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SEPTEMBRE DEUX MIL DIX
DECISION:
avis défavorable
remise en liberté

PUBLIQUE

LEQUINZE

et

COMPOSITION

DE LA COUR

- lors des débats, du délibéré

AFFAIRE:
RWAMUCYO

Monsieur POIROTTE, Président
Madame DUBOIS, conseiller
Madame ORSINI, conseiller
Eugène

tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du
Code de procédure pénale
- lors des débats
Monsieur CAZALS, avocat général,
Madame FOUGERA T, Greffier,
Notifié
par L.R le :

Lors du prononcé de l'arrêt il a été donné lecture de l'arrêt par
Monsieur POIROTTE, Président en présence du Ministère public et de
Monsieur BEAUFILS, Greffier,
PARTIES EN CAUSE:
PERSONNE DONT L'EXTRADITION

EST DEMANDEE

RWAMUCYO Eugène
né le 06/06/1959 à GATONDE (Rwanda)de nationalité Rwandaise
Actuellement détenu à la maison d'arrêt:
BOIS D'ARCY
Mandat d'arrêt du 06 août 2007 exécuté le 26 mai 2010
Pour des faits de: crimes de génocide, crimes contre l'humanité,
crimes ordinaires ( création, direction, appartenance à une association
de malfaiteurs dont l'objet était de porter atteinte aux personnes ainsi
qu'à leurs propriétés)
Ayant pour avocats Maître MEILHAC, 60 rue Pierre Charron - 75008
PARIS - Maître BOULIN, 33 rue Gallilé - 75116 PARIS - Maître
FLAMME, F ROOSEVEL TLAAN 112 - B- 9 000 gent
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RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 20 août 2007 le ministre des affaires étrangères et de la
coopération de la République du RWANDA, via l'ambassade de
BELGIQUE a formé contre RWAMUCYO Eugène détenu à la maison
d'arrêt des Yvelines, une demande d'extradition;
Le 27 mai 2010 Monsieur le procureur général a procédé à
l'interrogatoire de l'intéressé dont il a été dressé procès-verbal.
Le Monsieur le procureur général a procédé à l'interrogatoire de
l'intéressé dont il a été dressé procès-verbal.
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code
de procédure pénale, Monsieur le Procureur Général:
- a notifié la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience à:
RWAMUCYO Eugène par les soins du chef de l'établissement
pénitentiaire le 09 septembre 2010 et à son avocat par lettre
recommandée le 09 septembre 2010 ;
- a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et ses
réquisitions écrites datées du 31 août 2010 pour être tenus à la
disposition de l'avocat de RWAMUCYO Eugène;
Maître MEILHAC a déposé un mémoire le 07 septembre 2010

à 13:00 lequel a été visé par le greffier et communiqué à la Cour.
DEROULEMENT

DES DEBATS

A l'audience publique du 08 septembre 2010 ont été entendus:
Notification a été faite à l'étranger comparant, du titre en vertu
duquel l'extradition est demandée ainsi que des pièces produites à
l'appui de la demande.
L'étranger comparant susnommé a été entendu en son
interrogatoire conformément à l'article 696-13 du Code de procédure
pénale dont le procès verbal a été dressé;
Monsieur POIROTTE, Président, en son rapport,
Monsieur CAZALS, avocat général,

en ses réquisitions;

Maîtres MEIHLAC, BOULIN, FLAMME avocats de
RWAMUCYO Eugène, en leurs observations;
RWAMUCYO Eugène
parole le dernier.

en ses explications, lequel a eu la
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DECISION
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE
prononcé en audience publique

DEUX MIL DIX par arrêt

En présence de RWAMUCYO Eugène après en avoir délibéré
dans les conditions prévues par l'article 200 du code de procédure
pénale;
AU FOND
Le 20 août 2007, le ministère des affaires étrangères et de la
coopération de la République du Rwanda a transmis au gouvernement
français, par l'intermédiaire des autorités belges, une demande
d'extradition concernant Eugène RWAMUCYO, ressortissant rwandais
né en 1959 à Gatonde (Rwanda). Cette demande est parvenue au
ministère français des affaires étrangères le 3 septembre 2007. Y
étaient joints:
- Un acte d'accusation dressé à l'encontre d'Eugène
RWAMUCYO par le procureur général de la République du Rwanda le
8 août 2007 pour des crimes de génocide (génocide, complicité de
génocide, complot de génocide), des crimes contre l'humanité
(assassinat, extermination) et des crimes ordinaires (création, direction
et appartenance à une association de malfaiteurs dont l'objet était de
porter atteinte aux personnes ainsi qu'à leurs propriétés, incitation, aide
ou encouragement à l'entrave à l'ordre public), faits commis à Butare
au Rwanda entre le 6 avril ou le 7 avril, suivant les infractions, et le 4
juillet 1994 ;
- Un mandat d'arrêt international délivré à l'encontre
d'Eugène RWAMUCYO par le procureur général de la République du
Rwanda le 6 août 2007 pour les mêmes infractions.
Ces deux documents comportent un exposé des faits reprochés
à Eugène RWAMUCYO. L'acte d'accusation comporte également
l'engagement pris par les autorités du Rwanda, qui rappellent avoir
aboli la peine de mort, de faire bénéficier Eugène RWAMUCYO de
conditions de détention convenables et d'un procès équitable.
Ayant fait l'objet d'un contrôle d'identité, Eugène RWAMUCYO
a été placé sous le régime de la rétention judiciaire pour exécution du
mandat d'arrêt international le 26 mai 2010 puis, le 27 mai 2010, a été
conduit devant le procureur général qui, le même jour, a procédé aux
formalités édictées par l'article 696-10 du Code de procédure pénale,
a ordonné son placement sous écrou extraditionnel et a saisi la
chambre de l'instruction de réquisitions tendant à ce qu'elle ordonne un
complément d'information.
Eugène RWAMUCYO, qui a comparu devant la chambre de
l'instruction le 2 juin 2010, s'est opposé à son extradition et a fait
déposer un mémoire tendant à ce que soit rendu un avis défavorable
à cette mesure.
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Par arrêt du 9 juin
notamment:

2010,

la chambre

de l'instruction

a

- En la forme, déclaré régulière la procédure d'extradition;
- Avant dire droit, ordonné un complément d'information
et invité les autorités de la République du Rwanda à transmettre avant
le 20 août 2010 les documents ou renseignements suivants:
- Original ou copie certifiée conforme du mandat d'arrêt
international délivré contre Eugène RWAMUCYO ;
- Copie des textes de loi incriminant et réprimant les
infractions reprochées à Eugène RWAMUCYO, y compris ceux qui
prévoient les conditions et la répression de la complicité;
- Copie des textes applicables en matière de prescription
de l'action publique et, si nécessaire, justification de l'accomplissement,
dans les délais requis, d'actes interruptifs de prescription;
- Copie de la loi 31/07 du 25 juillet 2007 et indication des
conditions d'exécution de la peine de réclusion perpétuelle qui a été
substituée à la peine de mort ;
- Explications sur les raisons qui ont conduit à l'arrestation
de Peter Erlinder, avocat américain;
- Copie des dispositions du Code de procédure pénale
prévoyant les «principes fondamentaux» énoncés dans la demande
d'extradition
- Conclusions de l'équipe d'experts internationaux du
tribunal pénal international pour le Rwanda relatives aux conditions de
détention dans l'Etat requérant;
Renvoyé l'affaire à l'audience du 8 septembre 2010.
En exécution de cette décision, les autorités rwandaises ont
transmis au gouvernement français, par voie diplomatique, divers
documents qui sont parvenus à la cour d'appelles 13 et 31 août 2010.
Le 31 août 2010, le procureur général a saisi la chambre de
l'instruction de nouvelles réquisitions tendant à ce que le prononcé de
l'avis sur la demande d'extradition soit différé et que l'Etat requérant
soit invité à justifier du caractère non prescrit des «crimes ordinaires»
d'association de malfaiteurs et d'entrave à l'ordre public ainsi qu'à
produire la traduction en langue française des documents fournis en
langue anglaise.
Eugène RWAMUCYO a fait déposer un mémoire dans lequel il
demande à la cour de prononcer la nullité de la procédure d'extradition
et surabondamment, de rendre un avis défavorable. Dans tous les cas,
il sollicite sa remise en liberté.

*
Considérant que, contrairement à ce que la cour a indiqué par
erreur dans son arrêt du 9 juin 2010, l'original du mandat d'arrêt
international délivré contre Eugène RWAMUCYO le 6 août 2007 par le
procureur général de la République du Rwanda était bien joint à la
demande d'extradition adressée par les autorités rwandaises au
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gouvernement français ainsi que le prévoit l'article 696-8 du Code de
procédure pénale, cette pièce figurant au dossier de la procédure;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 696-4 du
Code de procédure pénale, l'extradition n'est pas accordée:
- lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été
demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou
d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français;
- lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi
française,
la prescription
de l'action s'est trouvée
acquise
antérieurement à la demande d'extradition;
- ou lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat
requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales
de procédure et de protection des droits de la défense;
Considérant, sur le premier point, que les principes d'ordre
public de légalité des délits et des peines et de non rétroactivité de la
loi pénale, notamment énoncés en droit interne par les article 8 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3 et 112-1 du
Code pénal et, en droit conventionnel, par les articles 15-1 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et 7.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
s'opposent à ce que soit infligée à l'auteur d'une infraction une peine
qui n'était pas prévue à la date des faits;
Or, considérant qu'il résulte des pièces produites par l'Etat
requérant que si les faits reprochés à Eugène RWAMUCYO sous les
qualifications de crimes de génocide (génocide, complicité de
génocide, complot de génocide) et de crimes contre l'humanité
(assassinat, extermination) étaient bien incriminés au Rwanda au cours
de l'année 1994, époque à laquelle ils auraient été commis, ils n'étaient
alors assortis d'aucune sanction; que les pénalités encourues par les
auteurs de ces infractions ont été édictées par la loi organique 33bis
2003 du 6 septembre 2003 réprimant le crime de génocide, les crimes
contre l'humanité et les crimes de guerre qui rappelle, à titre liminaire,
que le Rwanda avait ratifié les conventions internationales prévoyant
ces infractions mais n'avait cependant pas prévu de sanctions qui leur
soient applicables;
Considérant, sur le deuxième point, que pour les infractions
qualifiées de «crimes ordinaires» dont l'action publique se prescrit au
Rwanda par l'écoulement d'un délai de dix années selon les
documents transmis par l'Etat requérant, les autorités rwandaises n'ont
apporté aucune précision quant à l'existence éventuelle d'actes
interruptifs de prescription entre le 4 juillet 1994, date des faits, et le 6
août 2007, date de délivrance du mandat d'arrêt international et ce en
dépit de la demande qui leur a été adressée; qu'il y a lieu, dès lors, de
considérer que l'action publique est éteinte pour ces infractions;
Considérant, sur le troisième point, qu'au nombre des garanties
fondamentales figurent celles pour la personne poursuivie de choisir
librement son avocat et son système de défense; que, dans l'exercice
de son activité professionnelle et sauf abus manifeste de sa part,
l'avocat doit jouir d'une totale liberté de parole;
Or, considérant qu'il ressort des pièces produites par la défense
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,

.
que l'avocat américain Peter ERLINDER, défenseur d'une citoyenne
rwandaise elle-même poursuivie pour négation du génocide, a
récemment été arrêté et incarcéré au Rwanda pour avoir nié et
minimisé le génocide dans divers écrits et discours et propagé des
rumeurs susceptibles de perturber la sécurité des rwandais ; qu'il
résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Gasabo le 7 juin 2010 ayant placé Peter ERLINDER en détention
provisoire que le ministère public lui reprochait notamment à cet avocat
d'avoir «nié et minimisé le génocide dans l'affaire des Militaires 1, dans
laquelle il était conseil de la défense au TPIR» ; que l'accusation dont
Peter ERLINDER
a ainsi fait l'objet fait craindre qu'Eugène
RWAMUCYO, s'il était extradé dans son pays d'origine, ne puisse
bénéficier des garanties fondamentales de procédure et de protection
des droits de la défense;
Considérant en conséquence que, par application de l'article
696-4 du Code de procédure pénale, un avis défavorable doit être
donné à l'extradition d'Eugène RWAMUCYO ;

PAR CES MOTIFS,
LACOUR,
Donne
RWAMUCYO;

un

avis

défavorable

à

l'extradition

Ordonne la mise en liberté d'Eugène RWAMUCYO,
détenu pour autre cause;

d'Eugène
s'il n'est

Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur général le dossier
sera envoyé à Madame la ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre
de la Justice et des Libertés avec une expédition du présent arrêt;
Laisse à la diligence du ministère public, l'exécution du présent
arrêt.
LE PRESIDENT ~

~\~~'
Monsieur POIROTTE
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