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2174-FP/SH

PLAISE AU TRIBUNAL

1°- Le 17 août 1998, le Procureur a déposé une requête pour jonction d'instances dans les
dossiers de Pauline NYIRAMASUHUKO et Arsène Shalom NTAHOBALI
(ICTR-97-21-l), Sylvain NSABIMANA et Alphonse NTEZIRYAYO (ICTR-97-29A et
B-l), Joseph KANYABASHI (ICTR-96-15-T) et Elie NDAJAMBAJE (ICTR-96-8-T).

2° -Le 18 août 1998, Monsieur Arsène Shalom NTAHOSALI a reçu la requête du Procureur
uniquement dans la version anglaise du document.

3°- Conformément au Règlement de procèdure et de preuve du Tribunal adopté le 29 juin 1995
tel qu'amendé au 8 juin 1998 (le “Règlement”'), pris notamment en ses articles 3 et 5,
Monsieur Shalom NTAHOBALI saisit la Chambre de première instance I d'un incident
de procédure fondé sur la violation du Réglement.

4°- En effet, à la date des présentes, Monsieur Arséne Shalom NTAHOBALI n'a toujours pas
reçu La requête du Procureur dans la version française du document.

5°- La requête du Procureur, dans sa version en anglais, est, de ce fait, inexploitable par
Monsieur Arséne Shalom NTAHOBALI, qui ne comprend pas l'anglais, ce qui ne lui
permet pas de dialoguer sur ladite requête avec son Conseil.

6°- Les langues de travail du Tribunal étant l'anglais et le français, la requête du Procureur
aurait du être communiquée à Monsieur Arsène Shalom NTAHOBALI dans les deux
langues, ou à défaut, dans la version en langue française, qui est la langue comprise par
Monsieur Arsène Shalom NTAHOBALI.

7° A ce sujet  la Défense a demandé au Tribunal que la requête lui soit transmise en français.

8°- La demande de communication des pièces en français, réitérée par la Défense lors de la
communication par le Tribunal du calendrier judiciaire pour le mois de septembre 1998, est
à ce jour restée vaine.

9°- Pour faire sanctionner cette violation du Règlement, Monsieur Arsène Shalom
NTAHOBALI sollicite que la Chambre de première instance I usant de ses pouvoirs
prévus à l'article 5 du Règlement, ordonne par décision séparée la communication de ladite
requête en version française à la Défense.

10°- Ce n'est qu'aprés cette communication qui lui perrnettra d'avoir une pleine et entière
connaissance des éléments contenus dans cette demande de jonction d'instances, que
Monsieur Arsène Shalom NTAHOBALI sera en mesure, de répondre, le cas échéant sur la
position prise par le Procureur.
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11°- En attendant, il se réserve le droit de répondre ultérieurement à ladite requête du
Procureur, de soulever toutes exceptions et de déposer toutes requêtes qu'il jugera utiles.

12°- La Chambre de première instance I lui en donnera acte.

13°- La présente exception est fondée sur une violation du Règlement et, particulièrement de
ses règles de procédure.

I - DE LA PROCEDURE

14°- Le 22 mai 1997, le Procureur Madame le Juge Louise ARBOUR a délivré un acte
d'accusation conjoint contre Madame Pauline NYIRAMASUHUKO et Monsieur Arsène
Shalom NTAHOBALI.

15° - Les chefs d'accusation retenus à l'encontre de Monsieur NTAHOBALI sont les suivants:

-  génocide,
     -  complicité dans le génocide,
     -  crimes contre l'humanité,
     - violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole

Additionnel II.

16° - Le 29 mai 1997, sous la signature du Juge OSTROVSKY, le Tribunal a confirmé l'acte
d'accusation pour chacun des chefs d'accusation et émis contre Monsieur NTAHOBALI,
un mandat d'arrêt exécuté le 22 juillet 1997 au KENYA.

17° - Monsieur NTAHOBALI a été transféré à la prison d'ARUSHA le 25 juillet 1997.

18°- A l'audience du 17 octobre 1997, Monsieur NTAHOBALI a indiqué qu'il plaidait non
coupable sur chacun des chefs d'accusation .

19°- Le 27 novembre 1997, le procureur Adjoint, Bernard A. MOUNA, a ratifié un acte
d'accusation modifié, les modifications ayant été autorisées par la Chambre de première
instance n°1. les 3 septembre et 17 octobre 1997.

20°- Le 8 décembre 1997, le Greffe du Tribunal a transmis, par fac-simile, à la Défense ladit
acte d'accusation modifié.

21- Le 19 février 1998, Monsieur NTAHOBALI a déposé, en français, des exceptions
préjudicielles conformément à l'article 72 du Règlement, qui ont été plaidées devant la
Chambre de première instance I le 25 février 1998.

22°- C'est dans ce contexte que le Procureur a déposé le 17 août 1998 la requête en jonction
d'instances précitée.
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23°- Monsieur Antoine MINDUA a communiqué, par fac-simile le 18 août 1998, à Monsieur
Shalom NTAHOBALI ladite requête uniquement en anglais.

24°- Le 19 août 1998, Monsieur Shalom NTAHOBALI a reçu une liasse de documents
comportant deux actes rédigés en anglais et un acte rédigé simultanément en anglais et en
Français relative à une procédure diligentée par le Procureur visant à la modification de
l'acte d'accusation de Monsieur Shalom NTAHOBALI.

Les deux actes rédiges le 17 août 1998 uniquement en anglais s'intitulent. pour le premier, sous
la signature du Procureur Adjoint Monsieur Bernard A. MUNA,  “Filing of Requests for
Leave to Amend Indictments in ICTR-96-08-T,ICTR-97-15-T, ICTR-97-21-I and ICTR-97-29A
and B-I and a Motion for joinder of Trial in the said cases” pour le second sous la signature de
Messieurs Mathias MARCUSSEN et Robert PETIT “BRIEF IN SUPPORT OF
PROSECUTOR'S REQUEST FOR LEAVE TO FILE AN AMENDED INDICTMENT”  dans
l’affaire Pauline NYIRAMASUHUKO and Shalom NTAHOSALI (Case N° ICTR-97-21-I).

L'acte rédigé le 17 août 1998 simultanérnent en anglais et en français, sous la signature de
Monsieur Bemard MUNA, s'intitule, dans sa version française, ANNEX A LA REQUETE DU
PROCUREUR  POUR  AMENDER L'ACTE D'ACCUSA TION ".

25°- Avisé par fac-simile du 2 septembre 1998 de la date d'audience fixée au 24 septembre
1998 pour l'évocation de la requête du Procureur en jonction d'instances et de la requête
du Procureur aux fins de modification de l'acte d'accusation, la Défense en a sollicité le
renvoi, dès le lendemain 3 septembre, par fac-simile auprès du Président du Tribunal,
Monsieur Laïty KAMA, demandant au Président de faire injonction au Bureau du
Procureur de lui adresser la version française de tous les actes de la procédure. Les copies
de cette correspondance ont été adresséss, respectivement au Procureur et au Greffe.

26°- Le 4 septembre 1998, le Tribunal a rendu une décision de rejet relative aux exceptions
préjudicielles soulevées par Monsieur Arsène Shalom NTAHOBALI.

27°- Monsieur Arsène Shalom NTAHOBALI a reçu communication de cette décision, le 8
septembre 1998, dans la version anglaise du docurnent.

28°- Dans la procèdure en cause, la Défense a réitéré sa demande de communication de la
version française de tous les actes de la procédure, le 11 septembre 1998, en réponse à la
communication par Monsieur MINDUA, !e 8 septembre 1998, du calendrier provisoire
pour le mois de septembre 1998 fixant l'évocation des requêtes du Procureur à la date du
24 septembre 1998.

29°- Le 17 septembre 1998, la Défense a reçu de Monsieur Frédéric OSSOGO le “ Matériel de
support venant en appui aux requêtes du Procureur en modifcation des actes et en
jonction d'instances" ainsi que les versions anglaise et française de l'arrêt motivant
l'ordonnance rendue le 29 mai 1998 par la Chambre d'Appel datée du 2 juillet 1998
(Procureur c. Milan KOVACEVIC). La version française des “requêtes du Procureur en
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modification des actes et en jonction d'instances" n'est, par contre, toujours pas parvenue
à Monsieur Shalom NTAHOBALI.

30° Le 18 septembre 1998, Monsieur MINDUA, en réponse au fac-simile du 3 septembre
précité de la Défense, a confirmé la date de l'audience fixée au 24 septembre 1998 et transmis à
la Défense la version française des actes d'accusation de Messieurs NSABIMANA,
NTEZIRYAYO, KANYABASHI et NDAYAMBAJE, la version française des " requêtes du
Procureur en modifcation des actes et en jonction d'instances  n'est toujours pas parvenue à
Monsieur Shalom NTAHOBALI.

31- Le 21 septembre 1998, le Greffe informe la Défense qu'il n'est pas en possession à cette
date de la version française de la décision rendue par le Tribunal le 4 septembre 1998
relativement aux exceptions préjudicielles.

32- La version française de la requête du Procureur pour jonction d''nstances dans les dossiers
de Pauline NYIRAMASUHUKO et Arséne Shalom NTAHOBALI (ICTR-97-21-l),
Sylvain NSABIMANA et Alphonse NTEZIRYAYO (ICTR-97-29A et B-l), Joseph
KANYABASHI (ICTR-96-15-T) et Elie NDAJAMBAJE (ICTR-96-8T) n'a pas été
communiquée à la Défense à ce jour et c'est dans cet état de la procèdure que Monsieur
Arsène Shalom NTAHOBALI souléve le présent incident de procèdure.

Il - DU BIEN-FONDE DE L'INCIDENT DE LA PROCEDURE

-11.1. - LES DISPOSITIONS APPLICABLES

11.1.1. - Le Règlement et le Statut du Tribunal:

33- L'article 3 du Règlement, sous le titre " Langues”, dispose:

" (A) Les langues de travail du Tribunal sont l'anglais et le français.
 (B) L'accusé a le droit d'employer sa propre langue.
(E) Le Greffer prend les dispositions voulues pour assurer la traduction et I'interprétation
dans les langues de travail. "

34°- L'article 7 du Réglement, sous le titre “ textes authentiques" dispose les textes en anglais et
en français du Réglement font également foi. En cas de
divergence, le texte qui refléte le plus fidèlement l’esprit du Statut et du Règlement prévaut “.

35°- L'article 47 (G) dispose: “I'acte d'accusation tel que confrrné par le Juge est conservé par
/e Greffier qui en fait des copies certifiées conformes portant le sceau du Tnbunal. si
l'accusé ne comprend aucune des deux langues officielles du Tribunal et si le greffier sait
quelle langue l'accusé comprend, I'acte d'accusation est traduit dans cette langue et cette
traduction, I'acte d'accusation est traduit dans cette langue et cette traduction est jointe à
toute copie certifée conforme de l'acte d'accusation ".
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36°- L'article 20.4 du Statut du Tribunal (“ le Statut") dispose "Toute personne contre laquelle
une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité au moins aux
garanties suivantes:

a) à être informée, dans /e plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à
communiquer avec le conseil de son choix;

f) à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l'audience."

37°- Aux termes de l'article 20.1 du Statut tous les accusés “sont égaux devant le Tribunal
international pour le Rwanda ".

38°- L'article 20.2 du Statut dispose " Toute personne contre laquelle des accusations sont
portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement ".

11.1.2. - Les instruments intemationaux:

39°-L'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948
garantit le droit général à un procés équitable.

40°- L'article 14.3 a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
1966, dispose que “ Toute personne accusoe d'une infraction pénale a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes:

· - à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend de façon
détaillée, de /a nature et des motifs de l'accusation portée contre elle.”

41°- En son article 14.3 f), il prévoit, expressément pour l’accusé, le droit de " se faire assister
gratuitement d'un interpréte. s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience ".

42°- La Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales
signée à Rome le 4 novembre 1950 ou Convention Européenne des Droits de l'Homme
(CEDH) reprend en termes identiques les mêmes garanties.

43°- Son article 6 paragraphe 1 garantit le droit général à un procès équitable.

44°- Son article 6 paragraphe 3 énumère les garanties spécifiquement prévues en faveur de
l'accusé, et notamment les droits à:

" (a) étre infomné rapidement, dans une langue qu'il comprend et de façon détaillée, de la
nature et des motifs de l'accusation portée contre lui;
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(e) se faire assister gratuitement d'un interpréte, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l'audience ".

45°- Ces garanties fondamentales sont réaffirrnées par d'autres instruments internationaux, telle
la Convention Américaine sur les Droits de l'Homme (Pacte de San José), signée à San
José, Costa Rica le 22 novembre 1969 (droit de l'accusé de bénéficier, en matière pénale, de l'assistance

gratuite d'un traducteur ou d'un interpréte s'il ne comprend ou parle la langue du Tnbunal - article 8 2. A), tels les
“Principles for the Protection of All Persons uder Any form of Detention or
Imprisonment" (9 décembre 1988).

11.1. - LEUR INTERPRETATION

46°- Le Tribunal a posé en pnncipe le respect des normes internationalisées touchant les droits
de l'accusé à toutes les phases de l' instance.

47°- Dans l'affaire le Procureur c/ Clément KAYISHEMA (ICTR - 95-1- T) (Décision relative à la requête en

exœptions préjudiciables introduite par la Défense, le 6 novembre 1996), le Tribunal indique que les normes
internationales auxquelles il se réfère sont, sans écarter les conventions régionales ou
européenne des Droits de l'Homme, les instruments universels.

Il précise que les Statut et Réglement du Tribunal "se réfèrent plutôt à des instruments
universels des Droits de l'Homme, ratifés par un plus grand nombre d'Etats, telle la
déclarafion universel/e des Droits de /'Homme et, plus particulièrement le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, dont I'article 14 a inspiré la rédaction de l'article 20 du
Statut et de diverses dispositions du Règlement relatives aux droits de l'accusé " (Attendu n° 3)

48°- La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur la question de
l'interprétation qu'il faut donner concernant la garantie figurant à l'article 6
paragraphe 3 a) de la C.E.D.H. (langue comprise par l'accusé) dans l'affaire BROZICEK
(Arrêt du 19 décembre 1989 (Cour plenière) (série A n° 167))

Dans cette affaire, Georg BROZICEK, citoyen allemand jugé par défaut en Italie, n'avait pas
reçu notification de l' accusation dans une langue qu'il comprenait.

La notification par le parquet de l'ouverture des poursuites à son encontre lui étant parvenue,
en Allemagne, rédigee en italien, la Cour a considéré qu'il y a eu violation de l'article 6
paragraphe 3 a) de la part des autorités judiciaires italiennes qui auraient dû lui faire
parvenir la communication judiciaire dans sa langue maternelle ou dans l'une des
langues officielles des Nations Unies.

49°- Corollaire du droit de l'accusé à étre informé dans une langue qu'il comprend de la nature et
des motifs de l'accusation portée contre lui, le droit aux services gratuits d'un interpréte a
permis à la Cour européenne des droits de l'homme de préciser le sens de l'alinéa 3 ainsi
que 1'objet et le but de 1'article 6.
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50°- Dans l'affaire LUIEDICKE, BELKACEM ET KOC (Arrêt du 28 novembre 1978
(chambre) (séne A n°29.), la Cour s'est prononcée sur la validité de l' imposition des frais
d'interpréte dans une procèdure pénale allemande.

Trois étrangers poursuivis devant les tribunaux allemands pour divers délits, ne connaissant
pas assez l'allemand et assistés en conséquence d'un interpréte, se sont vus réclamer les frais
d'interpréte après leur condamnation.

Pour s'opposer aux arguments du gouvernement allemand qui faisait valoir que le droit à la
gratuité d'un interprète n'est destiné qu'à garantir un procès équitable aux personnes accusées
d'une infraction pénale et cesse dés lors qu'elles sont condamnées par un jugement définitif, la
Cour reléve qu'une telle interprétation priverait en pratique du bénéfice de l' article 6
paragraphe 3 a) tout accusé qui serait ultérieurement condamné et qu'elle laisserait subsister les
désavantages que subit un accusé ne comprenant pas la langue employée à l'audience par
rapport à un accusé la connaissant.

Le droit à un procès équitable que veut sauvegarder la convention se trouverait ainsi
lui-même atteint.

La Cour en conclut que le droit aux services gratuits d'un interprète comporte donc, pour
quiconque ne parle pas ou ne comprend pas la langue employée à l'audience, le droit d'être
assisté gratuitement d'un interprète sans pouvoir se voir réclamer aprés coup le paiement des
frais résultant de cette assistance.

Enfin, la cour précise que cette garantie ne se limite pas à 1'interprétation à l'audience,
mais s'étend à la traduction ou à l'interprétation de tous les actes de la procèdure
engagée contre l'accusé qu'il lui faut comprendre pour bénéficier d'un procés équitable.

51°- La Cour a confirmé cette jurisprudence dans l'affaire OSTURK (Arrêt du 21 février 1984 série A n.

73.)

52°- Le droit de l'accusé à étre informé dans une langue qu'il comprend des charges portées
contre lui ne représentent eux, selon la Cour, que l'un des aspects particuliers “de la
notion généra/e de procès équitable”(Arrêt  UNTERPERTINGER ( Arrêt du 24
novembre 1986 sèrie A ,n. 110)),

53°- Le procès  équitable suppose l'égalité des armes. Ce principe a été mis en exergue
dans l'affaire SZWABOWICZ C/ SUEDE (N. 434-58 Décision du 30 Juin 1959, Annuaire II, p.371) par la
Commission européenne des droits de l'homme en ces termes: “ Le droit à un procès
équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention paraît  impliquer que toute
partie a une action civile (et a fortiori en matière pénale) doit avoir une possibilité raisonnable
d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une
manière appréciable par rapport à la partie adverse”.

Cette formule a été maintes fois reprise par la jurisprudence européenne pour garantir l'égalité
des parties devant le juge et protéger l'effectivité du débat contradictoire.
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54°- L'article 3 du Règlement vise à assurer la protection effective des droits de la Défense. Il
est d'interprétation stricte: les langues de travail sont l'anglais et le français.

         L'article 3 (E) -prévoit expressément que le Greffier prend les dispositions pour assurer
tant la “traduction " que " I 'interprétation " dans les langues de travail

55°- La traduction et l'interprétation dans les langues officielles du Tribunal s'entend de tous
les actes de la procèdure engagée contre l'accusé qu'il lui faut comprendre.

56°- En matière de procédure, les régles sont d'ordre public.

En conséquence, I'article 3 du Règlement et la garantie fondamentale prévue à l'article 20.4 du
Statut imposent que la communication de tous actes de procédure pris à l'encontre Monsieur
Arsène Shalom NTAHOBALI lui soit faite dans la langue officielle du Tribunal qu'il comprend,
c'est à dire le français.

A défaut, Monsieur Arséne Shalom NTAHOBALI pourrait prétendre à une communication en
kinyarwanda ou à l'assistance gratuite d'un traducteur

En effet, un accusé qui ne comprend ou ne parle pas la langue employée à l'audience doit
pouvoir recourir aux services d'un interprète. Le Statut lui reconnaît expressément le droit à
l'assistance gratuite.

Pour ultime preuve, s'il en était besoin,- il convient de constater qué le Réglement tel qu'amendé
le 8 juin 1998 prévoit, au chapitre cinquième "Mise en Accusation” une disposition nouvelle
visant précisément à faire appliquer le droit de l'accusé à étre informé des actes pris à son
encontre dans une langue. qu'il connaît. - i

57°- En l'espèce, le Tribunal constatera que la requête pour jonction d’instances dans les
dossiers de Pauline NYIRAMASUHUKO et Arsène Shalom NTAHOBALI
(ICTR-97-21-l), Sylvain NSABIMANA et Alphonse NTEZIRYAYO (ICTR-97-29A et
B-l), Joseph KANYABASHI (ICTR-96-15-T) et Elie NDAJAMBAJE (ICTR-96-8-T) ne
lui a pas été communiquée dans la langue lui permettant de préparer sa défense.

PAR CES MOTIFS

Il est demandé au Tnbunal de ceans de:

• Donner acte à Monsieur Arsène Shalom NTAHOBALI du dépôt du présent incident de
procédure.
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• Donner acte à Monsieur Arséne Shalom NTAHOBALI de ce qu'il se réserve le droit de
répondre à la requête pour jonction d'instances dans les dossiers de Pauline
NYIRAMASUHUKO et Arséne Shalom NTAHOBALI (ICTR-97-21 -l), Sylvain
NSABIMANA et Alphonse NTEZIRYAYO (ICTR-97-29A et B-l), Joseph
KANYABASHI (ICTR-96-15-T) et Elie NDAJAMBAJE (ICTR-96-8-T), de soulever
toutes exceptions et toutes requêtes qu'il jugera utiles.

EN CONSÉQUENCE:

Accueillir l`incident de procédure soulevé par Monsieur Arséne Shalom NTAHOBALI.

Ordonner la communication à Monsieur Arsène Shalom NTAHOBALI de la requête pour
jonction d'instances dans la version française du document.

Surseoir à statuer dans un délai fixé par le Tribunal en tenant compte du temps nécessaire à
la traduction du document et du temps nécessaire pour permettre à Monsieur Arséne Shalom
NTAHOBALI de préparer sa défense.


