant que
supdrieurs hi6rarchiques de tous actes de viol ou violences sexuelles perp6trds par les
Interahamwe de Kigali et Gisenyi durant le genocide et elle en tiendra compte lors de la
fixation de la peine, au moment d'appr6cier leur responsabilit6 globale pour crimes contre
l'humanitd.

1684. Dds lors, la Chambre considdre que Karemera et Ngirumpatse peuvent €tre reconnus
coupables de viol constitutif de crime contre I'humanitd (chef 5), en application de
I'article 6.1 du Statut, pour les viols et violences sexuelles perp6tr6s sur des femmes et jeunes
filles tutsies dans la pr6fecture de Ruhengeri pendant la premidre moiti6 d'avril 1994, dans la
pr6fecture de Kigali-Ville en avril 1994, dans la pr6fecture de Butare pendant la seconde

'not Affaire Kqremera et consorts, Ddcision relative d la question du constat judiciaire renvoyde par la Chambre
d'appel (Chambre de premidre instance), I I d€cembre 2006 (la < d6cision du I I ddcembre 2006 relative au
constatjudiciaire >).
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moiti6 d'avril 1994, dans la prdfecture de Kibuye en mai et juin 1994, dans la prdfecture de
Gitarama en avril et mai 1994 et dans toutes les autres pr6fectures du Rwanda. En vertu de
I'article 6.3 du Statut, tous deux sont dgalement tenus pour responsables, en tant que
sup6rieurs hidrarchiques, des viols et violences sexuelles perp6tr6s d travers le Rwanda par les
Interahamwe de Kigali et de Gisenyi durant le g6nocide.

3.7 Extermination constitutive de crime contre I'humanit6

3.7.1 Introduction

1685. Selon le sixidme chef de I'acte d'accusation, Karemera et Ngirumpatse doivent
r6pondre du crime d'extermination constitutif de crime contre l'humanit6 en vertu de l'article
3 b) du Statut.

3.7.2 Droit applicable

1686. La Chambre renvoie aux critdres gdneraux de d6termination des crimes contre
I'humanitd, tels qu'ils sont rappelds au point V13.6.2.

1687. L'extermination suppose un massacre dr grande 6chelleleaa. Tout acte, omission ou
conjonction . des deux qui contribue au meurtre d'un grand nombre de personnes est
punissable''*'. S'il est vrai que l'extermination est le fait de commettre le meurtre d'< un
grand nombre de personnes >, il reste qu'il ne ressort pas de cette d6finition qu'un quelconque
seuil num6rique ait 6t6 6tabli pour que le crime soit constatetea'.L'accus6 doit avoir 6t6 anim6
de l'intention, par ses actes ou omissions, de commettre des meurtres sur une grande dchelle
ou de soumettre un g^rand nombre de personnes dr des conditions d'existence susceptibles
d'entrainer leur mort''"'. Les auteurs doivent 6tre conscients du < contexte g6n6ral > dans
lequel ils agissent, l-a!s qu'il soit ndcessaire qu'ils partagent l'objet ou les objectifs qui ont
inspire les meurtres lea8.

3.7.3 D6lib6ration

1688. La Chambre a ddjd conclu que le meurtre de Tutsis dr des barrages routiers d Kigali
avant le l2 avril 1994 de mdme que les massacres de Tutsis sur les collines de Bisesero et les
tueries massives de Tutsis non arm6s, dont des femmes et des enfants avant la mi-juillet 1994,
dtaient constitutifs de gdnocide. De mOme, la Chambre est convaincue que ces meurtres ont
6t6 perpdtr6s en raison de l'appartenance ethnique des victimes. Pour les motifs sus-dvoquds
dans I'examen qu'elle a fait des actes de viol et violences sexuelles constitutifs de gdnocide,
la Chambre estime que I'extermination des Tutsis etait 6galement motivde par des
consid6rations d' ordre politique.

reaa Jugement dit des Militaires II, par.2l09 ;jugem ent Butare, par. 6048.
'not Jugement dit des Militaires II,par.2l09 ;jugement Bagosora,par.2lgl,citant I 'an€t Seromba,par. 189.
rna6 Jugements Bagosora (par. 2191) et Nyiramasuhuko (par.6048).
reaT Arret Munyakazi,par. l4l, citant le jugement Munyakazl, par. 506 ;jugement dit des Militaires II,par.2109
rea8 Jugement dit des Militaires II,par.2109.
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1689. C'est pourquoi, la Chambre conclut que des attaques ont 6t6 lancdes contre des
membres de la population civile au Rwanda en raison de leur appartenance ethnique, aprds la
mort du Prdsident Habyarimana, et ce,jusqu'd la mi-juillet 1994,

1690. Il est 6vident, au vu du nombre m6me des victimes, que ces meurtres r6pondent au
critdre requis pour que soit constitu6 le crime de meurtres d grande 6chelle. Par ailleurs, les
assaillants et les accus6s savaient que ces massacres s'inscrivaient dans le cadre d'attaques
systdmatiques ou gdn6ralisdes visant la population civile tutsie en raison de son appartenance
ethnique et politique. Ils rev0tent de ce fait la qualification d'extermination constitutive de
crime contre I'humanitd

1691. La Chambre a d6jd ddclar6 Karemera et Ngirumpatse pdnalement responsables des
meurtres sur lesquels repose ce chef d'accusation (voir le point VI.3.4.3). Elle constate dds
lors que Karemera et Ngirumpatse sont coupables d'extermination constitutive de crime
contre l'humanit6.

1692. Karemera et Ngirumpatse voient dgalement leur responsabilit6 engag6e en tant que
sup6rieurs hi6rarchiques pour les m€mes motifs qui sont relev6s au titre des conclusions
juridiques concernant le gdnocide.

3.8 Violations graves de I'article 3 commun aux Conventions de Genive et du
Protocole additionnel II

3.8.1 Introduction

1693. Selon le chef 7 de l'acte d'accusation, Edouard Karemera et Mathieu Ngirumpatse
doivent rdpondre de violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Gendve et
du Protocole additionnel II auxdites conventions, pour meurtre et atteintes port6es d la sant6 et
au bien-€tre physique ou mental de personnes, en vertu de l'article 4 a) du Statut.

3.8.2 Critires d'application

1694. Pour dtablir la responsabilit6 de sup6rieur hi6rarchique qu'encourt l'accus6 au titre de
l'article 4 du Statut, le Procureur se doit d'6tablir, comme nonnes minimales, les 6l6ments
suivants : 1) l'existence d'un conflit arm6 ne pr6sentant pas un caractdre international au
moment des faits all6gu6s ; 2) l'existence d'un lien entre la violation all6gu6e et le conflit
armd ;3) la preuve que les victimes ne prenaient pas directement part aux hostilitdsle4e.

3.8.3 Conflit arm6 non international

1695. Il est de jurisprudence constante qu'<< un conflit arm6 existe chaque fois qu'il y a
recours d la force armde entre Etats ou un conflit prolongd entre les autoritds
gouvernementales et des groupes arm6s organis6s ou entre de tels groupes au sein d'un

I na' Jugement B agos or a, par. 2229 ; an Et S et ako, par. 246.
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Etat >'n50. L'existence d'un conflit armd ne prdsentant pas un caractdre international entre les
forces gouvernementales rwandaises et le FPR entre le 1" janvier et le 17 juillet 1994 est un
fait de notori6td publique qui ne fait pas raisonnablement l'objet de contestationlesl. Aussi, la
Chambre a dress6 le constat judiciaire de I'existence d'un conflit arm6 ne pr6sentant pas un
caractdre international durant la pdriode considdree, en application de I'article 94 A) du
Rdglementles2.

3.8.4 Lien de connexit6

1696. Il existe un lien entre le conflit arm6 et l'infraction reproch6e lorsque I'infraction est
< dtroitement li6 aux hostilit6s se d6roulant dans d'autres parties des territoires contr6l6s par
les parties au conflit nles3. Il n'est pas n6cessaire que celui-ci soit un lien de cause ir effet,
mais il faut que le conflit armd ait jou6 un grand r6le dans la capacitd de I'auteur du crime d le
commettre, sa d6cision de le commettre, la manidre dont il l'a commis ou le but poursuivi par
ld m€me. Par cons6quent, < s'il peut etre 6tabli [...] que I'auteur du crime a agi dans [e but]
de servir un conflit armd ou sous le couvert de celui-ci, cela suffit pour conclure que ses actes
6taient 6troitement li6s audit conflit >le5a.

1697. La Chambre considdre que le conflit arm6 qui opposait d l'6poque les forces
gouvernementales rwandaises et le FPR avait cr66 les conditions et fourni un pr6texte pour les
massacres g6n6ralis6s et autres exactions dont la population civile a 6t6 victime, en particulier
les Tutsis. Le FPR 6tait identifid d la minoritd ethnique tutsie ainsi qu'd de nombreux
membres de I'opposition politique au Rwanda. Les massacres ont commenc6 le 7 avrrl 1994,
quelques heures seulement aprds la mort du Pr6sident Habyarimana et, le^m€me jour, les
hostilit6s entre le FPR et les forces gouvemementales ont repris de plus belle'"t.

1698. La Chambre a conclu que les auteurs principaux des crimes perp6tr6s contre les Tutsis
comptaient dans leurs rangs des militaires et des gendarmes appartenant d l'arm6e et dr la
gendarmerie rwandaises. Pour ce qui est des barrages routiers of on commettait les crimes, la
Chambre a relevd que les militaires et les civils y intervenaient souvent ensemble (voir les
points V.1.4 et V.7.1). Il ressort des 6l6ments de preuve produits que le prdtexte utilis6 pour
justifier les meurtres qui s'y perp6traient 6tait le besoin d'identifier les infiltr6s du FPR (voir
les points V.1.4 et V.7.1), et que le m€me prdtexte a 6t6 avanc6 pour justifier bon nombre des
meurtres perpdtr6s dans le cadre de la mise en ceuvre du programme de ddfense civile (voir le
point V.3.4). A cet 6gard, la Chambre est convaincue que les meurtres de Tutsis perpdtrds aux
barrages routiers d Kigali durant le week-end du 8 au 10 avril 1994,|e massacre de milliers de
civils d Kigali et partout au Rwanda jusqu'au 12 awil 1994 et le massacre d grande 6chelle
d'enfants, de femmes et d'hommes non arm6s sur tout le territoire rwandais jusqu'd la mi-

re50 Arret [iugement] Krstit,par. 481 ; jugement Musema, par. 247 et248.
te5r Arr6t Semanza, par. 192 (< [a Chambre] n'a ainsi retenu que des faits notoires d caractdre gdndral qui ne font
pas raisonnablement I'objet de contestation, notamment...qu'un conflit arm6 ne prdsentant pas un caractdre
intemational s'est derould au Rwanda entre le l" ' janvier et le 17 juil let 1994 ...))).
'ntt Ddcision du I I ddcembre 2006 relative au constat iudiciaire.
'tt' Arrct Semanza, par.369.
'nto Arr€t Setako, par. 249.
le55 Jugement Bagosora, par . 2232 ; arr€t Semanza, par. 369 .
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juillet 7994 etaient dtroitement li6s au conflit qui opposait les Forces arm6es
FPR.

13263bis/H

rwandaises et le

1699. La Chambre est 6galement convaincue que les massacres de Bisesero s'inscrivaient
dans le cadre de cet affrontement entre les deux camps. Elle a conclu que des militaires,
gendarmes et miliciens rwandais avaient perp6trd des attaques de fagon rdgulidre contre les
Tutsis d Bisesero entre avril et juin 1994, provoquant ainsi la mort de dizaines de milliers de
civils tutsis. En juin 1994,Karemera a ordonnd qu'une < opdration de ratissage > soit men6e ir
Bisesero et demand6 de I'aide auprds des commandants militaires pour mener ir bien cette
opdration, manifestement parce que Bisesero < 6tait devenu un sanctuaire pour le FPR >.
Cette opdration a fait un grand nombre de morts chez les civils tutsis. D'aprds Karemera, la
r6gion de Bisesero 6tait truffee d'agents infrltrds du FPR et celui-ci y poss6dait des d6pdts de
munitions et d'armes, autant de facteurs qui avaient motiv6 la d6cision du Gouvernement
d'ordonner I'op6ration en question en vue de se ddbarrasser des partisans du FPRle56. La
Chambre est d'avis que, de ce fait, le conflit arm6 entre les forces gouvernementales
rwandaises et le FPR avait non seulement servi de pr6texte pour justifier les meurtres de
Tutsis d Bisesero, mais dgalement cr66 le contexte d la fois hostile et anarchique dans lequel
ces crimes s'6taient perpdtr6s.

1700. La Chambre considdre que les militaires et civils auteurs de ces crimes ont agi dans
I'optique de servir le conflit arm6 ou sous le couvert de celui-ci. Aussi tient-elle pour 6tabli
qu'il existait un lien de connexit6 entre les violations all6gu6es de I'article 4 a) du Statut et le
conflit arm6 opposant les forces gouvernementales rwandaises d celles du FPR.

3.8.5 Les victimes

1701. Les victimes des violations all6gudes dtaient principalement des civils non armds qui
dtaient attaquds soit chez eux, soit dans des lieux de refuge, tels que les lieux de culte et les
6coles, ou encore d des barrages routiers, pendant qu'ils cherchaient d rejoindre de tels
sanctuaires pour s'y mettre d I'abri des hostilitds ou d'autres attaques. Le Procureur a donc
dtabli au-deld de tout doute raisonnable que les victimes des violations all6gudes de I'article
4 a) du Statut ne participaient pas directement aux hostilit6s.

3.8.6 Atteintes port6es ir la vie, i la sant6 et au bien-Gtre physique ou mental

Introduction

1702. Au septidme chef de I'acte d'accusation, il est reprochd d Karemera et d Ngirumpatse
d'avoir commis des violations graves de I'article 3 commun aux Conventions de Gendve et du
Protocole additionnel II au sens de l'article 4 a) du Statut. Le Procureur a notamment insistd
sur les < meurtres )) comme 6l6ment attestant les < atteintes d la sant6 et au bien-Otre physique
ou mental des personnes >.

'ttu Comptes rendus des audiences du 20 mai 2009 (p, 30 a 32,35 ir 38) et du 26 mai 2009 (p. 3 d 5 et 60 it 62).
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Droit applicable

1703, Pour 6tablir la responsabilit6 de l'accus6 au sens de l'article 4 a) du Statut, le
Procureur doit 6tablir, outre les critdres d'application de I'article 4 vis6s plus haut, les
6l6ments sp6cifrques suivants: l) le d6cds d'une victime ne prenant pas une part active aux
hostilit6s ;2) le d6cds de la victime est le r6sultat d'un acte ou d'une omission de I'accus6, ou
d'une ou plusieurs personnes dont I'accusd rdpond p6nalement ; 3) les accus6s, la personne ou
les personnes dont ils rdpondent p6nalement avaient I'intention de tuer la victime, ou porter
des atteintes graves d son int6gritd physique dont ils _ne pouvaient que raisonnablement
prdvoir qu'elles dtaient susceptibles d'entrainer la mort'"'.

D6lib6ration

1704, La Chambre a d6jd reconnu Karemera et Ngirumpatse coupables de g6nocide (chef 3
de I'acte d'accusation) en vertu de I'article 6.1 du Statut, pour les massacres de Tutsis au
Rwanda, notamment ceux perp6tr6s sur les collines de Bisesero. Elle a express6ment d6clar6
Ngirumpatse coupable d raison des meurtres perp6trds entre le 12 avril et la mi-juillet 1994 et
Karemera coupable au titre des meurtres perp6tr6s entre le 17 avril et la mi-juillet 1994. Ils
ont 6galement 6t6 reconnus responsables en tant que supdrieurs hidrarchiques et en vertu de
I'article 6.3 du Statut, de tous les massacres perp6tr6s partout au Rwanda par les Interahamwe
de Kigali et de Gisenyi entre le 12 avril et la mi-juillet 1994, notamment ceux qui sont
survenus sur les collines de Bisesero.

1705. Il rdsulte de ces conclusions que ces crimes sont dgalement constitutifs des meurtres
vis6s par l'article 4 a) du Statut. Comme il a dt6 dit plus haut, la Chambre tient pour dtabli
qu'un lien de connexit6 existait entre chacun de ces crimes et le conflit arm6 opposant les
Forces arm6es rwandaises au FPR. Par ailleurs, l'u les circonstances dans lesquelles se sont
d6roul6es ces attaques, il est clair que les auteurs matdriels des crimes savaient que les
victimes ne prenaient pas une part active aux hostilit6s. Les accus6s, la personne ou les
personnes dont ils r6pondaient pdnalement, avaient I'intention de tuer les victimes ou de
porter d6lib6r6ment des atteintes graves d leur intdgritd physique, et dont il 6tait
raisonnablement loisible d I'auteur de pr6dire qu'elles pouvaient entrainer la mort des
victimes.

Conclusion

1706. La Chambre d6clare Karemera et Ngirumpatse coupables de meurtre et d'atteintes
port6es d la sant6 et au bien-Otre physique ou mental de personnes, constitutifs de violations
graves de l'article 3 commun aux Conventions de Gendve et du Protocole additionnel II (chef
7 de l'acte d'accusation), en vertu de I'article 6.1 du Statut, d raison de massacres de Tutsis
perp6trds au Rwanda, du 72 avril d la mi-juillet 1994 en ce qui concerne Ngirumpatse et du
17 avril d la mi-juillet 1994 pour ce qui est de Karemera, y compris ceux qui ont 6td perpdtrds
sur les collines de Bisesero. Ils voient leur responsabilitd engagde en leur qualit6 de sup6rieurs
hidrarchiques en vertu de I'article 6.3 du Statut, dr raison de tous les meurtres commis partout
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au Rwanda par les Interahamwe de Kigali et de Gisenyi, entre le
notamment ceux qui ont 6t6 perp6tr6s sur les collines de Bisesero.

4. CUMUL DE DECLARATIONS DE CULPABILITE

13261bis/Il

12 avril et la mi-juillet 1994,

4.1 Introduction

1707. La Chambre a estim6 que les 6l6ments de preuve 6tayaient les conclusions qu'elle a
d6gag6es sur la base de diff6rentes dispositions du Statut d raison du m€me comportement. La
Chambre d'appel a jug6 que des condamnations multiples peuvent 6tre prononcdes d raison
d'un mOme fait sur la base de differentes dispositions du Statut, si chacune d. 9gl dispositions
comporte un 6l6ment constitutif substantiellement distinct absent dans I'autreles8, un eldment
6tant nettement distinct d'un autre s'il exige la preuve d'un fait que.n'exige pas I'autretnse. Si
ce critdre n'est pas rempli, seule la d6claration de culpabilit6 fondde sur la disposition la plus
sp6cifique sera retenue. En effet, l'infraction la plus spdcifique englobe celle qui l'est moins,
puisque la _commission de la premidre implique forc6ment que la deuxidme a 6galement 6t6
commise' 'ou.

1708. A la lumidre de ces principes juridiques, la Chambre recherchera d prdsent si elle peut
prononcer cumulativement des d6clarations de culpabilit6 sur la base de ses conclusions
relatives d la politique suivie par le Gouvernement int6rimaire aprds le l8 avril 1994.

4.2 G6nocide et entente en vue de commettre le g6nocide

1709. En ce qui concerne la politique de ddfense civile du Gouvemement intdrimaire, la
Chambre a estimd que les 6l6ments de preuve produits 6tayaient les conclusions concernant
les crimes de gdnocide et d'entente en vue de commettre le g6nocide, qui sont traitds
respectivement comme des infractions distinctes au titre des alin6as a) et b) du paragraphe 3
de I'article 2 du Statut. Les 6l6ments mat6riels de ces deux crimes sont nettement distincts. Le
crime de g6nocide exige que I'un des actes 6numdr6s d l'article 2.2 du Statut ait 6tE commis
alors que celui d'entente en vue de commettre le g6nocide exige tout simplement que soit
conclu un accord en vue de commettre le^genocide. En cons6quence, les actes ou omissions
qui sous-tendent ces crimes sont distincts''o'. Ainsi, comme I'a rdcemment relev6 la Chambre
de premidre instance dans I'affaire Gatete et celle du TPIY en I'affaire Popovit et consorts
(l'< affaire Popovit >), la jurisprudence de la Chambre d'appel sur le cumul des ddclarations
de culpabilitd fonddes sur le m€me comportement n'est pas ndcessairement applicable dans la
mesure oir le fait qui caractdrise le crime d'entente en vue de commettre le g6nocide est
l'accord, qui n'est pas un 6l6ment constitutif du gdnocidele62.

'ntt Arret Nakiritumana, par. 542, citant les arrOts Musema (par. 358 a 370), Kordi| (par. 1033), Krstit
(par. 218) et Celebiti (par.4l2).
rn5n Arret Ntukiritumana, par. 542, qui cite I'arret Cetebiti, par. 412. Le critdre a 6td expliqud dans I'arr€t
Kunarac, par. 168. Voir aussi les arr6ts Vasiljevil (par. 135 et 146) et Krstil (par. 218).
re60 Jugement Popovit, par.2l I I, citant les arr€ts Galit (par.l63) et Krstit (par.2l8).
rnur Jugement Popovit, par.2l18, citant les arrCts Seromba (par.22l) et Nahimanq (par. 894 et 896), le jugement
B agos ora (par. 2087 ) et I'arr6t Krstit (par. 6). Voir aussi I'arr6t N ahimana, par. 492.
tt62 Jugements Gatete (par. 654) et Popovit (par. 2l l8).
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1710. La Chambre de premidre instance en l'affaire Popovit a cependant relevd que la
prdoccupation fondamentale en matidre de condamnations multiples d raison du m6me acte

est l'6quit6 envers l'accus6 et a en outre fait observer que la criminalisation d'une infraction
formelle telle que I'entente a pour objet de prdvenir la commission de I'infraction principale.

Dds lors que I'infraction principale est commise, la raison justifiant la rdpression de I'entente
pr6alable est moins convaincante, surtout lorsque la preuve de I'infraction principale est
l'6l6ment principal duquel se ddduit l'existence d'un accord ill6gal pr6alable et qui fonde la

ddclaration de culpabilild pour ententere63.

l7ll. Dans I'affaire Popovit, la Chambre de premidre instance a conclu que I'accuse avait
commis le crime de g6nocide et celui d'entente en vue de commettre le g6nocide en raison de

sa participation d une entreprise criminelle commune consistant d commettre des meurtres
dans une intention g6nocide'oo*. La Chambre de premidre instance a d6cid6 en consdquence
d'adopter I'approche retenue par la Chambre de premidre instance dans l'affaire Musema et a
conclu que le prononcd d'une ddclaration de culpabilit6 d raison de I'infraction principale
qu'est le g6nocide rendait superflue celle pour entente en vue de commettre le gdnocide,
relevant que la position la plus favorable d l'accusd devait pr6valoirle65.

1712. Dans l'affaire Gatete,la Chambre s'est retrouvde devant une situation similaire pour

avoir d6duit des 6l6ments de preuve dtablissant que Gatete avait particip6 d une entreprise
criminelle commune qu'il avait 6galement conclu un accord en vue de commettre le
g6nocidele66. Dans ces circonstances et 6tant donnd qu'une d6claration de culpabilit6
prononc6e pour gdnocide et non pour entente en vue de commettre le gdnocide ne diminuait
en rien la culpabilit6 de l'accus6, la Chambre avait ddcidd de suivre I'approche adopt6e par la
Chambre de premidre instance dans l'affafue Popovil et avait prononcd une d6claration de
culpabilit6 pour g6nocide, en d6laissant l'entente en vue de commettre le g6nocidele67.

1713. En I'espdce, la Chambre est en pr6sence d'une situation semblable aux affaires Gatete
et Popovit Elle a ddduit des dldments de preuve relatifs d la politique suivie par le
Gouvernement intdrimaire aprds le 18 avril 1994 que les accus6s avaient conclu un accord en
I'ue de commettre le gdnocide, d'oir la preuve qu'ils avaient particip6 d une entreprise
criminelle commune visant d ddtruire la population tutsie au Rwanda. Aussi la Chambre
convient-elle avec les Chambres de premidre instance dans les affaires lt[usema, Popovit et
Gatete que la position la plus favorable aux accusds devait prdvaloir. Etant donn6 qu'une
ddclaration de culpabilitd de g6nocide rend pleinement compte du comportement criminel des
accusds, la Chambre estime qu'une autre condamnation pour l'infraction formelle d'entente
serait inutile et injuste envers les accusds.

rn6' Jugement Popovit, par.2124.
Ituo Ibid., par.2125.
ttu' Ibid., par.2127.
re66 Jugement Gatete, par. 661.
'nut  Ib id. ,  par .661 et662.

crrn2-0007 (F)

Traduction certifi6e par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

367

2 fdwier 2012



Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T

CHA,PITRE VII. VERDICT

1714. PAR CES MOTIFS, tels qu'ils sont expos6s dans le pr6sent jugement, et ayant
examin6 I'ensemble des moyens pr6sentds, la Chambre de premidre instance, statuant ir
I'unanimit6, d6clare

EDOUARD KAREMERA coupable des infractions suivantes :

Chef 1 : entente en vue de commettre le g6nocide

Chef2

Chef 3

Chef 5

Chef 6

Chef 7

Chef 2

Chef 3

Chef 5

Chef 6

Chef 7

1715. Eu 6gard aux principes relatifs au cumul de d6clarations de culpabilit6, la Chambre ne
prononce pas de verdict de culpabilit6 d I'encontre de Karemera au titre du chef d'entente en
vue de commettre le ednocide. Elle ddclare 6salement.

MATTHIEU NGIRUMPATSE coupable des infractions suivantes :

Chef I : entente en vue de commettre le s6nocide

incitation directe et publique dr commettre le gdnocide

gdnocide

viol constitutif de crime contre I'humanitd

extermination constitutive de crime contre I'humanit6

meurtre et atteintes port6es d la sant6 et au bien-€tre constitutifs de violations
graves de I'article 3 commun aux Conventions de Gendve et du Protocole
additionnel II

incitation directe et publique ir commettre le g6nocide

gdnocide

viol constitutif de crime contre I'humanit6

extermination constitutive de crime contre I'humanitd

meurtre et atteintes port6es dr la sant6 et au bien-0tre constitutifs de violations
graves de l'article 3 commun aux Conventions de Gendve et du Protocole
additionnel II

1716. Eu 6gard aux principes relatifs au cumul de d6clarations de culpabilitd, la Chambre ne
prononce pas de verdict de culpabilitd i l'encontre de Ngirumpatse au titre du chef d'entente
en vue de commettre le s6nocide.
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1717. Ayant reconnu Edouard Karemera et Matthieu Ngirumpatse coupables d'entente en

vue de commettre le g6nocide, d'incitation directe et publique ir commettre le g6nocide, de

gfnocide, de viol et d'extermination constitutifs de crimes contre l'humanit6, ainsi que de

violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Gendve et du Protocole

additionnel II, la Chambre doit d pr6sent ddcider de la peine d leur imposer'

1718. La Chambre d'appel a ddclar6 que ( les peines imposdes d des personnes semblables

dans des affaires sembiables doivent Ctr. .o-purables >1e68. Toutefois, l'existence de cas

similaires ne cr6e pas une 6chelle de peines juridiquement contraignante et, si elle peut se

r6v6ler utile, la comparaison avec d'autres condamnations est souvent d'une aide limitde,

chaque affaire comportant un grand nombre de variablertnun. C.la 6tant, la Chambre d'appel a

reconnu que ( des variations dans les peines peuvent se justifier lorsque les differences sont

plus importantes que les similitudes ou que les circonstances att6nuantes et aggravantes sont

diff6rentes >'''u.

1719. Tous les crimes pr6vus par le Statut du Tribunal constituent de graves violations du

droit international humanitaireleTl. La Chambre de premidre instance a un pouvoir

d'apprdciation trds large, mais pas illimit6, pour ddterminer la peine. Cela tient ir l'obligation
qu'elle a de d6terminer une peine qui tienne compte *e la situation personnelle de l'accus6 et

de la gravitd du crime dont il a ete declar6 coupable''''.

1720. La Chambre a tenu compte du fait qu'en droit rwandais, le g6nocide peut 6tre puni^g:

I'emprisonnement d perp6tuit6, selon la nature de la participation criminelle de I'accus6'''''

Selon la jurisprudence du Tribunal, I'auteur principal doit 6tre sanctionnd, en rdgle gdn6rale,

plus lourdement que le compliceleTa. Toutefois cela ne revient pas d dire que

l'emprisonnement ir vie est la seule peine qu'il y a lieu d'infliger aux auteurs principaux du

crime de g6nocid etn" . Le Tribunal de c6ans r6serve g6n6ralement la peine d'emprisonnement
ir vie d ceux qui ont planifid ou ordonn6 des atrocit6s et d ceux qui ont participd d la

Le Procureur c. Edouard KeremerQ et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

CHAPITRE VIII. FIXATION DE LA PEINE

13259bis/H

1. INTRODUCTION ET DROIT APPLICABLE

tnut ArrCts Dragomir Miloievit (par. 326) et Strugar (par. 348).
'tu'ArrCts Dragomir Miloievic (par.326) et. Kvoika (par. 681).
'nto Arr€t Dragomir Miloievit, par.326; affaire Nikolii, Arr6t relatif d la sentence, par. 19.
'"r Arret Kayishema et Ruzindana, par.367 (qui renvoie d I'anicle l" du Statut). Voir aussi le jugement

Nyiramasuhuko, par. 6 I 88 a 6 I 99.
tn72 Anct Nahimana,par. I 037.
re73 Loi organique n' 8196 sur I'organisation des poursuites des infractions constitutives du crimes de gdnocide

ou de crimes contre I'humanit6, commises d partir du l" octobre 1990, publide dans le joumal officiel de la
Rdpublique du Rwanda,35dme annde, no 17, 1"septembre1996, modifide par la Loi organique n" 66/2008 du

2llll/2008 modifiant et compl6tant la Loi organique n" 3112007 du2510712007 portant abolition de la peine de

mort.
tnto Arret Semanza,par. 388.
'ntt Jugement Ntqkirutimana,par. Tgl d793,832 it834,908 et 909 ainsi que 924 (imposition d'une peine de

25 ans d'emprisonnement d I'accus6 pour sa participation directe d I'infraction).
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commission des crimes avec un zdle ou un sadisme particuliers'ntu. Les criminels condamn6s
aux peines les plus s6vdres sont presque toujours de hauts responsabl"r'ntt.

1721. La gravit6 de l'infraction est le facteur primordial que la Chambre de premidre
instance retient d I'occasion du choix de la peine'''o. Elle s'apprdcie au regard des
circonstances propres d I'espdce, de la fogg et du degr6 de participation de I'accus6 d
l'infraction ainsi que du nombre de victimes''''. Les consequ.e^n^ces du crime pour les victimes
directes sont 6galement d prendre en compte dans la sentencettou.

1722. En vertu des articles 23 du Statut et 101 B) du Rdglement, la Chambre tiendra compte
de la grille g6n6rale des peines d'emprisonnement appliqude par les tribunaux rwandais, de
I'existence de circonstances aggravantes ou att6nuantes ainsi que la mesure dans laquelle la
personne reconnue coupable a d6jd exdcutefoute peine qui pourrait lui avoir 6td inflig6e par
une juridiction nationale pour le m6me fait''o'.

1723. En droit rwandais, les infractions semblables dr celles dont il est question en I'espdce
sont passibl.r g.,I?rp.ine d'emprisonnement d vie, selon la nature de la participation de la
personne accusee'-*

Le Procureur c. Edouard Karemera et consorls, affaire no ICTR-98-44-T
13257bis/H

'"u Arr€t Musema, par. 383 (dans lequel la Chambre d'appel reldve que les dirigeants et planificateurs d'un
conflit donnd doivent encourir une plus grande responsabilitd penale que les subalternes, la gravit€ de I'infraction
demeurant toutefois la considdration premidre que la Chambre de premiere instance retient s'agissant de d6cider
de la peine) ;jugement Nchamihigo, par. 395 (dans lequel la Chambre reldve que l'accusd, substitut du procureur
au moment des faits, avait fait montre d'un zdle extr€me dans la commission des meurtres) ; jugement
Niyitegeka, par. 486;jugement Muhimana, par. 604 d 616 (qui ddcrivent la barbarie avec laquelle I'accus6,
conseiller de secteur, avait personnellement viold, tud, mutild et humilid ses victimes).
''77 La peine d'emprisonnement d vie a dtd infligde d de hauts responsables publics dans les jugements suivants :
Ndindabahazi, par.505, 508 et 5ll (Ministre des frnances), Niyitegeka, par.499 et 502 (Ministre de
I'information), Kambanda, par. 44 et 6l i 62 (Premier Ministre) et Kamuhanda, par. 6,764 et 770 (Ministre de
I'enseignement supdrieur et de la recherche scientifique). La peine d'emprisonnement d vie a 6td dgalement
infligde d des responsables de rang infdrieur, de m€me qu'd des personnes qui n'occupaient pas de fonctions au
sein de I'appareil gouvernemental. Voir, par exemple, les jugements Nchamihigo, par. 395 et 396 (substitut du
Procureur dans la pr6fecture de Cyangugu), Musema, par.999 A 1008 (directeur influent d'une usine d thd qui
exergait un contrdle sur les tueurs) et Rutaganda, par. 466 d 473 (deuxidme vice-prdsident des Interqhamwe au
niveau national).
'n78 Arr€ts Nshogoza (par.98) etNahimanq (par. 1060).
'ttt ArrCt Munyakazi, par. 185.
'tto Voir l'an€t Blaikit,par.683 (oir cette question est abordde sous un point intituld < Gravitd des infractions >).
tn't Arrets Seromba (par.228) et Nahimana (par. l03S).
te82 Le Procureur c. Jeqn Uwinkindi, affaire no ICTR-2001-75-RIl D/r, Ddcision relative ir la demande du
Procureur tendant d ce que I'affaire soit renvoyde d la R6publique du Rwanda (Chambre de premidre instance),
28 juin 2011,par.47 at50 (apprdciation de la grille des peines en vigueur au Rwanda) ; Le Procureur c. Jean-
Baptiste Gatete, affaire n" ICTR-2000-61-Rl I brs, Ddcision relative d la demande du Procureur tendant d ce que
l'affaire soit renvoyde d la Rdpublique du Rwanda (Chambre de premidre instance), l7 novembre 2008, par. 22
d25 (idem) ; Le Procureur c. Gaspard Kanyarukiga, affaire n" ICTR-2002-78-Rll brs, Ddcision relative d la
demande du Procureur tendant d ce que I'affaire soit renvoyee d la Rdpublique du Rwanda (Chambre de
premidre instance), 6 juin 2008, par. 22 d 25 (idem). Voir aussi le jugement Nyiramasuhuko, par. 6186 et 6192
(oir Alphonse Nteziryayo n'est ddclare coupable que d'incitation directe et publique d commettre le gdnocide et
oir la Chambre considere qu'en droit rwandais, les crimes similaires visds dans ledit jugement sont passibles de
la peine d'emprisonnement ?r vie) ; an6t Semanza, par. 377 < I'obligation faite aux Chambres de premidre
instance de "recourir d la grille gdndrale des peines appliqude par les tribunaux du Rwanda" ne contraint pas les
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T

1724. Le Procureur doit 6tablir les circonstances aggravantes au-deld de tout doute
raisonnablelns3. La Chambre de premidre instance ne peut tenir compte d'une circonstance
pour aggraver une peine que si cette circonstance est mentionnde dans l'acte d'accusationlesa,
et une circonstance particulidre ne sera pas retenue comme circonstance aggravante si elle est
un 6l6ment constitutif de l'infraction considdrde''o'.

1725. La Chambre d'appel a dnum6r6 divers facteurs qui, dds lors qu'ils sont 6tablis au-deld
de tout doute raisonnable, peuvent constituer des circonstances aggravantes. Ce sont
notamment la qualitd de I'auteur, la prolongation de l'infraction dans le temps, la
pr6m6ditation et le mobile ainsi que les circonstances entourant l'infractionles6.

1726, Si elle estime que la responsabilit6 de l'accus6 en tant que supdrieur hidrarchique n'a
pas 6t6 dtablie au-deld de tout doute raisonnable, .lq_ Chambre peut ndanmoins retenir
I'irrflu.rr"" de celui-ci comme circonstance aggravantelesT. De m6me, s'il est vrai que le fait,
pour I'accus6, d'occuper une position d'autorit6 n'emporte pas automatiquemenl une peine
plus lourde, I'abus d'un tel pouvoir peut constituer une circonstance aggravanteless.

1727. Les circonstances att6nuantes s'6tablissent sur la seule base de l'hypothdse la plus
vraisemblablelese. Sont retenus i ce titre I'expression de remords par l'auteur, sa bonne
moralit6 et son absence d'antdc6dents judiciaires, sa situation personnelle et familiale, son
comportement aprds les faits, le fait qu'il ait agi sous l'empire de la contrainte ou qu'il ait
participd indirectement d I'infraction, ainsi que son 6ge et I'assistance qu'il aurait apport6e
aux victimes'"'. L'aide sdlective fournie d des Tutsis n'a gudre de poids en tant que
circonstance attdnuanteleel et le mauvais 6tat de sante ne doit 6tre pris en compte que dans des
cas rares ou exceptionnelslee2.

1728. Aux termes de l'article 86 C) du Rdglement < [d]ans leurs rdquisitions et plaidoiries,
les parties abordent 6galement les questions relatives d la sentence > ; il revient donc aux
parties de relever toutes circonstances attdnuantes le moment venu. En rdgle gdn6rale, faute
par l'accus6 de la saisir de toutes informations utiles en temps opportun, la Chambre n'est pas
tenue de rechercher de telles informationstee3. Ndanmoins, encore que les parties n'aient pas
avanc6 les circonstances att6nuantes quand il le fallait, la Chambre les prendra en
consid6ration dans I'int6r0t de la iustice.

Chambres de premiere instance d se conformer d cette pratique, mais tout simplement d en tenir compte >), citant
les arr€ts Serushago (par. 30) et Dragan Nikolit (par. 69).
rtt'ArrCts Nqhimqna (par. 1038) etKajelijeli (par. 82 et294).
rtto Arr€ts Renzaho (par. 615) etSimba (par. 82).
'nt5 Arret Ndindabahizi, par. 137.
re86 Arret Bhiki6,par. 686.
ret? Arr€t Semanza, par. 335 et 336.
'ntt ArrCts Munyakazi (par. 170) et Dragomir Miloievit (par. 302).
'ttt ArrCts Nqhimanq (par. l03S) et Kajeliieli (par.294).
rtto Arr6t Blaikit, par. 696.
'nn' Arret Nchamihigo, par. 389.
'nn2 Arr€t Blaikit, par. 696.
rt" ArrCts Setako (par.286), Rukundo (par.255), Bikindi (par. 165) et Muhimqnq (par.23l).
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Le Procureur c. Edouard KqremerQ et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2. ARGUMENTS DES PARTIES

2.1 Le Procureur

1729. Le Procureur fait valoir que Karemera et Ngirumpatse devraient 6tre condamn6s i la

peine d'emprisonnement d vie pour avoir ddlibdrdment poussd leur pays au g6nocide. Les

uttuq,r.r coordonn6es, syst6matiques et gdndralis6es dirig6es contre une ethnie minoritaire,

persdcut6e et particulidrement vuln6rable ont entraind des souffrances gratuites et d'dnormes

pertes en vies humaines chez prds de 75 o% de I'ensemble de la population tutsie du Rwanda

en 1994. Les crimes ainsi commis 6branlent non seulement les fondements de la soci6t6 dans

laquelle ils ont 6td perp6tr6s, mais aussi ceux de toute la communautd internationaleleea.

1730. La Chambre devrait tenir compte de la grille g6n6rale des peines appliqu6e par les

tribunaux au Rwanda, comme pr6vu aux articles 23.1 du Statut et 101 iii) du Rdglement' Les

accus6s, s'ils dtaient jugds au Rwanda, entreraient dans la < premidre catdgorie > des

personnes ayant commis des infractions et encourraient la peine maximale applicable devant

les j uridictions rwandaises I ee5.

1731. Les accus6s faisaient partie des ressortissants du Rwanda les plus dminents, les plus

respect6s, les plus puissants et les plus privil6gi6s, mais ils ont us6 de leurs dons et de leur

autoritd pour corrompre tout le pays et le faire sombrer dans le crime, faisant ainsi de

g6n6rations de Rwandais des victimeslee6.

1732. En tant que membres du bureau ex6cutif du MRND, les accusds dtaient des

personnalit6s trds respectdes au sein de ce parti et de son mouvement des jeunes, d savoir les

Interahamwe. Leur influence sur les auteurs mat6riels des crimes 6tait sufftsamment

importante pour constituer une circonstance aggravante devant 6tre prise en compte dans la

d6termination de la peine d leur infliger. Par ailleurs, d partir de 1977, Edouard Karemera

avait collabord 6troitement avec diffdrents ministdres et occup6 plusieurs postes ministdriels

importants pendant plus de 20 ans. Il inspirait un respect tout particulier dans sa r6gion natale

de Kibuye. La position d'autoritd qu'il occupait constitue une circonstance aggravante que la

Chambre doit piendre en considdration dans ia ddtermination de la peineleeT.

1733. Matthieu Ngirumpatse 6tait un homme politique populaire, bien connu et respectd d

Kigali. Il a 6td Ministre de la justice. Il n'y a pas d'outrage plus grave que celui qui consiste

en ce qu'une personne tenue en haute estime use de son rang et de son autoritd pour amener
des milliers de jeunes illettr6s dr tuer, violer et mutiler des innocents, des civils non armds,
dans le seul dessein de s'accrocher au p^ouvoir et aux privileges que lui confere son
appartenance d la classe politique dirigeante'"0.

leea Dernidres conclusions dcrites du Procureur, par' 535'
l"t Ibid., par. 536.
rn'u Ibid., par.537.
'nnt lbid., par. 538 et 539.
'nn* Ibid., par. 540.
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1734. Les crimes commis par les accusds dtaient calcul6s et prdmdditds, ainsi que l'indique
le degr6 de prdparation et de coordination que ndcessitait la mise en Guvre de leurs vis6es
criminelles. Il n'existe aucune circonstance attdnuante dds lors que les accusds n'ont
manifestd aucun remords pour les crimes qu'ils ont commis ; au contraire, ils se sont fait
passer pour des victimes, se refusant d reconnaitre les actes incrimin6s qu'ils ont commis. Ils
ne m6ritent aucune cldmence au moment de d6terminer la peine d leur infliger.

2,2 Edouard Karemera

1735. Selon la Ddfense, la Chambre devrait acquitter Karemera de tous les chefs
d'accusation et ordonner sa mise en libertd immddiate, ou lui accorder le bdn6fice de
circonstances attdnuantes pour tout chef d'accusation dont il serait reconnu coupable. Elle fait
valoir que le r6le important qu'il a jou6 dans I'avdnement du multipartisme au Rwanda, son
engagement en faveur des Accords d'Arusha, I'aide qu'il a apportde d des millions de
personnes ddplacdes ainsi que les nombreux t6moignages favorables faits sur son intdgrit6
iont autant de circonstances attdnuantes I eee.

1736. Pour la D6fense, Karemera devrait b6n6ficier d'une r6paration ad6quate duprdjudice
qu'il a subi du fait de la violation de son droit d'6tre jug6 dans un ddlai raisonnable"'u.

2.3 Matthieu Ngirumpatse

1737. Bien que Ngirumpatse n'ait invoqu6 dans ses dernidres conclusions 6crites aucun
argument portant express6ment sur la d6termination de la peine, la Chambre a relevd que le

chapitre de ces conclusions intitul6 < Personnalitd, actes de M. Ngirumpatse > contient
plusieurs assertions qui peuvent s'analyser comme une d6marche tendant d invoquer des
circonstances attdnuantes. En cons6quence, l'int6r0t de la justice commande que la Chambre
prenne en consid6ration les facteurs expos6s ci-aprds pour d6terminer la peine appropride d
infliger ir Ngirumpatse.

1738. Selon la Ddfense, Ngirumpatse a 6td un dtudiant doud et un diplomate chevronn6, qui

a servi son pays d de nombreux postes en Afrique et en Europe avant de devenir Ministre de
la justice au sein du premier Gouvernement multipartite du Rwanda, et ce, jusqu'en avril
1992, lorsqu'il est devenu secrdtaire national du MRND. Il 6tait r6put6 pour son engagement
dans les domaines culturel, artistique et social, comme promoteur, fondateur ou haut
responsable de plusieurs associations dans ces domaines, ainsi que pow ses talents de podte,
de compositeur et de musicien2oOl,

1739. Ngirumpatse a procddd d des recrutements de Tutsis au sein de sa chorale, ainsi qu'ir la
SONARWA (ou il a eu d exercer les fonctions de directeur g6ndral), d I'Eden Garden
(entreprise g6r6e par son 6pouse) et dans le cadre de ses activitds privdes. Il a assist6 au
mariage de Kayibanda avec toute I'opposition rwandaise, apportd un soutien ir la culture

tenn Mdmoire final de Karemera, par.670.
2000 

Id.
200r Mdmoire final pour Ngirumpatse,par. ST it92.
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traditionnelle tutsie et maintenu des relations d'affaires avec le beau-pdre de Paul Kagame,

malgr6 les sacrifices qu'il a d0 consentir d cet eggfd et le pr6judice que cela lui a caus6 dans

les milieux politiques et sociaux qu'il frequentait'u".

1740. Les tdmoins cit6s par Ngirumpatse ont 6t6 unanimes d louer son esprit de tol6rance,

son amour de la paix, son tempdrament conciliateur, son abndgation et son attachement ir

l'int6r6t du peuple rwandais, doubl6 d'un sens aigu de la justice et du droit. Il a 6t6 le fer de

lance du processus de d6mocratisation au Rwanda, faisant face d des campagnes de calomnie

et de d6nigrement. Lors des 6vdnements qui ont suivi la mort du Pr6sident Habyarimana,

Ngirumpatse a fait appel d I'aide internationale, au r6tablissement de la paix et au respect de

la vie en ne m6nageant aucun effort pour cela. Aux premidres heures de la tragddie qui s'est

abattue sur le Rwanda, il a fait de son domicile un sanctuaire pour ceux qui en avaient besoin,

cuvrant au sauvetage du plus grand nombre, sans distinction d'origine ethnique, quitte d y

exposer sa propre s6curit6. Il a sauve tout un peuple^grdce d son apport sur le plan

diilomatiq.tt a tu mise en Guvre de l'Op6ration Turquoise2003'

3. DELIBERATION

3.1 Edouard Karemera

3.1.1 Gravit6 des infractions commises

1741. La Chambre a reconnu Karemera coupable de cinq crimes, d savoir : incitation directe

et publique d commettre le g6nocide, g6nocide, viol constitutif de crime contre l'humanit6,

extermination constitutive de crime contre l'humanit6 et meurtre et atteintes d la sant6 et au

bien-Otre physique ou mental de personnes constitutifs de violations graves de l'article 3

commun aux Conventions de Gendve et du Protocole additionnel IL Le Procureur a dtabli un

lien de connexitd entre I'infraction formelle d'incitation directe et publique d commettre le

g{nocide et des cas prdcis de meurtres ou autres attaques ayant directement port6 atteinte d

I' int6grit6 des victimes.

1742. Ces crimes dtaient constitutifs de violations graves du droit international humanitaire,

trois d'entre eux n6cessitant une intention g6nocide (entente en vue de commettre le gdnocide,

incitation directe et publique d commettre le g6nocide, g6nocide). La Chambre retient tout

particulidrement que Karemera est directement responsable de ces crimes pour avoir

activement pris part d leur commission. A cet 6gard, la Chambre a estim6 que Karemera avait

commis les crimes d'entente en vue de commettre le gdnocide et d'incitation directe et
publique dr commettre le gdnocide.

1743. En outre, il a incitd d commettre, ordonn6, aidd et encourag6 ir commettre les crimes
suivants : g6nocide, extermination constitutive de crime contre l'humanitd et meurtre et

atteintes d la sant6 et au bien-Otre physique ou mental de personnes constitutifs de violations
graves de l'article 3 commun aux Conventions de Gendve et du Protocole additionnel IL II a

'oo' Ibid., par. 93.
'oo' Ibid., par. 94 d loo.
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6galement commis ces crimes en adh6rant ir une entreprise criminelle dans sa forme
(lementaire dont I'objectif 6tait d'exterminer la population tutsie du Rwanda' Sa

responsabilit6 est de surcroit engagde au titre de I'entreprise criminelle commune dont il

faisait partie, pour viol et violences sexuelles constitutifs de crimes contre l'humanit6.

1744. Il ne fait aucun doute que la commission de ces crimes est, pat essence, grave,

ind{pendamment des circonstances ayant entour6 leur commission ou du fait qu'on ait pu

inciter ou aider et encourager leurs auteurs ir les perpdtrer.

1745. Etant donn6 les circonstances dans lesquelles Karemera a commis ces crimes et la

pdriode de temps relativement dtendue durant laquelle il a agi, il ne fait aucun doute qu'il en

connaissait les cons6quences. De plus, le r6le qu'il a jou6 pour 6tendre ces actes horribles d

des zones oir rdgnait encore un calme pr6caire rend ses crimes encore plus graves.

3.1.2 Situation personnelle de I'accus6 et circonstances aggravantes ou att6nuantes

1746. Au moment oi il commettait ses crimes, Karemera 6tait le vice-pr6sident du MRND,

le parti politique le plus puissant au Rwanda. Il 6tait 6galement vice-prdsident de son bureau

ex6cutif et se trouvait, de ce fait, dans la plus haute instance de prise de ddcision du pays. En

outre, il est devenu par la suite Ministre de l'int6rieur au sein du Gouvernement intdrimaire,

ce qui signifie qu'il dtait d la t€te de l'Administration territoriale dans toute la partie du

Rwanda qui 6tait sous le contrdle du Gouvemement int6rimaire. Ces fonctions 6taient sans

aucun doute des postes de responsabilit6 durant la p6riode consid6r6e. Au lieu d'utiliser sa
position et I'influence qui en d6coulait pour Guvrer au rdtablissement de la concorde au

Rwanda, Karemera en a abuse pour ourdir, commettre, inciter dr commettre, provoquer d

commettre, ordonner, et aider et encourager d commettre des crimes concourant ir la

rdalisation ou r6sultant de l'exdcution d'une entreprise criminelle commune visant a

exterminer la population tutsie du Rwanda.

1747. La Chambre rappelle en outre avoir ddjd reconnu Karemera responsable, en tant que

sup6rieur hi6rarchique, de g6nocide, de viol constitutif de crime contre l'humanit6,

d'extermination constitutive de crime contre I'humanitd et de violations graves de I'article 3

commun aux Conventions de Gendve et du Protocole additionnel II, ce qui constitue ir ses
yeux une circonstance aggravante.

1748. En ce qui concerne la situation personnelle et les circonstances attdnuantes, la

Chambre reldve qu'avant les tensions n6es de la signature des Accords d'Arusha, Karemera
semble avoir 6t6 dans des dispositions pacifiques et avoir auvrd d la consolidation des
principes ddmocratiques2o0o. A quelques rares occasions, il a dit regretter que des massacres et

des viols aient 6t6 perpdtresr"'. La Chambre accorde un certain poids d ces circonstances.

1749. De I'avis de la Chambre, cependant, la situation personnelle de Karemera et les

circonstances att6nuantes en sa faveur ne sont pas assez inhabituelles ou rares pour justifier

20oo Mdmoire final de Karemera, par. 670 ; compte rendu de I'audience du 23 ao0t 20ll, p. 44.
2005 Comptes rendus des audiences du 25 mai 2009 (p. 46) et du 27 mai 2009 (p. 43).
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une r6duction de peine. La Chambre est d'avis 6galement que la longueur du procds ou de sa
d6tention n'influe en rien sur la ddtermination de la peine d infliger ir Karemera, dds lors
qu'elle n'a pas conclu d une violation de ses droits dr cet 6gard2006.

1750. Ces circonstances seront prises en consid6ration aux fins de la ddtermination de la
peine d lui infliger. N6anmoins, la Chamb_re rappelle que la gravitd des infractions est le
principal facteur pour d6terminer la peine2007.

3.2 Matthieu Ngirumpatse

3.2,1 Gravit6 des infractions commises

1751. La Chambre a reconnu Ngirumpatse coupable de cinq crimes, ir savoir: incitation
directe et publique ir commettre le gdnocide, gdnocide, viol constitutif de crime contre
I'humanit6, extermination constitutive de crime contre l'humanitd et meurtre et atteintes d la
sant6 et au bien-€tre physique ou mental de personnes constitutifs de violations graves de
I'article 3 commun aux Conventions de Gendve et du Protocole additionnel IL Le Procureur a
6tabli un lien de connexit6 entre I'infraction informelle d'incitation directe et publique i
commettre le gdnocide et des cas pr6cis de meurtres ou autres attaques ayant directement
port6 atteinte d l'intdgritd des victimes.

1752. Ces crimes dtaient constitutifs de violations graves du droit international humanitaire
(trois d'entre eux ndcessitant une intention gdnocide : entente en vue de commettre le
gdnocide, incitation directe et publique d commettre le g6nocide, g6nocide). La Chambre
retient tout particulidrement que Ngirumpatse est directement responsable de ces crimes pour

avoir activement pris part d leur commission. A cet egard, la Chambre a estim6 que
Ngirumpatse avait commis le crime d'entente en vue de commettre.

1753. En outre, il a incitd et aid6 et encouragd d commettre les crimes de g6nocide,
d'extermination constitutive de crime contre l'humanit6, et de meurtres et atteintes d la sant6
et au bien-€tre physique ou mental de personnes constitutifs de violations graves de l'article 3
commun aux Conventions de Gendve et du Protocole additionnel II. Il a 6galement commis
ces crimes en adh6rant dr une entreprise criminelle commune dans sa forme 6l6mentaire dont
l'objectif 6tait d'exterminer la population tutsie du Rwanda. Sa responsabilitd est de surcroit
engag6e, au titre de l'entreprise criminelle commune dont il faisait partie, pour viol et
violences sexuelles constitutifs de crimes contre l'humanit6

1754. Il ne fait aucun doute que la commission de ces crimes
ind6pendamment des circonstances ayant entour6 leur commission
inciter ou aider et encourager leurs auteurs d les perp6trer.

1755. Etant donnd les circonstances dans lesquelles Ngirumpatse a
pdriode de temps relativement 6tendue durant laquelle il a agi, il ne

est, par essence, grave,
ou du fait qu'on ait pu

commis ces crimes et la
fait aucun doute qu'il en

'oou Voir, de manidre gdndrale, l'arr€t Setqko, par.297 .
'oot Voir, par exemple, l'arr€t Nahimana,par. 1038.
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connaissait les cons6quences. De plus, le r6le qu'il a jou6 pour 6tendre ces actes horribles d

des zones oi rdgnait encore un calme prdcaire rend ses crimes encore plus graves'

3.2.2 Situation personnelle de I'accus6 et circonstances aggravantes ou att6nuantes

1756. Au moment oir il commettait ses crimes, Ngirumpatse 6tait le pr6sident du MRND, le

parti politique le plus puissant au Rwanda. Il 6tait dgalement pr6sident de son bureau exdcutif

et se trouvait, de ce fait, dans I'instance la plus 6lev6e en matidre de prise de d6cisions dans le

pays. En ce qui concerne la situation personnelle et les circonstances att6nuantes, la Chambre

reldve qu'avant les tensions n6es de la signature des Accords d'Arusha, Ngirumpatse semble

avoir 6t6 un fonctionnaire paisible et consciencieux et un politicien qui avait apportd des

contributions innombrables et durables au processus politique, aux arts et aux sciences

sociales au Rwanda. Il avait au demeurant de nombreuses connaissances tutsies et auvrait d la

pr{servation de la culture traditionnelle tutsie. Aux premidres heures de la tragddie qui s'6tait

ibutt r" sur le Rwanda, il avait fait de son domicile un sanctuaire pour ceux qui en avaient

besoin. Ngirumpatse a dgalement exprim6 des regrets pour les morts et les souffrances subies

par tous ies Rwandais lors du g6nocide, i pluiieurs reprises'O08. La Chambre accorde un

certain poids ir ces circonstances.

1757. N6anmoins, il est clair qu'au lieu d'utiliser sa position et I'influence qui en ddcoulait

pour rdtablir la concorde au Rwanda, Ngirumpatse en a plut6t abus6 pour s'entendre avec

d'autres, commettre, inciter ir commettre, ordonner et aider et encourager des crimes visant ir

concourir dr la r6alisation ou rdsultant de la rdalisation d'une entreprise criminelle commune

dont le dessein 6tait d'exterminer la population tutsie du Rwanda.

1758. La Chambre rappelle de plus avoir d6jd reconnu Ngirumpatse responsable en tant que

sup6rieur hi6rarchique, de g6nocide, viol constitutif de crime contre I'humanit6, extermination

constitutive de crime contre I'humanitd et violations graves de I'article 3 commun aux

Conventions de Gendve et du Protocole additionnel II, ce qui d son avis constitue une

circonstance aggravante.

1759. En cons6quence, la situation personnelle de Ngirumpatse et les circonstances

att6nuantes ne sont pas assez inhabituelles ou rares pour justifier une r6duction de peine. La

Chambre considdre que la longueur de son procds ou de sa ddtention n'influe en rien sur la

ddtermination de la peine d inflig^e^r d Ngirumpatse, dds lors qu'elle n'a pas conclu d une

violation de ses droits d cet 6gard"".

1760. Ces circonstances seront prises en considdration aux fins de la d6termination de la

peine appropri6e. N6anmoins, la Chambr,e^rappelle que la gravitd des infractions est le facteur

i€terminanipo.tt la fixation de la peine2Ol0.

2008 Comptes rendus des audiences du 19 janvier 20ll (p.10), du 26 janvier 20ll (p. 42), du 28janvier20ll

(p. 34), du l5 fdvrier 201 I (p. 38) et du l8 fdvrier 201 1 (p. l8).
'oon Voir, de manidre g6n6rale, I' arcdt Setako, par. 297 .
2o'0 Voir, par exemple, l'arr€t Nahimana,par. 1038.
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3.2.3 Conclusion

1761. La Chambre peut, d sa discrdtion, imposer une peine unique. Cette pratique est

habituellement indiqude lorsque les infractions peuvent €tre consid6r6es comme relevant

d'une seule entreprise crimin.ll.'o'1. Les verdicts de culpabilit6 rendus au titre de I'ensemble

des chefs d'accusation se basent dans une large mesure sur des infractions ayant

fondamentalement pour origine les m€mes actes.

1762. Prenant en compte toutes les circonstances pertinentes examin6es ci-dessus, la

Chambre CONDAMNE Edouard Karemera dr la

PEINE D'EMPRISONNEMENT A VIE

1763. Elle CONDAMNE Matthieu Ngirumpatse d la

PEINE D'EMPRISONNEMENT A VIE

4. MESURES COMPLEMENTAIRES

1764. Les peines prononcdes plus haut seront ex6cut6es dans un Etat ddsign6 par le Prdsident

du Tribunal aprds avis de la Chambre de premidre instance. Le Greffier en avisera le

Gouvernement rwandais et l'Etat d6sign6.

1765. Dans I'attente de leur transferement aux lieux ddsignds pour I'exdcution de leur peine,

Edouard Karemera et Matthieu Ngirumpatse seront maintenus en d6tention sous le rdgime qui

est actuellement le leur.

1766. Conform6ment d l'article 102 tA)] du Rdglement, en cas d'appel, s'il dchait, il est

sursis dr l'exdcution de la peine infligde jusqu'au prononc6 de la ddcision rendue sur I'appel, le

condamn6 restant n6anmoins d6tenu.

1767. La Chambre demande au Greffier de prendre les dispositions n6cessaires.

Fait a Arusha, le 2 fevrrer 2012

'ot' Anet Nahimana, par. 1042 et 1043 ;jugements Simba (par. 445) et Ndindabahizi (par. 497).
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ANNEXE A _ RAPPEL DE LA PROCEDURE
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1998

1768. Le Procureur c. Mathieu Ngirumpatse, affaire no ICTR-97-28-DP, Ordonnance aux
fins de transfert et de placement en ddtention provisoire (en vertu de l'article 40 bls du
Rdglement) (Chambre de premidre instance), 30 juin 1998.

1769. Le Procureur c. Mathieu Ngirumpatse, affaire no ICTR-97-28-DP, Order Extending
Provisional Detention (Under Rule 40 bis of the Rules) (Chambre de premidre instance),
l0 ao0t 1998.

1770. Le Procureur c. Edouard Karemere, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera,
affaire no ICTR-98-44-I, Mandat d'arr€t et ordonnance de placement en d6tention (Chambre

de premidre instance), 29 ao0t 1998.

1999

1771. Le Procureur c. Mathieu Ngirumpatse, Edouard Karemero, Andrd Rwamakuba,
Joseph Nzirorera et Juvdnal Kajelijeli, affaire no ICTR-98-44-I (affaire Ngirumpatse et
consorts D), Decision on the Prosecutor's Request for Amendment of the Order of
Confirmation and Non-Disclosure of the Indictment (Chambre de premidre instance),
6 avril 1999.

1772. Le Procureur c. Edouard Karemera, affaire no ICTR-98 -44-I, Decision on the Defence
Motion for the Release of the Accused (Chambre de premidre instance), 10 d6cembre 1999.

1773. Le Procureur c. Matthieu Ngirumpatse, affaire no ICTR-97-44-I, Decision on the
Defence Motion Challenging the Lawfulness of the Arrest and Detention and Seeking Return
or Inspection of Seized Items (Chambre de premidre instance), 10 d6cembre 1999.

I774. Le Procureur c. Edouard Karemera. affaire no ICTR-98-44-I, Ddcision relative d la
requ6te de la D6fense aux fins de restitution de documents et autres effets personnels ou
familiaux saisis (article 40 C) du Rdglement de proc6dure et de preuve) et de leur
disqualification en tant que pidces utilisables par le Procureur pour 6tablir I'acte d'accusation
contre le requdrant (Chambre de premidre instance), 10 d6cembre 1999.

2000

1715. Le Procureur c. Edouard Keremera, affaire no ICTR-98-44-I, Rectificatif de la
Ddcision relative d la requ€te de la D6fense aux fins de restitution de documents et autres
effets personnels ou familiaux saisis (article 40 C) du Rdglement de procddure et de preuve) et
de leur disqualification en tant que pidces utilisables par le Procureur pour 6tablir l'acte
d'accusation contre le requdrant (Chambre de premidre instance), l3 avril 2000.

1776. Le Procureur c. Eliezer Niyitegekn, affaire no ICTR-96-14-T ; Le Procureur c.
Casimir Bizimungu, Justin Mugenzi, Jdrdme Bicamumpaka et ,Prosper Mugiraneza, affaire
no ICTR-99-50-T ; Le Procureur c. Augustin Bizimana, Edouard Karemera, Cqllixte
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Nzabonimana, Andr,! Rwamqkuba, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera, Fdlicien Kabuga

et Juvdnal Kajelijeti, affaire no ICTR-98-44-T, Decision on the Prosecutor's Motion

to Withdraw the Motion for Joinder of the Accused (Chambre de premidre instance),

2J avrrl2000.

1777. Mathieu Ngirumpatse c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-A, AnOt (relatif aux

appels en cours de procds form6s contre les d6cisions rendues les 18 novembre et

l0 d6cembre 1999) (Chambre d'appel), 28 avril2000.

1178. Edouard Karemerq c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR72, Andt (Chambre

d'appel), l8 mai 2000.

1779. Le Procureur c. Joseph Nzirorera, affaire no ICTR-97-20-I, D6cision sur la requ6te de

la Ddfense aux fins que soit ordonnd au Procureur de diligenter une enqu0te sur les

circonstances de I'accident de l'avion du Pr6sident Habyarimana (Chambre de premidre

instance), 2 juin 2000.

1780. Le Procureur c. Matthieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Juvdnal Kajelijeli, affaire
no ICTR-98-44-1, Decision on the Prosecutor's Motion for Joinder of Accused and on the

Prosecutor's Motion for Severance of the Accused (Chambre de premidre instance),
29 juin 2000.

1781. Le Procureltr c. Augustin Bizimana, Edouard Karemera, Callixte Nzabonimana,
Andrd Rwamakuba, Fdlicien Kabuga, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Juvdnal
Kajeltjeli, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la requ€te de la Ddfense en opposition
d la jonction d'instances et d la requ€te en disjonction d'instances et aux fins d'un procds

s6par6 d6pos6es par I'accus6 Juvdnal Kajelijeli (Chambre de premidre instance),
6 iuillet 2000.

1782. Le Procureu, c. Edouqrd Karemera, affaire no ICTR-98-44-I, D6cision
requ6te du Procureur en prescription de mesures de protection en faveur
(Chambre de premidre instance), 6 juillet 2000.

1783. Le Procureur c. Mathieu Ngirumpatse, affaire no ICTR-98-44-I, D6cision
requ€te du Procureur en prescription de mesures de protection en faveur
(Chambre de premidre instance), 6 juillet 2000.

relative d la
des tdmoins

relative dr la
des tdmoins

1784. Le Procureur c. Augustin Bizimana, Edouard Karemera, Callixte Nzabonimana,
Andrd Rwamakuba, Fdlicien Kabuga, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Juvdnal
Kajelijeli, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la requ€te de la D6fense en opposition
d la jonction d'instances et d la requ€te en disjonction d'instances et aux fins d'un procds

s6par6 d6pos6es par I'accus6 Joseph Nzirorera (Chambre de premidre instance), 12 juillet

2000.

1785. Le Procureur c. Joseph Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-I, Decision on the
Prosecutor's Motionfor Protective Measuresfor Witnesses (Chambre de premidre instance),
12 jui l let 2000.

ciln2-0007 (F)

Traduction certifi6e par la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

380

2 fdvrier 2012



Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

1786. Le Procureur c. Joseph Nzirorera, affaire no ICTR-98 -44-T, Ddcision sur la requOte de

la D6fense [de Nzirorera] en contestation de la l6galit6 de son arrestation et de sa d6tention et

en restitution des biens saisis (Chambre de premidre instance), 7 septembre 2000.

1787. Le Procureur c. Andrd Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Decision on the
Prosecutor's Motionfor Protective Measures for Witnesses (Chambre de premidre instance),
22 septembre 2000.

1788. Le Procureur c. Joseph Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la

requ6te de la Ddfense en communication de documents se trouvant sous la garde du Tribunal
(Chambre de premidre instance), 19 octobre 2000.

1789. Le Procureur c. Andrd Rwamakuba et consorrs, affaire no ICTR-98-44-T, Decision on

the Defence Motion Concerning the lllegal Aruest and lllegal Detention of the Accused
(Chambre de premidre instance),12 ddcembre 2000.

1790. Le Procureur c. Andrd Rwamakuba et consorls, affaire no ICTR-98-44-T, Decision on
Andrd Rwamakubo's Motion for Severance (Chambre de premidre instance), 12 ddcembre
2000.

1791. Le Procureur c. Juvdnal Kajelijeli, affaire n' ICTR-98-44A-I Decision on

Prosecutor's Motion for Extension of Time to Comply with Trial Chamber II Order of
l2 December 2000" 20 d6cembre 2000.

2001

1792. Le Procureur c. Juvdnal Kajelijeli, affaire no ICTR-98-44A-T, D6cision relative d la
requ6te du Procureur en rectification de l'acte d'accusation dat6 du 22 ddcembre 2000 et d la

requ€te en modification de I'acte d'accusation - Avertissement au Bureau du Procureur par

application de l'article 46 A) [du Rdglement] (Chambre de premidre instance), 25 janvier

2001 .

1793. Le Procureur c. Edouard Karemera, affaire no ICTR-98-44-T, Decision on the
Defence Motion, Pursuant to Rule 72 of Rules of Procedure and Evidence, Pertaining to,

Inter Alia, Lack of Jurisdiction and Defects in the Form of the Indictment (Chambre de
premidre instance), 25 avrrl200l.

1794. Joseph Nzirorera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-A,
interlocutoire de la ddcision de la Chambre de premidre instance II
(Chambre d'appel),4 mai 2001.

An€t (relatif d I'appel
du 11 septembre 2000)

1795. Andrd Rwamakuba c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-A, Decision (Appeal

Against Dismissal of Motion Concerning lllegal Arrest and Detention) (Chambre d'appel),
I I juin 2001.

1796. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorr.r, affaire no ICTR-98-44-T, Decision on
Joseph Nzirorera's Motion Requesting Inter Alia the Deletion of References to Him in the
Indictment Against Juvdnal Kajelijeli (Chambre de premidre instance),29 juin 2001.
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l79i . Le Procureur c. Joseph Nzirorera, affaire no ICTR-98 -44-T, D6cision sur la requ€te de

Nzirorera en retrait de conseils commis d'office (Chambre de premidre instance), 3 octobre

2001.

I7g8. Le Procureur c. Joseph Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-T, Decision on Nzirorera's

Motion for Request for Rectification and Clarification of the Decision of 3 October 2001

(Chambre de premidre instance), 9 novembre 2001'

2002

l7gg. Joseph Nzirorera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-A, D6cision (Appel

interlocutoire contre la d6cision de la Chambre de premidre instance II du 3 octobre 2001

concernant la requ0te en retrait de la commission d'office de conseils) (Chambre d'appel),

l" f6vrier 2002.

1800. Le Procureur c. Joseph Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-I, Ordonnance relative d la

requ€te de la D6fense aux fins de communication compldte des pidces justificatives (Chambre

de premidre instance), 30 aofit 2002.

1801. Le Procureur c. Joseph Nzirorera, affafte no ICTR-98-44-I, Demande de coopdration

adress6e au Gouvernement de la R6publique rwandaise en application de I'article 28 du Statut
(Chambre de premidre instance), 25 octobre 2002.

1802. Le Procureur c. Joseph Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-1, Decision on Defence

Motion for the Return of Property and Sanctions for Violation of Court Order qnd a Decision

on Prosecution Request for Extension of Time to File a Response to Defence Motion
(Chambre de premidre instance), l3 ddcembre 2002'

2003

1803. Le Procureur c. Joseph Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-T, Demande de coopdration

et d'assistance adress6e au Gouvemement du B6nin en vertu de I'article 28 du Statut du

Tribunal (Chambre de premidre instance), 3l janvier 2003.

1804. Le Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayogwiza et Hassan Ngeze,

affaire no ICTR-99-52-T, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for Disclosure of Closed
Session Testimony and Exhibits Received []nder Seal (Chambre de premidre instance),
d6cision d6posde sous le sceau de la confidentialit6 le 5 juin 2003.

1805. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorts, affaire no ICTR-98-44-I, D6cision
relative aux requ0tes du Procureur aux fins de prorogation des d6lais (Chambre de premidre

instance), 26 juin 2003.

1806. Le Procureur c. Joseph Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-.I, Decision on the Defence

Motionfor Interview with Witness G (Chambre de premidre instance), 27 juin2003.
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1807. Le Procureur c. Joseph Nzirorera, Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Andrd

Rwqmakuba, affaire no ICTR-98-44-I, Decision on the Motion by the Defence for Nzirorera

for Disclosure of Witness Statemerls (Chambre de premidre instance), 8 aofit 2003.

1808. Le Procureur c. Mathieu Ngirumpatse, et consorts, affaire no ICTR-98-44-1, Ddcision

relative d la requ6te de la Ddfense de M. Ngirumpatse all6guant I'ill6galit6 de la d6tention de

I'accus6 et, alternativement, aux fins de sa mise en libert6 provisoire (Chambre de premidre

instance), l8 ao0t 2003.

1809. Le Procureur c. Augustin Bizimana, Edouard Koremera, Callixte Nzabonimana,
Andrd Rwamakuba, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Fdlicien Kabuga, affaire

no ICTR-98 -44-I, D6cision relative dr la requ6te du Procureur aux fins de disjonction de

l'instance contre F6licien Kabuga et de modification de l'acte d'accusation (Chambre de
premidre instance), 1" septembre 2003.

1810. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorts, affaire no ICTR-98-44-I,.D6cision
relative d la requ6te aux fins d'obtenir la coop6ration des Gouvernements des Etats-Unis
d'Amdrique, de la Belgique, de la France et de l'Allemagne (Chambre de premidre instance),
4 septembre2003.

1811. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorts, affaire no ICTR-98-44-I, Ddcision
relative d la requ6te de la D6fense aux fins d'une ordonnance prescrivant au Gouvernement
rwandais de s'expliquer (Chambre de premidre instance),4 septembre 2003.

1812. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorfs, affaire no ICTR-98-44-I, Corrigendum
to the Decision on the Defence Motion to Order the Government of Rwanda to Show Cause
(Chambre de premidre instance), 8 septembre 2003.

1813. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorfs, affaire no ICTR-98-44-I, Decision on
the Defence Request for Certification to Appeal Against the Decision on the Defence Motion
to Order the Government of Rwanda to Show Cause (Chambre de premidre instance),
23 septembre 2003.

1814. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorts, affaire no ICTR-98-44-1, Ddcision
relative d la requ6te de la D6fense aux fins d'examen de pidces < n€cessaires d la d6fense de
I'accusd > (Chambre de premidre instance), 29 septembre 2003.

1815. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-I, D6cision sur la
requ€te de la D6fense aux fins d'obtenir l'autorisation d'interroger les tdmoins d charge
potentiels Jean Kambanda, Georges Ruggiu et Omar Serushago (Chambre de premidre
instance), 29 septembre 2003.

1816. Le Procureur c. Juvenal Kajelijeli, affaire no ICTR-99-44A-T, Ddcision relative d la
requ6te de Joseph Nzirorera en communication de ddpositions faites d huis clos et de pidces d
conviction d6pos6es sous scell6s (Chambre de premidre instance), 7 octobre 2003.

1817. Le Procureur c. Edouard Keremera, Andrd Rwamakuba, Mathieu Ngirumpatse,
Joseph Nzirorera et consorts affaire no ICTR-98-44-I, Decision on the Defence Motion for
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Modffication of a Decision of 12 July on Protective Measures for
(Chambre de premidre instance), 7 octobre 2003.

13243bis/H

Prosecution Witnesses

1818. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorts, affaire no ICTR-98-44-I, D6cision sur la

requ6te de la D6fense .n io--unication de moyens de preuve d ddcharge (Chambre de

premidre instance), 7 octobre 2003.

1819. Le Procureur c. Augustin Bizimana, Edouard Karemerl, Mathieu Ngirumpatse,

Callixte Nzabonimana, Joseph Nzirorera et Andrd Rwamakuba, affaite no ICTR-98-44-T,

D6cision relative d la requ€te du Procureur en disjonction d'instances et en autorisation de

modification de I'acte d'accusation (Chambre de premidre instance), 8 octobre 2003.

1820. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorls, affaire no ICTR-98-44-1, Decision on

the Defence Motion for Reconsideration of Sanctions Imposed in Decision on the Defence

Requeit for Leave to Interview Potential Prosecution l(itnesses Jean Kambanda, Georges

Ruggiu, and Omar Serushago (Chambre de premidre instance), l0 octobre 2003.

1821. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorls, affaire no ICTR-98-44-I, Decision on

Defence Third Motion for Return of Property and Sanctions for Violation of Court Order

(Chambre de premidre instance), 13 octobre2003.

1822. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affafue no ICTR-98-44-I, Decision on Issues to be Addressed Aheqd of Trial

(Chambre de premidre instance), 20 octobre 2003'

1823. Le Procureur c. Edouard Karemers, Andrd Rwamokuba, Mathieu Ngirumpatse et

Joseph Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-I, D6cision sur la requOte du Procureur aux fins

d'obtenir des mesures exceptionnelles de protection en faveur des t6moins G et T aux fins

d'6tendre la d6cision portant mesures de protection de t6moins d charge dans les affaires

Nzirorera et Rwamakuba aux coaccus6s Ngirumpatse et Karemera et Ddcision relative d la

requ6te de la D6fense en communication imm6diate de pidces (Chambre de premidre

instance), 20 octobre 2003.

1824. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorts, affaire no ICTR-98-44-I, Ddcision

portant rejet de la requ6te de la D6fense aux fins d'une autorisation de faire appel (Chambre

de premidre instance), 20 octobre 2003'

1825. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorts, affaire no ICTR-98-44'I, Decision

on the Defence Motion for Subpoena to lI/itness G (Chambre de premidre instance),

20 octobre 2003.

1g26. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorts, affaire no ICTR-98-44-I, D6cision

relative d la requ6te de la Ddfense intitulde << Decision on the Defence Notification of Failure

to Comply with Trial Chamber Order and Motion for Remedial Measures > (Chambre de

premidre instance), 20 octobre 2003.

1827. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamokuba, affaire no ICTR-98 -44-I, Certification to Appeal the Decision of 8 October 2003
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

Dismissing the Prosecutor's Motion to Amend the Accused's
premidre instance), 21 octobre 2003.

13242bis/H

Indictment (Chambre de

1828. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-1, Conigendum d la d6cision intitul6e << Decision on the

Defence Notification of Failure to Comply with Trial Chamber Order and Motion -for
Remedial Measures > (Chambre de premidre instance),22 octobre 2003.

1829. Le Procureur c. Juvdnal Kajelijeli, affaire no ICTR-99-44A-T, Decision on Joseph

Nzirorera's Second Motionfor Disclosure of Closed Session Testimony and Exhibits Received

Under Seal (Chambre de premidre instance), 29 octobre 2003.

1830. Le Procureur c. Thdoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze et Anatole
Nsengiyumva, affafte no ICTR-98-41-T, Decision on Motion by Nzirorerafor Disclosure of
Closed Session Testimony of Witness ZF (Chambre de premidre instance), 11 novembre 2003.

1831. Affaire Le Procureu, ,. Edouord Karemero et consorls, D6cision relative aux requ6tes
des 6quipes de la D6fense des accusds Rwamakuba, Nzirorera et Ngirumpatse aux fins
d'obtenir une prorogation des ddlais de r6ponse d la requ€te du Procureur en constat judiciaire

(Chambre de premidre instance), 2l novembre 2003.

1832. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorts, affaire no ICTR-98-44-I, Ddcision
relative d la requ6te de la Ddfense aux fins de la ddlivrance d'une ordonnance enjoignant aux
t6moins d charge de produire, lors de leur comparution, leurs agendas ou autres dcrits datant
de 1992 d 1994 et leurs ddclarations faites devant des autoritds judiciaires rwandaises
(Chambre de premidre instance), 24 novembre 2003.

1833. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorts, affaire no ICTR-98-44-I, D6cision
relative d la requ6te de la Ddfense de Ngirumpatse aux fins de rejet du m6moire prdalable au
procds d6pos6 par le Procureur (Chambre de premidre instance),24 novembre 2003.

1834. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-I, D6cision relative d la requ6te de la Ddfense de Joseph
Nzirorera aux fins de la divulgation d'une vid6ocassette relative ir des t6moins d charge
(Chambre de premidre instance), l" ddcembre 2003.

1835. Le Procureu, c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision
relative d la requ€te ex porte du Procureur aux fins de transfert des tdmoins d6tenus (en vertu
de I'article 90 bis du Rdglement) (Chambre de premidre instance), I I d6cembre 2003.

1836. Le Procureur c. Joseph Nzirorera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision
relative aux requ6tes de la D6fense concemant la coop6ration avec le Gouvernement du
Rwanda (Chambre de premidre instance), I I ddcembre 2003.

1837. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrti
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-AR73, D6cision relative d l'appel interlocutoire interjet6
par le Procureur de la ddcision rendue le 8 octobre 2003 par la Chambre de premidre instance
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13241bis/H

(Chambre de premidreIII refusant d'autoriser le ddp6t d'un acte d'accusation modifid
instance), 1 9 ddcembre 2003.

2004

1838. Le Procureu, t. Edouord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ordonnance faisant suite d la d6cision de la Chambre

d'appel en date du l9 ddcembre 2003 (Chambre de premidre instance), 13 janvier 2004.

1839. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision relative ir la requOte de la D6fense aux fins

d'une ordonnance obligeant le Procureur d divulguer certains 6l6ments de preuve (Chambre

de premidre instance), 15 janvier 2004.

1840. Le Procureu, ,. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98 -44-T, D6cision relative d la demande de certification d'appel

contre la d6cision orale du 30 octobre 2003 portant tenue d huis clos de la conf6rence
pr6alable au procds (Chambre de premidre instance), l5 janvier 2004'

1841. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mqthieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision relative d la requ€te de la Ddfense aux fins

d'une ordonnance obligeant le Procureur d divulguer certains 6l6ments de preuve (Chambre

de premidre instance), 15 janvier 2004.

1842. Le Procureur c. Edouard Kqremerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-1, Ordonnance
prorogeant les d6lais de ddpdt des observations suppldmentaires d la requ€te du Procureur du

29 aoftt2003 et d la requ6te du Procureur en modification de l'acte d'accusation d6pos6e le

23 janvier 2004 (Chambre de premidre instance), 26 janvret 2004.

1843. Le Procureur c, Edouard Karemera et consonx affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision

relative d la requOte ex parte du Procureur aux fins d'0tre autoris6 ir communiquer le

tdmoignage du t6moin CEA e la D6fense en l'affaire no ICTR-98-42-T (Chambre de premidre

instance), 29 janvier 2004.

1844. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98 -44-T, D6cision relative d la requdte de la D6fense d'Edouard
Karemera aux fins de I'inspection de viddocassettes relatives au MRND ou aux accus6s
(Chambre de premidre instance), 30 janvier 2004.

1845. Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision
prorogeant les d6lais de d6p6t des observations suppldmentaires d la requ€te du Procureur du
29 aoit et d la requ6te du Procureur en modification de l'acte d'accusation d6pos6e le
23 janvrer 2004 (Chambre de premidre instance), 3 f6vrier 2004.

1846. Le Procureur c. Andrd Rwamakuba et consorfs, D6cision relative aux requOtes de la

D6fense aux fins d'6tre autorisde d faire appel des d6cisions rejetant ses requ6tes pour contre-
interroger les t6moins sur des ddclarations antdrieures contradictoires et aux fins d'une

ordonnance enjoignant aux autoritds rwandaises de donner accds d certains dossiers judiciaires
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Le Procureur c. Edouard Keremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

et de mettre d la disposition de la D6fense une copie authentifide des
ces dossiers (Chambre de premidre instance), 4 fdvrier 2004.

13240bis/H

pidces pertinentes dans

1847. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision sur la requ6te de I'accusd Nzirorera aux fins

d'examen de pidces (Chambre de premidre instance), 5 fdvrier 2004'

1848. Le Procureu, c. Edouord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la requOte d'Andr6 Rwamakuba en
certification d'appel contre la ddcision orale du 5 d6cembre 2003 limitant le contre-
interrogatoire (Chambre de premidre instance), 5 f6vrier 2005.

1849. Le Procureu, c. Edouard Karemero, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision sur la requ€te de l'accusd Nzirorera aux fins
d'examen de pidces (Chambre de premidre instance), 5 fevrier 2004.

1850. Le Procureu, c. Edorord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affafue no ICTR-98-44-T, D6cision relative ir la requdte de I'accusd Nzirorera en
exclusion de moyens de preuve (Chambre de premidre instance), 6 f6vrier 2004,

1851. Joseph Nzirorera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR73(F), Order of the
Presiding Judge to Assign Judges (Chambre d'appel), 9 fevrier 2004.

1852. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision relative d la requ€te du Procureur aux fins
d'€tre autoris6 d modifier I'acte d'accusation (Chambre de premidre instance), 13 fdvrier
2004.

1853. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98 -44-T, D6cision relative dr la demande de certification d'appel
contre la d6cision intitul6e << Decision on the Defence Motion for Subpoena to LI/itness G > du
20 octobre 2003 (Chambre de premidre instance), 17 fevrier 2004.

1854. Le Procureur c. Edouard Karemero, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affake no ICTR-98-44-T. Decision on the Defence Motion for Declaration of a
Mistrial (Chambre de premidre instance), 19 f6vrier 2004.

1855. Le Procureu, c. Edorard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorerq et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98 -44-T, D6cision relative d la demande de certification d'appel
de l'accus6 Nzirorera dr l'encontre de la ddcision orale du 4 d6cembre 2003 relatif d
l'admissibilitd d'6l6ments de preuve relatifs d des dv6nements ant6rieurs d 1994 6voqu6s par
le t6moin GBV (Chambre de premidre instance), l9 f6vrier 2004.

1856. Le Procureur c. Edorord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative ir la requOte orale de la D6fense
d'Andrd Rwamakuba aux fins du rejet de l'identification de I'accus6 faite par les tdmoins RI,
GIO et HF (Chambre de premidre instance), 20 fevrier 2004.
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Le Procureur c. Edouard Karemera el consorts, affaire n" ICTR-98-44-T
13239bis/Il

1857. Le Procureu, ,. Edouord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision sur la requOte de la D6fense aux fins

d'autorisation d'interjeter appel intitul6e << Request for Certification to Appeal the Decision on

Accused Nzirorera's Motion for Inspection of Materials > (Chambre de premidre instance),

26 fdwrer 2003.

1858. Le Procureu, c. Edouord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ordonnance portant divulgation i la Ddfense de

l'accusd Joseph Nzirorera des comptes rendus d'audience d huis clos des t6moins GAP et

GKB dans l'affaire Casimir Bizimungu et consorts (no ICTR-99-50-T), et des pidces d

conviction sous scellds y relatives (Chambre de premidre instance), 2 mars 2004.

1859. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision relative d la requ€te d'Andr6 Rwamakuba en

certification d'appel contre la ddcision du 15 janvier 2004 relative d la divulgation de certains

6l6ments de preuve par le Procureur (Chambre de premidre instance), 3 mars 2004.

1860. Le Procureur c. Juvdnal Kajelijeli, affaire no ICTR-99-44A-T, Decision on Joseph

Nzirorera's Third Motion for Disclosure of Testimony and Exhibirs (Chambre de premidre

instance), 8 mars 2004.

1861. Le Procureu, c. Edorard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98 -44-T,D6cision relative d la requ6te de la D6fense aux fins de

faire injonction au D6partement des op6rations de maintien de la paix des Nations Unies de
produire certains documents (Chambre de premidre instance), 9 mars 2004'

1862. Le Procureur c. Edorard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwsmakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative ir la requ0te de la D6fense de

Nzirorera aux fins de saisine du Conseil de sdcurit6 des Nations Unies au sujet de la non-
coopdration du B6nin (Chambre de premidre instance), 19 mars 2004.

1863. Le Procureu, t. Edouord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision accordant d la Ddfense la certification
d'appel contre la ddcision orale du 23 fevrrer 2004 dlclarant l'acte modifi6 conforme i la
d6cision du l3 fdvrier 2004 (Chambre de premidre instance), 19 mars 2004.

1864. Le Procureu, t. Edouord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision relative d la requ6te de la Ddfense de
Nzirorera aux fins de saisine du Conseil de s6curit6 des Nations Unies au sujet de la non-
coop6ration du B6nin (Chambre de premidre instance), l9 mars 2004.

1865. Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-
AR73.2, Decision on Motionfor Disqualification (Chambre d'appel), 24 marc2004.

1866. Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-
AR732, Order of the Presiding Judge Replacing a Judge in a Case Before the Appeals
Chamber (Chambre d'appel), 24 mars 2004.
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13239bis/H

1867. Le Procureur c. Edouard Karemera, Andrd Rwamakuba, Joseph Nzirorera et

Mathieu Ngirumpatse, affaire no ICTR-98-44-AR73.2, Appel de la D6fense de M. Mathieu

Ngirumpatse contre la d6cision de la Chambre de premidre instance III en date du 13 fevrier
2004 relative d la requ€te du Procureur aux fins d'€tre autorisd d modifier I'acte d'accusation
(Chambre d'appel), 26 mars2004.

1868. Le Procureur c. Edouard Karemerq, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwomakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision relative aux requ€tes de Karemera et

Nzirorera aux fins d'invalidation de l'acte d'accusation pour vices de procddure et de forme
(Chambre de premidre instance),29 mars2004.

1869. Le Procureu, ,. Edouord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la requ6te de la D6fense de Joseph
Nzirorera aux fins de l'ajournement du procds - Corrigendum (Chambre de premidre

instance), 29 mars 2004.

1870. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la requ6te en exception
pr6judicielle de Nzirorera aux fins de rejet de I'acte d'accusation pour ddfaut de compdtence :

chapitre VII de la Charte des Nations Unies (Chambre de premidre instance),29 mars2004.

1871. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la requ6te de la D6fense de Joseph
Nzirorera aux fins de l'ajournement du procds (Chambre de premidre instance),29 mars2004.

1872. Mathieu Ngirumpatse c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR73 .3, Order of the
Presiding Judge to Assign Judges (Chambre d'appel), 1"' avril 2004.

1873. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la requ6te du Procureur aux fins du
transfert de tdmoins ddtenus (Chambre de premidre instance),2 avtil2004.

1874. Le Procureur c. Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision relative ir
l'exception pr6judicielle de l'accus6 pour incomp6tence ratione materiae, ratione personae et
pour vices de forme (Chambre de premidre instance),2 avril2004.

1875. Le Procureu, c. Edouord Karemera, Mqthieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la requ0te de I'accus6 Nzirorera
aux fins de la divulgation d'une copie de chacune des pidces d conviction du Procureur
(Chambre de premidre instance),2 avr112004.

1876. Le Procureur c, Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision relative d la requ6te de I'accus6 Nzirorera
aux fins d'une ordonnance enjoignant au Procureur de prdciser les paragraphes de l'acte
d'accusation au regard desquels les t6moins ir charge viendront d6poser (Chambre de
premidre instance), 2 avril2004.
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Le Procureur c. Edouqrd Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

1877. Le Procureur c. Edouqrd Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la requ6te de I'accus6 Nzirorera

aux fins de la communication des rapports des t6moins experts du Procureur (Chambre de

premidre instance), 2 avrrl2004.

1878. Le Procureur c. Edouord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-!8-44-T, D6cision relative aux exceptions pr6judicielles de la

D6fense fonddes sur les vices de forme de l'acte d'accusation modifid (Chambre de premidre

instance), 7 avrrl 2004.

1879. Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le ProcLtreur, affaire no ICTR-98-44-

AF173.2, D6cision relative d la pelle interlocutoire concernant la requ€te en annulation du

procds et d la requ6te en suspension des d6bats (Chambre d'appel), 8 avril 2004'

1880. Joseph Nzirorera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR72, Order of the

Presiding Judge to Assign Judges (Chambre d'appel), l4 avril 2004.

1881. Joseph Nzirorera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR73.4, Order of the

Presiding Judge to Assign Judges (Chambre d'appel), 14 avril 2004.

1882. Edouard Karemera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR72.2, Order of the

Presiding Judge to Assign Judges (Chambre d'appel), 16 avril 2004.

1883. Edouard Karemera et Joseph Nzirorera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-

AR73.4, Order of the PresidingJudge to AssignJudges (Chambre d'appel), 16 avril 2004.

1884. Le Procureu, ,. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la requOte de la D6fense de

Nzirorera aux fins d'obtenir les comptes rendus d'audience d huis clos et les pidces ir

conviction mises sous scellds et concernant le t6moin X dans le procds dit des M6dias

(Chambre de premidre instance), 16 avril 2004.

1885. Le Procureu, ,. Edouord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision relative aux exceptions prdjudicielles de

I'accusd Karemera relatives aux vices de forme de l'acte d'accusation modifi6 (Chambre de

premidre instance), 23 avr112004.

1886. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakubq, affaire no ICTR-98 -44-7, Decision on the Defence Motion to Strike Testimony of

Witnesses GBG and GBV (Chambre de premidre instance), 30 avril 2004.

1887. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98 -44-T, D6cision relative d la requOte du Procureur aux fins de

constat judiciaire (Chambre de premidre instance), 30 avril 2004.

1888. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision relative aux . exceptions pr6judicielles

d'incompdtence soulev6es par la D6fense de Joseph Nzirorera, Edouard Karemera, Andrd
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Le Procureur c. Edouard Kqremere et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
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criminelle communeRwamakuba et Mathieu Ngirumpatse relativement ir I'entreprise
(Chambre de premidre instance), 11 mai 2004.

1889. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision orale relative d la requ€te de Joseph

Nzirorera en certification d'appel contre la d6cision de la Chambre du 7 Avril 2004 (Chambre

de premidre instance), l3 mai 2004.

1890. Le Procureu, t. Edouord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la requOte form6e par Karemera

aux fins de r6cusation des juges de la Chambre de premidre instance (Bureau), 17 mai2004.

1891. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la requ6te de Ngirumpatse en

dessaisissement du jugeYaz (Bureau), 17 mai2004.

1892. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorero et Andr,!

Rwamqkuba, affaire no ICTR-98-44-T, Decision on Motion by Ngirumpatse for
Disqualification of Trial Judges (Bureau), l7 mai 2004.

1893. Le Procureu, c. Edorard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision relative aux requ€tes de Nzirorera et de
Rwamakuba en r6cusation de la juge Vaz (Bureau), 17 mai2004.

1894. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affafte no ICTR-98-44-T, Ddcision relative d la requ6te de Nzirorera en

dessaisissement des juges de la Chambre de premidre instance (Bureau), 77 mai2004.

1895. Edouard Karemera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR72.2, Order of the

Presiding Judge Assigning a Bench of Three Judges Pursuant to Rule 72(E) of the Rules of

Procedure and Evidence (Chambre d'appel), l9 mai 2004.

1896. Joseph Nzirorera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR72, Order of the

Presiding Judge Assigning a Bench of Three Judges Pursuant to Rule 72(E) of the Rules of
Procedure and Evidence (Chambre d'appel), 19 mai 2004.

1897. Le Procurew c. Edorard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ddcision relative d la continuation du procds
(Chambre de premidre instance), 24 mai 2004.

1898. Le Procureu, t. Edouord Karemerq, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorerq et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-ARI 5bis, Order of the Presiding Judge to Assign Judges
(Chambre d'appel), 3 juin 2004.

1899. Andrd Rwamakuba c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR72.4, Order of the
Presiding Judge Assigning a Bench of Three Judges Pursuant to Rule 72(E) of the Rules of

Procedure and Evidence (Chambre d'appel), 3 juin 2004'
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

1900. Joseph Nzirorera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR73(F)'
Counsel's Appealfrom Rule 73(F) Decisions (Chambre d'appel),9 juin 2004.

13235bis/H

Decision on

1901. Joseph Nzirorera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR72, Decision Pursuant to

Rule 72(E) of the Rules of Procedure and Evidence on Validity of Appeal of Joseph Nzirorera

Regarding Chapter VII of the Chqrter of the United Nations (Chambre d'appel), 10 juin 2004.

1902. Mathieu Ngirumpatse c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR73.3, Decision on

Prosecutor's (Jrgent Motionfor Extension of Time Limit (Chambre d'appel), l0 juin 2004.

1903. Edouard Karemera et Joseph Nzirorera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-

AR73.4, Decision on Interlocutory Appeals Regarding Participation of Ad Litem Judges
(Chambre d'appel), I I juin 2004.

1904. Edouard Karemera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR72.2, Decision on

Validity of Appeal of Preliminary Motion of Edouard Karemera Pursuant to Rule 72(E) of the

Rules of Procedure and Evidence (Chambre d'appel), I I juin 2004'

1905. Joseph Nzirorera c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR72.3, Decision on

Vatidity of Appeat of Joseph Nzirorera Regarding Joint Criminal Enterprise Pursuant to Rule

72(E) of the Rules of Procedure and Evidence (Chambre d'appel), 1 1 juin 2004.

1906. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andr,i

Rwomakuba, affaire no ICTR-98-44-A15bls, D6cision relative aux questions de proc6dure

r6gies par I'article l5bls D) du Rdglement (Chambre d'appel), 2l juin 2004.

1907. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Ordonnance portant calendrier (Chambre de premidre

instance), 29 juin 2004.

1908. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwqmakuba, affafte no ICTR-98-44-T, Ordonnance en extension de ddlais (Chambre de
premidre instance), l2 juillet 2004.

1909. Le Procureu, ,. Edouard Karemera, Mqthieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la continuation du procds
(Chambre de premidre instance), 16 juillet 2004.

1910. Le Procureu, ,. Edouord Karemera, Mqthieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-AR72.4, Decision on Validity of Appeal of Andrd
Rwamakuba Against Decision Regarding Application of Joint Criminal Enterprise to the

Crime of Genocide Pursuant to Rule 72(E) of the Rules of Procedure and Evidence (Chambre

d'appel), 23 juillet 2004.

191L Matthieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd Rwamakuba c. le Procureur, affaire

no ICTR-98-44-ARl5bis.2, Order of the Presiding Judge Assigning Judges (Chambre

d'appel), 23 juillet 2004.
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13234bis/Il

lgl2. Andrd Rwamakuba c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR72.4, Order of the

Presiding Judge Assigning Judges and Designating the Pre-Appeal Judge (Chambre d'appel),

29 juillet 2004.

1913. Le Procureu, t. Edouord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-AR15bis.2, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for
Extension of Time to File Reply Brief (Chambre d'appel), 5 aofit 2004'

lgl4. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpotse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative d la continuation du procds

(Chambre de premidre instance),22 aoit2004.

1915. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mqthieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-AR15bis.2, Decision on Karemera's Motion for an

Extension of Time to File a Response (Chambre d'appel), 24 aoit2004.

1916. Mathieu Ngirumpatse c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR73.3, Coftigendum

to Decision on Prosecutor's (lrgent Motionfor Extension of Time Limit (Chambre d'appel),
27 aoit2004.

lgll. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affa\re no ICTR-98-44-ARI5bis.2, D6cision relative d la requ6te du Procureur

intitul{e << Prosecutor's (Jrgent Motion to Reject Ngirumpatse's Stqtement of Fact and Lwv >>
(Chambre d'appel), 2l aoit2004.

1918. Mathieu Ngirumpatse c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR73.3, Decision on

Interlocutory Appeal Against Decision of 13 February 2004 Partially Granting the

Prosecutor's Motion for Leave to Amend the Indictment (Charrbre d'appel),27 aoit2004.

lglg. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-AR15bis.2, D6cision relative aux appels interlocutoires

interjetds contre la d6cision de continuer le procds avec un juge suppl6ant et d la requ€te de

Nzirorera tendant d faire tenir compte de faits nouveaux (Chambre d'appel), 28 septembre

2004.

1920. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpotse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwqmakuba, affaire no ICTR-98-44-AR15bis.2, Motifs de la d6cision de la Chambre d'appel
intitul{e << Decision on Interlocutory Appeals Regarding the Continuqtion of Proceedings with

a Substitute Judge qnd on Nzirorera's Motion for Leave to Consider New Material (Chambre

d'appel), 22 octobre 2004.

lgTl. Andrd Rwamakuba c. le Procureur, affafue no ICTR-98-44-AR72.4, Decision on

Interlocutory Appeal Regarding Application of Joint Criminal Enterprise to the Crime of
Genocide (Chambre d'appel), 22 octobre 2004.

1922. Le Procureu, ,. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorero et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-ARI5bis.2, Declaration of Judge Schomburg in Relqtion

to Reasons for Decision on Interlocutory Appeals Regarding the Continuation of Proceedings
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Le Procureur c, Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

with q Substitute Judge and on Nzirorera's Motion for Leave to
(Chambre d'appel), 23 octobre 2004.

13233bis/H

Consider New Material

1923. Le Procureu, c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-T, Order Granting Extension of Time to Reply to

Prosecutor's Motionfor Leave to Amend the Indictment of l8 Februory 2004 and Supplement

to Prosecutor's Request to Vary Final Witness List (Chambre de premidre instance),

2 novembre2004.

1924. Le Procureur c. Edouard Ksremera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affahe no ICTR-98-44-PT, D6cision relative d la disjonction de I'instance

d'Andr6 Rwamakuba et d la modification de I'acte d'accusation (Chambre de premidre

instance), 7 d6cembre 2004.

1925. Le Procureur c. Edorard Karemerq, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorerq et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-PT, Opinion dissidente du juge Short relative d la

disjonction de l'instance de Rwamakuba et dr la modification de I'acte d'accusation (Chambre

de premidre instance), 8 ddcembre 2004.

1926. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affale no ICTR-98-44-R75, Order on Protective Measures for Prosecution
Witnesses (Chambre de premidre instance), 10 ddcembte2004.

2005

1927. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-R73, Ddcision portant prorogation de d6lai (Chambre de
premidre instance), 6 janvier 2005.

1928. Le Procureu, t. Edouord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-R73, Ddcision relative d la requ€te en prorogation du

d6lai imparti pour ddposer une rdponse (Chambre de premidre instance), 17 janvier 2005.

I92g. Le Procureu, ,. Edouord Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd

Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-R73, Decision Granting Time-Limit to File a Reply to
Defence Responses (Chambre de premidre instance),25 ianvrer 2005.

1930. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-PT, Ddcision relative d la disjonction de l'instance
d'Andrd Rwamakuba et d l'autorisation de ddposer un acte d'accusation modifi6 (Chambre de
premidre instance), 14 fevrier 2005.

1931 . Le Procureur c. Edouard Karemerq, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera et Andrd
Rwamqkubq, affaire no ICTR-98-44-PT, Rectificatif ir la d6cision relative d la disjonction de

l'instance d'Andrd Rwamakuba et ir l'autorisation de ddposer un acte d'accusation modifi6
(Chambre de premidre instance), 15 f6vrier 2005.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
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1932. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera,
affaire no ICTR-98-44-PT, Ddcision relative d la requOte du Procureur tendant d obtenir
I'autorisation de d6poser un acte d'accusation modifid et des pidces justificatives

suppl6mentaires (Chambre de premidre instance), l8 fevrier 2005.

1933. Le ProcureLff c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera,
affaire no ICTR-98 -44-PT (< affaire Karemera et consorts >), D6cision relative d la requ€te de
Joseph Nzirorera aux fins d'obtenir la coopdration du gouvernement d'un certain Etat
(Chambre de premidre instance), 23 fdvrier 2005.

1934. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative dr la requOte de Joseph Nzirorera aux
fins d'obtenir la coop6ration du Gouvernement frangais (Chambre de premidre instance),
23 flvrier 2005.

1935. Affaire Karemera et consorts, Ddcision sur la requ6te intitulde < Motion for
Disclosure of Witness Reconfirmation Statements > (Chambre de premidre instance),
23 f6vner 2005.

1936. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requOte intitul6e << Motion to Vacate
Sanctions > (Chambre de premidre instance),23 fdvner 2005.

lg37 . Affaire Karemera et consorts ; Le Procureur c. Andrd Rwamakuba, affaire no ICTR-
98-44C-PT, Ordonnance (Chambre de premidre instance), 3 mars 2005.

1938. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera aux
fins de rejeter l'acte d'accusation pour poursuites discriminatoires (Chambre de premidre
instance), 22 mars 2005.

1939. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance portant calendrier (Chambre de premidre
instance), 24 mars 2005.

1940. Affaire Koremera et consorts, d6cision orale sur les d6lais de d6p6t des rdponses en
vertu de l'article 73 E) du Rdglement (Chambre de premidre instance),24 mars 2005.

l94l. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative ir la requ0te intitul6e << Joseph
Nzirorera's Application for Certification to Appeal the Decision Denying his Request for
Cooperation to Government of France > (Chambre de premidre instance), 3l mars 2005.

1942. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative dr la requ€te du Procureur intitulde
<< Prosecutor's Motion to Renew and Extend the Transfer of Detained Prosecution Witness
Omar Serushago > (Chambre de premidre instance), 3l mars 2005.

1943. Affaire Karemera et consorts, Decision on Motion to Dismiss Amended Indictment for
Violation of Article I 2 quater of the Statute (Chambre de premidre instance) , 12 avrrl2005.

1944. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ6te d'Edouard Karemera en
prolongation de d6lai pour le ddp6t de traductions de d6clarations de tdmoins (Chambre de
premidre instance), 15 avril 2005.
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Le Procureur c, Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13231bis/H

1945. Affaire Karemera et consons, Ddcision relative i la requ€te de Joseph Nzirorera

aux fins de solliciter la coop6ration d'un gouvernement (Chambre de premidre instance),

l9  avr i l2005.

1946. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te du Procureur intitul6

<< Prosecutor's Motion for Sanctions Against Counsel for Nzirorera for Violation of [litness

Protection Order and for an Injunction Against Further Violations > (Chambre de premidre

instance), l9 avril 2005.

1947. Affaire Karemera et consorts, Corrigendum to Decision on the Prosecution Motion

for Sonctions Against Counsel for Nzirorera for Violation of Witness Protection Order and

for an Injunction Against Further Violations (Chambre de premidre instance),25 avtil2005'

1948. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera,

affaire no ICTR-98-44-R66, Ddcision relative d la requ€te demandant la lev6e de la

confidentialit6 de certains 6crits unilatdraux et la suppression des paragraphes 32.4 et 49 de

I'acte d'accusation modifi6e (Chambre de premidre instance), 3 mai 2005.

lg4g. Affaire Koremera et consorts, Ordonnance aux fins de ddpdt de documents (Chambre

de premidre instance), 5 mai 2005.

1950. Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera,

affaire no ICTR-98-44-PT, Ordonnance aux fins de ddpdt de documents (Chambre de

premidre instance), 11 mai 2005.

1951. Affaire Karemera et consorts, Ddcision intitul6e << Decision on Joseph Nzirorera's

Motion to Hold Trial Sessions in Rwanda > (Chambre de premidre instance), l3 mai 2005.

1952. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance accordant un d6lai pour r6pondre aux

observations suppl6mentaires du Procureur (Chambre de premidre instance), 16 mai 2005'

1953. Affaire Karemera et consorts, D6cision intitul6e << Decision on Joseph Nzirorera's

Motion for Deadline for Filing of Reports of Experts > (Chambre de premidre instance),

16 mai 2005.

1954. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance accordant un d6lai pour r6pondre aux

observations suppl6mentaires du Procureur (Chambre de premidre instance), 16 mai 2005.

1955. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te d'Edouard Karemera en
prolongation de d6lai (Chambre de premidre instance), l8 mai 2005.

1956. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera
tendant d faire ddclarer < nulles et de nul effet > des ddcisions antdrieures (Chambre de
premidre instance), 24 mai2005.

1957. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requOte intitulde << Joseph

Nzirorera's Application for Certification to Appeal the Decision Denying his Motion to

Vacate Sanctions > (Chambre de premidre instance),26 mai 2005 '
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

1958. Affaire Karemera et consorts, Ddcision prorogeant le
mdmoire prdalable au procds (Chambre de premidre instance),

l323Obis/H

d6lai prescrit pour le d6pdt du
20 juin 2005.

1959. Affaire Karemera et consorts, Decision Granting Extension of Time to File Defence

Pre-Trial Brief (Chambre de premidre instance), l" juillet 2005'

1960. Affaire Karemera et consorts, Order for Filing Documents (Chambre de premidre

instance), 4 juillet 2005.

1961. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te intitul6e < Joseph

Nzirorera's Motion to Compel Inspection and Disclosure >> (Chambre de premidre instance),

5 juillet 2005.

1962. Affaire Karemera et consorty D6cision sur les requdtes d'Edouard Karemera et de

Mathieu Ngirumpatse aux fins de prorogation des d6lais pour le ddp6t de leurs m6moires

prdalables au procds (Chambre de premidre instance), l2 juillet 2005.

1963. Affaire Karemera et consorts, Decision Granting Extension of Time to Respond to the

Prosecution Motionfor Judicial Notice (Chambre de premidre instance), 12 juillet 2005.

1964. Affaire Kqremera et consorts, D6cision relative d la requ6te du Procureur en

restitution des originaux des pidces d conviction d6pos6es lors des sessions du procds annul6
(Chambre de premidre instance), l2 juillet 2005.

1965. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera

intitul6e < requOte aux fins d'une ordonnance autorisant un entretien avec un t6moin d

d6charge > (Chambre de premidre instance), 13 juillet 2005 '

1966. Affaire Karemera et consorts, Order Granting Extension of Time for the Prosecution
(Chambre de premidre instance), 25 juillet 2005.

1967. Affaire Karemera et consorts, Decision on Transfer of Detained Witnesses (Chambre

de premidre instance), 26 juillet 2005.

1968. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te en extension de ddlai de

r6ponse i la requOte du Procureur aux fins de prescription de mesures de protection spdciales
pour les t6moins G et T (Chambre de premidre instance), 28 juillet 2005.

1969. Affaire Karemera et consorts, Order for the Registrar to Make Submissions on Joseph
Nzirorera's Motion for Allowing Defence Investigators in Closed Sessions (Chambre de
premidre instance), 1"'ao0t 2005.

1970. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative au septidme chef de l'acte

d'accusation intituld : Atteintes portdes ir la vie, dr la santd et au bien-Otre physique ou mental

de personnes (Chambre de premidre instance), 5 ao0t 2005'

1971. Affaire Karemera et consorts, Decision on Defects in the Form of the Indictment
(Chambre de premidre instance), 5 aofit 2005.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
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1972. Affaire Karemera et consorts, Decision on Defence Motion Challenging the

Jurisdiction of the Tribunal - Joint Criminal Enterprise (Chambre de premidre instance),

5 ao0t 2005.

1973. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative au renouvellement de l'exception

d'incomp6tence tir6e du chapitre VII de la charte des Nations Unies (Chambre de premidre

instance), 5 ao0t 2005.

1974. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te de la Ddfense intitul6e

<< Defence Motion for Disclosure of the Affidavit of Richard Renaud Related to Witnesses G

and Tl (Requ6te en communication de l'affidavit de Richard Renaud ayant trait aux

t6moins G et T) (Chambre de premidre instance), 8 ao0t 2005.

lgl5. Affaire Karemera et consorts, Decision Granting the Prosecution Time to File a

Consolidated Reply to Defence Responses to the Judicial Notice Motion (Chambre de

premidre instance), 8 ao0t 2005.

1916. Affaire Kqremera et consorts, Scheduling Order - Request for Clarification Between

the 2001 Indictment and the Amended Indictment (Chambre de premidre instance), 8 aofit

2005.

1977. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order - Oral Arguments on Rape,

Complicity in Genocide, and the Pleading of a Joint Criminal Enterprise in the Amended

Indictment (Chambre de premidre instance), 8 ao0t 2005.

1978. Affaire Karemera et consorts, Coruigendum to the Decision on Defence Motion

Chaltenging the Jurisdiction of the Tribunal * Joint Criminal Enterprise (Chambre de

premidre instance), l0 ao0t 2005.

lg7g. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de la D6fense intitul6e

Defence Motion to Permit Investigators to Attend Closed Sessions (Chambre de premidre

instance), 18 aotrt 2005.

1980. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la Requ€te de la Ddfense intitulde
<< Motion for fult Disctosure of Payments to Witnesses and to Exclude Testimony from paid Witnesses:

Oral Evidentiary Hearing Requested > (Chambre de premidre instance),23 aoit 2005.

1981. Affaire Karemera et consorts, Decision on the Defence Motions for Reconsideration
of Protective Measures for Prosecution Witnesses (Chambre de premidre instance),29 ao0rt
2005.

1982. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion
Testimony of OTP Investigators and Employees (Chambre de premidre

l" septembre 2005.

1983. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order for Filing Response
Motion (Chambre de premidre instance), 6 septembre 2005'
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T 
1322gbiS/H

1984. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order for Submitting Reply to Defence

Motions (Chambre de premidre instance), 8 septembre 2005.

1985. Affaire Karemera et consons, Decision on Prosecutor's Notice of Delay in Filing

Expert Reports and Request for Additional Time to Comply with the Chamber Ddcision of

I6 Mai 2005 (Chambre de premidre instance), 9 septembre 2005'

1986. Affaire Karemers et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Exclude

Evidence Seized in Benin (Chambre de premidre instance), 9 septembre 2005.

1987. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motionfor Disclosure

of a Confidential Annex (Chambre de premidre instance), l2 septembre 2005.

1988. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ0te de la Ddfense intitul6e

Joseph Nzirorera's Motion to Exclude In-Court ldentifications (Chambre de premidre

instance), 13 septembre 2005.

1989. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te du Procureur intitul6e

<< Prosecutor's Motion for Special Protective Measures for Witnesses G and T > (Chambre de

premidre instance), l4 septembre 2005.

1990. Affaire Karemera et consorts, Decision on Motions to Compel Inspection and

Disclosure and to Direct Witness to Bring Judicial and Immigration Records (Chambre de

premidre instance), l4 septembre 2005.

1991. Affaire Karemera et consorts, Decision on Defence Motions Challenging the

Indictment as Regards the Joint Criminal Enterprise Liability (Chambre de premidre

instance), l4 septembre 2005.

lgg2. Affaire Karemera et consorts, Decision on the Continuance of Trial (Chambre de

premidre instance), l4 septembre 2005.

lgg3. Affaire Karemera et consons, Ddcision relative d la requ6te du Procureur intitul6e

<< Prosecutor's Motion for Special Protective Measures for Witnesses G and T > (Chambre de
premidre instance), 14 septembre 2005.

lgg4. Affaire Karemera et consons, Decision on the Defence Request for Corrigendum of

the Decision of 14 September 2005 on Joint Criminal Enterprise (Chambre de premidre

instance), 15 septembre 2005.

1995. Affaire Karemera et consorts, Decision on Motion to Set Deadlines for Filing Expert
Reports of Norwojee and Reyntjens (Chambre de premidre instance),20 septembre 2005.

1996. Affaire Karemera et consorts, Decision on Defence Written Request to Interview
Prosecution Witnesses (Chambre de premidre instance), 20 septembre 2005.

1997. Affaire Karemera et consorts, Orol Decision on Joseph Nzirorera's Motion Seeking

Certification to Appeal Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Exclude the Testimony of

Witness GFJ (Chambre de premidre instance), 20 septembre 2005.
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T 
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1998. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Joseph Nzirorera's Motion to

Exclude the Testimony of Witness GF,/(Chambre de premidre instance), 20 septembre 2005.

lggg. Affaire Karemera et consofis, Oral Decision on Proprio Motu Scheduling Order
(Prosecution Witness List) (Chambre de premidre instance), 20 septembre 2005.

2000. Affaire Karemerq et consorts, Oral Decision on Admissibility of Witness GFJ's

Testimony on a Specific Meeting (Chambre de premidre instance), 22 septembre 2005.

2001. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Request for Adjournment (Chambre

de premidre instance), 27 septembre 2005.

2002. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Exclusion of Testimony of Alison des

Forges snd Granting Extension of Time for Disclosure of the Expert Report (Chambre de

premidre instance), 3 octobre 2005..

2003. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision Authorizing Representative of

Prosecution and of Defence for Each Accused to be Present at the Location where Witness G

will Testify (Chambre de premidre instance),3 octobre 2005.

2004. Affaire Karemera et consorts, Oral Scheduling Order for Testimony of Witness G
(Chambre de premidre instance), 3 octobre 2005.

2005. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requete de la Ddfense en

extension de d6lai (Chambre de premidre instance), 5 octobre 2005.

2006. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requOte de la D6fense intitulde
<< Motion to (Jnseal and for Application for Certification to Appeal Decision on the
Prosecutor's Motionfor Special Protective Measures for Witnesses G and T > (Chambre de
premidre instance), 7 octobre 2005.

2007. Affaire Karemera et consorts, Order Assigning Judges to a Case before the Appeals
Chamber (Chambre d'appel), 7 octobre 2005.

2008. Affaire Karemera et consonx D6cision sur les requ€tes d'Edouard Karemera en

certification d'appel (Chambre de premidre instance), l0 Octobre 2005.

2009. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for
Reconsideration or Certffication to Appeal Decision on Motion for Order Allowing Meeting
with Defence Witness (Chambre de premidre instance), 1 1 octobre 2005.

2010. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, et Joseph
Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-T, Order for Filing Documents (Chambre de premidre

instance), 12 octobre 2005.

2011. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de la D6fense intitul6e
Joseph Nzirorera's Motion for Disclosure of Prosecution Ex Parte Motion under Rule 66(c)
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T

et demande aux fins d'obtenir la cooperation d'un certain
instance), 14 octobre 2005.

13226bis/H

Etat (Chambre de premidre

2012. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur. affaire no ICTR-98-44-AR72.5, Decision on Validity of Joseph Nzirorera's

Appeal of Decision on Defence Motion Challenging the Jurisdiction of the Tribunal - Joint

Criminal Enterprise (Chambre d'appel), l4 octobre 2005.

2013. Affaire Karemera et consorts, Orderfor Submission (Chambre de premidre instance),

24 octobre 2005.

2014. Affaire Karemera et consorts, Ddcision sur la requdte d'Edouard Karemera aux fins

de lui garantir un procds 6quitable (Chambre de premidre instance), 28 octobre 2005.

2015. Affaire Karemera et consorts, Decision on Defence Motion for Modification of

Protective Order; Timing of Disclosure (Chambre de premidre instance), 31 octobre 2005.

2016. Affaire Karemera er consorrs, D6cision prorogeant le d6lai de d6p6t du rapport du

t6moin expert ir charge (Chambre de premidre instance), 8 novembre 2005.

2011. Affaire Karemera er consorrs, Ddcision relative ir la requ€te du Procureur intitulde
Motion for Judicial Notice of Facts of Common Knowledge and Adjudicated Facts (Chambre

de premidre instance), 9 novembre 2005.

2018. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance portant extension de d6lai pour le ddpdt de

soumissions (Chambre de premidre instance), 1l novembre 2005.

2019. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

ProcureLtr, affaire no ICTR-98-44-AR72.6, Decision on Validity of Joseph Nzirorera's

Appeal of Decision "Reserving" Motion to Dismiss for Lack of Jurisdiction: Joint Criminal

Enterprise and Complicity (Charnbre d'appel), l4 novembre 2005'

2020. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative au versement au dossier du compte
rendu de la d6position faite par Antonius Maria Lucassen (Chambre de premidre instance),
15 novembre 2005.

2021. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le
Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR72.6, Order Replacing a Judge in q Case Before the
Appeals Chamber (Chambre d'appel), 18 novembre 2005.

2022. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le
Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR72.6, Order Replacing a Judge in a Case Before the
Appeals Chamber (Chambre d'appel), 22 novembrc2005.

2023. Affaire Karemera et consorts, Certification d'appel de la ddcision relative au constat
judiciaire (Chambre de premidre instance), 2 ddcembre 2005.
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
l3225bis/H

2024. Affaire Karemera et consorts, Decision on Prosecution Request for Additional Time to

File Expert Report and Joseph Nzirorera's Motion to Exclude Testimony of Charles

Ntampaka (Chambre de premidre instance), 12 d6cembre 2005'

2025. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order (Chambre de premidre instance),

13 d6cembre 2005.

2026. Affaire Karemera et consorts, Decision on Voriance of the Prosecution Witness List
(Chambre de premidre instance), l3 ddcembre 2005.

2027. Affaire Karemerq et consorts, Order on Filing of Expert Report of Andrd Guichaoua
(Chambre de premidre instance), 15 ddcembre 2005.

2028. Affaire Karemera et consorts, Decision on Prosecution's Motion to Renew and Extend
Transfer Order of Detained Prosecution Witness Omar Serushago (Chambre de premidre

instance). l5 d6cembre 2005.

2029. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance portant affectation de juges dans un appel
interlocutoire devant la Chambre d'appel (Chambre de premidre instance), 16 d6cembre 2005.

2006

2030. Affaire Karemera et consorts, Order for the Transfer of Detained Witnesses from
Rwanda (Chambre de premidre instance), 19 janvier 2006.

2031. Affaire Karemera et consorts, Ddcision sur la requ6te d'Edouard Karemera en
certification d'appel (Chambre de premidre instance),20 janvier 2006.

2032. Affaire Karemera et consorts, Second Order for the Transfer of Detained Witnesses

from Rwanda (Chambre de premidre instance),2}janvier 2006.

2033. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph
Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-A, D6cision relative d la demande de prorogation (Chambre
premidre instance), 27 janvrer 2006.

2034. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance relative au d6p6t du rapport d'expert de Charles
Ntampaka (Chambre de premidre instance), 3l janvier 2006.

2035. Affaire Karemera et consorts, Order for the Registrar's Submission on the Defence
Motion for Order Concerning Unlawful Disclosure of ConJidential Ex Parte Defence Filing
andfor Stay of Proceedings (Chambre de premidre instance), 1" f6vrier 2006.

2036. Affaire Karemera et consorts, Ddcision sur la notification du Procureur intitul6e
<< Prosecutor's Notice of Delay in Filing Expert Report of Professor Andrd Guichaoua > et la
requ€te de la Ddfense Intitulee <Defence Motion to Exclude the LYitness'Testimony>> et
Ordonnance de justification, Article 20 du Statut et articles 46 A) et 94 Bis A) du Rdglement
de proc6dure et de preuve (Chambre de premidre instance), l" fdvrier 2006.
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13224bis/H

2037. Affaire Karemera et consorts, Decision Granting Extension of Time to Reply to the
Prosecution's Response to Nzirorera's Ex Parte Motion for Order for Interview of Defence
Witness NZI (Chambre de premidre instance), 2 fdvrier 2006.

2038. Affaire Karemera et consorts, Decision on Defence Motion for Issuance of Subpoena
to Witness Z (Chambre de premidre instance), 8 fdvrier 2006.

2039. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order - Oral Arguments on Stay of
Proceedings (Chambre de premidre instance), 9 fdvrier 2006.

2040. Affaire Karemera et consorts, Decision on Prosecution Motion Seeking Extension of
Time to File Applications under Rule 92bis (Chambre de premidre instance), 10 fdvrier 2006.
2041. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requ6tes de la D6fense tendant d
faire demander au Gouvernement rwandais de communiquer des documents et d obtenir
certaines mesures en consdquence (Chambre de premidre instance), 13 fevrier 2006.

2042. Affaire Karemerq et consorts, D6cision relative aux 6critures du Procureur intituldes
<< Prosecutor's Notice of Delay in Fiting Expert Report of Charles Ntampaka >> Articles 20 du
Statut et 94 bis du Rdglement de procddure et de preuve du Tribunal (Chambre de premidre
instance), 13 f6vrier 2006.

2043. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance visant au ddp6t de soumissions d'un Etat
(Chambre de premidre instance), l3 f6vrier 2006.

2044. Affaire Karemera et.consorts, Ddcision relative d la requCte de la D6fense tendant d
rendre compte au Conseil de s6curite de l'inex6cution d'une obligation par le gouvernement
d'un Etat, et aux requ€tes du Procureur d6pos6es en vertu de l'article 66 C) du Rdglement de
procddure et de preuve (Chambre de premidre instance), l5 fdvrier 2006.

2045. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Stay of Proceeding (Charrftre de
premidre instance), l6 fdvrier 2006.

2046. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Request for Certification of
Compliance with Rule 68 (Chambre de premidre instance) ,22 fevrrer 2006.

2047. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision to Exclude or Postpone the Testimony of
Witness UB (Chambre de premidre instance),22 fdvrier 2006.

2048. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requOte aux fins d'inspecter
certains documents (Chambre de premidre instance),24 f€vrier 2006.

2049. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Defence Motion on Inadmissibility of
Evidence Concerning Meetings not Pleaded in the Indictment (Chambre de premidre
instance), 27 ffvrier 2006.

2050. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Certffication of the Oral Ddcision of
I6 Fdvrier 2006 for Stay of Proceedings (Chambre de premidre instance), 28 fdvrier 2006.
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Le Procureur c, Edouard Karemera et consorts, affaire n' ICTR-98-44-T

205L Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de la
rdexamen des mesures de protection sp6ciales accord6es au t6moin
premidre instance), 9 mars 2006.

13223bis/H

D6fense aux fins de
<T> (Chambre de

2052. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on the Motionfor Inspection of Non-Rule
68 Material (Chambre de premidre instance), 9 mars 2006.

2053. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requ€te d'Edouard Karemera aux fins de
certification d'appel (Chambre de premidre instance), 10 mars 2006.

2054. Affaire Karemera et consort; Ddcision portant sur les requ6tes en certification
d'appel contre la d6cision relative d la requ€te de la D6fense tendant d rendre .compte au
Conseil de s6curit6 de l'inex6cution d'une obligation par le gouvernement d'un Etat, et aux
requOtes du Procureur d6pos6es en vertu de I'article 66 C) du Rdglement de procddure et de
preuve (Chambre de premidre instance), l4 mars 2006.

2055. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requ€tes de Mathieu Ngirumpatse
aux fins d'exclusion des notices du Procureur ou d'ajoumement de l'audition des tdmoins
ALG et AWB (Chambre de premidre instance), l5 mars 2006.

2056. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative aux requ6tes de la D6fense intitul6es
<< Defence Requests for Certification to Appeal Decision on Motions for Order for Production
of Documents by the Government of Rwanda and for Consequential Orders > (Chambre de
premidre instance), l7 mars 2006.

2057. Affaire Karemers et consorts, Ddcision relative ir la requdte de la D6fense en
communication du dossier d'immigration du tdmoin T (Chambre de premidre instance),
17 mars 2006.

2058. Affaire le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph
Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-AR73.7, D6cision relative d la requ6te en prorogation de
d6lais (Chambre d'appel), 24 mars2006.

2059. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requ€tes en exclusion de la
ddposition du tdmoin d charge ADE (Chambre de premidre instance), 30 mars 2006.

2060. Affaire Karemera et consorts, Ddcision portant calendrier (Chambre de premidre
instance), 30 mars 2006.

2061. Affaire Karemera et consorts, Order for the Prosecutor for Filing Information and
Material Ex Parte and under Seal Regarding Witness ADE (Chambre de premidre instance),
3l mars 2006.

2062. Affaire Le Procureur c. Edouard Koremera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph
Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-AR73.6, Decision on Karemera's Request for Extension of
Time to Respond to Joseph Nzirorera's Interlocutory Appeal (Chambre d'appel), 4 avril2006.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T
13222bis/H

2063. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph
Nzirorera, affaire n' ICTR-98-44-AR73.7, Ddcision relative Dr la requ€te d'Edouard Karemera
en extension de d6lai pour r6pondre d l'appel interlocutoire du Procureur (Chambre d'appel),
4 avril 2006.

2064. Affaire Karemera et consorts, Ddcision portant prorogation du ddlai imparti pour
d6poser d I'attention exclusive de la chambre et sous scellds des informations et des pidces
concernant le t6moin ADE (Chambre de premidre instance), 5 avril 2006.

2065. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le
Procureur, affaires no' ICTR-98-44-AR72.5 et ICTR-98-44-AR72.6, Decision relative aux
appels portant sur des exceptions d'incomp6tence : entreprise criminelle commune (Chambre
d'appel), 12 avrrl 2006.

2066. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la r6vision du calendrier de la
prochaine session du procds (Chambre de premidre instance), 18 avril 2006.

2067. Affaire Karemera et consorts, Order for the Transfer of Prosecution l(itnesses from
Rwanda (Chambre de premidre instance), l9 avril 2006.

2068. Affbire Karemera eI consorts, Ddcision relative aux requ€tes de la D6fense aux fins de
rejet de la d6position du professeur Andrd Guichaoua (Chambre de premidre instance),
20 avril2006.

2069. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative ir une requOte orale de la Ddfense
demandant que lui soient communiqu6es les notes manuscrites d'un enqu6teur du Bureau
du Procureur pour qu'elle puisse examiner celles-ci (Chambre de premidre instance),
26 avrtl2006.

2070. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requOtes de la D6fense en
communication des informations obtenues de Juvenal Uwilingiyimana (Chambre de premidre
instance), 27 avril 2006.

2071. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph
Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-AR73.6, D6cision relative d l'appel interlocutoire de Joseph
Nzirorera (Chambre de premidre instance), 28 avril 2006.

2072. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te confidentielle du
Procureur pour une ordonnance de mesures sp6ciales de protection d l'6gard du t6moin ADE
(Chambre de premidre instance), 3 mai 2006.

2073. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Defence Motionfor Certification to
Appeal Chamber's Ddcision on Witness ZF's Protective Measures (Chambre de premidre
instance), 16 mai 2006.

2074. Affaire Karemera et consorts, Decision on Defence Motions Chollenging the Pleading
of a Joint Criminal Enterprise in a Count of Complicity in Genocide in the Amended
Indictment (Chambre de premidre instance), 18 mai 2006.
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2075. Affaire Le Procureur c. Thdoneste Bagosora, Gratien Kabiligi, Aloys Ntabakuze et

Anatole Nsengiyumva, affaire n'ICTR-98-41-T, D6cision relative ir la requ0te de Nzirorera

demandant l'accds d des informations prot6g6es (Chambre de premidre instance),

19 mai 2006.

2076. Affaire Karemera et consorts, Opinion individuelle du juge Short relative a

I'applicabilit6 de la thdorie de I'entreprise criminelle commune d I'accusation de complicit6

dans le g6nocide (Chambre de premidre instance),23 mai2006.

2077. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on the Defence Motion to Compel Full

Disclosure of Payments for the Benefit of Witnesses G and 7 (Chambre de premidre instance),

23 mai2006.

2078. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision Relating to the Late Disclosure

Regarding l(itness Z(Chambre de premidre instance),24 mai2006'

2079. Affaire Karemera et consor$, Decision on Defence Motion for an Order Requiring

Notice of Ex Parte Filings and to (Jnseal a Prosecution Confidential Motion (Chambre de

premidre instance), 30 mai 2006.

2080. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Disclosure of Materiql From Joseph

Serugendo (Chambre de premidre instance),30 mai 2006.

2081 . Affaire Karemera et consorts, Interim Order on Defence Motion for Subpoena to Meet

with Defence witness NZI (chambre de premidre instance), 31 mai 2006.

2082. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Five Defence Oral Motions (Chambre

de premidre instance), 6 juin 2006.

2083. Affaire Karemera et consorts, Decision on Defence Motions for Certffication to

Appeal Decision Granting Special Protective Measures for 
'thtness ADE (Chambre de

premidre instance), 7 juin 2006.

2084. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance compl6mentaire visant au d6p6t de

soumissions d'un Etat (Chambre de premidre instance), 7 juin 2006.

2085. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ6te orale en obtention d'une

liste de faits detaillds (Chambre de premidre instance), 8 juin 2006.

2086. Affaire le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n' ICTR-98-44-AR73(C), Ddcision faisant suite ir I'appel interlocutoire

interjet{ par le Procureur de la ddcision relative au constat judiciaire (Chambre d'appel),

l6 juin 2006.

2087. Affaire Karemera et consorts, Order for the Registrar's Submission on Joseph

Serugendo's Health Condition and Ability to Testify (Chambre de premidre instance),

20 juin 2006.
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2088. Affaire Karemera et consorts, Decision on Prosecution's Motion to Permit Limited

Disclosure of Information Regarding Payments and Benefits Provided to Witness ADE and

his Family (Chambre de premidre instance), 21 juin 2006.

2089. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorerla, affaire no ICTR-98-44-AR73.7, Ddcision relative d l'appel interlocutoire

concernant le rdle du systdme de communication dlectronique du Procureur dans l'ex6cution

de I'obligation de communication (Chambre d'appel), 30 juin 2006.

2090. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te du Procureur, fondement

tir6 des articles 39, 68 et 75 du Rdglement de proc6dure et de preuve, aux fins de

communication conditionnelle de d6clarations de tdmoin et autres pidces en application de

I'article 68 A) (Chambre de premidre instance),4 juillet 2006.

Z0gl. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative ir I'avis et dr la requ6te de Joseph

Nzirorera intitul6s << Notice of Violation of Rule 68 and Motion for Remedial Measures >>

(Chambre de premidre instance), l2 juillet 2006.

2092. Affaire Karemera et consorts, Decision on Nzirorero's Ex Parte Motionfor Orderfor

Interview of Defence Witnesses NZI, NZ2, and NZ3 (Chambre de premidre instance),

l2 juillet 2006.

2093. Affaire Le Procureur c. Edouard Koremera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n' ICTR-98-44-AR72.7, Ddcision rendue en vertu de l'article 72 E) du

Rdglement de proc6dure et de preuve relative d la validit6 de l'appel du Procureur concernant

la thdse de I'entreprise criminelle commune appliqu6e d un chef de complicit6 dans le

g6nocide (Chambre d'appel), l4 juillet 2006.

2094. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-AR72.7, Opinion dissidente du juge Schomburg au sujet de

la ddcision rendue en vertu de I'article 728) du Rdglement de procddure et de preuve relative

d la validitd de l'appel du Procureur concernant la thdse de l'entreprise criminelle commune

appliqu6e d un chef de complicit6 dans le g6nocide (Chambre d'appel), l4 juillet 2006.

2095. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance portant calendrier (Chambre de premidre

instance), 17 juillet 2006.

2096. Affaire Le Procureur c. Edouard Keremera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph
Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-AR73 (C), Order Assigning Judges to a Case before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 14 ao0t 2006'

2097. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph
Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-AR73 (C), Order Assigning Judges to a Case before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 24 aoit2006.

2098. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-AR73 (C), Order Assigning Judges to a Case before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 3l ao0t 2006'
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Le Procureur c. Edouard KqrenTera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
132l9bis/H

20gg. Affaire Karemera et consorts, D6cision accordant une prorogation de ddlai de r6ponse

d deux requ6tes du Procureur et ordonnant la communication de documents certifi6s

conformes (Chambre de premidre instance), 13 septembre 2006.

2100. Affaire Karemera et consorts, Order for the Transfer of Prosecution Lf/itnesses from
Rwanda (Chambre de premidre instance), l3 septembre 2006.

210I. Affaire Karemera et consorts, Ddcision accordant une prorogation de d6lai de rdponse

d deux requ6tes du Procureur (Chambre de premidre instance),27 septembre 2006.

2102. Affaire Kqremera et consorts, D6cision modifiant I'ordre de la chambre aux

fins du transfert d'un t6moin d charge du Rwanda (Chambre de premidre instance),

28 septembre2006.

2103. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te de la D6fense intitul6e

Motion to Report Government of Rwanda to United Nations Security Council (Chambre de

premidre instance), 2 octobre 2006.

2104. Affaire Koremera et consorts, D6cision relative d la requ6te du Procureur aux fins de

r6vision de sa liste de t6moins (Chambre de premidre instance), 2 octobre 2006.

2105. Affaire Karemera et consorts, Decision on Defence Motion to Reconsider Special

Protective Measures Granted to Prosecution Witness ADE (Chambre de premidre instance),

2 octobre 2006.

2106. Affaire Karemera et consorts, Decision on Defence Motion to Compel Best Efforts to

Obtain and Disclose Statements and Testimony of Witness UB (Chambre de premidre

instance), 10 octobre 2006.

2107. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te en communication de

comptes rendus de d6positions faites d huis clos et de pidces d conviction y aff6rentes
(Chambre de premidre instance), 12 octobre2006.

2108. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requ0tes orales de la D6fense aux

fins d'exclure la d6position du tdmoin XBM, de sanctionner le Procureur et d'exclure les

6l6ments de preuve qui sortent du cadre de I'acte d'accusation (Chambre de premidre

instance), 19 octobre 2006.

2109. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te de Joseph Nzirorera aux
fins d'une ordonnance enjoignant au Procureur de communiquer les pidces relatives au FPR et
lui imposant des sanctions (Chambre de premidre instance), 19 octobre 2006.

2110. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requ6tes en communication de la

d6claration du t6moin d charge et en lev6e des scell6s plac6s sur des documents confidentiels
(Chambre de premidre instance), 25 octobre 2006'

2111. Affaire Kqremera et consorts, D6cision sur la requOte de la D6fense en certification

d'appel de la d6cisionrelative drlarequ6te intitulde <<Nzirorera's Ex Parte Motionfor Order
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

for Interview of Defence Witnesses NZL, NZ2 qnd NZ3 > (Chambre de

30 octobre 2006.

13219bis/H

premidre instance),

2112. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera

intitul{e Motion for Reconsideration of Witness Protection Order (Chambre de premidre

instance), 30 octobre 2006.

2113. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative ir l'admission en preuve des

documents de la MINUAR (Chambre de premidre instance), 2l novembte2006.

2114. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requEte de la D6fense tendant dr

faire exclure la d6position du tdmoin GK ou solliciter la coop6ration du Gouvemement

rwandais (Chambre de premidre instance),27 novembre 2006.

2115. Affaire Koremera et consorts, Decision relative d la requ0te de la Ddfense tendant ir ce

que la Chambre prenne d'autres mesures pour lui permettre d'obtenir des pidces en la

possession du Gouvernement rwandais (Chambre de premidre instance),27 novembre 2006.

2116. Affaire Karemera et consorty Ddcision sur la requ0te de la D6fense tendant d obtenir

des documents relatifs au t6moin HH qui sont en la possession du Gouvemement rwandais

(Chambre de premidre instance),27 novembre 2006.

2117. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te du Procureur aux fins

d'admission de d6positions antdrieures faites sous serment au procds par les accus6s en vertu

de I'article 89 C) du Rdglement de proc6dure et de preuve (Chambre de premidre instance),

6 d6cembre 2006.

2118. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la question du constat judiciaire

renvoy6e par la Chambre d'appel (Chambre de premidre instance), l1 d6cembre 2006.

2llg. Affaire Karemera et consons, Ddcision relative d la requOte du Procureur intitulde

<< Prosecution Motionfor Admission of Evidence of Rape and Sexual Assault Pursuant to Rule

92bis of the Rules and Order for Reduction of Prosecution Witness List >> (Chambre de

premidre instance), 1 I d6cembre 2006.

2120. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative ir la requ6te de la Ddfense intitul6e

<< Defence Motion for Request for Cooperation to Government of Rwonda: MRND Video-

tape > (Chambre de premidre instance), l4 ddcembre 2006'

2121. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative ir la requOte du Procureur tendant d

faire admettre une d6claration du tdmoin Joseph Serugendo (Chambre de premidre instance),

15 d6cembre2006.

2122. Affaire Karemero et consorts, Ddcision relative aux requ€tes de la D€fense tendant ir

faire interdire de pr6parer les t6moins d la d6position (Chambre de premidre instance),

15 d6cembre2006.

2123. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative ir l'admission en preuve des pidces

conviction de la D6fense (Chambre de premidre instance),29 d6cembre 2006.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorls, affaire n" ICTR-98-44-T

2124. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative ir la requdte de la D6fense demandant

communication de la lettre adress6e d la Section d'aide aux victimes et aux t6moins par BHT

(Chambre de premidre instance),29 decembre 2006.

2125. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ0te de la Ddfense intitulde

<< Motion for Investigation of Prosecution Witness Ahmed Mbonyunkiza for False Testimony >>

(Chambre de premidre instance),29 dlcembre 2006.

2126. Affaire Karemerq et consorts, Ddcision relative d la requ6te de la Ddfense demandant

communication de la lettre adressde dr la Section d'aide aux victimes et aux tdmoins par BHT

(Chambre de premidre instance),29 d1cembre 2006'

2007

2127. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance fixant la date limite pour le ddp6t des

observations par les parties (Chambre de premidre instance),24 janvret 2007 .

2128. Affaire Karemera et consorts, Decision on Continuation of the Proceedings (Chambre

de premidre instance), 6 mars 2007.

2129. Affaire le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera. affaire no ICTR-98-44-AR73, Ordonnance portant affectation des juges d une

affaire devant la Chambre d'appel (Chambre d'appel), 14 mars 2007.

2130. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te form6e par la D6fense aux

fins d'obtenir I'autorisation d'interjeter appel de la ddcision relative d la question de la

pr6paration des t6moins dr la d6position (Chambre de premidre instance), 14 mars 2007.

2131, Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mqthieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-AR73 ,8, Order Assigning Judges to a Case before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 20 Mars 2007 .

2132. Affaire Karemera et consorts, Decision on Defence Motionfor Certification to Appeal

Decision on Appeals Chamber Remand of Judicial Notice (Chambre de premidre instance),

22 mars2007.

2133. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te de la D6fense tendant d

faire solliciter la coopdration du Rwanda pour obtenir les d6clarations des t6moins d charge

ALG, GK et UB (Chambre de premidre instance), 22 mats2007.

2134. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te du Procureur tendant d ce

qu'il soit ordonnd d la D6fense de d6poser une notification d'alibi (Chambre de premidre

instance), 22 mars 2007 .

2135. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative ir la requ€te du Procureur intitulde

< Prosecution's Motion to Unseal and Disclose to the Canadian Authorities the Transcripts of

Witness CEA ) (Chambre de premidre instance),22 mars 2007 .
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2136. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requ€te de la D6fense en certification

d'appel de la ddcision relative au faux t6moignage (Chambre de premidre instance),

23 mars2007.

2137. Affaire Karemera et consorts, Decision on Defence Application for Certification to

Appeal Denial of Motion to Obtain Statements of Witnesses ALG and GK (Chambre de

premidre instance), 4 avrrl2007.

2138. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorero, affaire n" ICTR-98-44-AR73, Order Assigning Judges to a Case before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 12 avtil2007.

2139. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n'ICTR-98-44-AR15bis.3, Decision on Appeals Pursuant to Rule l5bis

(D) (Chambre d'appel), 20 avril 2007.

2140. Affaire Karemera et consorts, Order for the Transfer of Prosecution Witnesses from
Rwqnda (Chambre de premidre instance),26 avrll2007 .

214I. Affaire Kqremera et consorts, Scheduling Order for the Resumption of the Trial

(Chambre de premidre instance),2 mai2007 .

2142. Affaire Karemera et consorts, Decision Supplementing the Chamber's Prior Order for
the Transfer of Prosecution l4/itnesses from Rwanda (Chambre de premidre instance),

8 mai 2007.

2143. Affaire Karemera et consorts, D6cision accordant une prorogation de d6lai de rdponse

d une requ6te du Procureur (Chambre de premidre instance), 10 mai 2007.

2144. Affaire Karemera et consons, D6cision relative d la requ6te de Joseph Nzirorera

demandant que des citations d comparaitre soient adress6es d des t6moins d charge (Chambre

de premidre instance), 10 mai 2007.

2145. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemerq, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, Affaire no ICTR-98-44-AR73.8, D6cision relative i l'appel interlocutoire

concernant le rdcolement de tdmoins (Chambre d'appel), 11 mai 2007 '

2146. Affaire Karemera et consorts, Ddcision accordant une prorogation de d6lai

suppldmentaire (Chambre de premidre instance), 17 mai2007.

2147. Affaire Karemera et consorts, Order for the Transfer of Prosecution Witnesses from
Rwanda (Chambre de premidre instance), 2l mai2007 '

2148. Affaire Karemera et consorts, Order for Additional Information (Chambre de

premidre instance), 23 mai2007.

2149. Affaire Karemera et consorts, Ddcision accordant une prorogation de d6lai

suppl6mentaire (Chambre de premidre instance), 24 mai2007 -
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T

2150. Affaire Le Procureur c. Edouard Knremera, Mathieu

Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-AR73.9, Decision on Joseph
Appeal of Ddcision on Obtaining Prior Statements of Prosecution
Testified (Chambre d'appel), 3l mai 2007 .

13215bis/H

Ngirumpatse et JosePh
Nzirorera's Interlocutory
Witnesses after they have

2151. Affaire Kqremera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Submission to

Substitute Judge (Chambre de premidre instance), 8 juin 2007 .

2152. Affaire Kqremera et consorts, Ddcision relative aux soumissions d'Edouard Karemera

et du Procureur sur la liste de comparution des t6moins d charge de la cinquidme session et la

liste finale des tdmoins d charge (Chambre de premidre instance), 12 iuin2007 .

2153. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Joseph Nzirorera's Submission to

Vacate the Ddcision on Joseph Nzirorera's Submission to Substitute Judge and to Postpone

Resumption of the Trial (Chambre de premidre instance), 12 juin 2007.

2154. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Joseph Nzirorera's Oral Submission

in Connection with his Motion to Vacate Decisions and for Disqualification of Judges Byron

and Kqm (Chambre de premidre instance), 12 juin 2007 .

2155. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requ€tes de Joseph Nzirorera

intitul{es respectivement << Motion to Vacate the Decision on Defence Motionfor Subpoenas

to Prosecution Witnesses > et << Motion to Exclude the Testimony of Witnesses AMB, ANU,

AWD, AWE, FH, and KVG >>, et dr la requCte orale visant d differer la d6position du t6moin

ANU (Chambre de premidre instance), l4 juin 2007 .

2156. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requOte pour M. Ngirumpatse aux

fins d'exclusion du temoin GBY (Chambre de premidre instance), 15 juin 2407.

2157. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Exclude the

Testimony of Witness AMM (Chambre de premidre instance), 15 juin 2007.

2158. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requdte de Joseph Nzirorera

intitulfe << Motionfor Inspection of Report on Interahqmwe >> (Chambre de premidre instance),

28 juin 2007 .

2159. Affaire le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n' ICTR-98-44-ARl lbis, Decision on Joseph Nzirorera's Appeal from
Denial of a Request for Designation of a Trial Chamber to Consider Referral to a National

Jurisdictio,n (Chambre d'appel), 3 juillet 2007.

2160. Affaire le Procureur c. Edouard Koremera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, Affaire n' ICTR-98-44-ARI lbis, Order Assigning Judges to a Case before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 10 juillet 2007 .

2161. Affaire Karemera et consorts, Decision on Defence Motions to Exclude the Testimony

of Ihitness QBG (Chambre de premidre instance), 11 juillet 2007
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13214bis/H

2162. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ0te de Nzirorera intitulde

<< Motion to Strike Paragraph 25.2 of the Amended Indictment and Evidence of MRND

Meeting in Gisenyi > (Chambre de premidre instance), 11 juillet 2007.

2163. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative ir la requ6te de Joseph Nzirorera

tendant d faire suspendre la procddure lorsqu'il n'est pas en mesure d'assister au procds ou ir

faire certifier l'appel (Chambre de premidre instance), I I juillet 2007.

2164. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative dr la requ€te de Joseph Nzirorera

intitul6e << Motion on Notice of Violation of Rule 66(a)(iil for Witnesses ALZ and AMC, and

for Remedial and Punitive Measures > (Chambre de premidre instance), 11 juillet 2007.

2165. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Exclude the

Testimony of Witness AXA (Chambre de premidre instance), 1l juillet 2007.

2166. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Exclude the

Testimony of Witness GAY (Chambre de premidre instance), 16 juillet 2007 .

2167. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d des requOtes en annulation de

ddcision (Chambre de premidre instance), l7 juillet 2001 .

2168. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-AR73 .10, Order Assigning Judges to a Case Before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), l8 juillet 2007 .

2169. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motionfor Requestfor

Cooperation of Government of Rwanda; statements of Witness BDW (Chambre de premidre

instance), 25 juillet 2007.

2170. Affaire Karemera et consorts, Interim Order for the Prosecution to ldentify Relevant

and Probstive Passages of Certain Materials it Intends to Tender into Evidence under Rule

Sg(C) of the Rules of Procddure and Evidence (Chambre de premidre instance),7 ao0t 2007.

2171. Affaire Karemera et consorts, Interim Order to the Prosecutor to File the Written

Statements of its Proposed I6 Sexual Violence Witnesses (Chambre de premidre instance),

15 Ao0t 2001.

2172. Affaire Karemera et consorts, Interim Order to the Parties to File Submissions

Regarding Reconsideration of the Chamber's Exclusion of Witness GAY's Testimony and the

Admissionof WrittenStatements of the I6 Sexuql Violence Witnesses Pursuant to Rule 92 bis
(Chambre de premidre instance), 16 aofit 2007.

2173. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemero, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-ARI lbis, Decision on Motion for Reconsideration of

Decision on Joseph Nzirorera's Appeal from Denial of a Request for Designation of a Trial

Chamber to Consider Referrql to a National Jurisdiction (Chambre de premidre instance),

2l Aofit 2007.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
132I3bis/H

2174. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative ir la requOte de Joseph Nzirorera

intitul{e << Motion to Limit Scope of Testimony of Expert Witnesses Alison des Forges and

Andrd Guichaoua > (Chambre de premidre instance), 21 aofit 2007 '

2175. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de la D6fense intitul6e

<<Joseph Nzirorera's Motion to Dismiss Count 5 >> (Chambre de premidre instance),

2l aoit2007.

2176. Affaire Karemera et consorts, Ddcision portant calendrier (Chambre de premidre

instance), 2l aoit 2007 .

2177. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requdte form6e par Joseph

Nzirorera aux fins d'obtenir I'autorisation d'interjeter appel de la ddcision orale du 11 juillet

2007 ordonnant de poursuivre des d6bats en application de l'article l5bls du Rdglement de

proc6dure et de preuve (Chambre de premidre instance),24 aoit2007.

2178. Affaire Karemera et consorts, Order for Temporary Transfer of Prosecution

Witnesses from Rwanda (Chambre de premidre instance), 4 septembre 2007 .

2119. Affaire Karemera et consorts, Withdrawal of Chamber's Ddcision of 24 aofit 2007 on

Joseph Nzirorera's Motion for Request for Cooperation of Government of Rwanda:

Statements of Witness BDW (Chambre de premidre instance), 4 septembte2007.

2180. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur des demandes de la D6fence en

prorogation de ddlai (Chambre de premidre instance), 5 septembte 2007 .

2181. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motionfor Inspection

of Statement of Pierre Celestin Mbonankira (Chambre de premidre instance),20 septembre

2007.

2182. Affaire Karemera et consorts, D6cision donnant acte au ddsistement de la requ€te de

Mathieu Ngirumpatse aux fins d'injonction au Procureur de communiquer des dldments de
preuve (Chambre de premidre instance), 21 septembte 2007.

2183. Affaire Karemera et consorts, Decision on Prosecution Cross-Motionfor Enforcement

of Reciprocal Disclosure (Chambre de premidre instance),2I septembre 2007.

2184. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative aux demandes de la D6fense en
prorogation de d6lai (Chambre de premidre instance), 24 septembte 2007.

2185. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Recall

Prosecution Witness Ahmed Mbonyunkiza (Chambre de premidre instance), 25 septembre
2007.

2186. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ€te de la Ddfense intitul6e

<< Defence Motion for Investigation of Prosecution Witness HH for Fslse Testimony >>
(Chambre de premidre instance), 26 septembre 2007 .
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2187. Affaire Karemera et consorts, Ddcision concernant la requOte de la D6fense

demandant ir pouvoir interjeter appel de la d6cision relative d la question du constat judiciaire

renvoyde par la chambre d'appel (Chambre de premidre instance), 26 septembre 2007 .

2188. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requ€tes de la Ddfense demandant

la ddsignation d'un amicus curise (Chambre de premidre instance), 26 septembre 2007 .

2|gg. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ€te intitul6e <Joseph

Nzirorera's Motion to Preclude T.estimony by Charles Ntampaka > (Chambre de premidre

instance), 26 septembre 2007 .

2Ig0. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Postpone

Commencement of Sixth Trial Session (Chambre de premidre instance), 27 septembre2007.

2lgl. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ€te de la D6fense en

certification de I'appel de la d6cision relative d la requ€te intitulde Motion for Investigation of

Witness Ahmed Mbonyunkiza for False Testimony (Chambre de premidre instance),

27 septembre 2007 .

2192. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative au r6examen de la question de

I'admission de ddclarations 6crites en lieu et place de tdmoignages oraux et de celle de

I'admission de la d{position du t6moin d charge GAY (Chambre de premidre instance),

28 septembre 2007 .

2193. Affaire Karemera et consorts, Decision on Defence Motion for Subpoenas to

Prosecution Witnesses (Chambre de premidre instance), 1" octobte 2007.

2Ig4. Affaire Karemera et consorts, Decision Supplementing the Chamber's Prior Order for
the Transfer of Prosecution Witnesses from Rwando (Chambre de premidre instance),

ler octobre 2007.

2195. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requOte du Procureur en

certification d'appel de la ddcision relative d la requOte de Joseph Nzirorera en examen de la

d6claration de Pierre C6lestin Mbonankira et de la ddcision relative d la requ€te incidente du

Procureur demandant que soit respect6e l'obligation d'6change des moyens de preuve

(Chambre de premidre instance), 2 octobre 2007.

2196. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requOte de la Ddfense tendant d

faire solliciter la coop6ration du Rwanda pour obtenir des ddclarations des t6moins d charge

ALG, GK et UB (Chambre de premidre instance), 2 octobre 2007 '

2197. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Nzirorera en nouvelle

prorogation de ddlai (Chambre de premidre instance), 3 octobre 2007.

2198. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for
Reconsideration of Sanctions (Chambre de premidre instance), 3 octobre 2007 .
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13211bis/H

2lgg. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemero, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera. affaire no ICTR-98-44-AR73 .10, Decision on Nzirorera's Interlocutory Appeal

Concerning his Right to be Present at Trial (Chambre d'appel), 5 octobre 2007 .

2200, Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n' ICTR-98-44-AR73 .10, Decision on Nzirorera's Motion to Reiect

Prosecution Response (Chambre d'appel), 5 octobre 2007 .

220I. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-AR73.10, Decision on Ngirumpatse's Motion for
Reconsideration (Chambre d'appel), 5 octobre 2007 .

2202. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Application for
Certification to Appeal Denial of Motion to Obtain Statements of Witnesses ALG and GK

(Chambre de premidre instance), 9 octobre 2007.

2203. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux tdmoins experts Alison des

Forges, Andr6 Guichaoua et Binaifer Nowrojee que le Procureur entend appeler d la barre

(Chambre de premidre instance), 25 octobre 2007 .

2204. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux violations de I'article 68 du

Rdglement relev6es par Joseph Nzirorera et d ses requOtes tendant d faire prendre des mesures

correctives et punitives (Chambre de premidre instance), 25 octobre 2007 .

2205. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Exclude the

Testimony of Prosecution l(itness Upendra Baghel (Chambre de premidre instance),

30 octobre 2007.

2206. Affaire Karemerq et consorts, Decision on the Prosecution Motionfor Admission into

Evidence of Certain Exhibits from other Trials (Chambre de premidre instance),

30 Octobre 2007.

2207. Affaire Karemera et consorts, Decision on the Prosecution Motion for Admission into

Evidence of UNAMIR Documents (Chambre de premidre instance), 30 octobre 2007 '

2208. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for
Cooperation of Rwanda to Obtain Statements of Prosecution Witnesses AWD and AJY

(Chambre de premidre instance), 1" novembte2007.

2209. Affaire le Procureur c. Edouqrd Kqremera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-AR73 .72, Order Assigning Judges to a Case before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), l" novembre 2001 .

2210. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Third Motion to Report

Government of Rwanda to United Nations Security Council (Chambre de premidre instance),

2 novembreZ}07.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2211. Affaire Karemera et consorts, Decision on the Prosecution Motion for Admission

into Evidence of Post-Arrest Interviews with Joseph Nzirorera and Matthieu Ngirumpatse

(Chambre de premidre instance), 2 novembre 2007 .

2212. Affaire Karemera et consorts, Decision on the Prosecutor's Motion to be Relieved of

the Obligation to Disclose the Identities of Certain Witnesses (Chambre de premidre

instance), 2 novembre 2007 .

2213. Affaire Karemera et consorts, Order for the Transfer of Prosecution Witness from
Rwanda (Chambre de premidre instance), 2 novembte2007.

2214. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te du Procureur intitulde

<< Prosecutor's Motion for Reconsideration of Oral Decisions of 25 June 2007 and 3 July

2007 Concerning Admission in Evidence of Documents Marked I-P-005 and I-P-006 >

(Chambre de premidre instance), 5 novembre 2007 .

2215. Affaire Karemera et consorts, Order for Dismissal of Motion for Cooperation of

Rwanda - Statements of Witness ANU (Chambre de premidre instance), 7 novembte2007.

2216. Affaire Karemera et consorts, Rectificatif d la d6cision relative aux violations de

l'article 68 du Rdglement relev6es par Joseph Nzirorera et d ses requOtes tendant d faire

prendre des mesures correctives et punitives (Chambre de premidre instance),

8 novembre 2007.

2217. Affaire Karemera et consorts, Decision to Request Submissions Concerning the

Ddcision to Proceed in the Absence of Joseph Nzirorera (Chambre de premidre instance),

8 novembre20}7.

2218. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-AR73 .12, Decision on Motion for Leave to Withdraw

Appeal (Chambre d'appel), 6 ddcembre 2007 .

2008

2219. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for Extension

of Time (Chambre de premidre instance), 15 janvier 2008'

2220. Affaire Karemera et consorts, Decision on the Prosecutor's Motionfor an Extension

of Time to Respond to Joseph Nzirorera's Motion to Exclude Evidence of Un-Pleaded

Material Facts (Chambre de premiere instance), 15 janvier 2008.

2221. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance portant rejet de la requ6te de Joseph

Nzirorera demandant des mesures de protection en faveur de tdmoins potentiels (Chambre de

premidre instance), 16 janvier 2008.

2222. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for Unsealing

Ex Parte Submissions and for Disclosure of Withheld Materials (Chambre de premidre

instance), 1 8 janvier 2008.
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13209bis/H

2223. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requOte d'Edouard Karemera en

prorogation de d6lai pour soumettre les informations et documents requis par l'article 73 ter

du Rdglement (Chambre de premidre instance) 18 janvier 2008'

2224. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative dr la requ€te aux fins de I'exclusion de

la d6position du t6moin AXA sur la base du rapport mddical communiqu6 aux parties le

4 ddcembre 2007 (Chambre de premidre instance), l8 janvier 2008.

2225. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for
Cooperation of the Government of Rwando; RPF Archives (Chambre de premidre instance),

21 janvier 2008.

2226. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order (Chambre de premidre instance),

22 janvier 2008.

2227. Affaire le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-AR73, Decision on the Prosecution's Interlocutory Appeal

Concerning Disclosure Obligations (Chambre d'appel), 23 janviet 2008.

2228. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative ir la requ6te du Procureur tendant d

faire admettre certaines pidces dr conviction (Chambre de premidre instance), 25 janvier 2008.

2229. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative dr la seconde requOte d'Edouard

Karemera en prorogation de ddlai suppl6mentaire pour soumettre les informations et

documents requis par l'article 73 ter du Rdglement (Chambre de premidre instance),

29 janvier 2008.

2230. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te intitulde <<Prosecutor's

Application for Extension of Time to File Consolidated Response to Defence Motions for
Judgment of Acquittal > (Chambre de premidre instance), 30 janvier 2008.

2231. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance de transfert temporaire du tdmoin ir charge

BDW du Rwanda (Chambre de premidre instance), 30 janvier 2008'

2232. Affaire Karemera et consons, Ddcision relative aux dixidmes conclusions de Joseph

Nzirorera tendant d d6noncer des violations de I'article 68 du Rdglement et requ€te aux fins

de mesures correctrices et punitives (Chambre de premidre instance), 5 f6vrier 2008.

2233. Aftaire Karemera et consorts, Ordonnance int6rimaire relative d la requ€te d'Edouard

Karemera en vue d'une ordonnance de protection des t6moins ir d6charge (Chambre de

premidre instance), 8 fevrier 2008.

2234. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requ6tes d'Edouard Karemera et

Mathieu Ngirumpatse en prorogation de ddlai (Chambre de premidre instance), 13 fevrier

2008.

2235. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te d'Edouard Karemera en

vue d'une ordonnance de protection des t6moins d ddcharge (Chambre de premidre instance),

19 f6vrier 2008.
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Le Procureur c. Edouard Karemerl et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13208bis/H

2236. Affaire Karemera et consortg D{cision relative aux requ6tes intituldes << Joseph

Nzirorera's Motions for Subpoena to L6on Mugesera and President Paul Kagame >>

(Chambre de premidre instance), 20 f6vrier 2008'

2237. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la notification de Joseph Nzirorera

intitul6e << Seventeenth Notice of Disclosure Violations and Motionfor Remedial and Punitive

Measures > (Chambre de premidre instance), 20 f6vrier 2008.

2238. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requdte urgente d'Eliezer Niyitegeka

aux fins de communication des procds-verbaux des audiences d huis clos de la d6position du

t6moin AMM (Chambre de premidre instance), 25 fevrier 2008.

2239. Affaire Kqremera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera

intitul6e < Joseph Nzirorera's Motion for Disqualification of Judges Byron, Kqm, and

Joensen > (Chambre de premidre instance),Z7 fevner 2007 '

2240. Affaire Kqremera et consorts, D6cision sur la requ6te d'Edouard Karemera visant au

report du commencement de la prdsentation de sa preuve et sur les requ6tes du Procureur

intitul6es << Prosecutor's Cross-Motion for Enforcement of Rule 73 ter and Remedial and

Punitive Measures > et < Prosecutor's Request for Temporary Transfer of Witness AXA

Pursuont to Rule 90 bis > (Chambre de premidre instance),27 fevner 2008.

2241. Affaire Karemera et consorts, Decision relative d la requ€te urgente d'Edouard

Karemera en prorogation de d6lai suppl6mentaire pour le ddpdt de sa rdplique ir la r6ponse du

Procureur en vertu de l'article 98 bis du Rdglement (Chambre de premidre instance),

28 fevrier 2008.

2242. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative ir la seconde requOte de.Joseph

Nzirorera tendant d I'exclusion de la ddposition du t6moin AXA et dr la requ6te d'Edouard

Karemera tendant au rappel dudit tdmoin (Chambre de premidre instance), 4 mars 2008'

2243. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera

intitul6e << Joseph Nzirorera's Application for Certification to Appeal Decision on Tenth

Rule 68 Motion (Chambre de premidre instance), 4 mats 2008.

2244. Affaire Karemera et consorts, Corrigendum d la d6cision sur les requ€tes d'Edouard

Karemera et Mathieu Ngirumpatse en prorogation de ddlai (Chambre de premidre instance),

6 mars 2008.

2245. Affaire Karemera et consorts, Reconsiddration de la ddcision du 27 fevrier 2008

relative d la reprise du procds et au commencement de la prdsentation des moyens de preuve d

d6charge (Chambre de. premidre instance), 6 mars 2008.

2246. Affaire Karemera et consorts, Rectificatif d la decision relative dr la seconde requ€te

de Joseph Nzirorera tendant ir l'exclusion de la ddposition du t6moin AXA et d la requdte

d'Edouard Karemera tendant au rappel dudit t6moin (Chambre de premidre instance),

11 mars 2008.
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2247. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la

intitulde <<Joseph Nzirorera's Motion to Recall Prosecution
premidre instance), 12 mars 2008'

13207bisft{

requ€te de Joseph Nzirorera
I4/itness BTH > (Chambre de

2248. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative i la requ0te du Procureur intitulde

<< Prosecutor's Motion for Extension of Time to Comply with Trial Chamber III Order of

20 February 2008 > (Chambre de premidre instance), 17 mars 2008.

2249. Affaire Karemera et consorts, Corrigendum dr la ddcision relative d la requ€te

d'Edouard Karemera en vue d'une ordonnance de protection des tdmoins dr ddcharge

(Chambre de premidre instance), 18 mars 2008.

2250. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera

intitul6e <<Joseph Nzirorera's Motion to Exclude Evidence of Material Facts not Charged in

the Indictment >> (Charnbre de premidre instance), 18 mars 2008'

2251. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n' ICTR-98-44-AR73, Order Assigning Judges to a Case before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), l8 mars 2008.

2252. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requOte de Joseph Nzirorera

intitul6e < Joseph Nzirorera's Motion for Video-Link Testimony of Jean Baptiste Butera >>

(Chambre de premidre instance), l9 mars 2008.

2253. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux demandes d'acquittement form6es

sur le fondement de l'article 98 bls du Rdglement de proc6dure et de preuve (Chambre de

premidre instance), 19 mars 2008.

2254. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requOte de Joseph Nzirorera en

annulation du procds (chambre de premidre instance), 19 mars 2008.

2255. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requOtes de Joseph Nzirorera et

d'Edouard Karemera tendant d faire ddclarer qu'il n'y a pas lieu d suivre en ce qui concerne

certains faits all6gu6s dans I'acte d'accusation (Chambre de premidre instance), 19 mars 2008'

2256. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative dr la requOte de Joseph Nzirorera en

admission de documents ayant pour auteur Enoch Ruhigira (Chambre de premidre instance),

26 mars 2008.

2257. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te d'Eli6zer Niyitegeka en

r6examen de la d6cision du 25 f6vrier 2008 (Chambre de premidre instance), 1" avril 2008.

2258. Affaire Kqremera et consorts, D6cision relative d la requ6te d'Edouard Karemera afin

d'autoriser des t6moins de la Ddfense d ddposer par vid6o (Chambre de premidre instance),

2 avril2008.

2259. Affaire Karemera et consorts, Decision on Mathieu Ngirumpntse's Request for
Extension of Time to File Rule 73ter Materials (Chambre de premidre instance),2 avtil2008'
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T
13206bis/Il

2260. Affaire Karemera et consorts, D6cision faisant suite aux observations formuldes par le
procureur d l'effet de voir la Chambre prescrire d Edouard Karemera de se conformer d

l'article 73 ter du Rdglement et ir ses ordonnances (Chambre de premidre instance),

2 avrtl2008.

2261. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative i la requ€te de Joseph Nzirorera en

modification de la d6cision relative ir la communication des identit6s des tdmoins du FPR

(Chambre de premidre instance), 8 avril 2008'

2262. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance provisoire relative dr la deuxidme

de Joseph Nzirorera tendant d obtenir la ddlivrance d'une injonction de comparaitre

Mugesera (Chambre de premidre instance), 8 avril 2008.

2263. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative ir la requ6te intitulde <Joseph

Nzirorera's Motion to Admit Statement of Bonaventure Ubalijoro >> (Chambre de premidre

instance), 14 avril 2008.

2264. Affaire Karemera et consorrs, D6cision relative d la requ6te intitul6e Motion for
Partial Reconsideration of the Decision on Joseph Nzirorera's Tenth Notice of

Rule 68 Violation (Chambre de premidre instance), l6 avril 2008.

2265. Affaire Karemera et consorts, Order for Dismissal of Joseph Nzirorera's Motionfor

Inspection; Jean Baptiste Butera (Chambre de premidre instance), l6 avril 2008-

2266. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Mathieu Ngirumpatse

aux fins de la protection de ses tdmoins (Chambre de premidre instance),17 avrrl2008.

2267. Affaire Karemera et consortg D6cision relative d la prdsentation des moyens de

preuve d d6charge (Chambre de premidre instance),l7 avril2008'

2268. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance relative d la prdsentation des moyens de

preuve d d6charge (Chambre de premidre instance),17 avril2008.

2269. Affaire Karemera et consofts, Ddcision relative dr la requ6te principale de Joseph

Nzirorera en communication, par le Procureur, d'informations sur les t6moins de la Ddfense d

laquelle s'est joint Edouard Karemera (Chambre de premidre instance),17 avtil2008.

2270. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance de transfert du t6moin KTW depuis la

r6publique du Mali (Chambre de premidre instance), 17 Avril 2008'

22TL Affaire Karemera et consorts, D6cision relative ir la requ€te du Procureur en vue de

reprendre la pr6sentation de ses moyens et d la requOte de la Ddfense demandant l'autorisation

de ddposer une autre requ€te sur le fondement de I'article 98 bis du Rdglement (Chambre de

premidre instance), l9 mars 2008.

2272. Affaire Karemero et consorts, D6cision relative d la requOte de Joseph Nzirorera [ir
titre principal] aux fins de conclusion d'accords ou requ6te [d titre subsidiaire] tendant d
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Le Procureur c. Edouard Karemert et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

obtenir la d6livrance d'injonctions d comparaitre d des enqu6teurs et

Procureur (Chambre de premidre instance),2I avtil2008.

13205bis/H

interprdtes du Bureau du

2273. Affaire Karemera et consorts, Rectificatif d l'ordonnance relative d la pr6sentation

des moyens de preuve d d6charge du 17 avril 2008 (Chambre de premidre instance),

22 avril2008.

2274. Affaire Karemera et consorts, Order to Lift Confidentiality of Prosecution Response

to Nzirorera's Motionfor Reconsideration (Chambre de premidre instance),23 avril2008.

2275. Affaire Kqremera et consortg Ordonnance relative au tdmoin d d6charge Bernard

Lugan (Chambre de premidre instance), 5 mai 2008.

2276. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la deuxidme requCte du Procureur

tendant d la prorogation du d6lai imparti pour se conformer d la d6cision rendue par la

Chambre de premidre instance III le 20 fevrier 2008 (Chambre de premidre instance),12 mai

2008.

2277. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative dr la requ6te confidentielle du

Procureur aux fins de l'ouverture d'une enqu6te relativement au t6moin BTH pour faux

t6moignage (Chambre de premidre instance),14 mai 2008.

2278. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-AR73, Decision on "Joseph Nzirorera's Appeol from
Decision on Tenth Rule 68 Motion" (Chambre d'appel), 14 mai 2008'

2279. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te de Mathieu Ngirumpatse

en certification d'appel contre I'ordonnance du 77 avril2008 relative d la pr6sentation de la

preuve d d6charge (Chambre de premidre instance), 15 mai 2008'

22g0. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requOte intitul6e << Application

for Certification to Appeal Decision on Joseph Nzirorera's Motion for Subpoena to President

Paul Kagame >> (Chambre de premidre instance), 15 mai 2008.

2281. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requdte du gdndral Augustin

Bizimungu en communication des transcriptions de I'audition d huis clos du t6moin BTH et

des pidces produites sous scellds durant ces audiences (Chambre de premidre instance),

26 mai 2008.

2282. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera

intitul6e << Joseph Nzirorera's Second Motion for Subpoena to Ldon Mugesera > (Chambre de

premidre instance), 29 mai 2008.

2283. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera en

r6examen de la d6cision orale faisant suite dr la requ6te visant ir forcer le Procureur d lui

communiquer tous les paiements effectuds par le TPIR au bdndfice des tdmoins G et T et d la

requ6te intitul6e <Motionfor Admission of Exhibit; Payments Made for the Benefit of Witness

G > (Chambre de premidre instance), 29 mai 2008.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2284. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requOte de

reexamen de la d6cision admettant les pidces dr conviction d charge P293

premidre instance), 29 mai 2008.

Joseph Nzirorera en
iL 298 (Chambre de

2285. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la question de I'interpr6tation de

l'article 63 A) du Rdglement de procddure et de preuve en ce qui concerne les documents de

nature hybride renvoy6s par la Chambre d'appel (Chambre de premidre instance),

29 mai 2008.

2286. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative aux requ6tes orales d'Edouard

Karemera et du Procureur en admission de certains documents en preuve (Chambre de

premidre instance), 29 mai 2008.

2287. Affaire Karemera et consons, D6cision relative aux requdtes d'Edouard Karemera

en modification de la liste de ses t6moins ainsi qu'en extension des mesures de protection

(Chambre de premidre instance), 2 juin 2008'

2288. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux dcritures de Joseph Nzirorera

intitul6es <Joseph Nzirorera's Second Motion for Finding of "No Case to Answer" and

Motionfor Reconsideration >> (Chambre de premidre instance), 3 juin 2008.

Z2Bg. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requdte du Procureur en

certification d'appel de l'ordonnance du 17 avril 2008 relative ir la prdsentation des moyens

de preuve d ddcharge (chambre de premidre instance), 3 juin 2008.

2290. Affaire Affaire Karemera et consorts, Ordonnance portant sursis d I'exdcution de la

d6cision relative aux requ6tes d'Edouard Karemera en modification de la liste de ses t6moins

ainsi qu'en extension des mesures de protection du 2 juin 2008 (Chambre de premidre

instance), 4 juin 2008.

2291. Affaire Kqremera et consorts, D6cision relative dr la requdte de Mathieu Ngirumpatse

en acquittement (Chambre de premidre instance), 16 juin 2008'

ZZg2. Affaire Karemera et consorts, Rectificatif d la d6cision relative aux requ6tes

d'Edouard Karemera en modification de la liste de ses t6moins ainsi qu'en extension des

mesures de protection du 2 juin 2008 (Chambre de premidre instance), 16 juin 2008.

2293. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te d'Edouard Karemera

afin de ne pas communiquer les 6l6ments d'identification de ses tdmoins prot6g6s dans

l'imm6diat ainsi qu'd la requdte du Procureur en communication de I'ordre de comparution

des tdmoins d'Edouard Karemera (Chambre de premidre instance), l8 juin 2008.

2294. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te confidentielle d'Edouard

Karemera aux fins de I'audition par vid6oconfdrence des t6moins LOL et KBL (Chambre de

premidre instance), 19 juin 2008'

2295. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance intdrimaire confidentielle relative d la

requ6te ex porte de M. Ngirumpatse en vue d'6tre autoris6 d obtenir des informations

sp6cifiques du Gouvernement des Etats-Unis (Chambre de premidre instance),20juin 2008.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
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2296. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance relative au m6moire de Mathieu

Ngirumpatse suite d la ddcision du 17 avril 2008 relative d I'administration de la preuve de la

d6fense (Chambre de premidre instance), 25 juin 2008.

2297. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance confidentielle relative d la requ€te

ex parte de M. Ngirumpatse en vue d'6tre autoris6 dr obtenir des informations sp6cifiques par

le Gouvernement des Etats-Unis (Chambre de premidre instance),25juin 2008'

2298. Affaire Karemera et consorts, Ddcision enjoignant ir la Ddfense d'Edouard Karemera

de d6poser imm6diatement I'ordre de comparution de ses t6moins (Chambre de premidre

instance), 25 juin 2008.

2299. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ6te du Procureur en

certification d'appel et ir la requ6te de Joseph Nzirorera en certification d'appel etlou en

r6examen de la d6cision intitulde << Decision on the Prosecution Motion to Reopen its Case

and on the Defence Motion to File Another Rule 98 bis Motion > (Chambre de premidre

instance), 25 juin 2008.

2300. Affaire Karemera et consorts, Avertissement dr la Ddfense d'Edouard Karemera pour

refus de se conformer aux ordonnances de la Chambre (Chambre de premidre instance),

27 juin2008.

2301. Affaire Karemera et consorts, Injonction ir la Ddfense d'Edouard Karemera de

s'expliquer sur les violations d'ordonnances de la Chambre quant d la pr6sentation de sa

preuve (Chambre de premidre instance),2 juillet 2008'

2302. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance portant ordre de comparution des t6moins

d'Edouard Karemera (Chambre de premidre instance), 2 juillet 2008'

2303. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative ir la requ€te d'Edouard Karemera en

reconsid6ration de I'ordonnance du 5 mai 2008 concernant Bernard Lugan (Chambre de

premidre instance), 8 juillet 2008.

2304. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Confidential Motion

to Admit Testimony of Raphael Bikumbi (Chambre de premidre instance), 9 juillet 2008'

2305. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ6te de Joseph Nzirorera

visant d faire admettre en preuve les d6clarations 6crites d'Augustin Karara (Chambre de

premidre instance), 9 juillet 2008.

2306. Affaire Karemerq et consorts, Ddcision relative d la requ€te intitul6e << Joseph

Nzirorera's Motion for Inspection; Michel Bagaragaza > (Chambre de premidre instance),

10 jui l let 2008.

2307. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requOte orale de Joseph Nzirorera

demandant la prise de sanctions contre I'avocat gdndral principal pour violation de

I'interdiction faite aux parties d'avoir des contacts avec le t6moin BTH (Chambre de premidre

instance), l5 juillet 2008.
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T

2308. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requCte de Joseph

annulation du fait admis n" l3 (Chambre de premidre instance), 15 juillet 2008.

13202bis/H

Nzirorera en

2309. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera

demandant retrait de I'alldgation d'entente avec Juv6nal Kajelijeli en vertu de I'autoritd de la

chose jug6e (<< collateral estoppel >) (Chambre de premidre instance), l6 juillet 2008.

2310. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la < Requ0te pour M. Ngirumpatse

en certification d'appel de la d6cision du 16 juin 2008 relative d sa requ€te en acquittement, et

d titre subsidiaire en annulation des interrogatoires compl6mentaires du Procureur post6rieurs

au 25 janvier 2008 > (Chambre de premidre instance), l6 juillet 2008.

2311. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te intitulde << Joseph

Nzirorera's Motion to Strike 1993 Incitement Allegation from the Indictment >> et d la requ6te

de M. Ngirumpatse visant [d retirer de I'acte d'accusation] les all6gations d'incitation au

g6nocide ant6rieures d 1994 (Chambre de premidre instance), l6 juillet 2008.

2312. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la pr6sentation de sa preuve par

Edouard Karemera (Chambre de premidre instance), l6 juillet 2008'

2313. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance relative au m6moire de Mathieu

Ngirumpatse sur I'ordonnance du 25 juin lui prescrivant de pr6ciser la liste de ses t6moins

(Chambre de premidre instance), 30 juillet 2008.

2314. Affaire Karemera et consorts, Proprio Motu Order to Appoint an Amicus Curiae to

Investigate BTH for False Testimony (Chambre de premidre instance), 30 juillet 2008'

2315. Affaire Karemera et consorts, Injonction faite d Joseph Nzirorera relativement d la

pr6sentation de ses moyens (Chambre de premidre instance), 30 juillet 2008'

2316. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera

demandant le rappel du t6moin GBU et d la < Requ6te de M. Ngirumpatse visant au rappel du

t6moin GBU > (Chambre de premidre instance), 6 aofit 2008.

2317. Affaire Karemera et consons, Ddcision relative d la < Requ6te de la Ddfense de

M. Ngirumpatse en retrait de la ddposition du temoin GFJ et des pidces aff6rentes > (Chambre

de premidre instance), 6 ao0t 2008.

2318. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la communication de tous les versements

faits par le TPIR en faveur du tdmoin T (Chambre de premidre instance), 6 Ao0t 2008.

2319. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d I'admission en preuve des pidces d

conviction affdrentes d l'interrogatoire principal du t6moin d d6charge XFP (Chambre de
premidre instance), 13 aofit 2008.

2320. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requOte et aux observations du

Procureur intitul6es << Prosecutor's Motion to Impose a Final Deadline to Ngirumpatse to

Comply with his Obligations under Rule 73 ter and Prosecutor's Submission with Regard to
"Corrigendum au m6moire pour M. Ngirumpatse sur I'ordonnance du 25 juin 2008 lui
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
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premidre instance),prescrivant de prdciser la liste de ses t6moins " >> (Chambre de

l3 aotrt 2008.

232I. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Mathieu Ngirumpatse

aux fins de reconsid6ration de l'ordonnance du 17 avril 2008 concernant la protection de ses

tdmoins (Chambre de premidre instance), l3 ao0t 2008.

2322. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative dr la requ6te d'Edouard Karemera

relative au t6moignage de NKM via viddoconfdrence (Chambre de premidre instance),

13 aofit 2008.

2323. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative dr la requOte intitul6e <<Joseph

Nzirorera's Emergency Motion for No Contact Order > et d la requOte urgente de Matthieu

Ngirumpatse aux fins d'interdire au Procureur de contacter toute personne figurant sur la liste

de t6moins sans l'accord pr6alable de ses conseils (Chambre de premidre instance),

21 ao0t 2008.

2324. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative ir la quatridme requ€te de Joseph

Nzirorera demandant d pouvoir examiner les informations concernant des tdmoins ir d6charge

(Chambre de premidre instance),22 aofit 2008.

2325. Affaire Karemerq et consorts, D6cision relative d la requ€te intitul6e <<Justin

Mugenzi's Confidential Motion for the Variation of Protective Measures in Respect of

Witness BTH/GFA and the Transmission of Sealed Exhibits Produced and Refemed to During

the Course of that Witness's Testimony in the Same Proceedings > (Chambre de premidre

instance), 26 aoit 2008.

2326. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ6te intitulde < Joseph

Nzirorera's Motionfor Extention of Time > (Chambre de premidre instance),27 aoit 2008'

2327. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ0te intitulde < Joseph

Nzirorera's Motion for Disclosure of Ex Parte Prosecution Submissions >> (Chambre de

premidre instance), 4 septembre 2008.

2328. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative dr la requ6te unilatdrale de Joseph

Nzirorera concernant les pidces d conviction DNZ-444-45 et DNZ-463-66 (Chambre de

premidre instance), 4 septembre 2008.

2329. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative ir la requOte intitulde <<Joseph

Nzirorera's Motion for Reconsideration of Warning Issued to Cocounsel > (Chambre de

premidre instance), 8 septembre 2008.

2330. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ€te de joseph Nzirorera

intitul{e << Eleventh Notice of Rule 68 Violation and Motion for Stay of Proceedings >>

(Chambre de premidre instance), l1 septembre 2008.

2331, Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requOtes en reconsiddration et en

extension des d6lais concernant la prdsentation de la preuve de Mathieu Ngirumpatse

(Chambre de premidre instance), l7 septembre 2008'
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
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2332. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance afin d'obtenir des observations du

Greffier concernant la requ€te en extr€me urgence de M. Ngirumpatse relative d la

communication de son dossier m6dical (Chambre de premidre instance), 29 septembre 2008'

2333. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ0te de la Ddfense de

Nzirorera intitul6e << Motion for Reconsideration of Decision on Joseph Nzirorerq's Motion

for Inspection; Michel Bagaragaza > (Chambre de premidre instance),29 septembre 2008'

2334. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order (Chambre de premidre instance),

l" octobre 2008.

2335. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemero, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-AR73 , Decision on Edouard Karemera's Motion for
Extension of Time to Respond to Eliezer Niyitegeka's Appeal of 2 July 2008 (Chambte

d'appel), 3 octobre 2008.

2336. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order (Chambre de premidre instance),

l3 octobre 2008.

2337. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la protection des tdmoins

d'Edouard Karemera (Chambre de premidre instance),24 octobre 2008.

2338. Affaire Karemera et consorty D6cision relative d la requ6te en certification d'appel

de la d6cision du 17 septembre relative d la pr6sentation de la preuve de Mathieu Ngirumpatse

(Chambre de premidre instance),24 octobre 2008.

2339. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance sommant Joseph Nzirorera d'6courter sa

liste de tdmoins (Chambre de premidre instance),24 octobre 2008.

2340. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera

intitulde <<Joseph Nzirorera's Motion to Dismiss for Abuse of Process: Payments to

Prosecution lhitnesses > et ir la requdte de Mathieu Ngirumpatse en retrait de I'acte

d'accusation (Chambre de premidre instance),27 octobre 2008.

234I. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera

intitul{e << Joseph Nzirorera's Motion to Admit Testimony of Comd Bizimungu > (Chambre de

premidre instance), 27 octobre 2008.

2342. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance relative au d6p0t de conclusions sur une

6ventuelle disjonction d'instances (Chambre de premidre instance), 28 octobre 2008.

2343. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance portant calendrier (Chambre de premidre

instance), 29 octobre 2008.

2344. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-AR73, Order Assigning Judges to a Case before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel),3 novembre 2008.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2345. Affaire Karemera et consorts, Redacted Decision on Prosecution Submission on

Entering into Evidence Exhibits Arising from the Prosecution Cross-Examination of

Karemira Defence Witnesses KBL, LSP, and TXL and Joseph Nzirorera's Eighteenth Motion

for Remedial and Punitive Measures for Violation of Rule 66 (Charrbre de premidre instance),

10 novembre 2008.

2346. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux conclusions du Procureur

intitul{es << Prosecution Submission on Entering into Evidence Exhibits Arising from the

Prosecution Cross-Examination of Karemera Defence Witnesses KBL, LSP and TXL > et d la

requQte de Joseph Nzirorera intitulde < Joseph Nzirorera's Eighteenth Motion for Remedial

and Punitive Measures for Violation of Rule 66 >> (Chambre de premidre instance),

10 novembre 2008.

2347. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera

intitulfe << Joseph Nzirorera's Motion to Admit Testimony of Elizaphan Ntakirutimana >>

(Chambre de premidre instance), l0 novembre 2008.

2348. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera

intitul{e <<Joseph Nzirorera's Motion to Admit Testimony of llitness WFPI > (Chambre de

premidre instance), l0 novembre 2008.

2349. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorerq's Application for
Certffication to Appeal Decision on Eleventh Rule 68 Motion (Chambre de premidre

instance), 10 novembre 2008.

2350. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance avant dire droit relative aux dcritures de

Joseph Nzirorera intitul6es <<Joseph Nzirorera's l9'n Notice of Violation of Rule 66 and

Motion for Remedial and Punitive Measures: Jean-Marie Vianney Mudahinkuya > (Chambre

de premidre instance), l0 novembre 2008.

2351. Affaire Le Procurel4r c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire no ICTR-98-44-AR73, Order Replacing a Judge in a Case before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 12 novembre 2008.

2352. Affaire le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorerq, affaire n' ICTR-98-44-AR73, Decision on Matthieu Ngirumpatse's Motion for
Extension of Time to File an Interlocutory Appeal (Chambre d'appel), l7 novembre 2008.

2353. Affaire le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n' ICTR-98-44-AR73, Corrigendum to Order Replacing a Judge in a Case

before the Appeals Chamber (Chambre d'appel), 18 novembre 2008.

2354. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Omnibus Motion on

the Testimony of Ahmed Mbonyunkiza, Notice of I5'n Violation of Rule 72(E), and Motion to

Strike the Prosecutor's Response (Chambre de premidre instance), 19 novembre 2008'

2355. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requOtes de Joseph Nzirorera

intitul6es << Joseph Nzirorera's Motion for Binding Order to the United States of America >> et
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
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<< Joseph Nzirorera's Motion for Request for Cooperation to Government of Switzerland >>

(Chambre de premidre instance), 21 novembre 2008.

2356. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera

intitul6e << Joseph Nzirorera's Motion to Vacate Oral Hearing on Severance > (Chambre de

premidre instance), 21 novembre 2008.

2357. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative ir la cinquidme requ€te de Joseph

Nzirorera concernant des documents relatifs aux poursuites discriminatoires (Chambre de

premidre instance), 21 novembre 2008.

2355. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motions for Request

for Cooperation to a State; lnterviews of Witness Colonel Frank Claeys and Witness T

(Chambre de premidre instance),25 novembre 2008.

2359. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motions for Request

for Cooperation to a State; lnterviews of Witness Colonel Frank Claeys and Witness T

(Chambre de premidre instance), 25 novembre 2008.

2360. Affaire Le Procureur c. Edouard Kqremera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-AR73, Order Assigning Judges to a Case before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel),27 novembre 2008'

2361. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for Public

Filing of Decision (chambre de premidre instance),27 novembre 2008.

2362. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motions for
Reconsideration of 24 October 2008 Order, for Extension of Time, Subpoenas and Video-Link

and on Prosecution's Motion for an Order to Nzirorera to Reduce his Witness lisl (Chambre

de premidre instance), 2 d6cembre 2008.

2363. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te en communication des

pidces concernant les tdmoins de Mathieu Ngirumpatse dont le Procureur est en possession

(Chambre de premidre instance), 2 ddcembre 2008'

2364. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motions for
Reconsideration of 24 October 2008 Order, for Extension of Time, Subpoenas and Video-Link

and on Prosecution's Motionfor an Order to Nzirorera to Reduce his Witness List (Chambre

de premidre instance), 2 ddcembre 2008'

2365. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te en communication des

pidces concernant les t6moins de Mathieu Ngirumpatse dont le Procureur est en possession

(Chambre de premidre instance), 2 d6cembre 2008.

2366. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux dcritures de Joseph Nzirorera

intitul6es << Joseph Nzirorera's 20t' Notice of Violation of Rule 66 and Motion for Remedial

and Punitive Measures; Colonel Fdlicien Muberuka > (Chambre de premidre instance),

4 ddcembre 2008.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2009

13197bis/H

2367. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ€te du Procureur tendant d

I'obtention d'une prorogation de d6lai (Chambre de premidre instance), l5 janvier 2009.

2365. Affaire Karemera et consorty Ddcision sur la requ0te de Joseph Nzirorera tendant ir

faire entendre Paul Rusesabagina par viddoconf6rence (Chambre de premidre instance),

20 janvier 2009.

2369. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n" ICTR-98-44-AR.9l , Decision on "Joseph Nzirorera's Appeal from
Refusal to Investigate [aJ Prosecution l4/itness for False Testimony" and on Motion for Oral

Arguments (Chambre d'appel), 22 janviet 2009.

2370. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order (Chambre de premidre instance),

27 janvier 2009.

2371. Affaire Karemera et consorts, Ddcision sur la requ6te d'Edouard Karemera aux fins

d'extension de d6lai pour d6poser sa rdponse d la requ6te du Procureur en admission de

preuves (Chambre de premidre instance),29 janviet 2009.

2372. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative aux requdtes de Joseph Nzirorera

tendant d faire ddlivrer des injonctions de comparaitre ir Fabien Bunani, Eugdne

Mbarushimana et Pascal Ntawumenyumunsi (Chambre de premidre instance),

29 janvier 2009.

2373. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph

Nzirorera, affaire n' ICTR-98-44-AR73, Decision on Mathieu Ngirumpatse's Appeal from
the Trial Chqmber Decision of 17 September 2008 (Chambre d'appel), 30 janvier 2009.

2374. Affaire Karemera et consorts, Order for the Prosecution to File lhritten Submissions

(Chambre de premidre instance), 3 f6vrier 2009.

2375. Affaire Karemera et consorts, Ddcision sur les questions proposdes par Joseph

Nzirorera pour Otre pos6es aux t6moins Frank Claeys et T (Chambre de premidre instance),

4 f6vrier 2009.

2376. Affaire Karemera et consons, Ddcision sur les diverses requ€tes relatives d l'6tat de

santd de Mathieu Ngirumpatse (Chambre de premidre instance), 6 f6vrier 2009.

2377. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera en

rdvision de la d6cision Muberuka (Chambre de premidre instance), 6 fevrier 2009.

2378. Affaire Karemera et consorts, Ddcision sur les diverses requ6tes relatives d l'6tat de

sant6 de Mathieu Ngirumpatse (Chambre de premidre instance), 6 f6vrier 2009.

2379. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur renvoi faisant suite d la d6cision de la

Chambre d'appel en date du29 mai2009 (Chambre de premidre instance), 2 octobre 2009.
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Le Procureur c. Edouard KaremerQ et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T

2380. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's I9'h Notice of

Violation of Rute 66 and Motion for Remedial and Punitive Measures: Jean-Marie Vianney

Mudahinkuya (Chambre de premidre instance), 9 fdvrier 2009.

2381. Affaire Karemera et consorts, D6cision
tendant ir faire enjoindre aux t6moins G et AWD
premidre instance), 10 f6vrier 2009.

2382. Affaire Karemera et consorts, D6cision
intitul6e < Joseph Nzirorera's Second Motion for
premidre instance), 10 fdvrier 2009.

relative aux requCtes de Joseph Nzirorera
de lui accorder un entretien (Chambre de

relative d la requ6te de Joseph Nzirorera
Public Filing of Decision > (Chambre de

2383. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requOtes de Joseph Nzirorera

tendant d faire enjoindre aux t6moins G et AWD de lui accorder un entretien (Chambre de

premidre instance), 10 fdvrier 2009.

2384. Affaire Karemero et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motionfor Disclosure

of Letter of Recommendation (Chambre de premidre instance), I I fevrier 2009.

2385. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order (Chambre de premidre instance),

1 1 fdvrier 2009.

2386. Affaire Karemera et consorts, Rectificatif i la d6cision relative d la requOte de

Joseph Nzirorera intitul6e << Joseph Nzirorera's Second Motion for Public Filing of

Decision > (Chambre de premidre instance), l2 fdvriet 2009.

2387. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera

intitul6e << Joseph Nzirorera's 22nd Notice of Rule 66 Violation qnd Motion for Remedial

Measures: Paul Bisengimana > (Chambre de premidre instance), I 3 fdvrier 2009.

2388. Affaire Karemera et consorrs, Ddcision relative d la requOte de Joseph Nzirorera en

admission de documents tir6s des archives du FPR d Kigali (Chambre de premidre instance),

13 fevrier 2009.

2389. Affaire Karemera et consorts, Decision on Mathieu Ngirumpotse's Motion for
Postponement of 12 February 2009 Oral Hearing (Chambre de premidre instance),

13 f6vrier 2009.

2390. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ6te de Joseph Nzirorera

intitul6e << Joseph Nzirorera's 22'd Notice of Rule 66 Violation and Motion for Remedial

Measures; Paul Bisengimana > (Chambre de premidre instance), l3 fdvrier 2009.

2391. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ6te de Joseph Nzirorera en

admission de documents tirds des archives du FPR d Kigali (Chambre de premidre instance),

13 fevrier 2009.

2392. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Fifth Motion for
Inspection of Defence Witness Information (Chambre de premidre instance), l7 fevriet 2009.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13195bis/H

2393. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motionfor Certificate

of Sqfe Conduct (Chambre de premidre instance), l7 f6vrier 2009.

2394. Affaire Karemera et consorts, Decision on the Prosecutor's Notice of Deficiencies in

Joseph Nzirorera's Rule 73 ter Filings and Motion for Remedial Measures (Chambre de

premidre instance), 17 fdvrier 2009.

2395. Affaire Karemera et consorts, Decision relative aux requ€tes de Joseph Nzirorera

intitulfes << Motion for Testimony by Video-Link; Marcel Bivugabagabo >> et < Motion for
Testimony by Video-Link: Jacques Roger Booh-Booh > (Chambre de premidre instance),

17 fevrier 2009.

2396. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorerq's Application for
Certification to Appeal Decision on Mudahinkuya Disclosure (Chambre de premidre

instance), l8 fdvrier 2009.

2397. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's l3th, I4'h, and l5'h

Notices of Rule 68 Violation and Motions for Remediql and Punitive Measures: ZF, Michel

Bakuzakundi, and Tharcisse Renzaho (Chambre de premidre instance), l8 fdvrier 2009.

2398. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureltr, affaire n" ICTR-98-44-AR65, Order Assigning Judges to a Case before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 18 f6vrier 2009.

2399. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative dr la requOte de Joseph Nzirorera aux

fins de communication de pidces ddpos6es unilat6ralement par le Procureur (Chambre de

premidre instance), l8 fdvrier 2009.

2400. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative dr la sixidme requ€te de Joseph

Nzirorera aux fins d'examen d'informations sur les tdmoins de la D6fense (Chambre de

premidre instance), l9 fdvrier 2009.

2401. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requ6te de Joseph Nzirorera aux fins

de r6cusation du juge Byron et de suspension du procds (Chambre de premidre instance),

20 f6vrier 2009.

2402. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Application for
Certification to Appeal: Disclosure of Letter of Recommendation (Chambre de premidre

instance), 27 fevrier 2009.

2403. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion

for Reconsideration of 2 December 2008 Decision (Chambre de premidre instance),

27 flvrrer 2009.

2404. Affaire Karemera et consorts, Ddcision sur la requ€te d'Edouard Karemera aux fins

de prendre des mesures de protection au profit des t6moins XCU et ETB (Chambre de

premidre instance), 27 fevrier 2009.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2405. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te intitul6e << Joseph

Nzirorera's Motion for Testimony by Video-Link; Epiphane Hanyurwimana >> (Chambre de

premidre instance), 3 mars 2009.

2406. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative dr la continuation du procds

(Chambre de premidre instance), 3 mars 2009.

2407. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur, affaire n" ICTR-98-44-AR73, Order Assigning Judges to a Csse before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel),6 mars 2009.

2408. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorerq c. le

Procureltr, affaire n' ICTR-98-44-AR73, Order Assigning Judges to a Case before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 10 mars 2009.

2409. Affaire Karemerq et consorts, Decision on Urgent Request for Precision or

Alternatively Correction of the Decision of 3 March 2009 on Continuation of Trial (Chambre

de premidre instance), 12 mars 2009.

2410. Affaire Karemerq et consorts, Corcigendum to Decision on Urgent Request for
Precision or Alternatively Correction of the Decision of 3 March 2009 on Continuation of

Trial (Chambre de premidre instance), 16 mars 2009.

2411. Affaire Kqremera et consorts, Decision on Urgent Request for Precision or

Alternatively Correction of the Decision of 3 March 2009 on Continuation of Trial (Chambre

de premidre instance), 12 mars 2009.

2412. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order Regarding the Video Link

Testimony of Ldon Mugesera (Chambre de premidre instance),23 mars 2009'

2413. Affaire Karemera et consorts, Decision on Rutaganda's Motionfor Access to Closed

Session Testimony and Sealed Exhibits of Witness "AWE" (Chambre de premidre instance),

24 mars2009.

2414. Affaire Koremera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's 25'h Notice of

Violation of Rule 66 and Motion for Remedial and Punitive Meqsures: Witness 7 (Chambre

de premidre instance), 24 mars 2009.

2415. Affaire Karemera et consorts. Ddcision relative d la requOte de Joseph Nzirorera

intitul{e < Application for Certification to Appeal Decision on Motion to Admit Testimony of

Elizaphan Ntakirutimqna >> (Chambre de premidre instance) ,24 mars 2009.

2416. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for Subpoena

to Jean-Marie Vianney Mudahinkuya (Chambre de premidre instance),24 mats2009.

2417. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for
Reconsideration of Decision on Bisengimana Disclosure (Chambre de premidre instance),

24 marc 2009.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2418. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph
Reconsideration of Certificate of Safe Conduct (Chambre

24 mars2009.

2420. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux
<< Prosecutor's Rule 6S(D) Application and Joseph Nzirorera's
68 Violation > (Chambre de premidre instance),26 mars 2009.

2419. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR73, Decision on Requests for Extension of Time

(Chambre d'appel), 24 marc2009.

13193bis/H

Nzirorera's Motion for
de premidre instance),

dcritures intitul6es
I2'h Notice of Rule

2421. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motionfor Variation

of Decision Requiring ldentifuing Information (Chambre de premidre instance), 26 mars 2009.

2422. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Recall

Prosecution Witness HH (Chambre de premidre instance), 26 mats 2009.

2423. Affaire Ksremera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's 23'o Notice of Rule 66

Violation and Motion for Remedial qnd Punitive Measures: Witness ALG (Charrrbre de

premidre instance), 30 mars 2009.

2424. Affaire Karemera et consorts, Order for the Transfer of Prosecution l(itness GBU

(Chambre de premidre instance), 30 mars 2009.

2425. Affaire Karemera et consorts, Rectificatif d la d6cision relative i la requdte de

Joseph Nzirorera intitul6e << Joseph Nzirorera's Motion to Recall Prosecution lV'itness HH >>

(Chambre de premidre instance), 3l mars 2009.

2426. Affaire Karemera et consorts, Oral De.cision on Joseph Nzirorera's Motion for
Certification to Appeal Reconsideration of 2no December 2008 Decision (Chambre de

premidre instance), 1" avril 2009.

2427. Affaire Kqremera et consorts, Oral Decision on Joseph Nzirorera's Application for
Certification to Appeal; Certfficate of Safe Conduct (Chambre de premidre instance), l" avril

2009.

2428. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order in Relation to Ldon Mugesera's

Testimony (Chambre de premidre instance),7 avril2009.

2429. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR65, Decision on Matthieu Ngirumpatse's Appeal

Against Trial Chamber's Decision Denying Provisional Release (Chambre d'appel),

7 avril2009.

2430. Affaire Karemera et consorts, Order to the Amicus Curiae Investigating the

Allegation of False Testimony of Witness BTH to File his Final Report (Chambre de premidre

instance), 8 avril 2009.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T

2431. Affaire Kqremera et consorts, Order for the Transfer
(Chambre de premidre instance), 9 avril 2009.

13l92bis/H

of Prosecution Witness HH

2432. Affaire Karemera et consorts, Order for the Transfer of Detained Witnesses

(Chambre de premidre instance), 9 avril 2009.

2433. Affaire Kqremera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Admit

Documents From the Bar Tabte. Public Stqtements and Minutes (Chambre de premidre

instance), 14 avril 2009.

2434. Affaire Karemera et consortg D6cision sur la requ€te du Procureur visant dr

l'admission de la totalit6 des transcriptions du rassemblement du 7 novembre 1993 au stade

de Nyamirambo et des traductions officielles de certaines pidces ir conviction d6jd admises

(Chambre de premidre instance), 14 avril 2009'

2435. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorerq's Motion to Recall

Prosecution Witnesses ALG, AWD, G, and I (Chambre de premidre instance), 16 avril 2009.

2436. Affaire Kqremera et consons, Decision on Joseph Nzirorera's 2l'' Notice of Rule 66

Violation and Motion for Remedial and Punitive Measures: Thdophile Urikumwenimana
(Chambre de premidre instance),22 avril2009.

2437. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c.

Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR73 .16, Order Replacing a Judge in a Case Before

Appeals Chqmber (Chambre d'appel), 24 avttl2009.

2438. Affaire Edouard Karemera, Mothieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorerq c. le

Procttreur, affaire n' ICTR-98-44-AR73 .17, Order Replacing a Judge in a Case Before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 24 avtrl2009.

2439. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR73 .15, Order Replacing a Judge in a Case Before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 27 avrll2009.

2440. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Application for
Certification to Appeal Disclosure Decision on llitness ALG (Chambre de premidre instance),

29 avril2009.

2441. Affaire Edouard Karemero, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR73 .I5, Decision on Joseph Nzirorera's Appeal Against

a Decision of Triat Chamber III Denying the Disclosure of a Copy of the PresidingJudge's

l(ritten Assessment of a Member of the Prosecution Team (Chambre d'appel), 5 mai 2009.

2442. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requCte de Joseph Nzirorera intitulde

<Joseph Nzirorera's 24th Notice of Rule 66 Violation and Motionfor Remedial and Punitive

Measures: Colonel Fdlicien Muberuka > (Chambre de premidre instance), 6 mai2009.
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T

2443. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order (Chambre de

8 mai 2009.

13191bis/H

premidre instance),

2444. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order Regarding the Video-Link

Testimony of witness G (chambre de premidre instance), l3 mai 2009.

2445. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Application for
Certification to Appeal Decision on 24'n Rule 66 Violation (Chambre de premidre instance),

20 mai 2009.

2446. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for Judicial

Notice of Adjudicated Facts: Bagosora Judgement (Chambre de premidre instance),

20 mai2009.

2447. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requ6te d'Edouard Karemera aux fins

d'acceptation d'un tdmoin-expert (Chambre de premidre instance),22 mai 2009.

2448. Affaire Karemera et consorts, Confidential and Ex Parte Order to Joseph Nzirorera

Regarding the Protection of his Ll/itnesses (Chambre de premidre instance),29 mai2009'

2449. Affaire Karemera et consorts, Corrigendum to Decision on Edouard Kqremera's

Motion for the Admission of an Expert Witness (Chambre de premidre instance) ,29 mai 2009.

2450. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR73.17, Decision on Joseph Nzirorera's Appeal of

Decision on Admission of Evidence Rebutting Adjudicated Facts (Chambre d'appel),

29 mai2009.

2451. Affaire Karemera et consorts, Ddcision portant r6vision de l'ordonnance orale du

28 mai 2009 (Chambre de premidre instance), 1l juin 2009.

2452. Affaire Karemera et consons, Ddcision sur la requ6te du Procureur en admission des

traductions officielles de certaines pidces d conviction et d ddcharge d6jd admises (Chambre

de premidre instance), 1 1 juin 2009.

2453. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur, affaire n" ICTR-98-44-AR73 .16, Decision on Appeal Concerning the Severance of

Matthieu Ngirumpatse (Chambre d'appel), 19 juin 2009.

2454. Affaire Karemera et consorts, Order Directing the Parties to File Submissions

Regarding the Translation of Trial Exhibits (Chambre de premidre instance),22 juin2009.

2455. Affaire Karemera et consorty D6cision concernant la requOte d'Edouard Karemera

relative d la violation du droit d €tre jug6 sans un retard excessif (Chambre de premidre

instance), 23 juin 2009.

2456. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance relative d l'examen mddical de Matthieu

Ngirumpatse (Chambre de premidre instance),23juin 2009.
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Le Procureur c. Edouard Karemere et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T

2457. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance concernant certaines
(Chambre de premidre instance),26 juin 2009.

13190bis/H

requ6tes pendantes

2458. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Vary

Protective Measures for l(itness RKF in the Kamuhanda Case (Chambre de premidre

instance), 26 juin 2009 .

2459. Affaire Karemera et consort; D6cision relative ir la requ6te d'Edouard Karemera

aux fins de certification de I'appel contre la ddcision de rejet de sa requ6te en acceptation d'un

t6moin expert (Chambre de premidre instance), 1" juillet 2009'

2460. Affaire Karemera et consor$,Interim Order Concerning Joseph Nzirorera's Motion

to Recall Prosecution Witness BDW (Chambre de premidre instance), 2 juillet 2009.

2461. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance suite ir la requ€te urgente d'Elidzer

Niyitegeka aux fins de communication des procds-verbaux d'audiences d huis clos et d la

d6cision de la Chambre d'appel du 23 octobre 2008 concernant la requ6te en appel de

Niyitegeka (Chambre de premidre instance), 2 juillet 2009.

2462. Affaire Karemera et consorts, D6cision faisant suite d la seizidme notification par

Joseph Nzirorera de violations de I'article 68 du Rdglement : ddposition des membres du FPR
(Chambre de premidre instance), 3 juillet 2009.

2463. Affaire Karemera et consons, Decision on Nzirorera Motionfor Reconsideration of

Fine (Chambre de premidre instance), 3 juillet 2009.

2464. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance concernant la d6signation d'un expert

m6dical (Chambre de premidre instance), 3 juillet 2009.

2465. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance concernant la demande d'Edouard

Karemera en prorogation de d6lai pour r6pondre d la rdplique consolid6e du Procureur du

23 juin 2009 (Chambre de premidre instance), 13 juillet 2009 '

2466. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motionfor Subpoena

to Amosse Murara (Chambre de premidre instance), 14 juillet 2009.

2467. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance suite d la requOte de Matthieu
Ngirumpatse visant d l'admission de d6clarations sur le fondement de llarticle 92 bis du

Rdglement (Chambre de premidre instance), l5 juillet 2009.

2468. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative aux requOtes de Joseph Nzirorera

tendant d I'admission de d6clarations dcrites et de comptes rendus de d6position (Chambre de
premidre instance), 15 juillet 2009.

2469. Affaire Karemera et consorts, Order Varying Decision of I5 July 2009 (Chambre de
premidre instance), 16 juillet 2009.
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Le Procureur c. Edouard Karernera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2470. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's

Prosecution Witness BDW (Chambre de premidre instance), 23 juillet 2009.

13199bis/H

Motion to Recall

2471. Affaire Karemera et consorts, Reconsideration of and Corrigendum to the

Chamber's Decision on Joseph Nzirorera's Motions for Admission of Written Statements and

Testimony (Chambre de premidre instance),3I juillet 2009.

2472. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for
Reconsideration of Decision on Motionfor Judgement of Acquittal: Incitement (Chambre de

premidre instance), 3 aofit 2009,

2473. Affaire Karemera et consorts, Decision on Motions for Extension of Time (Chambre

de premidre instance), l8 ao0t 2009.

2474. Affaire Karemera et consorts, Decision on Motionfor Extension of Time to Complete

Certifications (Chambre de premidre instance), 19 ao0t 2009'

2475. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative ir la requ6te de Joseph Nzirorera

intitulde < Motion for Request for Cooperation to Belgium > (Chambre de premidre instance),

24 aoit2009.

2476. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance concernant la reprise du procds (Chambre

de premidre instance), 24 aoit 2009.

2477. Affaire Karemera et consorts, Order Regarding Confidentiality for Matters Relating

to Witness BTH (Chambre de premidre instance), 25 ao0t 2009'

2478. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance concernant la requOte de Joseph Nzirorera

en communication d'informations mddicales et en extension de d6lai (Chambre de premidre

instance), 26 aoit 2009.

2479. Affaire Kqremera et consorts, Decision on Motion for Disclosure of Medical

Information andfor Extension of Time (Chambre de premidre instance), 28 aofit 2009.

2480. Affaire Karemera et consorts, Decision Following the Registry's Report on

Prosecution Witness BDW's Allegations (Chambre de premidre instance), 2 septembte 2009 .

2481. Affaire Karemera et consorts, Decision on Prosecution's Motionfor Admission of -

IP-32 into Evidence Pursuant to Rule Sg(C) (Chambre de premidre instance), 2 septembre
2009.

2482. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Vary

Protective Measuresfor Llitnesses MEM, RGM, andJK 312 in the Kaieliieli Case, andfor

Witness DC in the Ndindabahizi Case (Charrrbre de premidre instance), 3 septembre 2009.

2483. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Application for
Certification to Appeal Decision on I6'n Notice of Rule 68 Violation (Chambre de premidre

instance), 8 septembre 2009.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2484. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ6te
poursuites contre le t6moin BTH pour faux tdmoignage (Chambre
10 septembre 2009.

I3188bis/H

tendant ir l'exercice de
de premidre instance),

2485. Affaire Karemerq et consorts, Decision on Remand Regarding Continuqtion of Trial
(Chambre de premidre instance), 10 septembre 2009.

2486. Affaire Karemera et consorts, Order Concerning Joseph Nzirorera's Submission on

Violation of his Rights (Chambre de premidre instance), 10 septembre 2009.

2487. Affaire Karemera et consorts, D6cision en renvoi sur la requ0te de Matthieu

Ngirumpatse en demande de mise en libert6 provisoire (Chambre de premidre instance),

l0 septembre 2009.

2488. Affaire Karemera et consorts, Decision Following Joseph Nzirorera's Submission of

Rule 92 bis Certified Statemenls (Chambre de premidre instance), 10 septembre 2009.

2489. Affaire Karemera et consorts, Order for the Transfer of Detained Witnesses
(Chambre de premidre instance), 16 septembre 2009.

2490. Affaire Karemera et consorts, Order Regarding Tronsfer of Defence Witnesses from
Mali (Chambre de premidre instance), 17 septembre2009.

2491. Affaire Edouard Kqremera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur, affaire n' ICTR-98-44-AR65182, Order Assigning Judges to a Case Before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 17 septembre2009.

2492. Affaire Karemera et consorts, Ddcision suite ir la r6ponse du Procureur au mdmoire

de Matthieu Ngirumpatse du 14 septembre 2009 (Chambre de premidre instance),
18 septembre2009.

2493. Affaire Karemera et consorts, Decision on Edouqrd Karemera's Motion for
Certification to Appeal the "Decision on the Prosecutor's Motionfor Admission of I-P-32

into Evidence Pursuant to Rule S9 (C) " (Chambre de premidre instance),24 septembre 2009.

2494. Affaire Kqremera et consorts, Order for the Transfer o/'De/bnce Witnesses from
Benin (Chambre de premidre instance), 28 septembre 2009.

2495. Affaire Karemera et consorts, Decision on Appeals Chamber Remand Regarding
Rutaganda's Appeal Concerning Access to Confidential Materials in the Karemera et al.
Case (Chambre de premidre instance), 29 septembre 2009.

2496. Affaire Karemera et consorts, Decision Concerning Joseph Nzirorera's Motion to
Recall Prosecution Witness ZF (Charrrbre de premidre instance),29 septembre 2009.

2497. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Submission of Rule 92
bis Certified Stqtements .from Africa and USA (Chambre de premidre instance),
29 septembre 2009.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
l3187bis/H

2498. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. Ie

ProcureLtr, affaire n' ICTR-98-44-AR82, Decision on Matthieu Ngirumpntse's Further

Motions for Extension of Time and Motion for Reconsideration and on the Appeal Filed on

25 September 2009 (Chambre d'appel),29 septembte2009.

2499. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for Selective

Prosecution Documenfs (Chambre de premidre instance), 30 septembre 2009.

2500. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur renvoi faisant suite d la d6cision de la

Chambre d'appel en date du29 mai2009 (Chambre de premidre instance), 2 octobre 2009.

2501. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR73, Order Assigning Judges to a Case Before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 2 octobre 2009.

2502. Affaire Karemera et consorts, Decision on Reconsideration of Protective Measures
(Chambre de premidre instance), 15 octobre 2009.

2503. Affaire Karemerq et consorts, D6cision relative d la requ6te intitul6e <<Joseph

Nzirorera's Motion for Further Extension of Time fto Submit Certificates of Admissible
L{lritten StatementsJ > (Chambre de premidre instance), 15 octobre2009.

2504. Affaire Edouard Karemere, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur, affaire n" ICTR-98-44-AR91 .2, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for
Extension of Time to File Response Brief (Chanrbre d'appel), l6 octobte2009.

2505. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la demande de certification en appel

contre la << Decision on Remond Regarding Continuation of Trial > (Chambre de premidre

instance), 16 octobre 2009.

2506. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Admit

Statements of Aloys Simpunga and Gdrard Kayumba and on Reconsideration of Decision on

Admission of Written Statements and Witness Testimony (Chambre de premidre instance),
20 octobre 2009.

2507. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Submission of
Testimony of LVitness CC in Ntakirutimana Trial (Chambre de premidre instance),
20 octobre 2009.

2508. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requOte de Joseph Nzirorera
tendant d faire ddlivrer des injonctions de comparaitre d J6r6me Nteziyaremye et Alphonse
Mbonabihama (Chambre de premidre instance), 20 octobre 2009.

2509. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorerq c. le
Procureltr, affaire n' ICTR-98-44-AR73.77, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for
Order to Compel Compliance with Appeals Chamber Decision (Chambre d'appel),
2l octobre 2009.
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Le Procureur c. Edouard Keremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2510. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requOte
fins de communication de pidces concernant les avantages accord6s
(Chambre de premidre instance), 21 octobre 2009'

13186bis/H

de Joseph Nzirorera aux
au t6moin d charge ZF

251I. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motions to Admit the
Testimony of Witnesses YD-|, MCM, 4, 10, and II (Chambre de premidre instance),
23 octobre 2009.

2512. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for
Reconsideration; l6th Nofice of Rule 68 Violation (Chambre de premidre instance),

23 octobre 2009.

2513. Affaire Karemera.
Rute 66 Violation and I7'o
instance), 28 octobre 2009.

2514. Affaire Karemera
Conditions of Recall of
5 novembre2009.

et consorts, Oral Decision on Joseph Nzirorera's 6tn Notice of
Notice of Rule 68 Violation: Witness 6 (Chambre de premidre

et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Modify
Prosecution Witness G (Chambre de premidre instance),

2515. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Submissions of

Rule 92 bis Certified Statements from Europe and Rwanda (Chambre de premidre instance),
9 novembre2009.

2516. Affaire Karemera et consorts, Decision on Admission of Documents Used in Cross-

Examination of Edouard Karemers and Witness 6 (Chambre de premidre instance),

11 novembre2009.

2517. Affaire Karemera et consorts, Ddcision sur la requOte de Matthieu Ngirumpatse

visant d I'admission de ddclarations sur le fondement de I'article 92 bis du Rdglement et d la
protection de tdmoins (Chambre de premidre instance), l1 novembre 2009.

2518. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for
Reconsideration: Decision on Motion for Disclosure of Benefits for Prosecution l(itness ZF
(Chambre de premidre instance), 19 novembre 2009.

2519. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Joseph Nzirorera's 27'h Notice of
Rule 66 Violation (Chambre de premidre instance), 24 novembre 2009.

2520. Affaire Karemera et consorts, Decision on Jotseph Nzirorera's Application for
Certification to Appeal Oral Decision on 26th Notice of Rule 66 Violation and I7'n Notice of
Rule 68 Violation (Chambre de premidre instance), 25 novembre 2009.

2521. Affaire Karemera et consorts, D6cision consolid6e suite aux 6critures de Matthieu
Ngirumpatse du 25 septembre 2009 et d sa requ6te du l0 novembre 2009 (Chambre de
premidre instance), 4 d6cembre 2009.
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
1318Sbis/H

2522. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR65, Ddcision relative d l'appel interjetd par Matthieu

Ngirumpatse contre la d6cision sur renvoi relative d la mise en libertd provisoire (Chambre

d'appel), 8 ddcembre 2009.

2523. Affaire Karemera et consorts, Ddcision sur la requOte de Joseph Nzirorera aux fins

d'obtenir la coop6ration du Royaume de Belgique (Chambre de premidre instance),

l0 d6cembre2009.

2524. Affaire Karemera et consorts, Ddcision sur la requete d'Edouard Karemera pour une

certification d'appel de la d6cision relative au droit d'€tre jug6 sans retard excessif (Chambre

de premidre instance),24 decembre 2009.

2010

2525. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative dr l'audience d'interrogatoire
prdliminaire de v6rification des compdtences de Kim Hughes (Chambre de premidre

instance), 7 janvier 2010.

2526. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te intitul6e < Joseph
Nzirorera's Motion to Admit Prior Statements of Witness ZF > (Chambre de premidre

instance), 7 janvier 2010.

2527. Affaire Karemera et consorts, Order for the Transfer of Defence l(itnesses from
Benin (Chambre de premidre instance), 1l janvier 2010.

2528. Affaire Karemera et consorts, Order Regarding Transfer of Defence Witnesses from
Mali (Charrrbre de premidre instance), 11 janvier 2010.

2529. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order (Chambre de premidre instance),
l2 janvier 2010.

2530. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for Video-
Link; Alphonse Ntilivamunda (Chambre de premidre instance), 12 janvrer 2010.

2531. Affaire Karemera et consorts, Order for the Transfer of Detained Witnesses
(Chambre de premidre instance), 12 janvier 2010.

2532. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te de Joseph Nzirorera
tendant d voir ddlivrer d Michel Bagaragaza une injonction de comparaitre aux fins
d'interrogatoire (Chambre de premidre instance), 12 janvier 2010.

2533. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te de Joseph Nzirorera aux
fins de d6livrance d'injonction de comparaitre d Jean Habyarimana (Chambre de premidre
instance), 12 janvier 2010.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T 
l3Ig4biS/H

2534. Affaire Karemera et consorts, Decision on Matthieu Ngirumpqtse's Motion for
Extension of Time to File Submissions Pursuant to the Scheduling Order of I2 January 2010
(Chambre de premidre instance), l4 janvier 2010.

2535. Affaire Karemera et consons, Oral Decision on Joseph Nzirorera's 28'h Notice of

Rule 66 Violation, l9'o Notice of Rule 68 Violation and Motion for Remedial Measures:
Electronic Disclosure Suite (Chambre de premidre instance), l8 janvier 2010.

2536. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative ir la traduction de pidces d conviction
(Chambre de premidre instance),20 janvier 2010.

2537. Affaire Karemera et consorts, Decision on Matthieu Ngirumpatse's Request for
Further Medical Assessmenr (Chambre de premidre instance),22 janvier 2010.

2538. Affaire Karemera et consorts, Corrigendum to Decision Regarding Translation of

Exhibits (Chambre de premidre instance),27 janvier 2010.

2539. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance avant dire droit concernant la requOte de
Joseph Nzirorera intitul6e << Joseph Nzirorera's Motion for Disclosure of Witness T
Materiql > (Chambre de premidre instance), 28 janvier 2010.

2540. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requ€te de Joseph Nzirorera aux fins
d'obtenir la coopdration du Royaume de Belgique (Chambre de premidre instance),
29 janvier 2010.

2541. Affaire Karemera et consorts, Order for the Transfer of Detained Witness from
Rwandq (Chambre de premidre instance), l"f6vrier 2010.

2542. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Joseph Nzirorera's Motion In
Limine; Witness 5Z (Chambre de premidre instance), 3 f6vrier 2010.

2543. Affaire Karemera et consorts, Ddcision suite au mdmoire de Matthieu Ngirumpatse
duZljanvier 2010 (Chambre de premidre instance), 4 fdvrier 2010,

2544. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requ6te de Matthieu Ngirumpatse en
certification d'appel contre la ddcision consolidde du 4 d6cembre 2009 (Chambre de premidre
instance), 4 f6vrier 2010.

2545. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Admit
Statement of Gratien Kabiligi (Chambre de premidre instance), 4 fdvrier 2010.

2546. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ€te de Nzirorera intitulde
<< Joseph Nzirorera's Application for Certification to Appeal Decision on 27'n Rule 66
Violation > (Chambre de premidre instance), 9 fdvrier 2010.

2547. Affaire Karemera et consorts, Decision on Prosecutor's Motion for Reconsideration
of Trial Chamber III Decision of I I November 2009 not to Admit into Evidence I-P-408
(Chambre de premidre instance), 15 fevrier 2010.
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Le Procureur c. Edouard Karemere et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T
13183bis/H

2548. Affaire Edouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le
Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR91.2, Decision on Joseph Nzirorera's and the
Prosecutor's Appeals of Decision not to Prosecute Witness BTH for False Testimony
(Chambre d'appel), l6 fevrier 2010.

2549. Affaire Edouard Keremera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le
Procureur, affaire n' ICTR-98-44-AR73.18, Order Assigning Judges to a Case Before the
Appeals Chamber (Chambre d'appel), 16 fdvrier 2010.

2550. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requ€te de Matthieu Ngirumpatse en
reconsid6ration de la d6cision du 4 d6cembre 2009 (Chambre de premidre instance),
23 ffvrier 2010.

2551. Affaire Karemera et consorts, Decision on Augustin Bizimungu's Motion to Access
Closed-Session Transcripts and Exhibits Admitted Under Seal During the Testimony of
Defence LV'itness GAP (Chatnbre de premidre instance), l" avril 2010.

2552. Karemera et consorts, Order for the Transfer of a Defence Witness From Benin
(Chambre de premidre instance), 1t'avril 2010.

2553. Affaire Karemera et consorts, Order for the Transfer of Detained Witnesses from
Rwanda (Chambre de premidre instance), 6 avril 2010.

2554. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motions to Appoint an
Amicus Curiae to Investigate GAP for False Testimony and to Appoint azl Amicus Curiae to
Investigate Prosecution Ll/itness BDW for False Testimony (Chambre de premidre instance),
6 avril 2010.

2555. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Submission of Rule
92bis Certified Statement of Gratien Kobiligi (Chambre de premidre instance) , 7 avril2010.

2556. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ6te intitul6e < Joseph
Nzirorerq's Motion to Postpone or Compel the Testimony of Casimir Bizimungu > (Chambre
de premidre instance),7 awil2010.

2557. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for
Reconsideration of the Chamber's Decision on Admission of Written Statements (Chambre de
premidre instance), 7 avril2010.

2558. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motionfor Variation
of his Witness List (Chambre de premidre instance), 7 avrrl2}l0.

2559. Affaire Karemera et consorts, Order Regarding Transfer of Defence Witnesses from
Mali (Chambre de premidre instance), 7 avrrl2010.

2560. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Subpoena
Amadou Deme (Chambre de premidre instance), 15 avril20l0.

crril2-0007 (F)

Traduction certifide oar la SSL du TPIR

Jugement portant condamnation

444

2 fevrier 2012



Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T 
13,g2bis/H

2561. Affaire Karemera et consorts, Order for the Transfer of a Defence Witness from
Benin (Chambre de premidre instance), 15 avril 2010.

2562. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requdte de Joseph Nzirorera

intitul{e << Joseph Nzirorera's Motion for Disclosure of Witness T Material > (Chambre de

premidre instance), l6 avril2010.

2563. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Second Motion for
Vqriation of his Witness lisr (Chambre de premidre instance), 2l awtl2010.

2564, Affaire Edouqrd Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur, affaire n' ICTR-98-44-AR9l .3, Order Assigning Judges to a Case Before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 2l avril 2010.

2565. Affaire Edouard Karemera, Msthieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c, le

Procureur, affaire n' ICTR-98-44-AR91 .2, Order Assigning Judges to a Case Before the

Appeals Chamber (Chambre d'appel), 2l avril2010.

2566. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Joseph Nzirorera's Motion for
Leave to Call Rejected Rule 92bis Witnesses Viva Voce (Chambre de premidre instance),

2l avrrl2010.

2567. Affaire Karemera et consorts, Decision on Edouard Karemera's Motion with

Respect to the Prosecutor's Compliance with the Order of 20 January 2010 (Chambre de

premidre instance), 22 avrrl2010.

2568. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Permit

Contact Between the Accused and his Counsel During Testimony (Chambre de premidre

instance), 26 avrtl 2010.

2569. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for Subpoena

to Rule 92bis Witnesses or for Reconsideration (Chambre de premidre instance),

26 avrrlz}l}.

2570. Affaire Kqremera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Vacate

Sanctions: Rule 92bis (Chambre de premidre instance),26 avrrl2010.

2571. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Admit the

Testimony of Andrd Ntagerura (Chambre de premidre instance),29 avril2}lO.

2572. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Postpone

or Compel the Testimony of Augustin Ngirabatware (Chambre de premidre instance),
3 mai 2010.

2573. Affaire Karemerq et consorts, Ddcision sur la requ€te de Matthieu Ngirumpatse suite

aux commentaires du Dr. Epee et du Dr. Biclet (Chambre de premidre instance), 5 mai 2010.

2574. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Third Motion for
Request for Cooperation to Belgium (Chambre de premidre instance), 5 mai 2010.
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Le Procureur c. Edouqrd Karemera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T

2575. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order (Chambre
10 mai 2010.

13181bis/H

de premidre instance),

2576. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Fifth Motion for
Transfer of Detained Witnesses from Rwanda (Chambre de premidre instance), 14 mai 2010'

2577 . Affaire Karemerq et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for Admission
of the Statement of Thdogdne Bamporeye (Chambre de premidre instance), 17 mai 2010.

2578. Affaire Edouard Koremero, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR73.18, Ddcision relative ir I'appel interjet6 par Joseph
Nzirorera contre la ddcision sur la violation all6gu6e de I'article 66 du Rdglement (Chambre

d'appel), l7 mai 2010.

2579. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative au renvoi de la ddcision de la

Chambre d'appel du 16 fdvrier 2010 (Chambre de premidre instance), 18 mai 2010.

2580. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ0te form6e par Joseph

Nzirorera aux fins de la d6livrance d'un sauf-conduit (Chambre de premidre instance),

20 mai 2010.

258I. Affaire Karemerq et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion to Postpone
Testimony of Andrd Ntagerura or for Subpoena and on Reconsideration of Decision on

Joseph Nzirorera's Motion to Admit the Testimony of Andrd Ntagerura (Chambre de premidre

instance), 24 mai20l0.

2582. Affaire Edouard Karemero, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le

Procureur, affaire no ICTR-98-44-AR91 .2, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for Order

of Compliance with Appeals Chamber Decision (Chambre d'appel), 27 mai2010.

2583. Affaire Karemera et consorts, Decision Initiating Contempt Proceedings Against

Peter Robinson (Chambre de premidre instance), 8 juin 2010.

2584. Affaire Edouard Kqremera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera c. le
Procureur, affaire n' ICTR-98-44-AR91 .2, Decision on Joseph Nzirorera's Motionfor Lifting

the Confidentiality of Appeals Chamber's Decision Relating to the Prosecution of LVitness
BTH for False Testimony Issued on l6 Fdvrier 2010 and of Relevant Parties' Submissions
(Chambre d'appel), 2 1 juin 2010.

2585. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motion for
Reconsideration; MRND Ruhengeri Documents (Chambre de premidre instance),
25 ju in  2010.

2586. Affaire Karemera et consorts, Decision on l(ithdrawal of Pending Motions and
Reasons for Decision on Extension of Time to File Affidavit (Chambre de premidre instance),

30 juin 2010.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T 
t 3I g,bis/H

2587. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorera's Motions for
Disclosure of Witness T Materials and Cooperation from Belgium (Chambre de premidre

instance), 30 juin 2010.

2588. Affaire Karemera et consorts, Decision on Prosecution's Motion for Extension of

Time (Chambre de premidre instance),2 juillet 2010.

2589. Affaire Karemera et consorts, D6cision consolid6e sur les diverses 6critures de

Matthieu Ngirumpatse en vertu de I'article 73 ter du Rdglement ainsi que sur celles du

Procureur (Chambre de premidre instance), 5 juillet 2010.

2590. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order (Chambre de premidre instance),

12 ao012010.

2591. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative ir la communication du Greffier
portant notification du d6cds de I'accusd Joseph Nzirorera (Chambre de premidre instance),
12 aoit 2010.

2592. Affaire Karemera et consorts, Decision on Remand Following the Appeals Chamber
Decision of 17 May 2010 (Charrrbre de premidre instance), 23 ao0l20l0.

2593. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ6te de Callixte
Nzabonimana aux fins d'accds d la pidce d conviction DNZ-461 (Chambre de premidre

instance), 23 ao0it 2010.

2594. Affaire Karemera et consorts, D6cision suite d la requ€te en reconsiddration de

Matthieu Ngirumpatse contre la d€cision consolid6e du 5 juillet 2010 (Chambre de premidre

instance), 23 ao0it 2010.

2595. Affaire Karemera et consorts, Decision on the Prosecutor's Motion to Admit

Rwandsn Procds-Verboux Concerning Witness GAY (Chan:}ire de premidre instance),

24 aoit 2010.

2596. Affaire Karemera er consorrs, D6cision suite d la requ€te de Matthieu Ngirumpatse
visant au transfert de t6moins d6tenus (Chambre de premidre instance),25 aofit 2010.

2597. Affaire Karemera et consorts, Decision Relating to Pending Motions Filed by Joseph
Nzirorera Before his Death (Chambre de premidre instance),26 aoit2010.

2598. Affaire Karemera et consorts, Motifs de la ddcision orale du 23 aoit 2010 et
Ddcision relative aux demandes orales de certification d'appel (Chambre de premidre
instance), 26 aoit 2010.

2599. Affaire Karemera et consorts, Corrigendum to Reasons for Oral Decision of

23 August 2010 and on Oral Applications for Certffication to Appeal (Chambre de premidre

instance), 27 aoit 2010.
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Le Procureur c. Edouard Karemera el consorls, affaire no ICTR-98-44-T
13179bis/H

2600. Affaire Karemera et consorts, Order Regarding the Prosecutor's Urgent Ex Parte

Motion to Vary the Protective Measures for Witness AWD (Chambre de premidre instance),

31 ao0t  2010.

260I. Affaire Karemera et consorts, Corrigendum to Reasons for Oral Decision of

23 August 2010 and on Oral Applications for Certification to Appeal (Chambre de premidre

instance), 3 I aofit 2010.

2602. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requ€te de Matthieu Ngirumpatse

visant d I'admission de d6clarations sur le fondement de I'article 92 bis du Rdglement
(Chambre de premidre instance), 1"'septembre 2010.

2603. Affaire Karemera et consorts, Oral Decision on Request for Certification to Appeal

the Oral Decision of 24 AoAt 2010 (Chambre de premidre instance),2 septembre 2010.

2604. Affaire Karemera et consorts, Decision on Joseph Nzirorerq's Motion for
Reconsideration; Statement of Prosecution l(itness ALG (Chambre de premidre instance),

3 septembre 2010.

2605. Affaire Edouard Karemera and Mathieu Ngirumpatse c. le Procureur,,affaire
n" ICTR-98-44-AR50, D6cision relative aux appels interlocutoires interjet6s par Edouard

Karemera et Matthieu Ngirumpatse contre la ddcision orale du 23 aoit 2010 (Chambre

d'appel), 24 septembre 2010.

2606. Affaire Karemerq et consorts, Ordonnance portant calendrier (Chambre de premidre

instance), 30 septembre 2010.

2607. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requ6te de Matthieu Ngirumpatse

visant dr la certification de la d6cision du l" septembre 2010 (Chambre de premidre instance),

30 septembre 2010.

2608. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance visant au transfert temporaire d'un t6moin

d6tenu (Chambre de premidre instance), 15 octobre 2010'

2609. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ6te de Matthieu
Ngirumpatse aux fins d'autoriser certains de ses t6moins d d6poser par vid6oconf6rence
(Chambre de premidre instance), 18 octobre 2010.

2610. Affaire Karemera et consorts, Ddcision sur la requOte de Matthieu Ngirumpatse en
communication de pidces sur le fondement de l'article 66 B) du Rdglement (Chambre de
premidre instance), 25 octobre 2010.

2611. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative aux requ0tes de Matthieu
Ngirumpatse concernant ses tdmoins et I'admission de ddclarations dcrites (Chambre de
premidre instance), 27 octobre 2010.
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2612. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la
Ngirumpatse aux fins de coop6ration de la France (Chambre
28 octobre 2010.

13179bis/H

requ6te de Matthieu
de premidre instance),

2613. Affaire Karemera et consons, Ordonnance portant calendrier (Chambre de premidre

instance), 28 octobre 2010.

2614. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance visant au transfert temporaire d'un t6moin
d6tenu (Chambre de premidre instance), 28 octobre 2010.

2615. Affaire Karemera et consorts, Decision on the Prosecutor's (Jrgent Ex Parte Motion

to Vary the Protective Measures for Witness AWD (Chambre de premidre instance),

29 octobre 2010.

2616. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative dr la requdte urgente de Matthieu

Ngirumpatse aux fins d'audition de t6moins (Chambre de premidre instance),
29 octobre 2010.

2617. Affaire Karemera et consorts, Decision relative d la requOte de Matthieu

Ngirumpatse aux fins de l'autoriser d continuer d consulter ses conseils lors de son

tdmoignage (Chambre de premidre instance), l8 novembre 2010'

2618. Affaire Ksremera et consorts, Ddcision sur la requdte d'Edouard Karemera visant d

la communication de pidces sur le fondement des articles 66 B) et 68 A) du Rdglement
(Chambre de premidre instance), 18 novembre 2010.

2619. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requ6te de Matthieu

Ngirumpatse concernant I'admission de d6clarations 6crites certifi6es et la reconsid6ration de

I'admission de certaines d6clarations dcrites (Chambre de premidre instance), 19 novembre

2010 .

2620. Affaire Karemera et consorts, Corrigendum ir la d6cision sur la requ€te d'Edouard

Karemera visant d la communication de pidces sur le fondement des articles 66 B) et 68 A) du

Rdglement (Chambre de premidre instance), 19 novembre 2010'

2621. Affaire Koremera et consorts, Decision relative au transport du Tribunal sur les lieux

au Rwanda (Chambre de premidre instance), 23 novembre 2010.

2622. Affaire Karemera et consorts, Corrigendum d la Ddcision sur la requdte de Matthieu
Ngirumpatse en communication de pidces sur le fondement de l'article 66 B) du Rdglement
(Chambre de premidre instance), 23 novembre 2010'

2623. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la requOte de Matthieu

Ngirumpatse en reconsid6ration ou alternativement en certifrcation d'appel de la d6cision du

2J octobre 2010 (Chambre de premidre instance),25 novembre 2010.
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Le Procureur c. Edouard Karemera el consorts, affaire no ICTR-98-44-T

2624. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance concemant
6crites ainsi que les plaidoiries et r6quisitions (Chambre
30 novembre 2010.

l3177bis/H

les dernidres conclusions
de premidre instance),

2625. Affaire Karemera et consorts, Ddcision relative d la demande du Procureur intitul6e

<< Prosecutor's Request for Clarification of Trial Chamber's "Decision on the Prosecution

Motion for Admission into Evidence of Post-Arrest Interviews with Joseph Nzirorera and

Mat[tJhieu Ngirumpatse " > (Chambre de premidre instance), 6 d6cembre 2010.

2626. Affaire Karemera et consorts, Decision on Prosecution's Orql Motion for Admission

of Joshua Ruzibiza's Speech into Evidence (Chambre de premidre instance), 16 d6cembre

2010 .

2627. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requ€te d'Edouard Karemera visant d

la certification d'appel de la ddcision du l8 novembre 2010 ainsi que le corrigendum du

19 novembre 2010 (Chambre de premidre instance), 17 ddcembre 2010.

2628. Affaire Karemerq et consorts, Ddcision relative d la requ0te de Matthieu

Ngirumpatse aux fins de modification de sa liste de tdmoins et en reconsid6ration (Chambre

de premidre instance), 28 d6cembre 2010.

2629. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requOte de Matthieu

Ngirumpatse aux fins d'ordonner une injonction de comparaitre d l'encontre du t6moin YLH
(Chambre de premidre instance),29 decembre 2010.

20tr

2630. Affaire Karemera et consort; D6cision sur la requdte de Matthieu Ngirumpatse

relative a REA et BU (Chambre de premidre instance), 5 janvier 20ll '

2631. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera et Matthieu Ngirumpatse, affaite

n'ICTR-98-44-AR75, Order Assigning Judges to a Case Before the Appeals Chamber
(Chambre d'appel), l4 janvier 2011.

2632. Affaire Le Procureur c. Edouard Karemera et Matthieu Ngirumpatse, affaire

n'ICTR-98-44-AR75, Decision on Prosecution Motions to Rescind Protective Measures
(Chambre d'appel), 26 janvier 2011.

2633. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance portant calendrier (Chambre de premidre

instance), 26 janvrer 2011.

2634. Affaire Karemera et consorts, D6cision Relative au d6p6t par Matthieu Ngirumpatse
de d6clarations 6crites certifides (Chambre de premidre instance), 1 1 fdvrier 2011.

2635. Affaire Kqremera et consorts, Ordonnance (Chambre de premidre instance),

l8 fdvrier 20Il.
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Le Procureur c. Edouard Karemerq et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13176bis/H

2636. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative au ddp6t par Matthieu Ngirumpatse

de la ddclaration 6crite certifi6e d'YLH (Chambre de premidre instance), 3 mars 20IL

2637. Affaire Karemera et consorts, Decision on the Prosecution's Motion for
Reconsideration of the Chamber's Decision on the Date of Filing of the Closing Briefs

(Chambre de premidre instance), 3 mars 2011.

2638. Affaire Karemera et consorts, Ddcision portant rdexamen des modalit6s de recueil de

la d6position du tdmoin BU (Chambre de premidre instance), 7 mars 2011.

2639. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance relative d la requ6te de Matthieu

Ngirumpatse en extension de d6lai pour rdpondre dr la requ6te du Procureur visant d

I'admission de la version originale en kinyarwanda de la pidce d convictionP.242 (Chambre

de premidre instance), 9 mars 2011.

2640. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requ€te urgente de Matthieu

Ngirumpatse aux fins de suivi m6dical (Chambre de premidre instance), l8 mars 2011.

2641. Affaire Koremera et consorts, Decision on the Prosecution's Motions for the

Translation of Admitted Exhibits (Chambre de premidre instance), 18 mars 2011.

2642. Affaire Edouard Karemera et Mqtthieu Ngirumpatse c. le Procureur, affaire

n.ICTR-98-44-AR73.19, Decision on Matthieu Ngirumpatse's Appeal Against a Sanction

Imposed on Counsel by Triat Chamber's Decision of I September 2010 (Chambre d'appel),

2l mars 2011.

2643. Affaire Karemera et consorts, D6cision relative d la requOte de Matthieu

Ngirumpatse en admission de d6clarations 6crites (Chambre de premidre instance),

25 mars 2011.

2644. Affaire Karemera et consons, D6cision sur la requ€te de Matthieu Ngirumpatse en

retraduction de la pidce d conviction DNZ 22 et en reconsid6ration de la ddcision orale

admettant la pidce d convictionP.2TB (Chambre de premidre instance), 25 mars 2011.

2645. Affaire Karemera et consorts, Decision on the Prosecution's Motionfor Variation of

Witness LLK's Protective Measures (Chambre de premidre instance), 25 mars 2011.

2646. Affaire Karemera et consorts, Decision on the Prosecutor's Urgent Ex Parte

Motions to Rescind Protective Measures for Witnesses GBN, BCW, AKL, BIU, AKM, AKR,

AKK, AKP, AKO, and BB (Chambre de premidre instance), 6 avril 2011.

2647. Karemera et consorts, D6cision sur la requ6te urgente pour Matthieu Ngirumpatse

aux fins d'annulation de la poursuite et aux fins de mise en libertd immddiate (Chambre de
premidre instance), 1 I avril 2011.

2648. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requ6te du Procureur visant d

l'admission de I'enregistrement sonore en langue originale kinyarwanda de la pidce P-242 et
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Le Procureur c. Edouqrd Kqremera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T
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Matthieu Ngirumpatsede sa transcription et r{ponse d la demande de reconsid6ration de
(Chambre de premidre instance), 1 1 avril 2011.

2649. Affaire Karemerq et consorts, Ddcision sur la requ6te du Procureur visant ir

l'admission comme pidce d conviction de la pidce pour identification PID-70 (Chambre de

premidre instance), 19 avril 2011.

2650. Affaire Karemera et consorts, Ddcision sur la requOte du
I'admission des pidces marqudes pour identification PID-73, 75, 76

conviction (Chambre de premidre instance) ,21 avtil2011.

2651. Affaire Karemera et consorts, Decision on the Prosecution's
Calculation of Word Count for the Closing Brief (Chambre de
26 mai2011.

Procureur visant d
& 77 en pidces d

Motion to Vary the
premidre instance),

2652. Affaire Ksremera et consorts, D6cision sur la requOte d'Edouard Karemera en

admission des comptes rendus d'audience du t6moignage de Jean-Marie Vianney Mporanzi

dans I'affaire Nzabonimana ainsi que pour la prise de sanctions pour violation de l'article 68
(Chambre de premidre instance), 30 mai 20ll.

2653. Affaire Karemera et consorts, Decision on Ngirumpatse's Motion to Strike

Prosecution Closing Brief and Annexes (Chambre de premidre instance), l7 juin 2011'

2654. Affaire Karemera et consort; D6cision sur la requ6te d'Edouard Karemera aux fins

de reconsid6ration de I'ordonnance du 18 fevrier 2011 (Chambre de premidre instance),

24 juin201l.

2655. Affaire Karemera et consorts, Decision on Prosecution's Motion to Admit into

Evidence JMV Mporqnzi's January 2010 Defence Statemenl (Chambre de premidre instance),

7 jui l let 2011.

2656. Affaire Karemera et consorts, Decision on Ngirumpatse's Motion to File q

Corrigendum to his Closing Brief (Chambre de premidre instance), 7 juillet 20ll.

2657. Affaire Karemera et consorts, D6cision sur la requ€te d'Edouard Karemera aux fins

de reconsiddration des d6cisions orales de la Chambre et rdponse aux observations de
Matthieu Ngirumpatse conformdment d I'ordonnance du 18 f6vrier 2011 (Chambre de
premidre instance), 14 juillet 2011.

2658. Affaire Karemera et consorts, Decision on the Prosecutor's Motionfor Clarification
of the Scheduling Order for Closing Arguments (Chambre de premidre instance),

l6 ao0t 2011.

2659. Affaire Karemera et consorts, Decision on Ngirumpatse's Motion .for
Reconsideration of 7 July 201 I Decision (Chambre de premidre instance) ,27 septembre 201 1 .

2660. Affaire Karemera et consorts, Order Concerning ConJidential Prosecution
Disclosure of Rule 6S(A) Material (Chambre de premidre instance), l3 octobre 2011.
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T 
13 I74biS/H

2661. Affaire Karemera et consorts, Order Reclassifuing Prosecution Closing Brief and

Annexes as Public Filings (Chambre de premidre instance), 3 novembte 20IL

2662. Affaire Karemera et consorts, Ordonnance pr6liminaire d la d6cision portant sur la

communication de documents en application de l'article 63 A) du Rdglement (Chambre de

premidre instance), 3 novembre 201 1.

2663. Affaire Karemera et consorts, D6cision faisant suite d I'ordonnance de la Chambre

concernant la communication confidentielle du Procureur d'6l6ments de preuve en vertu de

I'article 6S A) (Chambre de premidre instance), 14 novembre 201 l.

2664. Affaire Karemera et consorts, Scheduling Order for Delivery of Judgement
(Chambre de premidre instance), 21 novembre 201 I '
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T 
13l73biS/H

ANNEXE B : JURISPRUDENCE, DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

1. Jurisprudence

1.1 Tribunal p6nal international pour le Rwanda

Affaire Akayesu

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, Arr€t, l" juin 2001 (< an€t

Akayesu >)

Affaire Bagilishema

Le Procureur c. Ignace Bagilishema, affaire no ICTR-95-1A-T, Jugement, 7 juin 2001

(< jugement Bagilishema >)

Le Procureur c. Ignace Bagilishema, affaire no ICTR-95-lA-A, Motifs de I'arrdt,

3 juillet 2002 (< andt Bagilishema >)

Affaire Bagosora et consorts

Le Procureur c. Thdoneste Bagosora et consorts, affaire no ICTR-98-41-T, Jugement,

18 d6cembre 2008 (< jugement Bagosora >>)

Affaire Bikindi

Le Procureur c. Simon Bikindi, affaire n' ICTR-01-72-T, Jugement, 2 ddcembre 2008

(< jugement Bikindi >)

Simon Bikindi c. le Procureur. affafue no ICTR-01-72-A, Arr6t, 18 mars 2010 (<andt

Bikindi >)

Affaire Bizimangu et consorts

Le Procureur c. Casimir Bizimungu et consorts, affaire no ICTR-99-50-T, Jugement,

30 septembre 2011 (< jugement Bizimungu >>)

Affaire Gacambitsi

Le Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, affaire no ICTR-01-64-T, Jugement, 17 juin 2004
(< jugement Gacumbitsi >>)

Sylvestre Gacumbitsi c. le Procureur, affaire no ICTR-07-64-A, Arr6t, 7 juillet 2006 (< anOt

Gacumbitsi >>)
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Affaire Kambunda

Jean Kambanda c. le Procureur, affaire no ICTR-97-23-A, Arr€t, l9 octobre 2000 (< anOt

Kambanda >>)

Affaire Kumuhanda

Jean de Dieu Kamuhanda c. le Procureur, affaire no ICTR-99-54A-A, Arr€t,

l9 septembre 2005 (< an6t Kamuhanda >)

Affaire Kajelijeli

Le Procureur c. Juvdnal Kajelijeli, affaire no ICTR-98-44A-T, Jugement et sentence,

1"'d6cembre 2003 (< jugement Kajelijeli >)

Juvdnal Kajetijeti c. le Procureur, affaire no ICTR-98-44A-A, Arr6t, 23 mai 2005 (< arr0t

Kajelijeli >)

Affaire Kulimanzira

Le Procureur c. Callixte Kalimanzira, affaire no ICTR-05-88-T, Jugement, 22 juin 2009
(< jugement Kalimanzira >>)

Callixte Kalimanzira c. le Procureur, affaire no ICTR-05-88-A, Arr€t, 20 octobre 2010

(< an6t Kalimanzira >>)

Affaire Karemera et consorts

Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T, D6cision relative dr

la question du constat judiciaire renvoy6e par la Chambre d'appel (Chambre de premidre

instance), I I d6cembre 2006

Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-AR73(C), Ddcision

faisant suite d l'appel interlocutoire interjetd par le Procureur de la d6cision relative au constat
judiciaire (Chambre d'appel), l6 juin 2006

Affaire Karera

FranEois Karera c. le Procureur, affaire no ICTR-01-74-A, Arr6t, 2 fevrier 2009 (< an€t

Karera >>\

Affaire Kayishema et Ruzindana

Le Procureur c. Cldment Kayishema et Obed Ruzindana, affaire no ICTR-95-1-T, Jugement,

2l mai 1999 (( jugement Kayishema >>)

Le Procureur c. ClLment Kayishema et Obed Ruzindana, affaire no ICTR-95-1-A, Motifs de

l'arrOt, 1" juin 2001 (( arr€t Kayishema >>)
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Le Procureur c. Edouard KaremerQ et consorts, affaire no ICTR-98-44-T 
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Affaire Muhimana

Le Procureur c. Mikaeti Muhimana, affaire no ICTR-95-18-T, Jugement, 28 avril 2005
(< jugement Muhimana >>)

Mikneti Muhimana c. le Procureur, affaire no ICTR-95-IB-A, Arr6t, 2l mai 2007 (< an6t

Muhimana >>)

Affaire Munyakazi

Le Procureur c. Yussuf Munyakazi, affaire n' ICTR-97-36A-T, Jugement, 30 juin 2010

(< jugement Munyaknzi >)

Le Procureur c. Yussuf Munyakazi, affaire no ICTR-97-36A-A, Arr6t, 28 septembre 2011
(< an6t Munyakazi >>)

Affaire Musema

Le Procureur c. Alfred Musema, affaire no ICTR-96-13-T, Jugement et sentence,

27 janvier 2000 (( jugement Musema >>)

Affaire Muvunyi

Le Procureur c. Tharcisse Muvunyi, affaire no ICTR-00-55A-T, Jugement portant

condamnation, T2 septembre 2006 (( premier jugement Muvunyi >>)

Tharcisse Muvunyi c. le Procureur, affaire no ICTR-00-55A-A, Arr0t, 29 ao0t 2008

(< premier arr€t Muvunyi >)

Le Procureur c. Tharcisse Muvunyi, affaire no ICTR-00-55A-T, Jugement portant

condamnation, I I f6vrier 2010 (( deuxidme jugement Muvunyi >>)

Affaire Nahimanu et consorts

Le Procureur c. Ferdinand Nahimana et consorts, affaire no ICTR-99-52-T, Jugement et

sentence, 3 d6cembre 2003 (( jugement Nahimana >>)

Ferdinand Nahimana et consorts c. le Procureur, affaire no ICTR-99-52-A, Arr€t,

28 novembre2007 (< arr€t Nahimana >>)

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 Ndindabuhizi

Emmanuel Ndindabahizi c. le Procureur, affaire no ICTR-01-7I-A, Arr€t, 16 janviet 2007
(< arret Ndindabahizi >>)

Affaire Ndindiliyimana et consorts

Le Procureur c. Augustin Ndindiliyimanq et consorts, affaire n' ICTR-00-56-T, Jugement,

l7 mai 201 1 (( jugement Ndindiliyimana >)

Affaire Niyitegeka

Le Procureur c. Elidzer Niyitegeka, affaire no ICTR-96-14-T, Jugement portant

condamnation, 16 mai 2003 (< jugement Niyitegeka >)

Elidzer Niyitegeka c. le Procureur, affaire no ICTR-96-14-A, Arr0t, 9 juillet 2004 (< an€t

Niyitegeka >)

Affaire Nsengimana

Le Procureur c. Hormidas Nsengimana, affaire no ICTR-01-69-T, Jugement portant

condamnation, 17 novembre 2009 (( jugement Nsengimana >>)

Affaire Ntagerura et consorts

Le Procureur c. Andr,! Ntagerura et consorts, affaire no ICTR-99-46-T, Jugement et sentence,

25 fdvrier 2004 (( jugement Ntagerura >>)

Le Procureur c. Andrd Ntagerura et consorts, affaire no ICTR-99-46-A, Arr€t, 7 juillet 2006

(< arr0t Ntagerura >>)

Affaire Ntakirutimana

Le Procureu, ,. Elitophan Ntakirutimana et Gdrard Ntakirutimana, affafues not ICTR-96-10-

A et ICTR-96-17-A, Arr6t, 13 d6cembre2004 (< arr6t Ntakirutimana >>)

Affaire Nyiramasuhuko et consorts

Le Procureur c. Pauline Nyiramasuhuko et consorts, affaire no ICTR-98-42-T, Jugement
portant condamnation,24juin 201 I (< jugement Nyiramasuhuko >) (< jugement Butare >>)

Affaire Renzaho

Le Procureur c. Tharcisse Renzaho, affaire no ICTR-97-31-T, Jugement portant

condamnation, 14 juillet 2009 (( jugement Renzaho >>)

Tharcisse Renzaho c. le Procureur, affaie no ICTR-97-31-A, Arr€t, l"' avril 2011 (< an6t

Renzaho >>\
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Le Procureur c. Edouard Kqremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13169bis/H

Affaire Ruggiu

Le Procureur c. Georges Ruggiu, affaire no ICTR-91-32-1, Jugement portant condamnation,
l" juin 2000 (( jugement Ruggiu >)

Affaire Rukundo

Le Procureur c. Emmanuel Rukundo, affaire no ICTR-01-70-T, Jugement, 27 fevner 2009

(< jugement Rukundo >)

Emmanuel Rukundo c. le Procureur, affaire n' ICTR-0l-70-A, Arr6t, 20 octobre 2010 (< anOt

Rukundo >>)

Affaire Rutaganda

Le Procureur c. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, affaire n" ICTR-96-3-T,
Jugement et sentence, 6 ddcembre 1999 (< jugement Rutaganda >>)

Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda c. le Procureur, affaire no ICTR-96-3-A, An0t,

26 mai 2003 (( an€t Rutaganda >>)

Affaire Rwamakuba

Le Procureur c. Andr,! Rwamakuba, affaire no ICTR-98-44-AR72.4, Decision on

Interlocutory Appeal Regarding Application of Joint Criminal Enterprise to the Crime of

Genocide (Chambre d'appel), 22 octobre2004

Affaire Semanza

Le Procureur c. Lourent Semonza, affaire no ICTR-97-20-T, Jugement et sentence,

l5 mai 2003 (( jugement Semanza >>)

Laurent Semanza c. le Procttrenr, 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-I, Jugement, l3 d6cembre2006
(< jugement Seromba >>)

Le Procureur c. Athanase Seromba, affaire n" ICTR-2001-66-4, Arr€t, 12 mars 2008 (< anOt

Seromba >>)
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T 
I3I6gbis/H

Affaire Setako

Le Procureur c. Ephrem Setako, affaire no ICTR-04-81-T, Jugement portant condamnation'

25 fdvrier 2010 (( jugement Setako >)

Ephrem Setako c. le Procureur, affaire no ICTR-04-81-A, Arr6t, 28 septembte 2011 (< an0t

Setako >\

Affaire Simba

Le Procureur c. Aloys Simba, affaire no ICTR-01-76-T, Jugement portant condamnation,

13 d6cembre 2005 (< jugement Simba >)

Aloys Simba c. le Procureur, affaire no ICTR-O7-76-A, Arr€t, 27 novembre 2007 (< an€t

Simba >)

Affaire Zigiranyirazo

Le Procureur c. Protais Zigiranyirazo, affaire no ICTR-0I-73-T, Jugement, l8 d6cembre

2008 (( jugement Zigiranyirazo >)

Protais Zigiranyirazo c. le Procureur, affaire no ICTR-01-73-A, Arr€t, l6 novembre 2009

(< an6t Zigiranyirazo >)

1.2 Tribunal p6nal international pour I'ex-Yougoslavie

Affaire Aleksovski

Affaire Aleksovski

Le Procureur c. Zlatko Aleksovski, affaire no IT-95-1411-A, Arr6t, 24 mars 2000 (< arr6t

Aleksovski >>\

Affaire Blagojevii et Joki(

Le Procureur c. Vidoje Blagojevit et Dragan Jokit, affaire n" IT-02-60-,{, Arr€t, 9 mai2007
(< anOt Blagojevit >)

Affaire Blaikii

Le Procureur c. Tihomir Blaikit, affaire no IT-95-14-T, Jugement,3 mars 2000 ((jugement

Blaikit >)

Le Procureur c. Tihomir Blaikit, affaire no IT-95-14-A, Arr€t, 29 juillet 2004 (< an€t

BlaYkit >\
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire n" ICTR-98-44-T 
13 t 67biS/H

Affaire Boflkoski et Tariulovski

Le Procureur c. Ljube Boikoski et Johan Tariulovski, affaire no IT-04-82-A, Arr6t,

19 mai 2010 (( arr€t Bo5koski >)

Affaire Britanin

Le Procureur c. Radoslav Brdanin, affaire no IT-99-36-T, Jugement, l" septembre 2004

(< jugement Brdanin >>)

Le Procureur c. Radoslav Brdanin, affaire no IT-99-36-4, Arr0t, 3 avril 2007 (< arr€t

Brdanin >>)

Affaire telebiii

Le Procureur c. Muci6 et consorts, affaire no IT-96-21-Abis, Arr€t relatif i la sentence,

8 avril 2003 (( arr}t Celebiti >)

Affaire Delit

Le Procureur c. Rasim Delit, affaire no IT-04-83-T, Jugement, 15 septembre 2008

(< jugement Delit >>)

Affaire Gulit

Le Procureur c. Stanislav Galit, affaire n" IT-98-29-A, Arr6t, 30 novembre2006 (< an6t

Galit >\

Affaire Hudlihasanovii et Kubura

Le Procureur c. Enver HadZihqsanovit et Amir Kubura, affaire no IT-01-47-A, Arr6t,

22 avril2008 (( arr}t Hadiihasanovit >>)

Affaire Halilovit

Le Procureur c. Sefer Hatilovi1, affaire no IT-01-48-T, Jugement, 16 novembre 2005

(< jugement Halilovit >)

Le Procureur c. Sefer Hatilovit, affaire no IT-01-48-A, Arr6t, 16 octobre 2007 (<att€t

Halilovit >)

Affaire Jelisii

Le Procureur c. Goran Jelisi6, affaire no IT-95-10-A, Arr6t, 5 juillet 2001 (( arr€t Jelisit >)
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
13166bis/H

Affaire Kordii et Cerkez

Le Procureur c. Dario Kordi| et Mario Cerkez, affaire no IT-95-1412-A, Arr€t, 17 ddcembre

2004 (K arr€t Kordit >)

Affaire Kraji1nik

Le Procureur c. Momiilo Kraji1nik, affaire no IT-00-39-T, Jugement, 27 septembre 2006

(< jugement Kraji|nik >)

Le Procureur c. Momiilo Krajiinik, affaire no IT-00-39-A, Arr6t, 17 mars 2009 (< arr6t

KrajiSnik >>)

Affaire Krnojelac

Le Procureur c. Milorad Krnojelac, affaire no lT-97-25-T, Jugement, 15 mars 2002

(< jugement Krnojelac >>)

Le Procureur c. Milorad Krnojelac, affaftenolT-97-25-A, Arr6t, l7 septembre 2003 (< anOt

Krnojelac >)

Affaire Krstii

Le Procureur c. Radislav Krstit, affaire no IT-98-33-A, Arr6t, 19 avril 2004 (< arrlt Krstit >>)

Affaire Kupreikii et consorts

Le Procureur c. Zoran Kupreikit et consorts, affaire no IT-95-16-,4', Arr€1,23 octobre 2001

(< an6t Kupreikit >)

Affaire Kunarac et consorts

Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorfs, affaires nos IT-96-23 etIT-96-2311-A, Arr€t,

12 juin 2002 (< arcEt Kunarac >>)

Affaire Kvoika et consorts

Le Procureur c. Miroslqv Kvoika et consorts, affaire no IT-98-30/1-A, Arr6t,28 fevrier 2005
(< an0t Kvoika >>)

Affaire Limaj et consorts

Le Procureur c. Fatmir Limaj et consorts, affaire no IT-03-66-T, Jugement, 30 novembre

2005 (( jugement Limaj >)
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T 
13I6SbiS/H

Affaire Martii

Le Procureur c. Milan Martit, affaire no IT-95-11-A, Arr€t, 8 octobre 2008 (( arr€t Martit >)

Affaire Miloievii

Le Procureur c. Dragomir Miloievit, affaire no IT-98-2911.A, Arr6t, 12 novembre 2009

(< an€t MiloSevit >)

Affaire Mrkiii et Sliivanianin

Le Procureur c. Mile Mrlcii| et Veselin Sliivaniantn, affaire no IT-95-1311-A, Arr€t, 5 mai

2009 (( arr€t Mrkiit >)

Affaire Mucii, Deli6, Lsndio et Delalit

Le Procureur c. Zadravko Mucit, Hqzim Detit, Esad Landio et Zejnil Delalit, affaire no IT-

96-21-T, Jugement, 16 novembre 1996 (< jugement Celebiii >)

Le Procureur c. Zadravko Mucit, Hazim.Delit, Esad Landio et Zejnil Delalit. affaire no IT-

96-21-A, Arr6t, 20 fevrier 2001 (( artlt Celebiii >)

Affaire Naletilii et Martinovit

Le Procureur c. Mladen Naletilit et Vinko Martinovit, affaire no IT-98-34-A, Arr6t, 3 mai

2006 (( arr}t Naletilit >)

Affaire Orii

Le procureur c. Naser Orit, affaire no IT-03-68-T, Jugement, 30 juin 2006 ((jugement

Orit >)

Le Procureur c. Naser Orit, affaire no IT-03-68-4, Arr€t, 3 juillet 2008 (( arc€t Orit >>)

Affaire Popovii et consorts

Le Procureur c. Vujadin Popovi| et consorts, affaire n" IT-05-88-T, Jugement, 10 juin 2010

(< jugement Popovi1 >)

Affaire Simii

Le Procureur c. Blagoje Simit, affaire noIT-95-9-A, Arr6t, 28novembte2006 (<an€t

Simi6 >>)

Affaire Stakii

Le procureur c. Milomir Stakit, affaire no IT-97-24-A, Arr6t, 22 mars 2006 (( art€t Stakit >)
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Le Procureur c. Edouqrd Karemera et consorls, affaire no ICTR-98-44-T

Affaire Strugar

Le Procureur c. Pqvle Strugar, affaire no IT-01-42-T, Jugement, 3l janvier 2005 (( jugement

Strugar >)

Le Procureur c. Pavle Strugar, affaire no IT-01 -42-A, Arr6t, 17 juillet 2008 (< anOt

Strugar >)

Affaire Tadii

Le Procureur c. Duiko Tadi|,affaire no IT-94-1-A, Arr€t, l5 juillet 1999 (( an€tTadit >)

Affaire Vasiljevi(

Le Procureur c. Mitar Vasiljevit, affaire no IT-98-32-A, Andt, 25 fevriet 2004 (< arr6t

Vasiljevit >>)

2. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

Accords d'Arusha

Accords d'Arusha

Ensemble de cinq accords (ou protocoles d'accord) sign6s le 4 ao0t 1993 A Arusha (Tanzanie)

par le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais, visant d instaurer un partage

du pouvoir dans le cadre d'un gouvernement de transition d base dlargie

Acte dtaccusation

Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T, Prosecutor's

Submission of Eighth Amended Indictment Pursuant to Trial Chqmber III Order of 23 August

2010, d6posd le24 aoit2010

BBC

British Broadcasting Corporation

GTBE

Gouvemement de transition d base 6largie form6 en application des accords d'Arusha

Bourgmestre

Premier magistrat d'une commune

CDR

Coalition pour la d6fense de la R6publique
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Cellule

Subdivision politique et administrative d'un secteur

Commune

Subdivision politique et administrative d' une prdfecture

Conseiller de secteur

Personne chargde de l'administration d'un secteur

EER

Ecole 6vang6liste du Rwanda

ESO

Ecole des sous-officiers (6cole se trouvant d Butare)'

ETO

Ecole technique offi cielle

FPR

Front patriotique rwandais.

Garde pr6sidentielle

Unit€ sp6cialis6e des Forces armdes rwandaises, charg6e de la sdcuritd du Prdsident rwandais

Gendarmerie nationale

Corps ayantremplacd la police nationale en1973, charg6 d'assurer le maintien de l'ordre et

I'ex6cution des lois au Rwanda. Etait divis6 en groupements et brigades charg6s d'assurer la

s6curit6 publique.

Gouvernement int6rimaire

Gouvernement form6 le 8 avril 1994

Interahamwe

Aile jeunesse du MRND
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T 
I3l62biS/H

M6moire pr6alable de Karemera

M6moire pr6alable d la prdsentation de la preuve d d6charge d'Edouard Karemera, 3l janvier

2008

MDR

Mouvement d6mocratique r6publicain

M6moire final de Karemera

M6moire final d'Edouard Karemera conformdment d I'article 86 B) du Rdglement de

proc6dure et de preuve, 2 juin 201 I

M6moire final de NgirumPatse

M6moire final de Matthieu Ngirumpatse conform6ment ir I'article 86 B) du Rdglement de

proc6dure et de preuve,2 juin20ll

M6moire final du Procureur

Dernidres conclusions dcrites du Procureur, 2 juin 2011

M6moire pr6alable de NgirumPatse

M6moire prdalable d la pr6sentation de la preuve ir ddcharge de Matthieu Ngirumpatse

MIFAPROFE

Ministdre de la famille et de la promotion feminine

MIJEUMA

Ministdre de la jeunesse et du mouvement associatif

MINADEF

Ministdre de la d6fense

MINIFOP

Ministdre de la fonction publique et de l'emploi

MININTER

Ministdre de I'intdrieur
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Le Procureur c. Edouard Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T 
1316lbiS/H

MINITRAP

Ministdre des travaux publics

MINITRASO

Ministdre du travail et des affaires sociales

MINUAR

Mission des Nations Unies pour I'assistance au Rwanda

MRND

Mouvement r6volutionnaire national pour le ddveloppement

Mouvement republicain national pour la ddmocratie et le ddveloppement

Note

Note de bas de page

ONATRACOM

Office national de transport en commun

ONU

Organisation des Nations Unies

ORINFOR

Offi ce rwandais d' information

OUA

Organisation de l'unit6 africaine

p.

page(s)

PAMU

Projet agricole de Muganza
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Le Procureur c, Edouard Keremera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T

par.

paragraphe(s)

PDC

Parti d6mocrate chretien

13l60bis/H

PL

Parti lib6ral (parti politique rwandais ayant fait partie du groupe des partis minoritaires au

Parlement avant avril 1994)

PSD

Parti social d6mocrate (parti politique rwandais ayant fait partie du groupe des partis

minoritaires au Parlement avant avril 1994)

Riglement

Rdglement de procddure et de preuve du Tribunal pdnal international pour le Rwanda

R6quisitions et plaidoiries

Voir les comptes rendus des audiences du 22 au 25 ao0t 201I

Responsable de cellule

Personne charg6e de l'administration d'une cellule

RTLM

Radio t6l6vision libre des mille collines

Secteur

Subdivision politique et administrative d'une commune

Statut

Statut du Tribunal pdnal international pour le Rwanda adopt6 par le Conseil de s6curit6 dans

sa resolution 955
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Le Procureur c. Edouqrd Karemera et consorts, affaire no ICTR-98-44-T
131S9bis/H

TPIR ou Tribunal

Tribunal p6nal international chargd de juger les personnes pr6sum6es responsables d'actes de
g6nocide 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 territoire d'Etats voisins entre le l" ianvier et le 31 d6cembre 1994.

TPIY

Tribunal p6nal international charg6 de poursuivre les personnes prdsum6es responsables de
violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de I'ex-
Yougoslavie depuis l99l
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