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Koullkoro,le 30 odobre 2010
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F:cellenceMonsiour
le residentduTPIR
Arusha- Tanzanie
Exællence
Président
dAppelduTPIR
Monsieurfe
dela Chambre
La Have - Pays'€ss
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L'attitud€ctuTPIR€nvsrsbs persornesjugrôespar æ Trihrnalm€ pousseà ftigertffon cri
ë

vaisvousqui êtesen c,haqedecetlsInstihfionpoLr\rousdomaÉerÊioetro-d€€itrÉdhtnont
constamm€nt
sorrci€rrse
de péserverla justice,la justiceéquûtable,
ou ri plntôtnombrede
juçs
prÉoccupent
plus
pas
ses
se
de bur reÉpr cpi leoindinenailà ne
blâmr $Jon disequ'H
qr
y a er€ur dânsl'une l'autmde l€ursdôcbionsqr'ils appdlentd6ffitivos. Leshornrneset
les femmesjuçs à la Ghambredappel de co Trlbundsoril les seub êùs h.rmaûne
de ce
mondeâ s'obslinerà nepas roconsir$rerleurjugamentguandbienrnô{neilæntiendraitdes
onêurcmanifestôs.
Mêmelesjug€sagissantsoush preesfondesdi*$eurs b plusffiocss
que l'hurnaniËa connusont sowent chargôleursdécisionsarbifaires: des corrdamnés
â
mort prêtsà âr,ajetée dans la gueuletfir loupou dans la fossê au [rxr ont ôté saués in
exfiemis.
yonue
Ce qi de cæurn'enlèverienâ m€corvictionguele TPIR€st uneinrtiMionnÉoossaina,
â pointnommépanrjuger les persornespr6suméesreçonsablesd'ecægde g{noci<leet
d'autes crimssconfis l'hurnanitécommbau Rwandadansle courântd€ 1994.Je rne lève
seulement
contreI'iniquitéd'un systèmequi rd.rse la justicears vÈtimesen s'abstengnt
délibérément
de jugerleawaieauteursde oesabocitég,st au( innocentsgu'il condemneau
lieude lesacquitterconlormémeilauxprindpesfonclameniau<ludroil.
Par la décisionselonlaquellela Chambre<fappeln'a pas le pouroirde recongidéFrses
jugementsdé'finitifs,
lesjugesde cotteChanËmont fait comrnêsi, ayantr€connugu'ilssont
capablssde commfire des eneurs porl\ranterilralnerun dénl cle ttrsûæ au ccx,ræcles
diférentesétapesde l'appel,cette poesibiHÉ
d'enanrest d'oilfæ hconcevaHedans leurs
Anêtsfiugementsd6finitits).
Comnpntdesêfrashumainspeuvent-Isse cft[re ei ærfaitset si
infaillibles?
S'ilsont reconnuqu'ilssontcapaUesd'eneursau niveaudes décisions
d'avant
jugementdéfiniùI,pourquoine reconnaîbakrntjls
pas que clessrcurr potr\€ntentraln€run
dénidejusticesontpossibbsaussiau nivezudelaurjugemerrt
dâfinitif?
L'argumentselonlequella victimede telleson€urg&it recoudrur$quement
â f'artide25 du
Statutdu TPIRest peu oormdnquant
d.r monrentot fe plaignani8e timiteâ runtrer à la
Chambred'appelI'engurayantenbalnérn dénide justicernsribste et qu'll demandeaux
jugesd'y rernédier.Unetellecfémarcfre
ne saureitse conbndreavêcI'espritde l'artide25 du
qu'||
Statuttel
est oncoredétslllêparfarfrcle120du Règlonentcteprocédureet ds prurra clu
TPIR.

dappeluneârdrrayant entraÎnéun
Enefiet,releverdans
lejugernent
définitif
cleh Chambre
justice
dénide
n'équivautpasà la <léæuverte
d'un'faif nouwduqui n'âalt ps ænru & la
parh intÉrpssée
Ârrsda la pn&ure devantla Chdmbæ
* prcmièrcinslarrc oula Chambæ
n'avaitpu intenrenir
erfecfirdeyOr
d'appl w dontla déæuvetIrnalgÉ fotrbsrescttltbenæs
l'existenced'uneielleoreur, si alleprosp*ait,entac*rsaithrévitablement
firnagBdu TPIR.ll
faut le conigerrapidernentel de façon la phreappropriée€n naoa\rent
les argumentôdu
plaQnant
êt €n lesexamlnant
dgoureusennnt
et de1açonimpartiale.
Moncas,I'AtraireEfR-99-528,est â ce poirTt
â 30
Frèsillusbatif.En efbt" ma condâmnation
ansde prisonestuniquernent
basêesurl€ témoignaga
d untérnoinexpartqd s'esthansfurrné
à l'occasion
en témoinordinaire.
LeRèglemant
de pmcédrrêet de preuw du TPIRinbnlitcs
gênnade situation.Et quandlesjugesne réagûssent
pas, il eS du devoirrh la partielôsée
d'o$ecter.En pnncipe,l'objection
estrcgre parla Charùre.Csfirt dnsi en æ qui æncornele
témoinexpertJearr'Piene
Chrétien.A ce sulêt h Chsmbr€d'appele rappelé'que lerûftr*s
têmoinsexpertsesf d'assi.sferle Chambre& premiêæinslanæ dans I'appÉcia[*n&s
élênentsde pmtve quilui ænf prÉsanlés
et nm ck téncigrcr sur des îalts,lfiiar.lxættme le
îenientdesfémcpns
ordinairc€(voirpara.509do fanût du 2V11f.20o7r.
Quendile'e$ agi du
iémoinexpertAlisonDesForges,la sÉmeChambred'app€la manquéà csilDrigrur et n'â
$urtoutpas daigrÉ reconnaîteque la Présidgnbde la CharÈre & prcrnièreinstancel,
Nevanenthem
Pilleya acceptél'objedionsoulevèepar ma défensscontrêle fait de vcir æ
témoinerperttérnolgner
st.rdesfaitslltigleuxcornmêle hraientdsstérrinf ordhaFps.
Dansun rÉme AnÈt<lu28111P:æ7,la
Chambre
dqx tÉrnoins
d'æel a faité diFf,ér€rnrnont
experFquele Procureura utiliséscomrnsdestémolnsodinaires.Ellea consilâÉ quedans
le premiercas(Jean-Piene
macléfense
Chrétien),
a taltdesobjalionsmaisqu'ellen'ena pas
iait clansle cleuxième
cas {AlisonDesForges).Or, oe n'estpaswai. l-es o$edbns ont été
faiteségalement
dansce 6mier caç; ellesonté€ indiquées
clairement
dar mn rnêrnoire
ct'aPpet.
Et si mêmema dffensenavait pas soulevéd'objeclion,
il âtail du dewrirde la
Charnbred'appeldefairetriomphêrl€ drolt.Elb auraitipæ lado considéréguele térnoignagre
clutêmoinexpertAlisonDes Forgestransforméen témoinordinairen'est pas recev$le. La
clénide justicea atteintson sonrnetgmnd la Chanùredappelm'a condarné â 3Oans de
prisonsurla baseds ce ssulet unicprc
témoignage
dAlisonDesForçs.
Excellences.
Vousavezle devoir& sauwr le TPIRde la dêrive€Éde la honte,Masitr.ration
cloitoblige ce
Tribunalet lesjugesde sa Chambæd'çpel à rtfréchir:I'snourcomrnisepar ætte Chanùre,
unefois connue,exigeçre lesjugessa penôent sur b dossleret vérifiefituriqrnrnentsi oli
ou nonmadéfensea souley6desot{edionsen rapportalreclo Érnoignagecfutémc$ne}pert
AlisonDesForgeshensforméen târnolnordinaire.Ne pas le faire et ns pas conigort'erreur
commise
c'estfairemonhedu manqædevolorrté
dsiaireûiompherlaJustb.
Les analystesdu jugernentrendu le 28 novernbre2û7 par la CharrËred'appelsont
unanimes: il y a eu dénidejusticeat < la plaæ& ftrûnand Nahûmana
r'osf pas enprisonr.
CertainscommeStçhen Smithn'hésiterrtnrômepas â soutenirqre "futdùnad Nehimana,
indêæNammenfobssenârnenfs
qu'onrnunil â [son]drylaftl
[...] est exemflairecb l'éclr.çdu
TPIF"l

'
StephenSmith,dans PrÉfacede t{ervê Déguine,tln *#otogro dansb gétrr;iÎe nrandâb. Ençlêfe sur
F*din*'H Nahlmena.
Paris,éd.Mlle et unanuils- Fayrrd.2010,p. 11.
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j'ai ofiertl'opportunlté
A der,ureprises,
è le Chambre
d'appelderecorvraltre
ætteeneurayant
entralnéun tenibledéni dejusticeet d'y remé<lûer.
La premiàrebis, le 27 mars2008,c-était
dansunereguêteintitulée'Notiæof appllætionfor twtsideratlon oî Ap'É€,tôcrsbn due to
fadual erols appatenton theracord$.La Chambre<l'æælm'a reprocfiéda n'avoirpas dit
qu'il s'agissaitd'unedemandode révisionou de recmsldérationdu iugement
explacitement
définitf.Êllea rejetéla requête2.
La deuxiènebis,le 27 avfl 2010,j'ai déposéla r€quète
intitulée'*nan& & rwnsfrléæ.tior,dê le ænfrrmatF,n
des c cÉdaratbns& alqbitité
pmnancÉes
à l'enænte de I'AppelantNahimanaFerdinandsur la ôase é lbttide 6(3) du
Saafutmaisseulenentà raisondesémissbns& la RTLMpostéræures
au 6 awll 1994t &
la pine". La Chambred'4pel a rejetô ds d€manæ explicited€ roærsidérationen
évoquantl'étemelargumentselon legrælles juges d'appeln'ont p€s le pourroirde
reconsidérer
leurjugemenf.
Quid'autrea cs droit? Quid'aufe nleÈre iusico ? La seub choseclemanclée
â la ChanÈre
d'appalc'estcleconstatsrune€neurévkhnleet dy remédier.
Ni lê Statutdu TPIRni son
Règlementde procédune
et de prouuen'interdiseirt
aux juges de le talra. Î,le pas ooniger
I'eneurc'estplutôttordrel'espritde cestodesfondarnentauet noircirI'imagede b justice
intemationale.
Faut-ilmemainteniren prisonparle seulfaitqæ mesjqes de la Chambredappefne veutent
pas reconnaître
l'eneurquen'imporbqæl bc*eurde ler.riugprnsntdécàlesanspdne ? Ou,
commel'a écritHervéDeguireie seraisg*dé en prisonpourdesraisonsd'ordngpolitiqræ: le
TPIRne voulantpâsme libérerpourne passe crÉerdesproblèmes
avecle régimecriminel
du Président
KagÊrne'?

Hcrvé De!ruinesoutbût :'À mqt ætW clôtentffi. Ja srds{ttÉ à la ændustanqrr., 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.
p. 19.Volraussll€ prtr Bemûd tr6sn danst'lttlh.p rrb[r, tf e septcmbc 201O.
!dgn,
' Déclsiondu 211112fr8:'I{OTINGthst ths Appllcanû
$bmlb that hs is nût aËking"to rwtsit tttr ûndingsof
the Trial Châmbof,,.htt simply seels to corocl GmË of fsd in the Apposl Judgement,'namely the
asssttionthet thc lAppllôântlraisedno spcdllc oScdion lo cortÊinerddcneagl€n by ergott ri,ltnêssAllson
DesFoqes wtrldrw8sotJtsllothr scopcof evldanogwhi$ b oldirurlly pemi[od by en æcrt uilness"
CONSIDERING
that this aqumenl i$ in lâct rlothlngmor€than an frompt to rê-liligrte bsues findly decided
on eppoû|.
FlNDltlc thatthlsMstionls lnaûnisible
FORTHEFOREGOJI{G
REASONS,
DISMISSES
the il&rtlon'
3 oéclcon tlu 30 juin 2010: 'The
Appsâb Chemberrscalls tM il hæ no porÊr lo rrconetrtorits final
judgsmts 8s the S[8tuteonly provides'îor e dgmûf âppoalsfit e iloùt ot rslrft'|ybut nd for â seoorxlÊghtof
appealby the avenæ of têconsideratlon
d e frnaljuQBmerË'.Thq Jurlsprudcncs
dlrd by ths Apptcarrtin
suppoftof hb contention$at the AppsalschambormayrEcorcberths Apped Judgernentref€F erdLr*vely
tô the AppealsChgmbe/s inherentpoffir to reconsklernon-ffnaldedsionô,nd fnel judgpmgrns.The
chambsrm8int8b|8that lt doesnd havcpof,orto Éconsbrlho Appôd Jrdgornont'
-f0æa1s
HervéDeguine,on û, W. 37+575 '.'On en vdg/fià sê d€':rrd'lûrst ,e lugetwl
hlûn&,i'rec'ofrà de
miqæ Fêttw gu'll ratiott mÛ.u lJalùnalc ou b/pins? /rdffs ætm,a crgi/ntwrrryffi opmrÊttant
n pt./gin ç{ d llahtfiwra âafr irapæté cb æ **r
illrtdtryemertch mùttanf Nahin.lpr.n
ænp renw
ætûe lui1...1â,orsilÊlttcraltt q, ædantafi b relltchor,
rn*srBcorrrallp feoou.l...ll, ph æfltWe tune
ûorfedéchhtonseraf fnls êleÉ, et cËftatnmert t1âsuÊl aWWê pr le gawanw',Ë,nt n'yt'r&is. catto
sÂtua(ton
w* dautarÉy'us embanassariapu le 7.lR We æ &mlar, trEsôépræs ôaffFrrs ck Ms
cb ma1,t9m tetmeà sas acti*És, a M
â ndgpchrar€c tes rnomàrusdu ganvg'zlrrltlu*nvandais
aclwl-caux.idrnêlrccloîtil areçub ttwflatd'itrstuËelrscrlnes- allnclahtûtrwrsllwfreeesarcfilbrcg
êftntt/€flemattsÊs##tbnusjogÉsou nort d st/tott sa lêgffi6 jtficrq/æd pdftiqæ.

Excellences,
Pourpermetireau TPIRcleredorersonblason,ll est impâratifd€ methefin à cetteinjustice
clontie suis vidime depuispfusieursannées.Le TPIR a, à msinbs reprises,arnandéle
qui se posaientclsts
Règlenentde proédure at ê prewe efin ds résoudreles problèrnes
que
I'exercice
de sa mbsion,Aujourd'hui,
vous
invite
à
ænstabr
dte
missbnne serapas
ie
je
bienaccompliabnt guecetteinjusticeprogpérêra
; tantqLD ne seraipasacquitËet libéré.
Voilâpourquoiiemepermets
devoussuggÉren
- À Oetautd'accêpterla reconsidération
du iugpnentdéftnilif,s'il y est découwrt une
ereur ayantenhalnôun dénidejustice(cequele Stratut
et h RÊg{ement
<leprocédure
et de prewo n'interdis€ntpas epressérnent),demanderà la Plénlèrecbs Jugesdu
TPIRd'opér€run arnendenpnt
de fartidâ120(A)du Règlennntde gooédweet de
preuvede menËrêâ insérerun alinéaspÉcifiant
gue ( s?/esf cldrouwtt unaetràtr
ayantentnlnê un Mni & iusticela détenæou, dansfannéesunarf le pmtw6 du
jugnment&frnit'f,le Procunurpruutlrounæ&eà la mêmeChambÊ,wê &manæ en
révisiondu jugement>
- Oucommecalaast unehabitudezu lPfR, fdrc de oetamerdernent
un nowel artideà
insérerclansle'chapitr€Vllt : Révision'dt Rôgbmentde procôdure
et depreuve.
Espérantrencontrercorrprétrension
zuprèsdevotrsautorité,espâant$^p \rousréserverezà
la présenteunesuitepositive€t qu€vousdaignerezme la fairesavoiqje vouspb d'agréer,
Excellences,
l'expression
de mafès slncèreconsidérâtion.

Ferdinand
Nahimana
I
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Copiespourinforrnatiq!:

- Mesavocats::
il:ffi#H

- Mafamille:rnçabirejçurent@bpûltgiLeru
- AmericanAssociation
cf Jurists(AAJ): rqunr,ladFw.oro
- Monsburle Présiderrt
deI'Association
desAvocatsdela DéfenseauTPIR(ADAD),
Arusha-Tanzanb
- Intêmational
Association
(IADL):wwËiadta$.org
of Democratic
Lawyaru,

