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Excallencee, ë=f f i
L'attitud€ ctu TPIR €nvsrs bs persornes jugrôes par æ Trihrnal m€ pousse à ftigertffon cri
vais vous qui êtes en c,haqe de cetls Instihfion poLr \rous domaÉer Êi oetro-d €€it rÉdhtnont
constamm€nt sorrci€rrse de péserver la justice, la justice équûtable, ou ri plntôt nombre de
ses juçs se prÉoccupent plus de bur reÉpr cpi leo indinenail à ne pas blâmr $Jon dise qu'H
y a er€ur dâns l'une qr l'autm de l€urs dôcbions qr'ils appdlent d6ffitivos. Les hornrnes et
les femmes juçs à la Ghambre dappel de co Trlbund soril les seub êùs h.rmaûne de ce
monde â s'obsliner à ne pas roconsir$rer leur jugament guand bien rnô{ne ilæntiendrait des
onêurc manifestôs. Même les jug€s agissant sous h preesfon des di*$eurs b plus ffiocss
que l'hurnaniË a connus ont sowent chargô leurs décisions arbifaires: des corrdamnés â
mort prêts à âr,a jetée dans la gueule tfir loup ou dans la fossê au [rxr ont ôté saués in
exfiemis.

Ce qi de cæur n'enlève rien â m€ corviction gue le TPIR €st une inrtiMion nÉoossaina, yonue
â point nommé panr juger les persornes pr6sumées reçonsables d'ecæg de g{noci<le et
d'autes crimss confis l'hurnanité commb au Rwanda dans le courânt d€ 1994. Je rne lève
seulement contre I'iniquité d'un système qui rd.rse la justice ars vÈtimes en s'abstengnt
délibérément de juger lea waie auteurs de oes abocitég, st au( innocents gu'il condemne au
lieu de les acquitter conlormémeil aux prindpes fonclameniau <lu droil.
Par la décision selon laquelle la Chambre <fappel n'a pas le pouroir de recongidéFr ses
jugements dé'finitifs, les juges de cotte ChanËm ont fait comrnê si, ayant r€connu gu'ils sont
capablss de commfire des eneurs porl\rant erilralner un dénl cle ttrsûæ au ccx,ræ cles
diférentes étapes de l'appel, cette poesibiHÉ d'enanr est d'oilfæ hconcevaHe dans leurs
Anêts fiugements d6finitits). Comnpnt des êfras humains peuvent-Is se cft[re ei ærfaits et si
infaillibles? S'ils ont reconnu qu'ils sont capaUes d'eneurs au niveau des décisions d'avant
jugement définiùI, pourquoi ne reconnaîbakrntjls pas que cles srcurr potr\€nt entraln€r un
déni de justice sont possibbs aussi au nivezu de laur jugemerrt dâfinitif ?
L'argument selon lequel la victime de telles on€urg &it recoudr ur$quement â f'artide 25 du
Statut du TPIR est peu oormdnquant d.r monrent ot fe plaignani 8e timite â runtrer à la
Chambre d'appel I'engur ayant enbalné rn déni de justice rnsribste et qu'll demande aux
juges d'y rernédier. Une telle cfémarcfre ne saureit se conbndre avêc I'esprit de l'artide 25 du
Statut tel qu'|| est oncore détslllê par farfrcle 120 du Règlonent cte procédure et ds prurra clu
TPIR.



En efiet, releverdans le jugernent définitif cle h Chambre dappelune ârdrrayant entraÎné un
déni de justice n'équivaut pas à la <léæuverte d'un'faif nouwdu qui n'âalt ps ænru & la
parh intÉrpssée Ârrs da la pn&ure devant la Chdmbæ * prcmièrc inslarrc ou la Chambæ
d'appl w dont la déæuvetIr- n'avait pu intenrenir nalgÉ fotrbs res cttltbenæs erfecfirdey Or
l'existence d'une ielle oreur, si alle prosp*ait, entac*rsait hrévitablement firnagB du TPIR. ll
faut le coniger rapidernent el de façon la phre appropriée €n naoa\rent les argumentô du
plaQnant êt €n les examlnant dgoureusennnt et de 1açon impartiale.

Mon cas, I'Atraire EfR-99-528, est â ce poirTt Frès illusbatif. En efbt" ma condâmnation â 30
ans de prison est uniquernent basêe sur l€ témoignaga d un térnoin expart qd s'est hansfurrné
à l'occasion en témoin ordinaire. Le Règlemant de pmcédrrê et de preuw du TPIR inbnlit cs
gênna de situation. Et quand les juges ne réagûssent pas, il eS du devoir rh la partie lôsée
d'o$ecter. En pnncipe, l'objection est rcgre par la Charùre. Cs firt dnsi en æ qui æncorne le
témoin expert Jearr'Piene Chrétien. A ce sulêt h Chsmbr€ d'appel e rappelé 'que lerûftr *s
têmoins experts esf d'assi.sfer le Chambre & premiêæ inslanæ dans I'appÉcia[*n &s
élênents de pmtve qui lui ænf prÉsanlés et nm ck téncigrcr sur des îalts ,lfiiar.lx ættme le
îenient des fémcpns ordinairc€ (voir para. 509 do fanût du 2V11f.20o7r. Quend ile'e$ agi du
iémoin expert Alison Des Forges, la sÉme Chambre d'app€l a manqué à csilD rigrur et n'â
$urtout pas daigrÉ reconnaîte que la Présidgnb de la CharÈre & prcrnière instance l,
Nevanenthem Pilley a accepté l'objedion soulevèe par ma défenss contrê le fait de vcir æ
témoin erpert térnolgner st.r des faits lltigleux cornmê le hraient dss térrinf ordhaFps.

Dans un rÉme AnÈt <lu 28111P:æ7,la Chambre d'æel a faité diFf,ér€rnrnont dqx tÉrnoins
experF que le Procureur a utilisés comrns des témolns odinaires. Elle a consilâÉ que dans
le premier cas (Jean-Piene Chrétien), ma cléfense a talt des objalions mais qu'elle n'en a pas
iait clans le cleuxième cas {Alison Des Forges). Or, oe n'est pas wai. l-es o$edbns ont été
faites également dans ce 6mier caç; elles ont é€ indiquées clairement dar mn rnêrnoire
ct'aPpet. Et si même ma dffense navait pas soulevé d'objeclion, il âtail du dewrir de la
Charnbre d'appel de faire triomphêr l€ drolt. Elb aurait ipæ lado considéré gue le térnoignagre
clu têmoin expert Alison Des Forges transformé en témoin ordinaire n'est pas recev$le. La
cléni de justice a atteint son sonrnet gmnd la Chanùre dappel m'a condarné â 3O ans de
prison sur la base ds ce ssul et unicprc témoignage dAlison Des Forçs.
Excellences.

Vous avez le devoir & sauwr le TPIR de la dêrive €É de la honte, Ma sitr.ration cloit oblige ce
Tribunal et les juges de sa Chambæ d'çpel à rtfréchir: I'snour comrnise par ætte Chanùre,
une fois connue, exige çre les juges sa penôent sur b dossler et vérifiefit uriqrnrnent si oli
ou non ma défense a souley6 des ot{edions en rapport alrec lo Érnoignage cfu témc$n e}pert
Alison Des Forges hensformé en târnoln ordinaire. Ne pas le faire et ns pas conigor t'erreur
commise c'estfaire monhe du manqæ de volorrté dsiaire ûiompher laJustb.
Les analystes du jugernent rendu le 28 novernbre 2û7 par la CharrËre d'appel sont
unanimes : il y a eu déni de justice at < la plaæ & ftrûnand Nahûmana r'osf pas en prison r.
Certains comme Stçhen Smith n'hésiterrt nrôme pas â soutenir qre "futdùnad Nehimana,
indêæNammenf obs senârnenfs qu'on rnunil â [son] drylaftl [...] est exemflaire cb l'éclr.ç du
TPIF"l

' Stephen Smith, dans PrÉface de t{ervê Déguine, tln *#otogro dans b gétrr;iÎe nrandâb. Ençlêfe sur
F*din*'H Nahlmena. Paris, éd. Mlle et una nuils - Fayrrd. 2010, p. 11.



3

A der,u reprises, j'ai ofiert l'opportunlté è le Chambre d'appelde recorvraltre ætte eneur ayant
entralné un tenible déni de justice et d'y remé<lûer. La premiàre bis, le 27 mars 2008, c-était
dans une reguête intitulée 'Notiæ of appllætion for twtsideratlon oî Ap'É€,t ôcrsbn due to
fadual erols appatent on the racord$. La Chambre <l'ææl m'a reprocfié da n'avoir pas dit
explacitement qu'il s'agissait d'une demando de révision ou de recmsldération du iugement
définitf. Êlle a rejeté la requête2. La deuxiènebis, le 27 avfl 2010, j'ai déposé la r€quète
intitulée '*nan& & rwnsfrléæ.tior, dê le ænfrrmatF,n des c cÉdaratbns & alqbitité
pmnancÉes à l'enænte de I'Appelant Nahimana Ferdinand sur la ôase é lbttide 6(3) du
Saafut mais seulenent à raison des émissbns & la RTLM postéræures au 6 awll 1994 t &
la pine". La Chambre d'4pel a rejetô ds d€manæ explicite d€ roærsidération en
évoquant l'étemel argument selon legræl les juges d'appel n'ont p€s le pourroir de
reconsidérer leur jugemenf .

Qui d'autre a cs droit ? Qui d'aufe nle Ère iusico ? La seub chose clemanclée â la ChanÈre
d'appal c'est cle constatsr une €neur évkhnle et dy remédier. Ni lê Statut du TPIR ni son
Règlement de procédune et de prouue n'interdiseirt aux juges de le talra. Î,le pas ooniger
I'eneur c'est plutôt tordre l'esprit de ces todes fondarnentau et noircir I'image de b justice
intemationale.

Faut-il me maintenir en prison par le seulfait qæ mes jqes de la Chambre dappef ne veutent
pas reconnaître l'eneur que n'imporb qæl bc*eur de ler.r iugprnsnt décàle sans pdne ? Ou,
comme l'a écrit Hervé Deguire ie serais g*dé en prison pour des raisons d'ordng politiqræ : le
TPIR ne voulant pâs me libérer pour ne pas se crÉer des problèmes avec le régime criminel
du Président KagÊrne'?

Hcrvé De!ruine soutbût :'À mqt ætW clôtentffi. Ja srds {ttÉ à la ændustan qrr., srr b âas d6s ,btrs
qui lul &aiffi raprocfiOs - ef srr cf/te æ.h Dase - pr la TPIR" E plæ & tlahimg.�?E n'esl pas en piæn.
!dgn, p. 19. Volr aussl l€ prtr Bemûd tr6sn dans t'lttlh.p rrb[r, tf e septcmbc 201 O.' Déclsion du 211112fr8: 'I{OTING thst ths Appllcanû $bmlb that hs is nût aËking "to rwtsit tttr ûndings of
the Trial Châmbof,,. htt simply seels to corocl GmË of fsd in the Apposl Judgement, 'namely the
asssttion thet thc lAppllôântl raised no spcdllc oScdion lo cortÊin erddcnea gl€n by ergott ri,ltnêss Allson
Des Foqes wtrldr w8s otJtsllo thr scopc of evldanog whi$ b oldirurlly pemi[od by en æcrt uilness"
CONSIDERING that this aqumenl i$ in lâct rlothlng mor€ than an frompt to rê-liligrte bsues findly decided
on eppoû|.
FlNDltlc thatthls Mstion ls lnaûnisible
FOR THE FOREGOJI{G REASONS,
DISMISSES the il&rtlon'3 oéclcon tlu 30 juin 2010: 'The Appsâb Chember rscalls tM il hæ no porÊr lo rrconetrtor its final
judgsmts 8s the S[8tute only provides 'îor e dgm ûf âppoal sfit e iloùt ot rslrft'|y but nd for â seoorxl Êght of
appeal by the avenæ of têconsideratlon d e frnal juQBmerË'. Thq Jurlsprudcncs dlrd by ths Apptcarrt in
suppoft of hb contention $at the Appsals chambor may rEcorcberths Apped Judgernent ref€F erdLr*vely
tô the Appeals Chgmbe/s inherent poffir to reconskler non-ffnal dedsionô, nd fnel judgpmgrns. The
f0æa1s chambsr m8int8b|8 that lt does nd havc pof,orto Éconsbrlho Appôd Jrdgornont'- Hervé Deguine, on û, W. 37+575 '.'On en vdg/fi à sê d€':rrd'lûr st ,e luge twl hlûn&,i're c'ofr à de
miqæ Fêttw gu'll ratiott mÛ.u� lJalùna�lc ou b/pin s? /rdffs ætm,a crgi/ntw rrryffi opmrÊttant
illrtdtryemert ch mùttanf Nahin.lpr.�n n pt./gin ç{ d llahtfiwra âafr irapæté cb æ **r ænp renw
ætûe lui 1...1 â,ors ilÊlttcralt t q, ædantafi b relltchor, rn*srBcorrrallp feoou.l...ll,� ph æfltWe tune
ûorfe déchhton seraf fnls êleÉ, et cËf�tatnmert t1âs uÊl aWWê pr le gawanw',Ë,nt n'yt'r&is. catto
sÂtua(ton w* d��autarÉ y'us embanassaria pu le 7.lR We æ &mlar, trEsôé præs ôaffFrrs ck Ms
cb ma1,t9 m tetme à sas acti*És, a M â ndgpchr ar€c tes rnomàrus du ganvg'zlrrltlu* nvandais
aclwl-caux.idrnêlrccloîtil areçub ttwflatd'itrstuËe lrscrlnes- allncla htûtrwrsll�wfre eesarcfilbrcg
êftntt/€flematt sÊs ##tbnus jogÉs ou nort d st/�tott sa lêgffi6 jtficrq/æ d pdftiqæ.



Excellences,

Pour permetire au TPIR cle redorer son blason, ll est impâratif d€ methe fin à cette injustice
clont ie suis vidime depuis pfusieurs années. Le TPIR a, à msinbs reprises, arnandé le
Règlenent de proédure at ê prewe efin ds résoudre les problèrnes qui se posaient clsts
I'exercice de sa mbsion, Aujourd'hui, ie vous invite à ænstabr que dte missbn ne sera pas
bien accomplia bnt gue cette injustice progpérêra ; tant qLD je ne serai pas acquitË et libéré.
Voilâ pourquoiie me permets de vous suggÉren

- À Oetaut d'accêpter la reconsidération du iugpnent déftnilif, s'il y est découwrt une
ereur ayant enhalnô un déni de justice (ce que le Stratut et h RÊg{ement <le procédure
et de prewo n'interdis€nt pas epressérnent), demander à la Plénlère cbs Juges du
TPIR d'opér€r un arnendenpnt de fartidâ 120 (A) du Règlennnt de gooédwe et de
preuve de menËrê â insérer un alinéa spÉcifiant gue ( s?/ esf cldrouwtt una etràtr
ayant entnlnê un Mni & iustice la détenæ ou, dans fannée sun arf le pmtw6 du
jugnment &frnit'f,le Procunur pruut lrounæ&e à la même ChambÊ, wê &manæ en
révision du jugement >

- Ou comme cala ast une habitude zu lPfR, fdrc de oet amerdernent un nowel artide à
insérer clans le'chapitr€ Vllt : Révision' dt Rôgbment de procôdure et de preuve.

Espérant rencontrer corrprétrension zuprès de votrs autorité, espâant $^p \rous réserverez à
la présente une suite positive €t qu€ vous daignerez me la faire savoiq je vous pb d'agréer,
Excellences, l'expression de ma fès slncère considérâtion.

Ferdinand Nahimana
I
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Copies pour inforrnatiq! :

- Mesavocats:: 

il:ffi#H
- Ma famille: rnçabirejçurent@bpûltgiLeru
- American Association cf Jurists (AAJ ): rqunr,ladFw.oro
- Monsbur le Présiderrt de I'Association des Avocats de la Défense au TPIR (ADAD),

Arusha -Tanzanb

- Intêmational Association of Democratic Lawyaru, (IADL): wwËiadta$.org


