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A LA DEUXIÈME CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE DU TPIR,

Jérôme-Clément BICAMUMPAKA, APPELANT, EXPOSE

RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:

  Monsieur le Président,

 Messieurs les juges,

A- Préambule.

1. Le 17 août 1999, j'ai comparu pour la première fois devant la deuxième chambre du TPIR.

J'avais initialement demandé le report de cette comparution pour les raisons que j'ai exposées à

la chambre, mais cela m'a été refusé. Je fus donc obligé de comparaître sans que j'eus saisi le

contenu de l'acte d'accusation qui avait été dressé contre moi, et sans bénéficier de l'assistance

d'un avocat de mon choix, Me Francine VEILLEUX, lequel avocat ne m'est toujours pas

commis d'office à l'heure actuelle. Ce qui fait l'objet de la requête dont l'examen a été fixé pour

aujourd'hui.

2. En conséquence, un mois après cette comparution initiale, je me vois encore obligé de

comparaître une seconde fois devant la même chambre, sans toujours mon avocat-conseil.

3. Je ne suis ni juriste, ni un professionnel du droit. Je ne pouvais donc pas oser comparaître

devant votre juridiction, sans m'assurer de l'assistance d'un professionnel du droit, c'est-à-dire

d'un avocat. Mais, seulement, l'injustice dont je fais l'objet depuis mon arrestation, le 6 avril
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1999, au Cameroun, est tellement grave que, malgré moi, malgré mes lacunes en matière de

droit et de procédure, je me suis décidé à assurer ma propre défense en ce qui concerne cette

requête déposée au greffe le 18 août 1999.

J'espère que, cette fois-ci, de par l'examen de la requête que j'ai soumise à la chambre, cette

dernière prendra des mesures appropriées, dans le cadre d'une décision. destinée à faire

garantir, une fois pour toutes, mes droits, devant sa juridiction.

4. Etant donné que dès ma comparution initiale, j'ai acquis le statut d'accusé, et en vertu de

l'article 19 du Statut du tribunal international, la deuxième Chambre de première instance du

TPIR est devenue la seule Chambre compétente pour m'assurer les droits qui sont prévus à

l'article 20 du même Statut. Ainsi donc, le respect de mes droits est dévolu spécifiquement à

cette Chambre de première instance. De même, selon l'article 16 du Statut, le greffe est au

service de l'administration de la Justice.

5. En date du 17 août dernier, lors de ma comparution initiale, suite à une requête orale

présentée par Me Raphaël CONSTANT, qui était mon Conseil de permanence, la Chambre de

première instance a pris une décision qui a été formulée comme suit: (je cite) "La Chambre de

première instance souhaite que la question de la commission de conseil à l'accusé, si ces

conseils sont qualifiés, que cette question soit abordée de manière urgente parce qu'ils sont

comparus initialement. Il y a aussi pas mal de conséquences juridiques qui vont découler de

cela, notamment la présentation d'exceptions préjudicielles, s'il y en a bien sûr, devant la

chambre. Nous allons demander que cette question soit examinée de manière urgente par le

greffe et, bien sûr, le plus rapidement possible, afin que les accusés puissent jouir des droits

qui leur sont reconnus par le Statut... Et tout ce que nous pouvons dire, comme nous l'avons

dit d'ailleurs, c'est que si ces conseils répondent aux critères requis, eh bien, je pense que cette

question pourra être examinée avec toute l'urgence qu'elle mérite, sachant que les accusés ont

comparu initialement, la chambre de première instance ordonne ainsi ces mesures." (fin de

citation).
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6 Selon l'article 19 du Statut, le Tribunal a la mission de s'assurer de la protection des droits de

l'accusé. Dans un Etat de droit, le recours pour un justiciable est que le Tribunal est garant de

ses droits.

Encore faut-il que le justiciable puisse se faire entendre devant le tribunal, ce que ne me facilite

pas le greffier du tribunal, depuis déjà six mois.

7 Malgré cette ordonnance prise par la deuxième chambre de première instance, le 17 août

1999 et relative à l'accélération du processus de commission d'office de mon conseil, plus d'un

mois plus tard, le greffier ne l'a toujours pas mise en exécution.

B - Les faits.

Maintenant, j'en viens aux faits.

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

8. Depuis le 6 avril 1999, j'ai été détenu sans acte d'accusation signifié, jusqu'au 14 juillet 1999,

soit plus de 90 jours. Selon l'article 40 bis, paragraphe (E) relative au transfert et à la détention

provisoire de suspects, on mentionne que, dès que possible, les copies de l'ordonnance et de la

requête du procureur doivent être notifiées par le greffier au suspect et à son conseil. Cela n'a

pas été fait tel que le démontre ma lettre du 20 mai 1999 adressée au greffier.

9. Il n'y a pas eu, au terme de la période de détention de 30 jours du suspect, un débat

contradictoire sur l'opportunité de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne

serait être supérieure à 30 jours. En tant que suspect je n'ai pas pu exercer ce droit puisque j'ai

a été privé de mon droit à un avocat.
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10. Au cours de ma détention, mon conseil n'a pas pu présenter à la Chambre de première

instance à laquelle appartient le juge qui a rendu l'ordonnance initiale, toutes les requêtes

relatives à la régularité de la détention provisoire ou la mise en liberté du suspect, puisque je

n'ai eu droit ni à mon avocat ni à aucun autre avocat désigné, ni droit d'obtenir du Greffier

l'ordonnance du Juge de première instance de la non-divulgation de l'acte d'accusation au public

selon l'article 52 (C), Chapitre V du règlement. Ce que démontre ma lettre du 30 juin 1999,

adressée au greffier du TPIR.

11. Durant cette période de détention, j'ai subi des interrogatoires sans que le procureur me

fasse bénéficier de l'assistance d'un conseil commis d'office ou m'ai informé de ce droit; violant

ainsi l'article 42 (A) (I) du Règlement de procédure et de preuve.

Le Procureur m'a aussi privé de mes droits, en omettant de me remettre le formulaire nécessaire

à la déclaration de l'indigence et ainsi me permettre de bénéficier de mon droit à un avocat

commis d'office dans les meilleurs délais.

12. Les interrogatoires ont été enregistrées sur un appareil d'enregistrements multiples, mais

aucune cassette de ces enregistrements ne m'a été remise, contrairement au contenu de l'article

43.4 du Règlement de procédure et de preuve. Il en est de même des transcripts.

13. Au cous de ces interrogatoires, les enquêteurs du TPIR m'ont fait des promesses, relatives

à la protection de ma famille, moyennant un aveu de culpabilité; ce qui est illégal et contraire à

la justice.

14. Devant l'inaction du greffe à me mandater un conseil, je me suis trouvé dans l'obligation de

désigner, en date du 18 avril 1999, par le biais d'un mandat ad hoc, Maître Francine

VEILLEUX, mon Conseil. Me Francine VEILLEUX est avocate canadienne et membre du

Barreau du Québec, inscrite sur la liste des conseils pouvant être commis d'office par le

tribunal, en vue d'assister un suspect ou un accusé indigent, selon l'article 45 du Règlement de

procédure et de preuve du TPIR, et assurer le respect de ses droits. Tout ceci est démontré par
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la lettre du 30 juin 1999 de Maître Francine VEILLEUX, la lettre du greffer du 6 juillet 1999 et

ma lettre du 14 juillet 1999.

15. Le 20 mai 1999, j'ai déclaré mon indigence au greffier sans avoir rempli le formulaire à cet

effet puisqu’aucun formulaire ne m'avait été transmis lors de mon arrestation ni plus tard,

jusqu'en juillet 1999, tel qu'il appert d'une lettre envoyée au greffier et dont l'original est en

possession du greffer.

16. Le 21 juin 1999, sur la recommandation de Maître Francine VEILLEUX, j'ai demandé

formellement au greffier de me remettre un formulaire afin de déclarer mon indigence et

d'obtenir les services d'un avocat inscrit sur la liste des avocats pouvant être commis d'office,

tel qu'il appert de ma lettre au greffier du 21 juin 1999.

17. Le 27 mai 1999 et le 10 juin 1999, deux requêtes étaient signifiées au greffier pour

production de pièces et non-respect des articles 19 et 20 du Statut du Tribunal international,

tel qu'il appert au dossier de la Cour.

18. Le 18 juin 1999, une lettre adressée au greffer dénonçait les irrégularités mentionnées et

demandait d'accélérer le processus pour la nomination d'office d'un conseil, tel qu'il appert de

la lettre du 18 juin.

19. Le 27 mai 1999, une requête pour production de pièces a été signifiée au greffier, mais ce

dernier a refusé de la placer sur le rôle malgré l'urgence, puisque l'avocate que j'avais désignée

n'avait pas été commise d'office et le greffier refusait qu'un avocat dûment mandaté agissant

bona fide puisse me représenter. Confer la lettre du 14 juin 1999, adressée au greffier.

20. Le 10 juin 1999, une nouvelle requête pour ma remise en liberté, pour non-respect des

articles 19 et 20 du statut du tribunal, a été signifiée au greffe, mais cette requête, malgré son

urgence, n'a jamais été mis sur le rôle.
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21. Le 3 août 1999, j'apprenais du greffier qu'un moratoire à l'encontre des avocats de

nationalité canadienne ou de nationalité française avait été décrété depuis le 18 novembre 1998,

soit depuis 9 mois. Il me conseillait alors de prendre un autre avocat.

22. Je n'avais jamais été mis au courant d'un tel moratoire avant le 3 août 1999 de sorte que je

me suis vu privé du droit à un avocat inscrit sur la liste, selon l'article 45 sans que je puisse

connaître l'existence d'un tel moratoire, tel qu'il appert de ma lettre du 5 août 1999 adressée à

Mr A Caldarone.

23. Malgré une correspondance abondante avec piètre Francine VEILLEUX, le greffier du

TPIR n'a jamais informé cette avocate qu'un moratoire privait les avocats canadiens et français

du droit d'être commis d'office conseil, pour représenter un accusé indigent devant le tribunal,

bien qu'ils soient inscrits sur la liste confectionnée conformément à l'article 45 du Règlement,

chapitre IV, pour les motifs qu'un critère géographique avait été retenu par les Nations-Unies

(confier la lettre du 16 juin 1999, adressée au greffier par Me Francine VEILLEUX, pour

demander les motifs de non-nomination).

24. Depuis le 6 avril 1999, des préjudices importants ont été commis à mon endroit, sans que

j'ai eu droit à un avocat pour des motifs purement administratifs qui m'ont fait perdre des

droits fondamentaux reconnus par la résolution 955 du 8 novembre 1994 et la résolution 1165

du 30 avril 1998 des Nations Unies.

25. Depuis le 18 avril 1999, aucune décision n'a été rendue par le greffier selon l'article 10 de la

Directive relative à la commission d'office de conseils de défense.

26. Selon l'article 10 de la Directive relative à la commission d'office de conseils de la défense,

le greffier doit constater ou non l'état d'indigence du suspect ou de l'accusé et décider:

a) Soit de commettre d'office un conseil, sans préjudice des dispositifs de l'article 18, et

choisit à cet effet, un nom dans la liste établie conformément à l'article 13...;
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b) Soit de ne pas faire droit à la demande de commission d'office d'un conseil, auquel

cas la décision est motivée par écrit

27. Me Francine VEILLEUX du Barreau du Québec correspond aux critères de l'article 13 qui

établit les conditions préalables à la commission d'office d'un conseil, c'est même pour cela

qu'elle est inscrite sur la liste des conseils pouvant être commis d'office, selon l'article 45 du

Règlement...

28. Monsieur Allessandro Caldarone m'a, dès lors, informé que la notion de répartition

géographique et d'équilibre entre les systèmes juridiques du monde étaient des facteurs

pouvant justifier le refus de commettre d'office un avocat de nationalité canadienne ou

française; mais, en même temps, il m'invitait, de lui soumettre par écrit mon argumentaire ad

hoc, en vue de la commission d'office de Me Francine VEILLEUX, comme je venais de le lui

présenter oralement.

29. Le 17 août 1999, j'ai refusé de plaider au cours de l'audience de ma cause, amenant les juges

de la deuxième chambre du TPIR, à décider que mon refus serait considéré comme un plaidoyer

de non-culpabilité. J'avais sollicité le report de l'audience en attendant la réponse du greffier à

ma demande de commission d'office de Maître Francine VEILLEUX comme conseil. Le

tribunal a estimé que je pouvais comparaître assisté par un "conseil de permanence", soit

Maître Raphaël CONSTANT du Barreau de Paris.

30. Selon l'article 62 du Règlement de procédure et de preuve, à défaut pour l'accusé de plaider,

la Chambre de première instance "inscrit en son nom, au dossier, qu'il a plaidé non-coupable".

31. Le 18 août 1999, j'ai dû présenter moi-même une requête afin que Maître Francine

VEILLEUX soit commise d'office en toute urgence tel qu'il appert de la requête déjà au dossier

de la Cour.

Monsieur Le Président,
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Messieurs Les Juges,

32. Les accusations portées contre moi sont si graves que ma représentation et ma défense

sont pour moi de la plus haute importance. Dans mon intérêt et dans celui de la justice, je

devrais être assisté, d'ores et déjà, par un conseil principal qui assurerait cette tâche jusqu'à la

fin du procès, et qui bénéficie de ma confiance. C'est le cas de Me Francine VEILLEUX.

33. Depuis la présentation de la requête, mise en audition aujourd'hui, devant la chambre de

première instance, je me suis vu, subitement, refuser le droit de communiquer avec Marâtre

Francine VEILLEUX, le greffe prétendant qu'elle n'était pas mon avocate. De même ma

correspondance avec Me Francine VEILLEUX s'est vu sequestrée par le greffe!

34. Dans ma lettre du 12 août 1999, et en réponse à la mienne du 5 août dernier, le greffier dit

que ma demande pour la commission d'office d'un conseil de défense est toujours pendante, en

raison des enquêtes menées sur mon indigence et dont il attendrait toujours les

résultats. Ainsi donc, le greffier me fait supposer que je suis susceptible d'avoir Me Francine

VEILLEUX comme avocat-conseil commis d'office.

35. Les retards inexpliqués du greffier dans ses enquêtes ne justifient en aucun cas la non -

commission d'office de Me Francine VEILLEUX. Surtout que, l'article 45 (G) du Règlement de

procédure et de preuve, stipule que "S'il s'avère qu'une personne présummée indigente ne l'est

pas, la chambre peut rendre une ordonnance aux fins de récupérer les frais entraînés par la

commission d'un conseil". Le greffier pourrait-il fournir, d 'ores et déjà, à la chambre, les

résultats auxquels il serait parvenu dans son enquête sur mon indigence, en cinq mois de

recherches ?

36. Or, le chambre d'appel du TPIR vient de prendre une décision dans l'affaire Jean Paul

AKAYESU, relativement à la nomination d'office de Me John PHILPOT, avocat canadien du

barreau du Québec, comme sort conseil principal, avec un effet rétroactif.
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La chambre d'appel a considéré que le greffe du TPIR avait donné des raisons

raisonnables à Monsieur Jean Paul AKAYESU de supposer qu'on allait lui commettre

d'office, Me John PHILPOT, comme conseil principal.

37. C'est exactement ce que le greffier du TPIR a, depuis le 18 avril 1999, appliqué

dans mon cas. Ce qui fait que Me Francine VEILLEUX travaille activement, sur mon dossier

judiciaire devant le TPIR, depuis bientôt cinq mois.

38. Pour ce qui concerne le moratoire relatif aux avocats de nationalités canadienne et française,

le greffier avait promis que ce moratoire était limité dans le temps; or, il vient de durer presque

une année. En plus, il n'est pas rigoureusement respecté. En effet, le greffier vient de

commettre des avocats-conseils canadiens et français à quatre des accusés devant le TPIR. Il

s'agit de;

- Ignace Bagilishema qui s'est vu commettre d'office un conseil français, en date du 31

mars 1999;

- Aloys Ntabakuze qui s'est vu commettre un avocat canadien en date du 14 avril 1999;

- Pauline Nyiramasuhuko qui vient de se faire commettre, au cours de ce mois de

septembre 1999, un co-conseil canadien; et,

- Jean Paul Akayesu qui vient aussi de se faire commettre un conseil et un co-conseil,

tous deux canadiens, sur décision de la chambre d'appel du Tribunal international.

39. Jusqu'à date, la jurisprudence n'a jamais été favorable à la désignation d'un conseil sans

l'assentiment de l'accusé.

40. Ayant déclaré mon indigence et soumis le choix de mon conseil au greffier le 20 mai 1999,

je n'ai toujours pas de conseil commis d'office, soit-disant que les résultats de l'enquête sur

mon indigence ne sont pas encore disponibles.

Plusieurs autres faits démontrent qu'il existe, dans les pratiques du Greffier, un système de

deux poids deux mesures En effet, mon co-détenu, depuis le 6 avril 1999, en la personne de
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Prosper MUGIRANEZA, qui a déclaré son indigence le 5 août dernier, soit trois mois après

que je l'eus fait, et soumis au greffier le choix de son conseil quelques jours plus tard, vient de

se voir commettre le conseil de son choix.

41. De même, la détenue Pauline NYIRAMASUHUKO, dont le co-conseil de nationalité

canadienne, Me Guy POUPART, qui lui avait été refusé depuis plus de 18 mois, vient, il y a

quelques jours, d'être commis d'office. Or, le cas de Pauline NYIRAMASUHUKO était celui

qui servait de référence au greffier, dans ses correspondances, pour justifier l'existence d'un

moratoire pour les conseils de nationalité canadienne et française.

42. Ainsi donc, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les principaux motifs de la

présente requête sont notamment :

1a) La négation de mon droit d'être défendu par l'avocat de mon choix;

 2b) La négation de mon droit d'être défendu par un avocat qui remplit les conditions pour

être commis d'office selon l'article 45 de la section 2 du Règlement de procédure et

de preuve;

3c) L'abus par le greffier de ne pas respecter et traiter équitablement tous les accusés du

TPIR;

4d) L'abus par le greffier de former deux catégories d'accusés devant le tribunal

international; ceux situés à Arusha, sur le continent africain, et ceux de l'ex

Yougoslavie situés sur le continent européen,

5e) L'abus du greffier de faire en sorte qu'il y ait deux catégories d'accusés à Arusha: ceux qui

ont droit à l'avocat de leur choix et ceux d'après le moratoire de novembre 1998.

6 f) L'abus par le greffier d'ajouter un critère géographique et des considérations économiques

au détriment des droits d'un accusé; et,

7g) L'abus du greffier de ne pas appliquer les règles de procédures et de preuve avec
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rigueur, dans l'esprit de la loi, qui établit que tous sont égaux devant le TPIR et se voir

attribuer d'office un défenseur de son choix, chaque fois que l'intérêt de la justice le

nécessite.

43 Avant le 17 août 1999, lors de ma comparution initiale, le greffier, n'a entrepris aucune

démarche pour s'assurer que mes droits soient respectés

 Monsieur le Président,

 Messieurs les Juges,

44. Le greffier doit être une personne neutre qui applique scrupuleusement les règles de

procédures et ne peut pas, dans ses décisions, se donner une juridiction arbitraire en se

donnant à Arusha, deux catégories d'accusés: ceux qui ont droit à l'avocat de leur choix, et les

autres, sans aucun motif et pour des considérations discriminatoires.

45. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous indiquer certaines références utiles,

susceptibles de vous montrer le niveau de discrimination et d'injustices opérées par le bureau

du greffe, à l'égard de mes co-détenus.
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45.1 Jean Paul AKAYESU.

La question d'avoir subi son procès avec des avocats imposés par le tribunal contre son gré est

un des motifs principaux de son appel.

Son premier avocat, Me Johan Scheers a été dupé par son assistant, Me Michael Karnavas,

qui s'est présenté au procès du 31 octobre 1996 et qui a convaincu avec des menaces, Jean Paul

AKAYESU, un homme isolé, de changer d'avocat. Le 31 octobre 1996 était une journée de

mise en état pour un procès futur.

En apprenant les ruses de Me Karnavas, M. Akayesu a demandé à la Cour, environ deux

semaines plus tard, que Me Karnavas ne soit plus son avocat.

La Cour a agréé à cette demande de se libérer de Me Karnavas. Vers cette date, les employés

du greffier ont subtilisé toute la correspondance confidentielle entre Me Scheers et M.

Akayesu. Me Scheers s'est plaint du mauvais traitement de son client. Subséquemment, Me

Scheers a reçu une lettre du Greffe, en disant que deux autres avocats avaient été nommés à la

place de Me Scheers et Me Karnavas.

Le greffier a imposé à l'appelant deux avocats qu'il ne voulait pas pour le début du procès au 9

janvier 1997. Les deux avocats n'étaient nullement préparés. Jean Paul Akayesu a fait une

demande, par écrit, de s'exprimer devant le tribunal; ce qui lui a été refusée. Le greffier n'a pas

non plus visité Mr Akayesu dans le Centre de détention.

Les deux avocats étaient absents lors des plaidoiries du procureur à la fin du procès Dans le

jugement, ils font l'objet de critiques pour n'avoir pas fourni de justification pour la

convocation de certains témoins. Le détail des erreurs et omissions des avocats imposés par le

greffier fait partie de l'appel au fond.
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La chambre d'appel du TPIR présidée par l'honorable juge Gabrielle Kirk McDonald vient de

t'aire droit à la requête de Jean Paul Akayesu en ordonnant à Monsieur le greffier de lui

commettre d'office Me John Philpot comme conseil principal, à partir du 22 septembre 1998.

Le greffe devra même rémunérer toutes les prestations faites par Me John Philpot pour le

compte de Jean Paul Akayesu à partir de cette même date, date à laquelle il a été inscrit sur la

liste des avocats pouvant être commis d'office pour détendre les accusés devant le TPIR.

45.2. Théoneste BAGOSORA.

Le conseil assigné par le greffier, Me Ondingui lui a rendu une visite ou deux pendant environ

six mois Me Ondingui a dit devant la Cour, en juillet 1997, qu'il respectait ses engagements

envers son client dans la mesure où il restait en étroit contact avec le greffier La chambre II

présidée par l'honorable juge William SEKULE a fait droit à la requête de l'accusé Théoneste

Bagosora, qui n'avait plus confiance en un conseil désigné sans son entière acceptation.

Bagosora a réussi ainsi à convaincre la Cour de remplacer son conseil assigné par un conseil et

un co-conseil de son choix.

45.3. Jean KAMBANDA.

Le processus de nommination d'office de son conseil principal est au coeur de son appel.

Monsieur Kambanda avait été tenu à l'écart des autres accusés depuis son arrestation en juillet

1997, au Kenya. Amnesty International avait critiqué le procédé de tenir Mr Kambanda à

part

Via sa famille, il avait demandé les services de Me Johan Scheers de la Belgique. M. Kambanda

a plaidé coupable le premier mai 1998 avec les services d'un avocat commis par le greffier,

Me Michael Ingliss, qu'il avait rencontré seulement quelques semaines avant.

M. Kambanda a subséquemment son avocat Ingliss et a réclamé les services d'un autre avocat

de son choix.
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Le greffier refusait Me scheers soit-disant qu'il aurait eu des antécédents disciplinaires. Le

Bâtonnier de Bruxelles, Me Jean Pierre Fierens a adressé une plainte auprès du tribunal pour

contrer les allégations selon lesquelles Me Scheers aurait fait l'objet d'une quelconque plainte

disciplinaire.

Selon les informations de l'appelant, Me Scheers n'a jamais fait l'objet d'une quelconque

procédure suivant l'article 46 des règles de procédures disciplinaires devant son Barreau.

45.4. Joseph KANYABASHl.

La chambre II présidée par l'honorable juge William SEKULE a accepté le retrait de Me Evans

Monari qui avait été commis d'office à Joseph Kanyabashi sans son accord préalable. Le

greffier a finalement commis d'office Me Michel Marchand comme conseil principal de Joseph

Kantabashi, ce qui lui a permis d'être représenté par un conseil et un co-conseil de son choix.

45.5. Elie NDAYAMBAJE.

La chambre II présidée par l'honorable juge A. OSTROVOSKY a décidé le retrait de Me

Charles Tchoungang du dossier de Monsieur Elie Ndayambaje pour défaut de confiance entre

le client et son conseil. En date du 14 août 1998, le greffier lui a commis d'office un avocat de

son choix, Me Véronique Laurent.

45.6. Gérald NTAKIRUTIMANA.

La chambre I présidée par l'honorable juge Laïty KAMA a décide qu'il n'y avait pas de

circonstances exceptionnelles justifiant le remplacement de Me N.K. LOOMU OJARE,

malgré la demande de son client, Gérard Ntakirutimana, fondée sur l'absence de confiance dans

un conseil qui lui avait été commis d'office par le greffier sur instructions du tribunal sans tenir

compte du choix de l'accusé.
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Suite au refus persistant de Gérard Ntakirutimana de travailler avec un conseil lui imposé, Me

LOOMU OJARE a fini pas se retirer de son dossier le 23 août 1998. Le greffier a commis, à

partir du 25 septembre 1998, à la défense de Gérard Ntakirutimana, un conseil de son choix. en

la personne  de Me Edward Murray MEDVENE.

45.7. Pauline NYIRAMASUHUKO.

Elle a connu un problème dans la nommination d'un co-conseil. Son conseil principal, Me

Nicole Bergevin, avait reçu une lettre à l'effet qu'elle doit choisir un co-conseil qui n'est pas

canadien et qui ne vient pas d'un système de Common Law. L'on vient récemment de lui

commettre l'avocat de son choix, Me Guy POUPART, de nationalité canadienne.

45.8. Emmanuel BAGAMBIK1.

La chambre II présidée par l'honorable juge William SEKULE a acté la position de Me Jacques

Fierens de ne pas défendre Emmanuel Bagambiki contre sa volonté, malgré qu'il avait été

commis d'office à cet effet par le greffier du TPIR. L'audience a été suspendue sine die et, par

la suite le 03 mars 1999, Me Vincent Lurquin a été commis d'office pour représenter les

intérêts de Emmanuel Bagambiki comme il l'avait souhaité, et la comparution initiale a pu ainsi

avoir lieu.

Monsieur le Président,

Messieurs les juges,

46. Je soutiens devant vous, que je suis très inquiet, du fait que Jean Paul Akayesu,

Jean Kambanda et les autres, aient été représentés par des conseils commis par le
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greffier et non choisis par eux-mêmes, et je crains, tout comme eux, qu'un jugement

soit rendu sans que j'aie pu faire valoir une défense pleine et entière.

Tels sont les principaux faits qui motivent la requête dont il est question aujourd'hui dans

la deuxième chambre de première instance du TPIR Maintenant, qu'est-ce à dire de

l'argumentation pour soutenir cette requête?

C - Argumentation.

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

47 La politique d'exclusion des avocats canadiens et français et l'élimination du droit de choix

du conseil de défense est discriminatoire.

48. Le processus de nomination des conseils suivie, actuellement, par le greffier, est illégale et

discriminatoire en ce que :

Premièrement, l'exclusion des avocats canadiens et français dans le choix d'un accusé

constitue une politique discriminatoire basée sur la nationalité; et,

Deuxièmement, l'inégalité entre les pratiques et les politiques du tribunal pénal international

pour l'ex-Yougoslavie, en Europe, et celles du TPIR, en Afrique, est illégitime et illégale, en ce

que les accusés européens peuvent exercer sans entrave leur droit d'être représentés par le

conseil de leur choix, tandis qu'au sein des accusés africains, certains peuvent avoir l'avocat de

leur choix, alors que ce droit est nié à d'autres; par la simple décision du greffier. Ces décisions

arbitraires soulèvent un problème considérable de transparence et risquent de nuire, à

terme, à la crédibilité de l'institution de justice qu'est le TPIR.
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49. Les décisions du greffier qui établissent deux catégories d'accusés, à Arusha, sont

contraires à un Etat de droit, illégitimes et illégales.

D - Le droit applicable.

Qu'en est-il, maintenant, du droit applicable?

50. Les fondements du droit interdisent la discrimination. La Déclaration universelle des

droits de l'homme (adoptée et proclamée dans la résolution 217 (111) du 10 décembre 1948)

précise:

Article 2

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la

présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de

langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou de

toute autre situation;

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur la statut politique, juridique, ou

international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou

territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque

de souveraineté.

Article 7
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Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous

ont droit à une protection contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et

contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et

publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de droits et

obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

51. La Déclaration universelle des droits de l'homme fait partie du droit international qui lie

le tribunal international.

52. Le greffier en appliquant une politique discriminatoire, discrédite l'institution qu'est le

tribunal pénal international, prive le tribunal international de jouer son rôle de dispensateur de

justice et s'arroge une juridiction que légalement il n'a pas.

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

53. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté dans la résolution

2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 vise à renforcer le principe de le non-discrimination.

Article 14
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1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne contre laquelle

des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et

publiquement par un tribunal compétent.

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux

garanties suivantes:

1a) À être informée, dans le 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;

2b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à

communiquer avec le Conseil de son choix;

3c) À être jugé sans retard excessif;

4d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur

de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informé de son droit d'en avoir un, et, chaque

fois que l'intérêt de la justice l'exige à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle

n'a pas les moyens de le rémunérer.

5e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et

l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

6 f) À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la

langue employée à l'audience;

7g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

54. Les règles de procédure et de preuve et le Statut du tribunal international reprennent

intégralement l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sans

réduction aucune des droits fondamentaux de la défense.

Article 1 : Tous sont égaux devant le tribunal international pour le Rwanda.
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Article 2 : Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa

cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'article

21 du Statut.

Article 3: Toute personne accusée est présummée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait

été établie conformément aux dispositions du présent Statut.

Article 4: Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent Statut

a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

1a) À être informé dans le 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;

2b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à

communiquer avec le conseil de son choix;

3c) À être jugé sans retard excessif;

4d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur

de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informé de son droit d'en avoir un, et,

chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans

frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer.

5e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et

l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

6f) À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la

langue employée à l'audience;
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7g) À ne pas être forcé de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

55 Le tribunal international et tous ses constituants et employés sont liés par le Pacte

international des droits civils et politiques et doit respecter son statut et ses règles de

procédures .

56. Le tribunal international et ses constituants et employés ne disposent d'aucun texte qui

justifie une discrimination contre les avocats canadiens et français qui répondent aux critères,

pour être commis d'office à la défense d'un accusé, justifiant une discrimination basée sur la

nationalité à l'encontre du droit.

Monsieur le Président,

 Messieurs les Juges,

57. L'interprétation quant aux droits fondamentaux doit être faite de façon à accorder des

droits et non à priver un individu de ses droits. Il serait inadmissible qu'une interprétation

du Statut permette la discrimination basée sur la nationalité, selon qu'ils soient des accusés

européens ou africains, une différence de traitement pour différents accusés.

58. Le statut doit respecter l'égalité des accusés devant la Loi. Comment peut-on appliquer,

en effet, des droits fondamentaux d'une façon inégale?

60. Une politique qui permet la discrimination des avocats canadiens et français est une

politique basée sur une discrimination ethnique, ce que le tribunal international

cherche précisément à sanctionner.

61. Le greffier doit être neutre, sans préjugé, et doit appliquer les règles de procédures pour

servir le tribunal.
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62. Le greffier doit respecter la présomption d'innocence des accusés et traiter ces derniers

comme des égaux devant le Loi.

63. Le greffier ne peut mépriser les avocats de la défense et jouer d'influente auprès

des personnes accusées pour imposer son choix des avocats de la défense. Il ne peut

s'arroger une juridiction qu'il n'a pas de décider qui a droit à une défense pleine et entière en

choisissant son avocat, et qui n'y a pas droit. Cette situation de fait incite à la méfiance; car en

effet, pourquoi les uns et pas les autres, et elle soulève un doute sur la conduite du greffier.

64. Le comportement du greffier est contraire aux principes de justice d'un Etat de droit.

65. L'absence de contrôle sur le choix du greffier à décider qui sera avocat de la défense est

contraire à la justice et établit deux sortes de justice : une justice africaine établie par le

greffier qui choisit les avocats de la défense en lieu et place des accusés et avant qu'une cause

soit entendue et une justice européenne ou les accusés peuvent choisir leur avocat.

Un avocat commis d'office doit refléter l'exercice d'un droit fondamental d'un accusé et

non le pouvoir arbitraire d'un greffier.

Qu'en est-il, alors, de la liberté du choix du défendeur?

66 Le processus de nommination d'un conseil doit être fait dans la transparence dans le respect

du Statut et en conformité avec le droit fondamental de l'accusé d'être défendu par l'avocat de

son choix par l'avocat en qui il a confiance

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

67 Le simple fait qu'un accusé doive faire des représentations auprès du greffier pour

l'exercice d'un droit aussi fondamental que celui de choisir son avocat questionne, aux
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yeux de la communauté internationale, la crédibilité du greffier et, éventuellement,

celle du tribunal lui-même.

68 Le droit à l'avocat de mon choix est d'autant plus important pour moi, que les

accusations qui sont portées contre moi par le Procureur du tribunal international, et

cela à tort, sont d'une extrême gravité. La complexité d'en appeler devant un tribunal

requiert l'assistance d'un conseil en qui j'ai confiance.

Les enjeux pour moi sont énormes puisque, comme vous le savez, en référence à l'acte

d'accusation qui a été dressé contre moi par le Procureur du Tribunal, je cours le

risque d'une condamnation pour génocide et d'une peine d'emprisonnement à vie.

F-Conclusion

En guise de conclusion,

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Je voudrais vous demander d'accorder votre plus grande attention aux conclusions

ci-après:

70. n est de la Justice la plus élémentaire qu'un justiciable puisse être entendu par le tribunal

dans un litige qui l'oppose au greffier.

71 En plus, le greffier est soumis à la supervision de la Chambre responsable.

72. J'ai, actuellement, épuisé tous les recours administratifs internes existants pour obtenir la

reconnaissance de mon droit de choisir mon avocat.
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73. Je dénonce le fait que je ne puisse pas communiquer librement avec mon avocat cela étant

dû à l'interdiction du greffier.

74. Le fait de ne pas pouvoir communiquer librement avec mon avocat me cause un préjudice

irréparable.

75. Afin d'éviter que d'autres préjudices me soient causés, je demande de déclarer nulle toute

politique qui vise à exclure de la commission d'office les avocats français et canadiens.

76. Selon son Statut, le tribunal a le droit et le devoir de s'assurer que les droits de l'accusé son:

pleinement respectés (article 19).

77. Les droits de tous les accusés présents et futurs devant ce tribunal et d'autres tribunaux

internationaux seront affectés par la décision qui sera prise par la deuxième chambre de

première instance dans la présente affaire.

78. Je demande au tribunal de me rendre justice et de me permettre de faire valoir mes droits

dans la dignité et la sérénité.

79. Je demande que l'avocate de mon choix, en la personne de Me Francine VEILLEUX du

Barreau du Québec au Canada, soit commise d'office conseil dans mon dossier.

80. Je demande qu'il soit ordonné que Me Francine VEILLEUX soit commise d'office

rétroactivement au 18 avril l999, date du mandat transmis au greffe de la Cour.

81. Je demande que Me Francine VEILLEUX qui a accepté de travailler pour protéger mes

droits, soit payée pour la correspondance, les frais d'interurbains, de télécopie, de préparation

et de rédaction des requêtes, pour le travail accompli au même titre que les autres avocats, le

tout selon le jugement que rendra la Cour.
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POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL DE:

DÉCLARER nulle et discriminatoire, la politique du greffier qui lui donne le pouvoir d'exclure

de la commission d'office tous les avocats canadiens et français;

DÉCLARER nulle et discriminatoire, la politique du greffier de pouvoir exclure un avocat basé

sur un critère géographique, ce qui donnerait ouverture à deux catégories d'accusés devant le

tribunal;

 DECLARER discriminatoire, une politique consistant à refuser à un accusé de communiquer

avec son avocat-conseil, alors même que les autres accusés jouissent pleinement de ce droit

fondamental.

ORDONNER au greffier de commettre d'office et immédiatement, Me Francine VEILLEUX,

mon conseil principal;

ORDONNER au greffier de permettre à Me Francine VEILLEUX de pouvoir voyager

rapidement, à Arusha, pour prendre contact avec son client, dans un délai de cinq (5) jours.

ORDONNER que cette nomination est effective à la date du mandat de me représenter, soit

le 18 avril 1999;

ORDONNER au greffier de payer les honoraires et dépenses de Me Francine VEILLEUX

suivant les normes du tribunal international, en spécifiant que ces honoraires doivent couvrir

tout le travail accompli, toute la correspondance et la recherche visant à protéger mes droits;

ORDONNER de payer promptement les honoraires et déboursés de Me Francine

VEILLEUX depuis le 18 avril 1999;
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ORDONNER au greffier de transmettre à Me Francine VEILLEUX l'acte d'accusation et tous

les autres documents me concernant, dans la langue française, langue de mon choix, afin de

m'assurer une défense pleine et entière;

ORDONNER que soient transmis tous les autres documents sur les Statuts, Règlements,

tarification et autres que doit recevoir un avocat commis d'office et ce, en français, selon mon

choix.

ORDONNER au greffier de me permettre de pouvoir communiquer librement et en toute

confidentialité, avec mon conseil, dès aujourd'hui; et enfin,

ACCORDER la possibilité de présenter des faits nouveaux puisque le problème avec le

greffier s'amplifie de jour en jour.

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Telles sont les faits et les conclusions que je soumets respectueusement à votre

chambre, pour votre arbitrage et votre décision.

Je souhaiterais dorénavant jouir pleinement de tous mes droits, et en particulier de

celui d'être représenté devant le TPIR, par un avocat-conseil de mon choix. en

l'occurrence Me Francine VEILLEUX.

Je vous remercie de m'avoir prêté une oreille attentive.


