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DETENUS Arusha le 18 octobre 1999
UNDF-ICTR

Madame NAVANETHEM PILLAY
Présidente du TPIR,
ARUSHA

Objet :  Préoccupations des détenus sur les violations
de leur droit à des procès justes et équitables et
nécessité d'y apporter les solutions appropriées

Madame la Présidente,

Les soussignés,  accusés devant le Tribunal dont vous assurez la présidence, ont l'honneur de
vous exposer leurs préoccupations sur les violations de leur droit à des procès justes et
équitables.

Depuis le début des procès devant le TPIR, les accusés enregistrent avec beaucoup
d'inquiétudes les graves violations de leurs droits a travers, notamment, les arrestations
irrégulières et les détentions arbitraires prolongées, la commission d'office de Conseils de la
Défense, le non respect du Statut et du Règlement de Procédure et de Preuve dans la conduite
des procès, l'inégalité entre l'Accusation et la Défense et le non respect par le Procureur des
décisions rendues par les Chambres en faveur des accusés.

Dans ce dossier que nous soumettons à votre examen, nous avons tenu à relever et à réunir
dans les annexes I et II ci-joints, les cas les plus flagrants, pour attirer votre attention sur la
gravité de la situation et vous demander d'y remédier. Nous croyons que c'est à cette seule
condition que le TPIR pourra oeuvrer sereinement au triomphe de la vérité et de la justice.

La mission confiée au Tribunal Pénal International pour le Rwanda est d'établir la vérité et de
rendre justice en vue de faciliter la réconciliation du peuple rwandais. Cette mission ne peut
pas être remplie si le Tribunal ne veille pas au respect strict de son Statut et des règlements
régissant son fonctionnement. Bien plus, elle ne peut pas être remplie si le Tribunal limite ses
poursuites à une seule des parties au conflit rwandais et ferme les yeux sur les graves
responsabilités de ceux-là mêmes qui ont déclenché la guerre en octobre 1990, ont repris les
hostilités après avoir assassiné le Président Habyarimana, provoquant le vide du pouvoir, le
chaos et les massacres. A cet égard, vous trouverez en annexe III, le Mémorandum sur
l’assassinat du Président Habyarimana.. Nous estimons que ce document plaide largement
pour l'urgence de la conduite d'une enquête neutre sur l'attentat du 6 avril 1994.
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A cette occasion, nous voudrions rappeler les  différentes lettres adressées aux autorités
responsables du TPIR et au Secrétaire Général de l’ONU dans lesquelles nous avons dénoncé
les multiples violations de nos droits. Nous avions accueilli avec espoir la réponse du
Secrétaire Général de l’ONU du 21 décembre 1998 par laquelle il reconnaît la pertinence de nos
doléances et propose des pistes susceptibles de contribuer a leur règlement. Mais hélas, au lieu
de s'améliorer, la situation continue à s’empirer.

Comme nous le développons dans l’annexe I, les principaux obstacles à des procès justes et
équitables sont liés :

a) A la détermination d’un calendrier judiciaire et à son respect par les parties,

b) Aux procédures d'arrestations et de détention prolongée sans titre légalisé,

c) A l'absence de poursuites contre une des parties au conflit rwandais,

d) A la disparité dans l'utilisation des langues officielles du Tribunal,

e) A l’absence de transparence et de rigueur dans l’application des règles relatives a la
commission d'office de conseils de la Défense et au recrutement des autres membres de
l’équipe de la défense,

f) A l'inexécution des décisions rendues par les Chambres du Tribunal;

g) Aux modifications intempestives des actes d'accusation, à n'importe quel stade de la
procédure;

h) Au non respect de la confidentialité de la correspondance entre l'avocat et son client et à
l'interdiction de communiquer avec les autres membres de l'équipe de la Défense;

i) Au traitement inégal de la Défense et de l'Accusation;

j) A la non détermination des conditions transparentes et équitables pour le déplacement des
juges du TPIR sur les lieux du crime, au Rwanda, avec les parties au procès;

k) A l'absence d'une protection effective des témoins de la Défense;

1) Aux procédures suivies pour décider sur les motions en demande de jonctions d'instances;

m) Au prononcé de jugements portant condamnation pour "génocide" sans débat
contradictoire et sur base d'un aveu suspect;
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n) Au refus de mener une enquête neutre et indépendante sur l'attentat du 06 avril 1994 qui
coûta la vie a beaucoup de personnalités dont le Président HABYARIMANA du Rwanda et le
Président NTARYAMIRA du Burundi,

o) A l'instauration d'une justice internationale a deux vitesses :   une justice pour les africains
rendue par le TPIR, à Arusha, et une justice pour les occidentaux rendue par le TPIR, a La
Haye

Nous voulons croire que, avec votre prise de fonctions à la tête du TPIR, une attention
particulière va être portée a nos préoccupations légitimes. Nous espérons un changement
rapide dans l’instruction des dossiers et la conduite des procès, en conformité avec le Statut et
le Règlement de Procédure et de Preuve

Veuillez agréer, Madame la Présidente, les assurances de notre haute considération

Les signataires (voir liste ci-jointe)
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 Annexes:

- Annexe 1: Violations du droit des accuses a des procès justes et équitables

- Annexe 11: Tableau synoptique des cas tirés des décisions avant dire droit rendues par les
Chambres du TPIR

- Annexe 111: Mémorandum sur l'assassinat du Président Habyarimana

cc: - Monsieur le Secrétaire Général de l'ONU, New - York
- Monsieur Hans Corell, Secrétaire Général Adjoint aux affaires juridiques, New -

York,
- Madame la Présidente de la Chambre d'Appel du TPIR, La Haye,
- Honorables Juges du TPIR (Tous),
- Madame la Procureur du TPIR, La Haye,
- Monsieur le Greffier du TPIR, Arusha,
- Conseils de la Défense (Tous),
- Les ONG de Défense des droits de l'Homme,
- Les Agences de presse.
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Liste des signataires de la “ Lettre du 18 octobre 1999 adressée à Madame la Présidente du
TPIR
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Liste des signataires
de la “ Lettre du 18 octobre 1999 ” adressée à Madame la Présidente du

TPIR (suite)




